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PREAMBULE
Ce préambule permet d’exposer le cadre et le contenu réglementaire d’un Plan Local d’Urbanisme.
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PREAMBULE
La commune de Montels est actuellement soumise au Règlement National d’Urbanisme (RNU) et par délibération du Conseil Municipal du 22 avril 2008 a
prescrit une élaboration de Plan Local d’Urbanisme (PLU).
Le préambule expose l’historique de la procédure PLU et les principales différences réglementaires entre les anciens documents de POS et le PLU.
LES PLANS LOCAUX D’URBANISME
Ils exposent le diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et précisent les besoins en matière de développement
économique, d’aménagement de l’espace, d’environnement, l‘équilibre social de l’habitat, de transports, d’équipements et de services.
Ils présentent le projet d’aménagement et de développement durable retenu, qui synthétise les grandes orientations en matière d’urbanisme retenues par la
commune pour les 10 à 15 ans à venir. En outre, ils comportent des orientations d’aménagement relatives à des quartiers ou à des secteurs à mettre en
valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager. Ces orientations peuvent, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durable, prévoir les
actions et opérations d’aménagement à mettre en oeuvre, notamment pour mettre en valeur l’environnement, les paysages, les entrées de ville et le
patrimoine, lutter contre l’insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de la commune. Elles peuvent prendre la forme de
schémas d’aménagement et préciser les principales caractéristiques de voies et espaces publics.
Ils fixent les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs du projet d’aménagement et de développement
durable, qui peuvent notamment comporter l’interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et
forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l’implantation des constructions.

UN DOCUMENT STRATÉGIQUE ET OPÉRATIONNEL
Le P.L.U. remplace le P.O.S. : Cadre réglementaire
Les principes de base de la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et renouvellement urbain, complétés par la loi Urbanisme et Habitat du 2 juillet
2003, ont pour objet notamment de rendre les politiques urbaines plus cohérentes.
Pour répondre à cet objectif, la loi apporte dans les domaines de l’urbanisme, de l’habitat et des transports, des réformes profondes. Elle a notamment
substitué le Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) au Plan d’Occupation des Sols (P.O.S.).

Le P.L.U. est désormais :
Pour les élus : un document plus exigent et plus opérationnel que le P.O.S. ;
Pour les citoyens : un document plus lisible que le P.O.S., et donc facilitant la concertation à laquelle il est maintenant systématiquement
soumis ;
Pour les territoires : un document plus riche car plus global et plus prospectif que le P.O.S.
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Le P.L.U. exprime le projet urbain de la commune
Le P.L.U. ne définit plus simplement la destination générale des sols mais assume un rôle de véritable plan de développement et d’urbanisme.
Comme le P.O.S., le P.L.U. précise le droit des sols :
- Il délimite :
. Des zones urbaines
. A urbaniser
. Agricoles
. Et naturelles et forestières
- Il définit exactement ce que chaque propriétaire pourra ou ne pourra pas construire.
- Il comporte un règlement et des documents graphiques peu différents de ceux du P.O.S.
Mais le PLU ne se limite pas à cela :
Il couvre dorénavant la totalité du territoire communal à la seule exception des périmètres couverts par un plan de sauvegarde et de mise en valeur
(secteur sauvegardé).
Il comprend le projet d’aménagement et de développement durable de la commune qui précise le projet d’évolution et de développement d’ensemble de la
commune.
Il devient le cadre de cohérence des différentes actions d’aménagement que la commune engage (interventions dans les quartiers à réhabiliter ou à
rénover, espaces publics, entrées de ville, …)

UN NOUVEAU CONTENU PLUS COMPLET ET PLUS OPÉRATIONNEL
Les documents du P.L.U.
Le PLU est composé de quatre pièces principales :
1. Le présent rapport de présentation
2. Un nouveau document spécifique à caractère prescriptif, « le projet d’aménagement et de développement durable » de la commune et ses documents
graphiques
3. Un règlement qui s’appuie sur les plans de zonages
4. Des documents graphiques (plans de zonage)
Il peut comporter un cahier des orientations d’aménagement.
Il est accompagné d’annexes.
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Du P.O.S. au P.L.U. : des changements de zones
L’appellation des zonages a été modifiée et désormais il n’existe plus que quatre types de zones :
-Les zones urbaines, « zones U », sont inchangées.
-Les zones à urbaniser dites « zones AU » remplacent les anciennes zones NA.
-Les zones agricoles sont dites « zones A ». Elles correspondent aux anciennes zones NC.
-Les zones naturelles et forestières sont dites « zones N ». Elles remplacent les anciennes zones ND.
Les zones NB, qui permettaient une urbanisation inorganisée de secteurs naturels, sont supprimées.
Les zones U, AU, A et N sont délimitées sur un plusieurs documents graphiques.

Le règlement peut comprendre tout ou partie des règles suivantes :
1) Les occupations et utilisations du sol interdites ;
2) Les occupations et utilisation du sol soumises à des conditions particulières ;
3) Les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public ;
4) Les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement, ainsi que, dans les zones relevant de
l’assainissement non collectif, les conditions de réalisation d’un assainissement individuel ;
5) La superficie minimale des terrains constructibles, lorsque cette règle est justifiée par des contraintes techniques relatives à la réalisation d’un
dispositif d’assainissement non collectif ;
6) L’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ;
7) L’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ;
8) L’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété ;
9) L’emprise au sol des constructions ;
10) La hauteur maximale des constructions ;
11) L’aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs abords ainsi que, éventuellement, les prescriptions de nature à assurer la protection
des éléments de paysage, des quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger ;
12) Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement ;
13) Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs, et de plantations ;
14) Le coefficient d’occupation des sols (C.O.S.).
Les règles mentionnées aux 6) et 7) relatives à l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques et par rapport aux limites
séparatives, qui ne sont pas fixées dans le règlement, doivent figurer dans les documents graphiques.
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Le P.L.U. contient un règlement d’utilisation des sols proche de celui des P.O.S., mais :
L’indication de la destination principale des zones constructibles n’est plus une obligation.
La formulation des articles 1 et 2 a été modifiée. L’article 1 précise d’abord ce qui est interdit dans la zone, ce qui n’est pas interdit étant autorisé, éventuellement sous
conditions.
Les règles applicables à l’implantation des constructions restent obligatoires.
Il n’y a plus de tailles minimales de terrains (sauf dans un but paysager manifeste).
Les dépassements de Coefficient d’Occupation des Sols ne sont plus autorisés.

LES DOCUMENTS GRAPHIQUES
Les documents graphiques font, en outre, apparaître s’il y a lieu :
a) Les espaces boisés classés ;
b) Les secteurs où les nécessités du fonctionnement des services publics, de l’hygiène, de la protection contre les nuisances et de la préservation des ressources
naturelles ou l’existence de risques naturels, tels qu’inondations, incendies de forêt, érosion, affaissements, éboulements, avalanches, ou de risques technologiques
justifient que soient interdites ou soumises à des conditions spéciales les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts,
affouillements, forages et exhaussements des sols ;
c) Les secteurs protégés en raison de la richesse du sol ou du sous-sol, dans lesquels les constructions et installations nécessaires à la mise en valeur de ces
ressources naturelles sont autorisées ;
d) Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts, en précisant leur destination et les collectivités,
services et organismes publics bénéficiaires ;
e) Les secteurs dans lesquels, pour des motifs d’urbanisme ou d’architecture, la reconstruction sur place ou l’aménagement de bâtiments existants peut être imposé ou
autorisé avec une densité au plus égale à celle qui existait antérieurement, nonobstant le ou les coefficients d’occupation du sol fixés pour la zone ou le secteur ;
f) Les secteurs dans lesquels la délivrance du permis de construire peut être subordonnée à la démolition de tout ou partie des bâtiments existants sur le terrain où
l’implantation de la construction est envisagée ;
g) Les périmètres, à l’intérieur desquels les conditions de desserte par les transports publics réguliers permettent de réduire ou de supprimer les obligations imposées
en matière de réalisation d’aires de stationnement, notamment lors de la construction d’immeubles de bureaux, ou à l’intérieur desquels le plan local d’urbanisme fixe
un nombre maximum d’aires de stationnement à réaliser lors de la construction de bâtiments à usage autre que d’habitation ;
h) Les éléments de paysage, les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d’ordre
culturel, historique ou écologique, et notamment les secteurs dans lesquels la démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d’un permis de démolir.
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Les documents graphiques peuvent également faire apparaître des règles d’implantation des constructions :
1- Dans les zones U :
a)Les terrains cultivés à protéger et inconstructibles ;
b) Les secteurs délimités en précisant à partir de quelle surface les constructions ou installations sont interdites et la date à laquelle la servitude sera levée ;
c) Les emplacements réservés en application du b de l’article L 123-2 en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de
logements en précisant la nature de ces programmes.

2- Dans les zones N :
Les secteurs protégés en raison de la qualité de leur paysage où est applicable le transfert des possibilités de construction prévu à l’article L123-4.

3- Dans les zones U et AU :
Les secteurs pour lesquels un plan de masse côté à trois dimensions définit des règles spéciales.
Z.A.C. DANS LE P.L.U.
Le plan d’aménagement de zones (P.A.Z.) est supprimé.
Les zones d’aménagement concerté (Z.A.C.) sont maintenues et intégrées dans les plans locaux d’urbanisme qui tiennent compte du caractère opérationnel de la zone.
Le P.L.U. doit préciser :
- Les principales voies de circulation et les espaces publics de la Z.A.C. ;
- Les principaux ouvrages publics, les installations d’intérêt général, les espaces verts de la Z.A.C. ;
- Le P.L.U. peut également fixer la SHON autorisée par îlot de Z.A.C.
ZONES URBAINES DANS LE P.L.U.
De nouvelles possibilités en Zones Urbaines
. Possibilité de geler la constructibilité sur un périmètre déterminé dans l’attente de l’approbation d’un projet d’aménagement global (limité à 5 ans au plus).
. Des emplacements peuvent être réservés :
- Pour la réalisation de programmes de logements, notamment sociaux ;
- Pour les voies et les ouvrages publics ;
- Pour les installations d’intérêt général et les espaces verts.
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ELABORATION, REVISION, MODIFICATION ET MISE A JOUR DES P.L.U.

- Comme l’ancien P.O.S., le P.L.U. est élaboré à l’initiative et sous la responsabilité de la commune, en association avec l’État et les personnes
publiques concernées.
- Une fois approuvé, il est tenu à la disposition du public.
- Le P.L.U. doit être compatible avec les autres documents de planification dans les trois ans et notamment avec le Schéma de Cohérence Territoriale
(S.C.O.T.) du Biterrois.
Les procédures d’élaboration, de révision et de modification sont simplifiées, notamment dans le but de réduire le contentieux lié à la forme.
- La concertation et l’enquête publique sont généralisées : les personnes susceptibles d’être consultées ou informées sont plus nombreuses. La
concertation avec les habitants devient obligatoire dès le début de la procédure d’élaboration ou de révision.
-Une procédure de révision simplifiée est instaurée pour permettre la réalisation de projets présentant un caractère d’intérêt général. Cette nouvelle
procédure se substitue à la procédure d’application anticipée. Elle est soumise à enquête publique et concertation préalable avant approbation.
- La procédure de modification est maintenue, mais son utilisation est définie de manière plus restrictive et n’est plus soumise à la procédure préalable
de concertation.
. La compatibilité des ZAC avec l’économie générale des PLU est renforcée.
. Une notification est obligatoire à différentes personnes publiques avant enquête publique.
. Suppression de la modification sans enquête publique pour supprimer ou réduire un emplacement réservé.
Avec la loi Urbanisme et Habitat, la procédure de modification devient la procédure de principe.
- La procédure de mise à jour ne peut concerner que les annexes. Un arrêté du maire constate toute nouvelle information ou modification apportée aux
différents éléments des annexes.
- Le P.L.U. peut désormais être abrogé.
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LE CONTENU REGLEMENTAIRE DU RAPPORT DE PRESENTATION
Les dispositions de la loi relative à la Solidarité et Renouvellement Urbain (loi S.R.U.) du 13 décembre 2000 et de la loi Urbanisme et Habitat du 2 juillet
2003, celles du décret n° 2001-260 du 27 mars 2001 e t du décret n° 2004-531 du 9 juin 2004, ont pour ef fet de définir le mode d’élaboration, de
concertation et le contenu réglementaire du plan local d’urbanisme (P.L.U.) qui se substitue au plan d’occupation des sols (P.O.S.).
Le contenu du P.L.U. est défini par les articles L 123-1 et suivants du code de l’urbanisme, le rapport de présentation étant explicité par l’article R 123-2
récemment modifié par Décret n°2012-290 du 29 févrie r 2012 - art. 15.
Le rapport de présentation :
1°Expose le diagnostic prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-1-2 ;
2°Analyse l'état initial de l'environnement, présen te une analyse de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers et justifie les objectifs de
modération de cette consommation et de lutte contre l'étalement urbain arrêtés dans le projet d'aménagement et de développement durables au regard,
notamment, des objectifs fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale, et des dynamiques économiques et démographiques ;
3°Explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durable et, le cas échéant, les orientations d'aménagement et de
programmation ; il expose les motifs de la délimitation des zones, des règles et des orientations d'aménagement et de programmation mentionnées au 1
de l'article L. 123-1-4 des zones, des règles qui y sont applicables, notamment au regard des objectifs et orientations du projet d'aménagement et de
développement durables. Il justifie l'institution des secteurs des zones urbaines où les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil
défini par le règlement sont interdites en application du a de l'article L. 123-2 ;
4° Evalue les incidences des orientations du plan su r l'environnement et expose la manière dont le plan prend en compte le souci de sa préservation et
de sa mise en valeur ;
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PARTIE I
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RAPPORT DE PRESENTATION – PARTIE I

CHAPITRE I – LE DIAGNOSTIC
1- OBJECTIFS ET ATTENTES
2- DIAGNOSTIC COMMUNAL

CHAPITRE II – ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT
APPROCHE PAYSAGERE
APPROCHE URBAINE
APPROCHE FONCIERE

CHAPITRE III – LES ENJEUX ET LES BESOINS REPERTORIES
1- SYNTHESE DES ENJEUX
2- PISTES DE REFLEXION POUR LE PADD
3- PROSPECTIVES A COURT ET MOYEN TERMES
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La première étape dans la procédure
d’élaboration
d’un
plan
local
d’urbanisme consiste en un diagnostic
quasi exhaustif des caractéristiques
communales.
Les différentes informations recueillies
sont analysées et cartographiées afin de
servir de support de réflexion à la
définition du projet communal.

CHAPITRE I – Le Diagnostic
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I - OBJECTIFS ET ATTENTES
Montels est soumis actuellement aux règles du MARNU.
Par délibération du 17 avril 2008, le Conseil Municipal a décidé de lancer une élaboration du Plan Local d’urbanisme (anciennement
dénommé Plan d’Occupation des Sols et aujourd’hui appelés Plan Local d’Urbanisme depuis l’adoption de la loi Solidarité et Renouvellement urbain)
sur la commune.
Comme le prévoit la Loi Urbanisme et Habitat du 2 juillet 2003, ce PLU aura pour principale mission de transcrire un projet global de développement
à moyen terme, dans le respect des lois et règlements en vigueur. Il sera réalisé dans les formes prévues aux articles L .120, L.121-1 et L.123-1
nouveaux du Code de l’Urbanisme.
L’article L.121-1 stipule notamment que le PLU devra déterminer les conditions permettant d’assurer un développement durable équilibré, une
diversité des fonctions urbaines, une mixité sociale, ainsi qu’une utilisation économe de l’espace. Le PLU devra en outre respecter la loi Paysage, la loi
sur l’Eau, la loi sur la prévention des risques majeurs, la loi sur l’Air, la loi sur le Bruit ainsi que la loi Barnier.
La décision de révision des documents d’urbanisme a été prise par le Conseil Municipal pour plusieurs raisons, avec notamment :
• Mettre à jour et corriger les règles d’urbanisme,
• Maîtriser un développement urbain équilibré,
• Satisfaire les besoins présents et futurs de la population en matière d’habitat,
• Développer les activités économiques et touristiques,
• Protéger l’environnement naturel, les paysages et le patrimoine bâti,
• Préserver l’espace agricole,
• Prévoir les équipements publics nécessaires au développement urbain,
• Assurer la prévention des risques naturels, des pollutions et des nuisances.
Tout en conciliant les possibilités de développement de la commune, les éléments du PLU devront traduire les volontés du Conseil Municipal qui sont :
- Redéfinir les zones urbanisées et à urbaniser en tenant compte des dispositions règlementaires applicables sur la Commune.
- Maîtriser la croissance de la population pour les années à venir.
- Intégrer les conclusions du PPRI en cours d’élaboration.
- Préserver le cadre de vie du village ainsi que les vues depuis et sur le village.
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II - DIAGNOSTIC COMMUNAL
1- SITUATION GEOGRAPHIQUE ET ADMINISTRATIVE

Commune située à une vingtaine de
kilomètres de Béziers, à 4 km de
Capestang et 14 km de Narbonne.

Capestang
RD11

Poilhes

Hérault

RD16

Aude

Malgré une distance de 20 km, le village
accède
assez
rapidement
aux
équipements que peut offrir Béziers par
la RD11 et RD162.
Situé au cœur des plaines héraultaises,
le village dispose d’un climat très
agréable et se situe à 40 km de la station
balnéaire du Cap d’Agde et à une
trentaine de kilomètres des stations
balnéaires de Valras-plage et Narbonne
plage.

MONTELS

Ouveillan

hameau de Pé
Périè
riès
lt
au
ér
H
de
Au

RD
413

La commune est accessible par la
RD11 et RD16 au nord, en provenance
de Capestang. Elle est également
accessible par la RD16 et RD413 au
sud du village, de Cuxac d’Aude.
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Voisine de Capestang (Hérault) et
Ouveillan (Aude), la commune reste
néanmoins un village paisible proche de
la nature et de la campagne. Montels est
située entre l’étang de Capestang à l’Est,
l’Aude au Sud, les pieds monts des
Cévennes à l’Ouest et le Canal du Midi
au Nord.
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Administrativement, la commune appartient au canton de Capestang,
constitué de 9 communes (Capestang, Creissan, Maureilhan,Montady,
Nissan-lez-Enserune, Poilhes, Puisserguier et Quarante). Sa population
s’élève aujourd’hui à 17 639 habitants.
La commune d’une superficie de 730 ha, compte environ 232 habitants en
2009 soit 32 hab/km² et 228 habitants en 2010 soit .
Située dans l’Hérault, dans la plaine Languedocienne, Montels fait partie de
la Communauté de Communes CANAL LIROU qui regroupe les communes
de Capestang, Creissan, Cruzy, Montouliers, Poilhes, Puisserguier et
Quarante.

Commune de Montels
Canton de Capestang
Communauté de Communes Canal Lirou
Communauté d’Agglomération BEZIERS-MEDITERRANEE

Les compé
compétences de la Communauté
Communauté de Communes CANAL – LIROU
En matiè
matière de dé
développement touristique,
touristique, la réhabilitation de la maison
cantonnière à Capestang, et la prise en concession des ports de Capestang et
Poilhes ont constitué la première pierre de l’édifice. L’enjeu était de taille, il s’agissait de
mettre en place un projet structurant, alliant économie et tourisme. Le nouveau visage
du port et les résultats probants de la saison touristique 2008 nous démontrent la
pertinence de notre action et nous engagent à poursuivre dans cette voix. La maison
cantonnière est un lieu repéré : la vitrine touristique, culturelle et patrimoniale de notre
territoire Canal-Lirou.
C’est bien parce que nous avons conscience que la culture contribue à tisser des liens
entre la population locale et les nouveaux résidents, qu’elle favorise le rapprochement
intergénérationnel, qu’elle contribue à véhiculer une image dynamique du territoire, que
notre Communauté a fait le choix, dès 2003, de porter un projet culturel.
Depuis 3 ans, l’action culturelle de la communauté est menée dans le cadre d’un
partenariat culturel fructueux établi avec le Département de l’Hérault, qui a
notamment permis une structuration en interne du service culturel.
La compé
compétence Enfance – Jeunesse a constitué l’un des premiers domaines
d’intervention de l’intercommunalité. Il est l’illustration d’un choix politique volontariste du
Conseil de communauté d’œuvrer en direction des familles et de la jeunesse, et je me
félicite, tout particulièrement de nos réalisations en la matière. Afin d’améliorer la
qualité de vie des administrés, de favoriser le développement économique en
rendant le territoire plus attractif, nous avons choisi de développer les structures
d’accueil. De nouveaux projets ont pu aboutir grâce à la pugnacité des élus, des
équipes professionnelles, sans oublier les partenariats précieux de la Caisse d’Allocation
Familiales de Béziers et du Département. Le service Enfance-Jeunesse s’est structuré
au fil des ans, des projets sont en cours d’élaboration ou de réflexion, puisque la mise en
place d’un projet politique éducatif en cohérence avec le contexte local, géographique et
économique du territoire, a été validée.
Le service Environnement, intègre la collecte, le transport et le traitement des
déchets ménagers et assimilés des 8 communes. Il comprend également un service
de nettoyage des voiries des communes au moyen d’une balayeuse mécanique. La
gestion efficiente des problématiques environnementales et tout particulièrement celle
de la gestion et du traitement des déchets représente un défi de chaque jour. De
nouvelles orientations en matière de collecte, des changements opérés sur le site de la
déchèterie de Quarante, vous seront présentés dans cette plaquette.
En matiè
matière d’
d’habitat se concrétise par sa participation financière à l’Opération
Programmée de l’Habitat en cours, dont le Pays Haut Languedoc et Vignoble est maître
d’ouvrage. Mener une politique en faveur de l’habitat, c’est permettre la revitalisation
des cœurs de villages, la sauvegarde d’un patrimoine, mais aussi donner la
possibilité aux habitants du territoire de disposer de logements en bon état,
d’améliorer et d’accroître l’offre locative. A cela, s’ajoutent les effets économiques
induits, à savoir la dynamisation de l’artisanat local.
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Montels intègre le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) du Biterrois,
arrêté le 11 juin 2003 et qui en cours d’élaboration. Ce qui représente 87 communes
et rassemble plus de 213 000 habitants sur un territoire de 205 000 hectares dont
52 000 ha maritime
Ces 87 communes sont regroupées au sein de 8 communautés de communes et 2
communautés d’agglomération qui sont Béziers Méditerranée et Hérault
Méditerranée.
Schéma de Cohérence Territorial (SCOT) du Biterrois
Le SCOT, créé par la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la Solidarité
et au Renouvellement Urbain, est un document d'urbanisme à valeur juridique, qui
fixe les grandes orientations des politiques publiques et définit leur organisation
spatiale pour les 10 ans à venir.
C'est un outil de conception, de mise en œuvre et de suivi d'une planification
intercommunale. Il définit les grands objectifs d'aménagement et d'urbanisme des
territoires concernés notamment en matière d'habitat, de développement
économique, de loisirs, de déplacements, d'équipements et d'environnement dans le
cadre d'un projet d'aménagement et de développement durable.
Le SCOT vise à harmoniser les politiques d'aménagement à l'échelle d'un bassin de
vie et notamment :

Créé par arrêté préfectoral le 20 janvier 2003, le Syndicat Mixte du SCOT du
Biterrois a pour vocation de conduire les études et les procédures en vue de
l'élaboration, de l'approbation, du suivi et de la révision du SCOT du Biterrois.

Autres démarches de planification et programmation thématiques.
. Programme Local de l'Habitat Intercommunal (PLHI) approuvé en 1998
Il s’agit d’un document étude pour la mise en place d'une Opération
Programmée de l'Amélioration de l'Habitat. Cette OPAH intercommunale
thématique a deux objectifs : lutter contre l'habitat indigne et permettre le
renouvellement urbain.
. Les OPAH de l'agglomération Béziers Méditerranée
Opération programmée pour l’amélioration de l’habitat. Il s’agit d’aides
financières attribuées pour améliorer l’habitat. L’objectif poursuivi est le
renouvellement urbain et la diversité sociale.
. Le Renouvellement Urbain des « cœurs de villages »
En accompagnement des opérations de réhabilitation de l’habitat (OPAH), ce
dispositif vise à requalifier les espaces publics et à créer un environnement
favorisant l’occupation des logements des centres anciens des 12 communes
de l’agglomération.

. concilier développement urbain, économique et protection de l'environnement,
. promouvoir une gestion économe de l'espace et favoriser le renouvellement urbain,
. réserver les emprises des grandes infrastructures,
. assurer un cadre de référence pour les documents stratégiques d'aménagement et
de développement intercommunaux : Plan Local de l'Habitat, Plan de Déplacement
Urbain, Plan Locaux d'urbanisme... qui devront être compatibles avec le SCOT.

Le périmètre du SCOT Biterrois couvre 10 Établissements Publics de Coopération
Intercommunale (EPCI) à savoir :
Communauté d'agglomération Béziers Méditerranée,
Communauté d'agglomération Hérault Méditerranée,
Communauté de Communes de La Domitienne,
Communauté de Communes de Faugères,
Communauté de Communes FRAMPS 909,
Communauté de Communes du Saint Chinianais,
Communauté de Communes Coteaux et Châteaux,
Communauté de Communes Canal - Lirou,
Communauté de Communes Orb et Taurou,
Communauté de Communes du Pays de Thongue.
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A partir des données INSEE, complétées par une étude
de terrain, nous avons émis différentes perspectives
d’évolution, notamment en terme de démographie,
d’activités économiques et logements.
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2- ANALYSE SOCIO-ECONOMIQUE
A- VOLET POPULATION
UNE POPULATION EN AUGMENTATION DEPUIS 1982

Il y avait en 1982 à Montels, 123 habitants selon le recensement de
l’INSEE comme le montre le tableau ci-contre.
Le dernier recensement du village date de 2009. Le solde naturel
légèrement négatif (-0,22%) a été renforcé par un solde migratoire positif
(+2,77%). La croissance démographique du village de Montels est
caractéristique de celle de la Communauté de Communes Canal Lirou
qui voit le nombre d’habitants de chaque commune augmenter. On
compte actuellement 232 habitants sur la commune en 2009 soit
une augmentation de 3% par rapport au dernier recensement de 2006.

1982
123

1990
134
+9%

1999
168
+25,4%

2004
214
+27,4%

2006*
226
+5,6%

2010 **
228

2009
232
+3%

-1,7%

* Les populations légales millésimées 2006 sont entrées en vigueur le 1er janvier 2009.
** Populations légales des communes en vigueur à compter du 1er janvier 2010 – date de
référence statistique : 1er janvier 2007

Depuis 1999, la population a augmenté de 64 habitants soit une
progression de 38%.
La surface cadastrale du village étant de 7,3 km², la densité de
population est passée de 17 hab/km² en 1982 à 32 hab/km² en 2009
soit une hausse d’environ 88 %.
Au 1er janvier 2010, on compte 228 habitants soit une baisse de
1,7%.
UNE POPULATION ASSEZ BIEN REPARTIE PAR TRANCHE D’
D’ÂGE MAIS
VIEILLISSANTE

La population des plus de 60 ans était de 21,6% en 1999 et de 19,2%
en 2006. Son taux a diminué et ils représentent environ 1/5 de la
population totale. Il en va de même pour la tranche 0-29 ans qui voit
son taux a diminué de 1 point sur la même période. En contre partie,
on aperçoit une augmentation de la tranche d’âge des 30-59 ans (+3
points entre 1999 et 2006).
La commune ne dispose d’aucun service structuré (aide à domicile,
services médicaux nombreux…). La commune dépend de Capestang
pour tous les services de première nécessité.
DEPUIS 1999, ENVIRON 2,6 HABITANTS / MENAGE

Enjeux :

Entre 1999 et 2004, la commune comptait 16 ménages supplémentaires,
soit une augmentation de 25,4 %. Le nombre moyen de personnes par
ménage augmente depuis cette date.
Ce chiffre est passé de « 2,6 à 2,7 hab/ménage ».

• 1er janvier 2010 : une population qui compte environ 232 habitants,
• la commune souhaite accueillir environ 170 habitants supplémentaires à l’horizon du PLU, soit 2040 ;
ce qui représente un taux de croissance annuelle moyen de 1,9%.
• tenir compte du vieillissement à venir de la population en accompagnant cette évolution
démographique au niveau des équipements, tout en attirant de jeunes ménages,

Pièce I - Rapport de présentation

21

Migrants

UNE IMMIGRATION EN HAUSSE RELATIVE

1999
Depuis 1982, les migrants sont un peu plus nombreux parmi la population de Montels. Ils
représentent environ un peu moins de la moitié de la population totale en 1999. Ils sont passés de
33,3 % de la population en 1982 à 42,3 % en 1999, avec un pic à 77 % en 1990. Les étrangers,
quant à eux, ont nettement diminué puisque l’on est passé de 13,8 % à 3,6 % entre 1982 et
1999.

Actifs
Inactifs
Total

1990
40
31
71

1982
24
22
46

10
31
41

Population étrangère
UNE POPULATION ACTIVE FIXEE SUR LA COMMUNE MAIS OUVERTE SUR SON
BASSIN D’
D’EMPLOI
Depuis ces 5 dernières années, la population active de Montels a baissé. On notera également que
le pourcentage de chômeurs a diminué de 1 point entre 1999 et 2006.

Taux d'activité

1999
80,60%

1990

1999
Hommes
Femmes
Total

2006
69,00%

L’emploi dans le secteur du Tertiaire et dans le domaine de la Construction et de l’Agriculture
prédominaient avec respectivement 57% et 37% (construction et agriculture) en 1999. Cela est
toujours le cas en 2006.

3
3
6

1982
4
4
8

8
9
17

Actifs ayant un emploi selon l'activité
économique

Agriculture
Industrie
Construction
Tertiaire
Total

1999
12
4
12
37
65

En 2006 le taux d’activité représente environ 69% contre 80,6% en 1999. Mais, on note malgré tout
une disproportion entre la variation de la population active et le chômage.
Le taux de chômage a également augmenté de 1999 à 2006 en passant de 16,1% à 17,3%. Les
femmes sont plus touchées que les hommes (25 % contre 11,1 % pour les hommes en 2006).

Enjeux :
• encourager la croissance de la population active,
• encourager l’installation d’artisans
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CARTE DES
DEPLACEMENTS PENDULAIRES

LES DEPLACEMENTS PENDULAIRES SE FONT
SURTOUT VERS LE BASSIN NARBONNAIS et
BITERROIS
12,5 % des actifs travaillaient sur la commune en 1999. Ce
chiffre est passé à 19,8% en 2006.
Cela implique que la majorité des actifs travaillent hors de
la commune (80,2% en 2006 contre 87,5 % en 1999).
Montels appartient au bassin d’emploi de NarbonneBéziers. Sa situation privilégiée induit une répartition
assez équilibrée des actifs entre Béziers et Narbonne
malgré une légère importance pour la seconde. La
commune de Capestang joue essentiellement un rôle
de « pôle de consommation ».
Parmi les actifs effectuant les trajets domiciles – travail, 38
personnes ont un emploi dans le département. Toutefois,
28 personnes des actifs ont un emploi dans un autre
département et 1 actif travaille dans une autre région.
La carte des déplacements pendulaires illustre
particulièrement l’émergence des villes polarisantes que
sont Béziers, Capestang. Ce sont elles qui drainent le
plus d’habitants de Montels; en terme d’emplois comme
de consommation.

Capestang

Béziers

Viennent ensuite des pôles de proximité ainsi que
Montpellier et Narbonne qui se placent comme
intermédiaire entre les communes dominantes et les
autres. On retrouve là Ouveillan, Coursan, Puisserguier...
Enfin, les autres communes sont celles de la grande
diffusion des emplois.

Narbonne
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B- VOLET LOGEMENT

UN PARC DE LOGEMENTS ANCIEN

ENTRE 1999 ET 2006, + 18,7 % DU PARC
- Résidences principales : 92 % (82)
- Logements occasionnels, ou secondaires : 4,6 % (4)
- Logements vacants : 3,4 % (3)

Le taux de logements vacants a diminué entre 1999 et 2006, passant de 8%
à 3,4%.
En 2006, 39,5% des résidences principales ont été achevés avant 1949.
Toujours en 2006, 26,3% des résidences principales ont été achevés entre
1990 et 2003, on perçoit un rythme de constructions en croissance. La
commune compte 14 logements de plus qu’en 1999, ce qui représente une
augmentation de 18,7%.
Le parc datant d’avant 1949 correspond au centre ancien de part et d’autre de la
rue de l’église. L’urbanisation de type pavillonnaire s’est faite de chaque côté du
centre ancien le long des axes principaux jusqu’à former du mitage.

UN PARC DOMINE PAR LA MAISON INDIVIDUELLE
Le parc des résidences principales est composé majoritairement de
maisons individuelles (87,3% en 2006). Ce taux a augmenté depuis 1999 (+2
points). Mais il est à noter que la part des appartements est passé de 10,7% à
11,6% en 7 ans.
Le taux de logements vacants diminue sur la période 1999-2006.
Bien que les maisons individuelles représentent la majorité du parc de
logements, on note une forte baisse de la part des immeubles collectifs
passant de 14 bâtiments en 1990 à 5 bâtiments en 1999.
En 2006, la part des propriétaires représente environ 70,9% des résidences
principales contre 71,4% en 1999 ; la part des locataires a diminué en passant
de 17,5% en 1999 à 16,5% en 2006.
En 2006, on compte 1 logement HLM loué vide sur la commune et 10
locataires logés gratuitement.

UN RYTHME DE CONSTRUCTIONS NEUVES EN CROISSANCE
Depuis 1999, il y a 14 logements supplémentaires sur Montels.
Le parc de résidences principales est en très forte augmentation depuis 1999
(+30,15%).
Le nombre de résidences secondaires, quant à lui, diminue de 2 logements entre
1999 et 2006.
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EN TERME DE CONFORT, le nombre moyen de pièces par résidence principale a augmenté entre 1999 et 2006 que ce soit pour les maisons ou pour les appartements.
En 2003, le fichier Filocom (constitué à partir du fichier de la taxe d’habitation auquel sont rapprochés le fichier foncier, le fichier des propriétaires et le fichier sur l’impôt sur
le revenu) mentionnait 18 logements potentiellement indignes (PPPI) soit 23% du parc de résidences principales privé total. Ce taux est au-dessus de la moyenne
départementale (12%).
La majorité des résidences principales (96,2%) ont au moins une baignoire ou une douche et seulement 19% ont un chauffage central individuel ou collectif en 2006.
Néanmoins, certains logements manquent encore de confort:
~ 48 logements n’ont pas le chauffage centrale ou électrique (58,2%);

C- VOLET SOCIAL
EN TERME D’
D’AMELIORATION de l’
l’habitat et de LOGEMENT SOCIAL,
Au 1er janvier 2007, on dénombrait aucun logement HLM sur la commune (source : PAC de la DDE). Actuellement, la commune dispose d’un logement aidé sur son
territoire, au-dessus de l’ancienne école (données de la mairie).
Aucun PLH (Plan Local d’Habitat) n’est à répertorier.

Enjeux :
• Contenir la création de nouveaux logements tout en encourageant la réalisation d’opérations publiques ou privées,
• Conserver la qualité paysagère du site,
• Continuer à favoriser la rénovation du centre ancien,
• Éviter tout risque de mitage sur la commune.
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D- ACTIVITES ET EQUIPEMENTS
LES EQUIPEMENTS COMMERCIAUX ET ARTISANAUX
La commune de Montels n’est dotée d’aucun équipement commerciaux. Il n’y a que 3 artisans recensés :
- un plombier,
- un maçon,
- un carreleur,
Mais depuis peu, la commune accueille un maraîcher et un pizzaïolo ambulants.
Le développement économique de la commune est essentiellement lié à la commune de Capestang située au nord du village. Tous les équipements de
première nécessité sont situés sur Capestang.
Le corps des artisans est représenté avec des entreprises de maçonnerie, de plomberie et de carrelage ainsi que des chambres d’hôtes sur le domaine de la
Redonde.

LES EQUIPEMENTS SPORTIFS et CULTURELS
Montels ne dispose d’aucun équipement sportif. Elle profite de ceux de Capestang, située à seulement 4 km.

EN CE QUI CONCERNE LES EQUIPEMENTS SCOLAIRES
La commune ne dispose pas d’école. Du fait de sa proximité de Capestang, les enfants de Montels y poursuivent leurs études scolaires (de la maternelle jusqu’au
collège).
Les élèves continuent ensuite leur enseignement secondaire de second cycle (lycées) sur Béziers.
Mais la commune dispose d’une bibliothèque municipale au sein de la mairie.

CONCERNANT LES ASSOCIATIONS
On compte 4 associations sur le village :
- La Chorale = Le foyer rural
- La Porte Verte
- L’association de défense de l’environnement ,
- L’association des chasseurs.

CONCERNANT LE TOURISME
Selon le recensement de l’INSEE (http://www.statistiques-locales.insee.fr), la commune ne dispose d’aucun hôtels au 1er janvier 2009.
Cependant, selon la commune, des chambres d’hôtes sont répertoriés sur le village : la Bergerie de l’étang qui dispose de 5 chambres d’hôtes et d’une salle de
réception.
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VOLET AGRICOLE
Fixer les orientations nécessaires concourant à une meilleure maîtrise des espaces ruraux et naturels.
Les enjeux pour la commune sont :
-d’une part de mieux concilier trois utilisations du sol qui se trouvent en concurrence : le développement urbain, la préservation de l’environnement et le maintien de
l’agriculture.
- d’autre part de définir des outils et actions nécessaires pour maintenir un certain équilibre entre ces divers enjeux.
1/ L’
L’ANALYSE SPATIALE
A – Au niveau départemental
(Source : Direction départementale de l’agriculture et de la forêt de l’Hérault, préfecture de l’Hérault, données
mises à jour en novembre 2008)

On comptait 10 991 exploitations en 2007 dont 4962 professionnelles. Le nombre était de 12 558 en 2005 dont 5232
exploitations professionnelles. L’agriculture de l’Hérault a évolué rapidement au cours des dernières années.
Les actifs agricoles (-12% entre 2000 et 2007) et les exploitations (-29% sur la même période pour l’ensemble des
exploitations et -15% pour les professionnels) ont fortement baissé, mais les structures sont devenues plus
grandes (+12 ha en 5 ans).
La principale activité agricole dans le département est la viticulture (79% des exploitations professionnelles).
Cependant, les caractéristiques du département permettent de développer les productions de fruits et légumes, les
grandes cultures et l’élevage. Ainsi, si les exploitants viticoles représentent les ¾ des agriculteurs de l’Hérault, du point
de vue des terres, leurs surfaces ne représente que 53% de la SAU.
La valeur économique totale de la production agricole de l’Hérault se situe aux alentours de 500 millions
d’euros (488,62 millions d’€ en 2005, 525,13 en 2007). La viticulture tient là encore la première place avec un chiffre
d’affaire autour de 300 millions d’€.
B – Au niveau communal
La commune de Montels compte 11 exploitations viticoles réparties sur l’ensemble du territoire:

-10 exploitations viticoles,
- 1 exploitation : blé, sorgho…
Importance économique de l'agriculture héraultaise

L’espace agricole sur Montels se caractérise par une représentation spatiale de 3 zones distinctes en excluant les
zones habitées :

6
1%

Sur une grande partie Ouest de la commune, la vigne y est très présente. La surface viticole est
d’environ 390 ha.

14
3%

21
4%

59
13%

232
49%

Sur un axe Nord/Sud, on trouve essentiellement des parcelles en friches,

79
17%

Sur la partie Est, la commune est concernée par l’étang de Capestang.
Les principales activités agricoles répertoriées sur le territoire communal sont la culture de la vigne, des oliviers et des
melons en période estivale.

60
13%

aviculture

élevage

céréales

fruits

horticulture

vins AOC

autres vins

Source : Groupe de Travail Urbanisme et Agriculture Hérault,
« Agriculture et Planification territoriale », décembre 2007
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. Un territoire communal essentiellement recouvert de vignes, de terres et de près.
. Aucune évolution des exploitations agricoles n’est à signaler sur les 5 ou 10 dernières années
tout comme les projets agricoles.
. Il n’y a pas de zone AOC.
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Le constat est le suivant : le nombre d’exploitations a diminué entre 1988 et 2000 et cette baisse s’est poursuivie jusqu’à aujourd’hui où l’on ne
dénombre que 11 exploitations sur le territoire montélois.
La superficie agricoles a également diminué sur la même période (-33,5%) sauf pour la superficie en fermage (+65%) entre 1988 et 2000.

En terme d’énergie renouvelable, un projet de
panneaux photovoltaïques d’environ 20 ha a été
soulevé par la municipalité. Ce projet se situerait
au lieu dit La plaine, au Nord des domaines de
Bassoul et de la Redonde.

Le projet

Il est conseillé à la municipalité de prévoir un
zonage et une réglementation particulière si le
projet venait à se faire.

Pièce I - Rapport de présentation

29

2/ L’
L’ANALYSE SOCIOSOCIO-ECONOMIQUE
A – Au niveau départemental (Source : Groupe de Travail Urbanisme et Agriculture Hérault, « Agriculture et Planification territoriale », décembre 2007)
Au niveau départemental, on dénombre moins d’exploitations mais elles sont de plus en plus grandes.
En 1988, il y avait 23 700 exploitations dont 8 500 professionnelles. En 2005, 12 558 exploitations dont 5 538 exploitations professionnelles soit une baisse de 47% en 17
ans. Par contre, en terme de superficie, les exploitations ont vu leur taille s’agrandir. La superficie moyenne est passée de 9 ha en 1988 à 16,2 ha en 2005.
La tendance actuelle est la restructuration des exploitations du fait :
du Vieillissement de la population agricole
de la Baisse des revenus viticoles
de la Pression et déprise foncière
Cela se traduit par :
une Diversification des productions
un Développement de nouvelles filières
un Agrotourisme (L’agriculture répond à de nouvelles demandes touristiques, et valorise le cadre de vie et l’identité du territoire)

B – Au niveau communal
L’âge moyen des exploitants est assez jeune car il n’est que de 40 ans. A vrai dire, la reprise des exploitations s’est essentiellement faite par de jeunes agriculteurs.
Il existe un projet de cave viticole à la Redonde.

En terme d’orientation technico-économique des exploitations, l’essentiel est consacré à la viticulture, fruits et légumes. Sur les 14 exploitations agricoles,
seules 4 étaient à temps complet en 2000, ce qui implique que pour la majorité, l’activité agricole n’est pas leur revenu principal.
Actuellement, la quasi-totalité des exploitants agricoles répertoriés ont une autre activité principale.
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Plan des siè
sièges d’
d’exploitations viticoles

1- Domaine de Bassoul qui
dispose de champs et de
vignes

2- La Redonde
2a- Dura, projet de cave et
hangar agricole puis d’une
habitation. (vignes).
2b- De Rodez, le château
de La Redonde (champs).

4c

3- Rabettes

4b
1

3a- Garcia (vignes)

4d
2a

2b

4a

3b- Gautrand (vignes)

4- Sur le bourg
4a- Doat, 3 frères (vignes)
4b- Roméro (vignes)
4c- Martinez (Vignes)
4d- Suc (vignes).

3a
3b
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3/ LE CONTEXTE REGLEMENTAIRE
loi d’
d’Orientation Agricole de 1999 qui prend en compte la multifonctionnalité de l'agriculture, qui permet de créer des Zones Agricoles Protégée
pour les territoires agricoles présentant un intérêt général et qui crée le principe de réciprocité pour la construction à proximité de bâtiments agricoles.

Loi Solidarité
Solidarité et Renouvellement Urbains du 13/12/2000 qui crée les Schémas de cohérence territoriale (SCOT) et Plans locaux d'urbanisme (PLU)
en lieu et place des SDAU et POS. Elle impose les principes d'équilibre entre développement urbain et préservation des espaces agricoles et naturels,
en respectant les objectifs du développement durable et d’une utilisation économe des espaces naturels, urbains, périurbains et ruraux.

Loi Urbanisme et Habitat de 2003 qui vient compléter la loi SRU en permettant aux communes de protéger leurs éléments de paysage (haies,
mares, clôtures…), d’autoriser le changement de destination de bâtiments agricoles présentant un intérêt architectural ou patrimonial, si ce
changement de destination ne porte pas préjudice à l’exploitation agricole et, permet la restauration d’un bâtiment d’intérêt architectural ou patrimonial
dont il reste l’essentiel des murs porteurs.
Loi sur le Dé
Développement des Territoires Ruraux de 2005 a permis de :
- Développer les activité agricoles et équestres (Rattachement du secteur équestre au secteur agricole)
- Rénover le patrimoine rural bâti et faciliter le logement (Inciter la mise en valeur du bâti ancien des fermes, Possibilité de créer des
sociétés d’investissements pour le développement rural, Hébergement touristique en zone de montagne)
- Valoriser et protéger les espaces agricoles et naturels (Création des Périmètres de protection et de mise en valeur des Espaces
Agricoles et Naturels périurbains (PAEN), Distance d’implantation des bâtiments agricoles, Réglementation de l’utilisation des chemins de randonnée).

Loi d’
d’Orientation Agricole de 2006 : « L’agriculture sera mieux prise en compte dans les PLU, notamment en phase de diagnostic » ; Initiative de la
création des Zones Agricoles Protégées par les EPCI ; Affirmation de la spécificité des zones de montagne (art. 79) en créant un code de la Montagne,
en confortant la reconnaissance des handicaps naturels et la vocation environnementale de la montagne.
Le diagnostic permet de mettre en avant les futures zones ouvertes à l’urbanisation qui n’auront pas de répercussions négatives sur
l’environnement agricole et naturel de la commune. En effet, l’essentiel des zones ouvertes ne concernent qu’une proportion infime de la
superficie agricole. De plus géographiquement, la commune ne peut s’étendre à cause des zones inondables.
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E- LES DEPLACEMENTS, CIRCULATION, STATIONNEMENT
RD 612

Creissan

Puisserguier
En plus du village centre de Montels, la
commune compte sur son territoire plusieurs
entités constituées par les exploitations de
La Redonde (1) et Bassoul (2), Rabettes
(3) et la Tamarissière (4).

RD 14
RD 612

Maraussan
Maureilhan

RD 16

RD 14
RD 612

RD 162

Montels se situe à environ 20 km de Béziers
et 14 km de Narbonne. On y accède par la
départementale 11 via Capestang, puis la RD
16. Celle-ci rejoint ensuite Cuxac d’Aude.

Montady
Capestang

BEZIERS

RD 11

RD 11

RD 11

20 km
Hérault

Colombiers

RD 16

Aude

Poilhes

RD 162

4

RD 609
RD 37

1-2

MONTELS
Nissan-Lez-Ensérune

Ouveillan
Limites de la commune
Limites Hérault / Aude

Voies secondaires

Vers NARBONNE
En terme de cheminements doux, au vu de la proximité du village de la
commune de Capestang, il serait intéressant de réfléchir à des liaisons douces entre
elles. Notamment au travers de la plaine viticole de Capestang, à l’Ouest de la RD16.
Une réflexion s’impose à l’échelle intercommunale.

Lespignan

t
ul
ra
Hé
de
Au

14 km

Voies principales

A9

RD 37

3

En terme de transport en commun, une navette a été mise en place
pour que les enfants de Montels puissent aller à l’école et au collège de
Capestang mais elle ne bénéficie pas d’une ligne directe passant par le
village.
Il faut que les habitants aillent sur Capestang pour emprunter la ligne 202
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1

a) Le ré
réseau viaire
Chemin de la
Pierre plantade

1
2

Entrée de Montels, côté
Capestang

Av de l’étang

Chemin des
Rolliers

3
Entrée de Montels, côté
Cuxac d’Aude

A l’Est, l’étang de Capestang fait office de limite urbaine
naturelle.
Au Nord et au Sud, ce sont les limites communales qui
délimitent les zones agglomérées.

Chemin de Bassoul et Redonde

2

Le maillage viaire est « en peigne » comme le montre le
plan précédent. Les voies de circulation et les voies
communales rejoignent la RD16.

CAPESTANG

Av de Foncalvy

3

Un alignement de
platanes longe de
part et d’autre la
voie de
Capestang
jusqu’à Cuxac
d’Aude.

RD 16

La route
départementale
n°16 est l’axe
principale de la
commune.

OUVEILLAN

PERIES
CUXAC D’AUDE
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b) Les entré
entrées de ville
Le territoire communal est desservi par la RD 16 qui traverse le territoire de Capestang (au Nord) à Cuxac d’Aude (au sud). Axe principal de la Commune auquel se
greffent des voies de services et chemins qui desservent les exploitations situées de part et d’autres de la voie.
Entrée Nord

L’entrée du village aboutit au centre du village où se succède trois places, la place de la mairie, la
place de l’église et la place de la fontaine. Il s’agit là du cœur du village de Montels.

RD16

L’entrée du village est marquée par l’alignement de platanes de part et d’autre de la RD16.

Capestang

Centre du village

Entrée Sud

Des conditions de stationnements à améliorer
L’objectif poursuivi dans le réaménagement de l’espace public consisterait à
mettre en place des places de parking afin de ne pas rendre l’accès au cœur du
village difficile. Il s’agirait en fait de restructurer le réseau viaire.

Cuxac d’Aude
1

3

2 – entrée Sud de Montels depuis la RD16

3 – entrée de Montels depuis chemin de la

1 – entrée Nord de Montels depuis la RD16

RD
16

2

pierre-plantade à Montels
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F- LES ESPACES PUBLICS
Des espaces publics proportionnels à la taille de la Commune (aire de jeux, terrains de pétanque et parking entre la mairie et la salle polyvalente). On
recense trois places successives le long des rues de la Paix et de l’Église.
Il y a :
- la place de la Mairie qui sert essentiellement de lieu de passage et de croisement entre la rue de la Paix, la rue de l’aramon et la place de
l’Église.
- la place de l’É
glise, de forme concave, suit le bâtis existants aux abords de l’édifice religieux. Elle sert également de place de stationnements.
l’Église
- la place de la Fontaine,
Fontaine située au nord de la précédente place, est accessible par la rue du Carignan ou la rue du Grenache. Elle fait office d’aire de
stationnement pour les habitations environnantes.
L’objectif serait de restructurer ces espaces publics en les mettant en valeur par une réfection des chaussées et un aménagement paysager (on ne compte
qu’un arbre sur l’ensemble des places). Il s’agira, entre autre, de restructurer les aires de stationnements et de prendre en compte des cheminements
doux liant les zones d’habitation à ces espaces publics.

Centre du village

1

3a

1 – place de la fontaine

2

3b

Place de la Fontaine

Place de la Mairie

3a – place de la mairie 3b – place de la mairie

Place de l’É
glise
l’Église

2 – place de l’église
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PROPOSITIONS POUR METTRE EN VALEUR LE VILLAGE
La volonté de la commune est de réétudier les zones urbaines du MARNU. En effet, elle souhaite au maximum se limiter au bâti existant tout en intégrant
l’aménagement de diverses dents creuses.
Cette réduction ne signifie pas stopper l’urbanisation mais requalifier et harmoniser l’existant avec les futures habitations.
Cela implique donc de :
- Préserver le cadre de vie que connaît le village.
Le village de Montels est typique des villages ruraux du biterrois. C’est ce trait de caractère que les habitants apprécient et mettent en
avant pour promouvoir le cadre de vie. En effet, une tranquillité et une quiétude dominent dans ce village malgré sa proximité des
villages plus important que sont Capestang et Ouveillan.

- Préserver la qualité paysagère et environnementale.
Perché sur un promontoire, le village de Montels domine la plaine agricole environnante. Depuis le village on peut apercevoir l’Oppidum
d’Ensérune, la Collégiale de Capestang et les différents domaines présents sur le territoire communal et voisin.

- Restructurer les voiries afin d’homogénéiser le centre ancien et les nouveaux lotissements et habitations.
Le bourg ainsi que Rabettes mériteraient un meilleur traitement des chaussées afin d’homogénéiser et créer un lien entre les bâtis
anciens et les plus récents. La succession des trois places (Mairie, Église et Fontaine) met en avant l’identité du village où peuvent se
tenir les animations.

- Mettre en place une opération d’amélioration des façades. Opération mise en place par le Pays.
Ce point est à mettre en parallèle avec le précédent. Cette opération d’amélioration des façades permet également de créer une
homogénéité des lieux.

Vue sur Montels

Vue depuis Montels (la chaîne pyrénéenne visible par beau temps)
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Nombre de contraintes sont répertoriées sur la
commune.
Qu’elles
soient
sanitaires
ou
environnementales, il convient d’évaluer leurs
incidences sur les zones futures d’extension.
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3- CONTRAINTES & SERVITUDES SUR LE TERRITOIRE DE MONTELS.
A- CONTRAINTES ENVIRONNEMENTALES

Selon le site de la DREAL LR, le village de Montels est concerné par les zones de protections suivantes:

ZICO étang de Capestang (ZICOLR05)
ZNIEFF de type 1
Etang de Capestang et de Poilhes (3409-3061)
Plaine agricole d’Ouveillan(0000-1162)
ZNIEFF de type 2
Basse Plaine de l’Aude et étang de Capestang (3409-0000)
Natura 2000, Directive Oiseaux, zone de protection spéciale étang de Capestang (FR9112016)
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NATURA 2000 – Zone de Protection Spéciale de l’Étang de Capestang
Zone Natura 2000

Étang d’eau douce et de marais en cours de comblement. Il est alimenté par différents ruisseaux à très faible débit et par le canal d’atterrissement
du Gailhousty qui est en relation directe avec le fleuve Aude. Près des 3/4 de l'étang ont été asséchés et récupérés à des fins agricoles. Aux abords
de l'étang lui-même, on peut découvrir du côté de Montels, du Viala et même de Capestang les pelouses rases qui marquent un milieu de transition
avec les parties cultivées. D'ailleurs souvent parsemé de haies, de friches en bordure d'anciens canaux de drainage, ce type de milieu est favorable
à beaucoup d'oiseaux.
Cette ZPS, d’une superficie d’environ 2680 ha, accueille donc un grand nombre d'espèces d'oiseaux sauvages. La commune de Montels est
directement concernée par la ZICO de l’ « Étang de Capestang ». En effet, 180 ha de l’extrême est de la commune sont intégrés dans la ZICO, et
classés en zone naturelle.
L’étang était autrefois relié à celui de Vendres plus à l’Est. Il se situe aux abords de l’Oppidum d’Ensérune.

L’analyse des incidences est traité page 100 du présent rapport.
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Description du site :
L'étang de Capestang est d'un intérêt écologique exceptionnel notamment en ce qui concerne l'étang et sa phragmitaie (roseaux). L'avifaune est particulièrement riche
et intéressante en raison du type de végétation en place (grande étendue de roseaux) et de l'isolement des lieux. Cet étang accueille de très nombreuses espèces
nicheuses dont certaines justifient plus particulièrement la proposition de ce site en tant que site d'intérêt communautaire : le Butor étoilé, le Rollier d'Europe, la PieGrièche à poitrine rose.
L'étang de Poilhes est, quant à lui, une zone particulièrement intéressante en période de migration pour les limicoles.
Le complexe des étangs de Capestang et de Poilhes forme une vaste cuvette submersible située à une vingtaine de kilomètres de la mer. Cette cuvette appartient au
chapelet de zones humides situées dans la basse vallée de l'Aude et qui résultent de la divagation du fleuve au cours des temps. L'étang de Capestang est l'un des
rares étangs intérieurs qui n'ait pas été asséché. Il est régulièrement alimenté en eau par son propre bassin versant qui est très important et qui donne naissance à
plusieurs ruisseaux dont le plus important est la Quarantaine. De manière plus sporadique l'alimentation en eau se fait également par les crues de l'Aude dont
l'excédent se déverse dans l'étang.

Composition du site :
Marais (végétation de ceinture), Bas Marais, Tourbières,
Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées

35%
35%
25%

Autres terres arables
Autres terres (incluant les Zones urbanisées et industrielles, Routes, Décharges, Mines)

3%

Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes)

2%

Les études réalisées par le "G.R.I.V.E." ont permis de préciser les espèces concernées par la protection en "ZPS", sur le territoire de l'Étang de Capestang et les
orientations générales de gestion du site :
Bihoreau gris (Nycticorax nycticorax)
Reproduction
Blongios nain (Ixobrychus minutus)
Reproduction, Étape migratoire
Butor étoilé (Botaurus stellaris)
Résidente
Canard souchet (Anas clypeata)
Hivernage, Étape migratoire
Cigogne blanche (Ciconia ciconia)
Reproduction, Étape migratoire
Crabier chevelu (Ardeola ralloides)
Étape migratoire
Échasse blanche (Himantopus himantopus)
Résidente
Flamant rose (Phoenicopterus ruber)
Résidente
Guifette moustac (Chlidonias hybridus)
Reproduction, Étape migratoire
Héron garde-bœufs (Bubulcus ibis)
Résidente, hivernage, Étape migratoire
Héron pourpré (Ardea purpurea)
Reproduction
Ibis falcinelle (Plegadis falcinellus)
Étape migratoire
Lusciniole à moustaches (Acrocephalus melanopogon)
Résidente
Pie-grièche à poitrine rose (Lanius minor)
Reproduction
Rollier d'Europe (Coracias garrulus)
Reproduction
Sarcelle d'été (Anas querquedula)
Étape migratoire
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B- LE SCHEMA DIRECTEUR D’
D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX (SDAGE).
Le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux « Rhône Méditerranée Corse » a été approuvé par arrêté le 20 décembre 1996. L’article 3 de la loi sur l’eau du
3 janvier 1992 prévoit : « les programmes et les décisions administratives dans le domaine de l’eau doivent être rendus compatibles avec leurs dispositions. Les autres
décisions administratives doivent prendre en compte les dispositions des schémas directeurs ». Les dispositions du SDAGE peuvent être localement déclinée au travers
d’un Schéma d’Aménagement des Eaux (SAGE) ayant la même portée juridique. Le P.L.U. respecte les dix orientations du SDAGE « Rhône Méditerranée Corse » (cf.
annexes du règlement).
C- VESTIGES ARCHEOLOGIQUES
Les sites archéologiques sont inscrits ou classés au titre des Monuments Historiques (loi de 1913) ou au titre des Sites (loi de 1930).
Les sites archéologiques recensés ont été reportés sur le plan de zonage.

Il précise notamment les opérations susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique
qui ne peuvent être entreprises qu’après accomplissement des mesures de détection et, le cas
échéant, de conservation ou de sauvegarde, définies par la loi du 17 janvier 2001 modifiée.
Information communiquée par le Service Régional de l’Archéologie de la Direction Régionale
des Affaires Culturelles
L'attention du Maire est attirée sur le fait que la délivrance d'une autorisation d'urbanisme sur un
terrain comportant un site archéologique, porte a la connaissance ou de notoriété publique, engage la
responsabilité de la commune.
Par ailleurs, en application des dispositifs du titre II du Livre V du Code du Patrimoine, sont
susceptibles d‘être soumises a des prescriptions visant a la protection du patrimoine archéologique ,
préalablement a leur réalisation :
· toute demande d'utilisation du sol, en particulier autorisation de construire, de lotir, de
démolir, d'installations et travaux divers, concernant les sites archéologiques de la liste ou
situés dans une zone archéologique sensible telle que définie par l'article L.522-5 ;
· les projets d'aménagement affectant le sous-sol.
Liste des zones sensibles : Cet inventaire et la carte des sites archéologiques reflètent l’état
actuel des connaissances. Ils ne préjugent en rien d’éventuelles découvertes a venir et sont
susceptibles de mise a jour.

D- ZONAGES A.O.C.
Aucun zonage AOC n’est à signaler sur le territoire de Montels.
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E- LES SERVITUDES.
La commune est concernée par les servitudes suivantes :
Int 1 – Servitude relative au voisinage des cimetières : pour le cimetière communal
I4 – Servitude relative à l’établissement des canalisations électriques.
cette servitude a été instituée pour les ligne 225 KV de Livière - St Vincent et La Gaudière – St Vincent.
PM1 – Servitude résultant des plans d’exposition aux risques naturels prévisibles.
La commune est concernée par le PPRI du Bassin Versant de l’Aude prescrit le 16 mars 1996. Ce document est toujours en cours d’élaboration. De la carte d’aléa (cartographie
des risques), communiquée à la commune pour information et avis au printemps 2012, doit découler, après enquête publique , le zonage règlementaire du PPRI et le règlement
associé.
Certaines zones du périmètre communal sont répertoriées comme zones à risque : zones orangées (très exposées correspondant à des zones de risque fort) et zones vertes
(zone d’aléa modéré où les vitesses d’écoulement n’excèdent pas 0.5 m/s et les hauteurs ne peuvent dépasser 0.5 m.)
Ces zones concernent essentiellement le sud et l’est du territoire communal, impacté en cas d’évènements pluviaux fort ou exceptionnel, par les crues de l’Aude, sans toucher la
partie agglomérée du bourg. Les extensions urbaines projetées ne sont pas situées en zone inondable. (cartographie en page 49).

F- CONTRAINTES LIEES AUX RESEAUX
ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES
L’exploitation des réseaux de collecte des eaux usées est assurée en affermage par la Lyonnaise des Eaux.
La commune a compétence en matière d’assainissement des eaux usées. Elle a fait réaliser en 2010-2011, le SDAEU (schéma directeur d’assainissement des eaux usées),
étude présentant le fonctionnement et les insuffisances du réseau et des dispositifs épuratoires, les obligations règlementaires, puis proposant plusieurs scénarii puis un
programme de travaux lié aux projets urbains, aux capacités financières communales et aux objectifs de protection du milieu naturel. Les éléments du SDAEU servent de base à
ce chapitre.
Actuellement, la grande majorité du bourg de Montels est raccordée au réseau de collecte des eaux usées.
Seuls deux secteurs bien identifiés du bourg ne sont pas raccordés et sont assainis de façon individuelle. Les hameaux de Rabettes, Redonde, Bassoul et La Tamarissière
Neuve sont également en assainissement non-collectif. Le SDAEU compte 28 logements (permanents ou secondaires) en assainissement non collectif. Soit une population
équivalente de 96 personnes. La station d’épuration traite donc les effluents d’une population permanente de 162 personnes et de 23 estivants.
Le réseau du village trouve son exutoire au niveau de la station d'épuration de type lagunage d'une capacité nominale équivalente annoncée de 220 EH. D’après le SDAEU :
« La station présente encore aujourd'hui des performances satisfaisantes avec cependant des dépassements assez réguliers sur les MES. L’augmentation progressive des
charges à traiter va engendrer un dépassement à moyen terme de la capacité nominale épuratoire de l'ouvrage. Il est donc indispensable d'anticiper dès à présent
l'augmentation de la capacité épuratoire. »
Afin d’atteindre cet objectif, le SDAEU propose : · Scénario 1 : Réhabilitation du lagunage existant en lagunage aéré
· Scénario 2 : Création d'une nouvelle station d'épuration de type filtre planté de roseaux sur un nouveau site.
Il a été retenu le second scénario qui prévoit la réalisation d’une station d’épuration d’une capacité de 400 EH, de type filtres plantés de roseaux, localisée hors zone inondable.
Une demande de subventions sera déposée d'ici à fin septembre. Suivant notification des aides au plus tôt en mars 2013, la mise en service de la nouvelle station d’épuration
est envisagée pour fin 2013 - début 2014.
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ALIMENTATION EN EAU POTABLE
L’alimentation en eau potable de la commune est faite par le biais du réseau d’eau potable intercommunal géré par le SIVOM d’Ensérune auquel adhèrent aussi les communes
de Capestang, Colombiers, Lespignan, Maraussan, Maureilhan, Montady, Nissan-Lès-Ensérune, Poilhes, Quarante et Vendres Village.
Le syndicat a lancé en 2007 un schéma directeur AEP à l’échelle du syndicat et un schéma directeur pour chaque commune alimentée. Ce chapitre s’appuie sur
cette étude.
La ressource en eau
Le SIVOM d’Ensérune dispose de trois ressources pour son alimentation en eau potable :
- En priorité à partir des deux puits de Perdiguier par pompage des eaux de la nappe d’accompagnement de l’Orb au niveau de la commune de Maraussan. Le premier puits
existant sur le site a été doublé d’un deuxième forage en activité depuis 2006. Les volumes autorisés par la DUP relative à ces captages sont de 300 m³/h pour le 1er puits et de
200 m³/h pour le 2ième puits, soit des autorisations de prélèvements de 10 000 m³ par jour.
- La station de traitement des eaux de l’Orb par BRL à Cazouls-les-Béziers, livre au réseau syndical 450 000 m³/an. (2000 m³/jour)
-Enfin, le réseau d’adduction du SIVOM est également maillé au réseau de la CABEME au niveau de la commune de Colombiers.
Globalement les volumes prélevés proviennent de Perdiguier à hauteur de 74% environ, de BRL pour 4% et de la CABEME pour 22%.
L’eau distribuée aux abonnés est traitée de suite après la source : L’eau en provenance des forages de Maraussan est traitée au chlore gazeux. Les eaux brutes de l’Orb sont
traitées à Cazouls-les-Béziers. Les eaux traitées sont distribuées à l’ensemble des communes adhérentes au SIVOM. Sur le syndicat, les volumes produits en 2009 représentent
6575 m³/jour en moyenne et 9600 m³/jour en jour de pointe. Le schéma directeur AEP du SIVOM évalue les besoins journaliers de pointe maximum à 13 176m³/jour pour 2020 et
à 14 912 m³/jour pour 2030 pour l’ensemble des communes du syndicat. Les projets d’aménagement de la Commune ont été intégrés pour le calcul de cette estimation.
Volumes consommés
La totalité de la population communale est raccordée au réseau communal d’alimentation en eau potable. Le SDAEP (schéma directeur d’alimentation en eau potable) évalue à
241 habitants permanents et à 40 estivants la population 2011 de Montels. En 2009, les volumes consommés étaient de 9429 m³/an dont 165 393 m³/an par les particuliers. Le
ratio de consommation retenu dans le SDAEP est de 100 l/j/hab.
Adduction et stockage
La commune dispose d’un réservoir de 60 m³ pour une capacité utile de 50 m³ qui lui permet de disposer d’une autonomie* de 20 heures de consommation en semaine de
pointe. Le temps de séjour moyen correspond à 42 heures. L’état initial sur la commune a mis en évidence un déficit de réserve de 10 m³ à l’état actuel et l’absence de défense
incendie sur le réservoir communal. A l’horizon 2040, le déficit de stockage serait de 100 m³.
L’enjeu majeur est donc l’agrandissement du réservoir. Le choix de la commune s'est porté sur le scénario de stockage de 130 m³ sans défense incendie ; cette dernière sera
mise en place par la mairie au moyen de stockage extérieur (type bâche souple) suivant prescriptions à caler avec le SDIS.
Estimation des besoins à l’horizon 2040
A l’horizon de la présente révision générale du PLU, la population permanente alimentée en eau potable est estimée à 410 personnes
Les besoins en eau potable sont évalués à partir de l’augmentation de la population, sur la base des chiffres retenus dans le schéma directeur AEP. A l’horizon 2040, les
volumes journaliers projetés sur la commune sont évalués à 53 m³ en période creuse, et 148 m³ en pointe estivale. Ces besoins prennent en compte les pertes sur le réseau, les
besoins publics et ceux des gros consommateurs.
L’alimentation en eau potable du projet ne posera pas de problème quantitatif vis à vis de la ressource mobilisable sachant que les volumes prélevés sur le jour de
pointe constituaient en 2009, 71% du débit maximum autorisé sur l’ensemble des ressources du syndicat.
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G- PRÉ
PRÉVENTION DES RISQUES ET NUISANCES

LES NUISANCES
a -La lutte contre le bruit
La voie principale (RD16) n’est pas concernée la loi sur le bruit du 31 décembre 1992.
b -La collecte et le traitement des déchets ménagers
La collecte est assurée par la communauté de Communes Canal – Lirou. Le traitement des déchets ménagers relève de la compétence du
« Syndicat Mixte Ouest Hérault ». Le lieu de traitement est exporté hors du département.

LES RISQUES DIVERS
a- Le risque d’incendie
Les sapeurs-pompiers doivent pouvoir disposer en tout endroit et en tout temps d’un minimum de 120 m³ d’eau utilisables en 2 heures. A Montels,
il n’y a pas de réserve incendie sur le réservoir existant.
Un arrêté municipal a été pris pour réquisitionner l’eau des piscines en cas d’incendie.
b- Le risque sanitaire (eau potable et exposition au plomb).
Rien à signaler.
c- Les risques « industriels » et « technologiques »
La commune dispose d’une installation classée, placée sous le régime de la déclaration : ORGA D’OC « Compostage ».
Le risque industriel majeur peut se définir par tout évènement accidentel, susceptible de se produire sur un site industriel ,
entraînant des conséquences graves sur le personnel du site, ses installations, les populations avoisinantes et les écosystèmes. Les risques
industriels peuvent se caractériser par l’incendie, l’explosion, les effets induits par la dispersion de substances toxiques, la pollution des
écosystèmes.
Le risque technologique de type mines d’exploitation, barrages ou digues n’est pas présent sur la commune. Aucune concession
n’est à signaler.
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LES RISQUES NATURELS
a- Le risque de feu de forêt :
Le débroussaillement est soumis au règlement départemental de protection de la forêt contre l’incendie en date du 11 juillet 2005.
Les obligations liées au débroussaillement
Le débroussaillement doit être assuré conformément aux règles en vigueur dans le département de l‘Hérault.
Les dispositions du code forestier, article L 321-5-3 et en particulier l’article L 322-3 et s. , définissent les contraintes liées au
débroussaillement et à son maintien : Il est obligatoire aux abords des constructions sur une profondeur de 50 m ainsi qu’aux abords des
voies privées y donnant accès sur une profondeur de 10 m de part et d’autre de la voie.

b- Le risque d’inondation :
La commune est concernée par un risque faible aux inondations. Mais l’État a choisi de prescrire le 7 mars 1996 par arrêté préfectoral n°96088 entre l’Aud e et l’Hérault
un PPRI : le PPRI des Basses Plaines de l’Aude.
Il s’agit d’un PPRI intercommunal qui couvre une majorité de la Communauté d’agglomération La Narbonnaise ainsi que les villages de Capestang, Lespignan,
Montels, Nissan Lez Ensérune, Poilhes et Vendres.
De ce fait, un certain nombre de règles devront être respecté par ces communes notamment en matière de construction
notamment lors des ventes et locations de biens immobiliers.
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PPRI : la carte d’
d’alé
aléa
De la carte d’aléa (cartographie des risques), communiquée à la commune pour information et avis au printemps 2012, doit découler, après enquête
publique , le zonage règlementaire du PPRI et le règlement associé.
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PPRI : le zonage ré
réglementaire approuvé
approuvé en avril 2013
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CHAPITRE II – État initial de l’environnement
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APPROCHE PAYSAGERE

Montels est une commune située au sud du département héraultais, en limite
du département de l’Aude. Le territoire est caractérisé par un paysage de grande
qualité, marqué par l’usage viticole des sols et des étangs qui entourent la
commune.
L’approche paysagère du plan local d’urbanisme permet de mieux comprendre les
contraintes qui ont pesé et pèsent encore sur la commune.

Pièce I - Rapport de présentation

51

VOLET DECOUVERTE DU PAYSAGE
1- LE MILIEU PHYSIQUE ET NATUREL

La topographie
La commune de Montels se trouve sur un promontoire dominant les plaines agricoles environnantes.
Au Nord, en limite avec Capestang,
A l’Est, une partie de l’étang de Capestang,
Au Sud, le puech Estève, la limite avec le département de l’Aude (Cuxac d’Aude) et où se développe la plaine de l’Aude.
A l’Ouest, la plaine agricole marquée par la présence de deux domaines toujours en activité (La Redonde et Bassoul).
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La géologie
La commune de Montels est constituée principalement de formations récentes datant du QUATERNAIRE.
On distingue :
- des dépôts fins limoneux (FLy-z) au niveau de l’étang de Capestang,
- des alluvions anciennes indifférenciées à l’extrême Nord de la commune,
- des dalles calcaires au-dessus de la molasse marine (m2a) au niveau du hameau de Montels, des lieux dits La Redonde et Bassoul plus à l’Ouest et au Sud sur le
Puech Estève.
- des colluvions limoneuses indifférenciées (C) principalement au Nord et à l’Ouest de la commune,

Pièce I - Rapport de présentation

53

L’Hydrologie
La plaine est particulièrement bien irriguée au Sud du territoire
avec un petit nombre de ruisseaux et deux canaux :
Les ruisseaux :

Ripisylve du
ruisseau de La Font

- de Selicate à l’Ouest du bourg,
- de La Font en amont du bourg,
- de La Nazoure au Nord des Rabettes et qui se prolonge
vers l’Est en direction de l’étang de Capestang.
Les canaux :
- d’atterrissement de l’é
tang de Capestang ou le
l’étang
Gailhousty et,
- de ceinture.
Se
lic

L’ensemble du territoire est concerné par le PPRI des Basses
plaines de l’Aude. En effet, la commune est affectée par le
débordement du fleuve Aude, en limite du territoire communal.
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2- DESCRIPTION ET LECTURE DU PAYSAGE DE MONTELS
A- LES PAYSAGES NATURELS

Le territoire communal est constitué
de plusieurs entités paysagères
distinctes :
- La zone urbaine composée du
bourg et des lieux-dits Bassoul et la
Redonde,
la
Tamarissière
et
Rabettes.

Tamarissière

- La plaine viticole située en
grande partie sur l’Ouest de la
commune.
- Une partie des parcelles « en
pré
prés » à l’Est de la commune
correspondent
à
l’étang
de
’étang
Capestang.
- Une partie des parcelles « en
friche ».

Plaine viticole
Bo
urg

Bassoul

Redonde
Terre

Étang

Rabettes
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a) La zone urbaine
La commune de Montels se caractérise par la présence de 5 zones urbaines réparties sur l’ensemble du territoire. Il y a :
- le bourg situé sur un promontoire domine la plaine et l’étang de Capestang,
- au sud de Rabettes,
Rabettes située en zone bleue inondable où une quinzaine de bâtis est répertoriée,
- à l’ouest de la route départementale, les deux domaines viticoles : Bassoul et La Redonde qui sont toujours en activité et,
- au nord, La Tamarissiè
Tamarissière qui marque l’entrée nord du territoire de Montels.

Tamarissière

Vue sur le village depuis chemin de Poilhes
Bo

Bassoul

urg

Redonde

Vue sur Rabettes depuis RD16

Rabettes

Vue sur Bassoul
Vue sur le domaine de La Redonde

Vue sur Montels
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b) La plaine viticole
L’essentielle des parcelles concernées par la viticulture sont situées à l’Ouest du territoire
communale et plus précisément à l’Ouest de la RD16.
Elles encerclent les deux principaux domaines de Bassoul et de La Redonde qui sont deux
domaines toujours en activité.

Vue depuis RD16, rive gauche

Vue depuis le chemin de la pierre-plantade
La Redonde

Bassoul

Vue sur le domaine de Bassoul et La Redonde
La redonde

Bassoul

Vue depuis la RD16, rive gauche
Extrémités ouest Montels

Oppidum d’Ensérune

Vue sur la plaine agricole depuis le chemin des bastides
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c) Les parcelles « en prés »
Il s’agit des parcelles comprises dans l’étang de Capestang. Elles font le lien entre le canal
d’atterrissement et l’étang dont la majorité se trouve sur la commune de Capestang.

Vue aérienne sur l’étang
Capestang

Poilhes

Vue depuis Capestang vers
Montels
Oppidum d’Ensérune

Montels

Vue en direction de l’Oppidum

d) Les parcelles « en friche »
Vue depuis les berges du canal d’atterrissement

Un paysage ouvert
sur la plaine de
l’Aude et en direction
des
champs
que
compte la commune
et
les
communes
limitrophes.

Vue depuis chemin de la pierre-plantade

Vue depuis chemin des bastides
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B- LES PAYSAGES URBAINS

b) Le patrimoine remarquable

a) L’
L’occupation humaine

Calvaire en entrée
de commune

Monument aux Morts
au sein du cimetière

Le patrimoine religieux

Calvaire en entrée du
domaine de Bassoul

L'église Notre-Dame des Étangs. Cette
église comprend un clocher mur ajouré.

Le patrimoine
naturel

L’occupation humaine s’est faite dans la plaine de façon agglomérée sur 2 principaux sites : le
bourg perché sur un promontoire et le hameau de Rabettes (en excluant les 2 domaines
Bassoul et Redonde).

Vue aérienne sur l’étang de
Capestang

Ces principales zones d’occupation humaine se sont développées aux abords de la RD16.

Le patrimoine
bâtis de caractère

Le Château de Montels
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VOLET DECOUVERTE DEPUIS LES ROUTES
1- LA STRUCTURE VIAIRE
…DEPUIS LES ROUTES
Les routes et les chemins constituent la meilleure façon d’appréhender une commune, au niveau fonctionnel comme au niveau du paysage.

La commune n’est desservie que par un axe principal :
la Route Départementale n°16 qui permet de faire le
lien entre Capestang au Nord et Cuxac d’Aude au
Sud.

RD 16
Voies de circulation

RD

16

On aperçoit un réseau viaire « en peigne » qui
dessert les principaux lieux d’habitation de part et
d’autre de la RD16.

RD16 depuis Montels

RD16 vers Montels
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2- VUES EN APPROCHE
Il sera abordé les zones d’occupation humaine : le bourg, les Rabettes et les 2 domaines (Bassoul et Redonde).

1- Sur le bourg :

1
Chemin de la
Pierre plantade

1- vue depuis la RD16 en provenance de Capestang

4

Av de l’étang

Chemin des
Rolliers

2- vue depuis ch des Rolliers / ch du ragot / ch sarcel

3
2
Le château

Le bourg

Un paysage ouvert vers les vignes où une végétation haute (des persistants) se dessine
aux abords du hameau.

Le bourg

Extrémité Est du bourg

3- vue depuis chemin de service vers le bourg
Premiers bâtis du bourg

Alignement de platanes le long de la RD16

Malgré son emplacement sur un promontoire, Montels est
dissimulé par une végétation assez importante (alignement de
platanes, végétation persistante et vive) aux abords de la RD 16.
Pour apercevoir le village, il faut sortir de cette voie principale et
aller sur les chemins communaux pour entrevoir le bourg.
4- vue depuis le chemin de la pierre plantade
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2- Sur Rabettes :

3
2
Av de Foncalvy

1- vue depuis le sud en limite avec l’Aude

1
2a- vue sur les oliviers –Rabettes.

2b- vue sur Rabettes.

Le secteur de Rabettes est
naturellement arboré avec une
« clôture végétale » qui délimite la
zone bâtie.
Le hameau alterne
oliviers et vignes.

champs,

Mais cette zone reste, cependant,
comprise
dans
une
zone
inondable (bleue). Ce qui entraîne
le respect de règles d’implantation
des constructions.

3- vue sur Rabettes depuis la RD16.
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3- Au niveau des deux domaines : Bassoul et la Redonde
1
Secteur présentant un paysage viticole important où
se côtoient des vignes et des espaces boisés
autour des domaines. Ce qui permet de les
dissimuler.
Un paysage ouvert vers les vignes où une végétation
haute (des persistants) se dessine aux abords du
hameau.

Domaine de Bassoul
Domaine de la Redonde

La Redonde

2

1- vue depuis le chemin de la pierre plantade

3

Bassoul

La Redonde

2- vue depuis la RD16 en direction des domaines de la Redonde et de Bassoul

Bassoul

La Redonde

Montels

3- vue depuis le canal d’atterrissement
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APPROCHE URBAINE
Au travers de reportage photographique, il convient
de faire le point sur l’évolution urbaine, les
différents quartiers, leur mode d’urbanisation,
l’aménagement de l’espace public et de la voie.
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1- VOLET EVOLUTION URBAINE

1

Le village de Montels s’est essentiellement
développé en direction de l’étang de
Capestang qui marque la limite naturelle de
l’urbanisation du bourg.
Le développement du village s’est fait en
partance du centre ancien autour des 3
places principales du village en longeant
l’avenue de l’étang.
Il ne faut pas oublier également que le village
s’est étendu au niveau du secteur de
Rabettes et sur les deux grands domaines
viticoles : Bassoul et la Redonde.

3
D’où un découpage communal en 3 zones:
- La zone 1 concernant le bourg et l’entrée
du village ;
- La zone 2, le hameau de Rabettes et ses
alentours ;
- La zone 3, les lieux-dits de La Redonde et
Bassoul.

2
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Le secteur 1 (le village) s’est développé de part et d’autre de l’avenue de l’étang, et de l’autre côté de la RD16.
Avant 1950

De 1950 à 1965

De 1950 à 1975

De 1950 à 1982

Vue sur le centre ancien

Vue sur les extensions en direction de l’é
tang
l’étang

De 1950 à 2008

De 1950 à 1999

Vue sur les extensions 1982 - 1999

Les extensions récentes (années 90-2000) se font
essentiellement au sein des dents creuses existantes. Elles ont
permis de joindre le bourg aux premières extensions aux
abords de l’étang de Capestang.

Vue sur les extensions ré
récentes
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Le centre ancien de Montels se caractérise par la succession de trois places autours
desquelles se sont construits les premiers bâtiments (places de la mairie, place de l’église et la
place de la fontaine).
Le cœur du bourg est un espace bâti dense composé de constructions continues de R+1
à R+2.

Maison en pierre
en rénovation

Réhabilitation de l’ancienne
école en logement

Espaces verts
Voie végétalisée
RD16

Amorce de l’avenue de
l’étang en direction de
la place de l’église

Vue sur la mairie depuis
rue des Castellas
Square de l’étang
Bâtis sur la place de l’église

Espace vert en entrée de bourg

Le réseau viaire offre des places de parking et quelques espaces publics comme les trois places, le square de
l’étang… L’aménagement des voiries est minimaliste hormis les axes principaux et les nouveaux lotissements.
Les premières extensions autour de ce noyau se sont faites le long de l’avenue de l’étang et de l’autre côté de
la route départementale n°16.
Ces extensions ont permis la création d’espaces végétaux notamment le long de cet axe de circulation et sous
forme de petits square au sein des opérations d’aménagement (lotissements).
Le centre ancien est constitué de
petites maisons de villages accolées
en îlots. Le long de l’avenue, l’habitat
est de type vigneron. Elles sont de
type R+1, R+2.

Vue sur le parc et son équipement de loisir

Espace vert en entrée de bourg (en pierre)

Espace vert en entrée de bourg (en pierre)

On retrouve essentiellement des bâtisses en pierres apparentes ou bien de la réhabilitation et restauration d’ancien bâtiment comme l’école. L’essentielle des constructions les plus hautes
sont situées autours des places.
Au cœur du centre ancien, on trouve la mairie avec la bibliothèque municipale, l’église et l’aire de loisirs. Aucune activité n’est répertoriée mis à part les 3 artisans situés au sein des extensions
plus récentes.

Square à proximité du cimetière

Espace vert de part et d’autre de l’avenue de l’étang
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Le secteur 2 (Rabettes) s’est développé au sud du territoire de Montels, le long de l’avenue de Foncalvy.
Avant 1950

De 1950 à 1965

La zone 2 concerne Rabettes. Il est à noter que les premières habitations datent des années 50. Le
secteur continuera de se développer jusqu’en 1965 pour reprendre dans les années 90.

De 1950 à 1999

De 1950 à 2008

Durant les années 2000, l’essentiel des nouvelles constructions s’est réalisé sur la base de
rénovation et de nouvelles constructions.

Constructions ré
récentes au cœ
cœur de Rabettes

Premiè
Premières bâtisses datant des anné
années 50 et qui furent ré
rénové
novées dans les anné
années 2000
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Entrée des Rabettes

Bâtis ancien, en pierre apparente

Champ équestre

Vue sur un champ équestre

RD16

Champ d’oliviers

Le réseau viaire n’offre que deux rues principales (l’avenue de
Foncalvy et le chemin du peuplier). Aucune d’entres elles ne
présente de structuration mis à part le début qui est goudronné.

Vue sur un champ d’olivier le long de l’avenue de Foncalvy

Les bâtis les plus anciens se sont construits en périphérie
directe avec la route départementale. Les premières
extensions se sont faites quant à elles le long de l’avenue en
direction du canal d’atterrissement.
Ces extensions ont laissé place à de simple constructions sur
de grandes parcelles.
Bâti :

Vue sur Rabettes depuis la RD16

Les constructions les plus anciennes sont de type R+1 et
parallèle à la RD16.
Les plus récentes sont de type plain-pied voir R+1 de couleur
claire. On assiste également à une rénovation des bâtis anciens.
En terme d’activité, aucune n’est à recenser sur le secteur. Seul
un champ occupé par des bêtes est à répertorier.
Hangar agricole
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Le secteur 3 (les Domaines de Bassoul et la Redonde)
Avant 1950

De 1950 à 1965

La Redonde

De 1950 à 1975

De 1950 à 1999

Bassoul

La zone 3 concerne les deux principaux domaines existants sur la
commune. Il est à noter que les premières habitations datent des années
50.
Durant les années soixante-dix, l’essentiel des nouvelles constructions
s’est réalisé sur la base de rénovation. Les nouvelles constructions sont
apparues dans les années 2000.
Vue sur la Redonde

Les bâtiments sont de type vigneron, avec comme résidence principale
une grande maison bourgeoise au cœur des extensions agricoles.
En terme d’activité, les deux domaines le sont toujours et offrent des
chambres d’hôtes ainsi qu’un parc privé en continuité des constructions.

Vue sur Bassoul
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2- EVOLUTION DU PARCELLAIRE ET DE LA DENSITE

Au travers de la densité des opérations, puis de l’étude du
RNU actuel, il convient d’évaluer le foncier constructible
résiduel .
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LE VILLAGE

1951-1965

1966-1975
Moyenne parcellaire :
170 m²

Avant 1950

Le bâti est dense.
Les plus anciens ont
parfois
un
terrain
privatif.
Moyenne parcellaire :
1700 m²

Toutes les maisons
restent construites à
l’alignement ou en
retrait des voies et
possèdent un jardin à
l’arrière de la maison.

Il s’agit d’une poursuite des maisons
individuelles mais les parcelles sont
beaucoup plus grandes.
Constructions en périphérie du centre
ancien.

Il s’agit d’une poursuite de
l’aménagement du centre ancien.
Apparition des premières maisons
individuelles.

2000-2008

Moyenne parcellaire :
- Lotissements : 1130 m²
- Maisons indiv : 3300 m²

1983-1999
Les opérations de
lotissements se
généralisent et
deviennent les
premiers outils
d’aménagement
du village.
Quelques
maisons
individuelles
continuent de se
réaliser.

1976-1982
Les opérations d’ensemble, type
lotissements
apparaissent
notamment à l’Est et à l’Ouest du
village (lotissement Philippe de
Rodel, lotissement de l’étang, le
secteur Les Romes...), sous la
forme
d’opérations
denses
rationnelles.
Des rénovations ont également
lieu durant cette période.
Moyenne parcellaire :

Moyenne parcellaire :
2150 m²

Construction
de
maisons individuelles
sur
de
grandes
parcelles.
Période
marquée par l’apparition
de « mitage » du
village sur l’extrémité
est.

- Lotissements : 850 m²
- Maisons indiv : 3225 m²
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RABETTES
Avant 1950

Le bâti se présente sous
forme de « bande »
dense en front de voie
ainsi qu’un mas en arrière
de ce front.

1951-1965

La maison individuelle
apparaît avec un petit bâti
sur une grande parcelle.

La
maison
individuelle
sous forme de
villa apparaît.

1983-1999

Moyenne parcellaire :
3780 m²

Moyenne parcellaire :
2335 m²

2000-2008

Moyenne parcellaire :
8425 m²

Il est à noter qu’aucune construction ou rénovation ne s’est faite entre 1966 et 1982 sur
Rabettes.

LES DOMAINES
Avant 1950

Moyenne parcellaire :
1390 m²

Moyenne parcellaire :
860 m²

1951-1965
La construction « villa » continue tout comme
la rénovation des bâtis anciens, notamment
ceux en front de voie.

Concernant ce secteur, La majorité des bâtiments se sont
construits avant 1950. Sur la période 1951-1965, seul le
domaine de Bassoul s’est agrandit. Et entre 1966 et 1975, c’est
La Redonde qui s’est agrandi à son tour.
Surface « bâtie » + espace boisé de :

1966-1975

- Bassoul sont de 5,25 ha

1983-1999

- La Redonde de 3,03 ha

La Redonde

Bassoul
Moyenne parcellaire :
980 m²

ce I -Les
Rapport
de prde
ésentation
Aucune nouvelle construction ne s’est faite entre 1976Pi
etè1982.
dernières datent
1999.
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APPROCHE FONCIERE
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1- VOLET FONCIER
La commune de Montels
est gérée, actuellement, au
regard de l’urbanisme par
le
Règlement
National
d’Urbanisme (RNU).

Après approbation de ce
document, la commune
sera
soumise
à
la
réglementation PLU.
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1- LE RESIDUEL CONSTRUCTIBLE
Zoom sur le bourg

Zoom sur Rabettes

Le RNU actuel de la commune montre :
- Une zone constructible non utilisée
où se dessinent des dents creuses.
- Encerclé par une zone inondable
rouge, le village ne peut se développer
que de manière assez restreinte.

Le RNU actuel de la commune montre :
- la zone est entièrement comprise au sein d’une zone inondable.
- une règlementation en matière de constructions doit être respectée sur ce
secteur.

Du fait de contraintes environnementales,
le village de Montels ne peut se
développer que de manière réfléchie et
restreinte tant les zones inondables sont
présentes sur le territoire communal.

Zoom sur les domaines de Bassoul et la Redonde

Le RNU actuel de la commune montre :
- un secteur compris dans une zone agricole entouré de zones rouges inondables.
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2- LE FONCIER COMMUNAL

La carte du foncier communal
met en avant que :
- les parcelles situées au
cœur
du
bourg
sont
entièrement réalisées. Il s’agit
des
équipements
communaux, mairie, église,
station
d’épuration,
lotissements…
- les
parcelles
restantes
appartenant à la commune se
trouvent au Nord du village et
au Sud : voirie sur le domaine
de la Redonde, parcelles sur
Rabettes.
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CHAPITRE III – Enjeux et Besoins répertoriés
Le croisement des différentes analyses (paysagères, urbaines et foncières) permet de définir des enjeux à l’échelle du
territoire, comme à celle du village.
De cette synthèse découle, en toute logique, les bases du Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD);
PADD qui fixe les grandes orientations communales pour les 10-15 ans à venir.
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1- SYNTHESE DES ENJEUX

Le village

Rabettes

Platanes
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PAYSAGE
L’essentiel du territoire est composé de vignes situées en grande partie à l’Ouest de la commune ; et de parcelles en eau à l’Est de
la commune où une partie de l’étang de Capestang s’étend.
Que ce soit depuis la route de Poilhes ou en provenance de Capestang ou de Cuxac d’Aude, le village se fond dans son environnement naturel
même s’il est perché sur son promontoire.

DEVELOPPEMENT
Au vu des contraintes topographiques, d’inondabilité,
~ le village s’est développé essentiellement sur son promontoire en direction de l’étang de Capestang qui fait office de limite naturelle tout
comme la zone inondable.
L’objectif est de limiter le développement urbain et diversifier les dents creuses.
~ Rabettes se développe en direction du canal d’atterrissement. Ce secteur reste soumis aux risques d’inondation, ce qui entraîne la prise
en compte du règlement du PPRI. Le secteur est en zone bleue.

DEPLACEMENTS
Les déplacements sont assez bons. La commune dispose en effet d’un seul axe de circulation principal (la RD16) où les voies d’accès aux zones
habitées viennent « se greffer ».
L’accès aux zones résidentielles à l’Est du bourg se fait obligatoirement par une traversée du centre ancien.
D’où la nécessité de restructurer la voie ainsi que les places traversées afin d’homogénéiser l’infrastructure viaire du bourg.

DYNAMIQUE VILLAGEOISE
Village rural mais disposant d’une bonne position géographique, Montels souhaite avant tout préserver son cadre de vie et sa
tranquillité en tant que village rural.
Ville offrant au village les services de proximité qui lui font défaut (commerces, services médicaux, poste…).
Malgré une proportion importante de « zones rouges inondables» sur le territoire, le village a su se développer de manière
organisée tout en préservant la qualité paysagère des lieux.
C’est dans cette optique que la municipalité a décidé de revoir son espace urbanisable pour les années à venir.
Le développement du village s’est fait essentiellement en accueillant de nouveaux habitants au travers d’opérations d’aménagement : les
lotissements.
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2- PISTES DE REFLEXION DU PADD

Le village

L’objectif est de réorganiser les zones urbanisées sur le territoire en redéfinissant le contour des zones. La municipalité souhaite, en effet,
permettre la réalisation de futurs projets d’aménagement sur la commune, principalement sur le bourg au niveau des dents creuses existantes.
En terme d’habitat, l’essentiel des parcelles accueillant un projet d’aménagement sont situées sur la partie Est en extrémité du
promontoire en limite avec l’étang. En effet, ces opérations permettront de faire le lien entre les nouveaux quartiers et le centre ancien.

Les quartiers existants ne seront pas oubliés. L’ambition est d’améliorer les conditions de déplacements à l’intérieur du village, en y
travaillant un plan d’aménagement des places et restauration des façades anciennes.
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3- PRIORITES D’
D’URBANISATION et PHASAGE PREVISIONNEL DES OPERATIONS

PROSPECTIVES A COURT TERME et MOYEN-LONG TERME
10 maisons

Les projets s’étendent à l’horizon du PLU :
- on compte 17 projets en cours voire réalisés
pendant l’élaboration du PLU
- plus de 5 ans : environ 60 projets.

Réhabilitations(2)
Déjà construites (4)
Réhabilitions dans le vieux
village (1)

10 maisons

Les projets de constructions à court terme sont quasiment tous
réalisés mis à part deux habitations.
Depuis le début de l’élaboration du PLU, la commune a
accueilli 15 logements supplémentaires, il est à prévoir à
court terme, de nouvelles réhabilitation dans le centre ancien
ainsi qu’une éventuelle reconversion du bâtiment classé en
U2 à l’entrée du village (potentiel touristique)

Déjà construites (4)

3

12 maisons

2

3 maisons

Déjà construite (1)

4 maisons

1

Constructions en zone U à
court terme

2 maisons
10 maisons

5 maisons

Déjà construites (2)

Constructions à moyen et
long terme hors zone
d’assainissement collectif
Constructions à moyen et
long terme en zone AU

soit

environ

45

A long terme, la commune accueillera environ 47 logements
ce qui équivaudra à environ 140 habitants supplémentaires.
(dans les zones AU si on compte au moins un enfant par
famille en moyenne).

Reconversion
(3)

Constructions à court terme
déjà réalisées

En tout cela représente 20 logements
personnes en plus. (dans les zones U )

3 maisons

Un certain nombre de logements supplémentaires sont prévus
à long terme dans les zones U notamment des logements en
secteurs non desservis par l’assainissement collectif : cela
représente 10 logements environs.

Le PLU prévoit de 2009 à 2040, 77 logements
supplémentaires (dont 15 déjà réalisés en 2012 à
l’arrêt du PLU). Cela représente 170 personnes
environs.
3

Déjà construite (1)

Constructions réalisées au bout de la rue du castellas

Constructions à long
terme en zone AU
1

2

A long terme, 12 logements supplémentaires sur cette dent creuse
Constructions en cours le long de l’avenue de l’étang
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PARTIE II
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La première étape dans la procédure
d’élaboration
d’un
plan
local
d’urbanisme consiste en un diagnostic
quasi exhaustif des caractéristiques
communales.
Les différentes informations recueillies
sont analysées et cartographiées afin de
servir de support de réflexion à la
définition du projet communal.

CHAPITRE II – Justification des
orientations d’aménagement
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1- INTRODUCTION
Les lois S.R.U. et UH , par rapport à la réflexion sur le projet d’aménagement qu’elles induisent, mettent en avant la notion d’agglomération,
nouvelle entité territoriale cohérente.
La planification urbaine doit être plus large en dépassant le simple droit du sol et éviter par conséquent certaines incohérences qui ont eu lieu
jusqu’ici.
Cette démarche sera dorénavant permise avec la loi S.R.U. qui amène une refonte globale des politiques et des pratiques urbaines.
Les communes sont maintenant tenues d’élaborer un véritable Projet d’Aménagement et de Développement Durable (P.A.D.D.) du territoire dans
lequel elles doivent motiver et justifier les projets qu’elles font pour l’intérêt de la collectivité.
Ces projets doivent respecter les principes d’équilibre, de diversité des fonctions urbaines, de mixité sociale et de respect de l’environnement.
Document d’orientation pour le S.C.O.T. et Projet d’Aménagement et de Développement Durable pour les P.L.U., ces documents doivent prendre
en compte, dans les orientations générales, tous les secteurs de l’aménagement : logements, transports, activités commerciales, environnement.
L’objectif est d’éviter que l’urbanisme soit l’objet de pressions diverses, d’intérêts particuliers (économiques, politiques, …) pour revenir à un
urbanisme objet de véritables projets d’aménagement.

Partant de toutes ces considérations, les objectifs généraux induits par les lois SRU et UH vont dans le sens de :
Respecter l’équilibre entre développement rural et urbain.
Ce principe d’équilibre doit guider les projets d’aménagement : ils doivent déterminer et assurer l’équilibre entre le développement urbain maîtrisé
et le développement rural, la protection et la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières, ainsi que la protection des
espaces naturels et des paysages, en respectant les principes de développement durable.
Ce premier objectif renforce le principe d’équilibre entre l’aménagement et la protection contenu dans l’article L 121-1 1° du Code de l’Urbanisme.
Réussir une véritable mixité urbaine et sociale
Cet objectif est repris au deuxième alinéa de l’article L 121-1 du Code de l’urbanisme.
On parlera de respect de la diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale dans l’habitat (coexistence dans un même espace de logements
sociaux et non sociaux par exemple).
L’offre de logements sociaux ou non doit être favorisée.
C’est la nouvelle dimension de ce principe de diversité qui la rend plus intéressante car concernant non seulement les constructions nouvelles mais
aussi les réhabilitations. L’objectif principal étant, par la mixité urbaine, de développer dans un même espace de la mixité urbaine et sociale afin
de lutter contre la ségrégation et la constitution de zones monofonctionnelles.
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Enclencher une véritable dynamique de renouvellement urbain
Face à l’éclatement spatial, le renouvellement est une des solutions et un des objectifs :
Il est permis par des actions menées sur l’immobilier neuf et ancien.
Ces opérations peuvent être de différentes natures et elles sont facilitées : Résorption de l’Habitat Insalubre (R.H.I.), démolition, Opération
Programmée de l’Amélioration de l’Habitat (O.P.A.H.).
La seconde dimension de cet objectif est évidemment en rapport avec ceux du développement durable (art. L 110-1-11 du nouveau Code de
l’Environnement) : « l’objectif du développement durable vise à satisfaire les besoins de développement et la santé des générations présentes sans
compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs ».
Le renouvellement urbain doit également prendre en compte la diversification des fonctions urbaines et la mixité sociale.
Utiliser d’une façon économe et équilibrée les espaces naturels, urbains et ruraux
Cette innovation majeure de la Loi d’Orientation pour l’Aménagement et le Développement Durable du Territoire (L.O.A.D.D.T.) en matière de
planification, reprise par la loi SRU concerne principalement les mesures de maîtrise de l’étalement urbain.
Ces dispositions de limitation de la consommation de l’espace sont contenues dans la loi SRU (constructibilité limité en l’absence de projet
d’aménagement et de cohérence territoriale) et s’imposent aux documents de planification locale.

La loi 2011 – 525 du 17 mai 2011 dite GRENELLE 1 a modifié l’article 121-1 pour préciser que les Plan Locaux d’Urbanisme
déterminent les conditions permettant d'assurer, dans le respect des objectifs du développement durable :
1° L'équilibre entre :
a) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et
ruraux ;
b) L'utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières, et la protection des sites,
des milieux et paysages naturels ;
c) La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables ;
1° bis La qualité urbaine, architecturale et paysagère des entrées de ville ;
2° La diversité des fonctions urbaines et rurales et 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, d'activités économiques, touristiques,
sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics et d'équipement commercial, en tenant compte en particulier des objectifs
de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, d'amélioration des performances énergétiques, de
développement des communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements et de développement des transports collectifs ;
3° La réduction des émissions de gaz à effet de serre, la maîtrise de l'énergie et la production énergétique à partir de sources renouvelables, la
préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts,
la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques, et la prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques,
des pollutions et des nuisances de toute nature
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2 – Objectifs du PADD de la commune de Montels
Après la loi SRU et l’ordonnance du 4 juin 2004 relative à l’évaluation environnementale, la loi Grenelle 2 du 13 juillet 2010 (portant Engagement National pour
l’Environnement) marque une nouvelle avancée dans la recherche d’un développement équilibré et durable du territoire, en remaniant le Code de l’Urbanisme.
Le projet d'aménagement et de développement durables définit les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de protection des
espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques. Le projet d'aménagement et de développement durables
arrête les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, le développement des communications numériques, l'équipement commercial, le
développement économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune. Il fixe des objectifs de
modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain.
LOI n°2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 19 (V).
Le débat sur le Projet d’Aménagement et de Développement Durables communal du 11 février 2010 fait l’objet d’une délibération reçue en sous-préfecture le 16
février 2010. Ce projet expose de manière synthétique les orientations retenues, tout en les justifiant en matière d’équilibre, de diversité, de renouvellement urbain et
de gestion durable du territoire.

L’objectif est de réorganiser les zones
urbanisées sur le territoire en
redéfinissant le contour des zones. La
municipalité souhaite, en effet, limiter
les zones constructibles tout en
permettant la réalisation de futurs projets
d’aménagement sur la commune,
principalement sur le bourg au niveau
des dents creuses existantes.
En terme d’habitat, l’essentiel des
parcelles
accueillant
un
projet
d’aménagement sont situées sur la
partie
Est
en
extrémité
du
promontoire en limite avec l’étang. En
effet, ces opérations permettront de faire
le lien entre les nouveaux quartiers et le
centre ancien.
Les quartiers existants ne seront pas
oubliés. L’ambition est d’améliorer les
conditions
de
déplacements
à
l’intérieur du village, en travaillant sur un
plan d’aménagement des places et
restauration des façades anciennes.
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2- JUSTIFICATIONS DU PADD et INCIDENCES SUR L’
L’ENVIRONNEMENT
Le projet d'aménagement et de développement durables conformément au Code de l’Urbanisme définit :
les orientations générales :
Règlementation

Engagement communal

des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme

Le PLU de Montels va permettre de recentrer les constructions sur
le bourg pour éviter le mitage et mutualiser les aménagements et les
équipements (VRD notamment)

de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de
préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques

Les zones naturelles de la commune font l’objet d’une
règlementation Natura 2000. Le PLU ne vient pas rajouter de
contraintes. Il veille toutefois à ce que les franges urbaines restent
encadrées par un réseau de fossés et de ripisylves utiles à la
biodiversité et au filtrage des eaux de ruissellement.

Le projet d'aménagement et de développement durables arrête les orientations générales concernant :
l'habitat

Le PADD prévoit de nouvelles zones à urbaniser pour répondre à un
objectif de croissance modéré de la population

les transports et les déplacements

Ambition d’améliorer les conditions de déplacement à l’intérieur du
village

le développement des communications numériques

L’Internet haut débit constitue aujourd’hui, comme l’eau ou
l’électricité, une commodité essentielle.
L'apparition d'une fracture numérique, à la fois territoriale et sociale,
a fait de ce phénomène un enjeu important d'aménagement du
territoire, justifiant une intervention publique.

l'équipement commercial

Même si la commune attire peu de Le règlement permet
l’implantation de commerces. La zone U2 permet notamment des
projets commerciaux ou touristiques à l’intérieur du bâti remarquable
en entrée de village

le développement économique et les loisirs

La commune souhaite soutenir l’activité agricole. La proximité avec
les zones humides protégées est favorable au tourisme durable
(découverte faune et flore, VTT

objectifs de modération de la consommation de l'espace et de lutte
contre l'étalement urbain

La commune souhaite un développement raisonnable de son
urbanisation en concentrant les zones à urbaniser au sein des dents
creuses du bourg principal.
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3 – Les orientations d’aménagement
Afin d’enclencher un urbanisme de projet, le PADD est précisé dans des
orientations d’aménagement.
Ce document (pièce 2b) précise les grands principes à développer sur
les secteurs pour lesquels la commune a jugé bon d’apporter des
précisions en terme d’aménagement. C’est une façon de s’assurer que
l’esprit du PADD soit bien respecté dans les futurs aménagements.
Les orientations d’aménagement concernent :
- les différentes zones AU
- les franges du village
Ces mesures visent essentiellement à faire respecter une densité minimale
des opérations. Cela permet de rendre le PLU compatible avec les
préconisations du SCOT.

Elles visent également à favoriser les déplacements doux et à sécuriser les
accès aux nouveaux quartiers.

Elles incitent également à créer une véritable transition entre le paysage
agricole et les zones d’extensions urbaines dans un souci d’intégration et
de protection des milieux environnants.
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4 - Respect des principes du développement durable
Le PLU a pris en compte les principes de développement durable prévus par les articles L110 et L121-1 du code de l’urbanisme

EN MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET
DÉMOGRAPHIQUE :

Les ouvertures à l’urbanisation prévues au projet de PLU permettront de répondre aux prévisions de développement démographique. Le règlement permet une mixité des fonctions. Il est
notamment permis de créer une activité commerciale ou touristique à l’intérieur des grands bâtiments classés. La petite taille de la commune ne lui permet pas de disposer des services de
proximité tels que école, commerces…

EN MATIÈRE D’ECONOMIE DE L’ESPACE :
Dans un souci d’économie de l’espace, une fois le résiduel urbanisable utilisé, la Municipalité a choisi de n’ouvrir à l’urbanisation qu’une partie de l’actuelle zone constructible du MARNU.
Les zones AU se situent toutes au sein du bourg principal. Elles permettront d’accueillir une population nouvelle et de mettre en place une nouvelle station d’épuration.
EN MATIÈRE D’ÉQUIPEMENTS ET DE SERVICES :
En matière d’équipement, la station d’épuration devient la nouvelle priorité. Les dernières constructions possibles en zone U (hors U3a en assainissement autonome) seront prises en
charge par la station d’épuration actuelle .
Les zones AU seront connectées à une nouvelle station d’épuration plus importante hors zone inondable.
L’aménagement de nouveaux quartiers permettre d’améliorer les voiries et les réseaux existants. La commune souhaite mettre en place des Projets Urbains Partenariaux sur les zones AU.

EN MATIÈRE D’ENVIRONNEMENT :
La commune de Montels est imbriquée dans la zone humide de l’étang de Capestang. Les parties constructibles retenues se situent sur la « bute » historique du village. Le reste du
territoire a été classé en zone A afin de ne pas autoriser des nouvelles constructions d’habitation. Seules sont autorisées en zone A des constructions liées à une exploitation agricole
avérée.

EN MATIÈRE DE TRANSPORTS ET DE DÉPLACEMENTS :

La commune a opté pour une urbanisation au sein des dents creuses. Cela permettra de consolider l’artère principale du bourg et de faciliter les circulations douces.
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5 – Incidences du plan sur l’environnement

Cette partie évalue les incidences des orientations du plan sur
l'environnement et expose la manière dont le plan prend en compte le souci
de sa préservation et de sa mise en valeur conformément à l’article R123-24°- du Code de l’Urbanisme.
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Inventaire sur le secteur CC canal Lirou – site AIR LR.

La qualité de l’air
Situation actuelle
INVENTAIRE REALISE PAR AIR LANGUEDOC
ROUSSILLON SUR LE TERRITOIRE COMMUNAUTE
DE COMMUNES
L'objectif de l'inventaire des émissions est d'évaluer les rejets
de polluants directement émis par une activité (production
industrielle, transport routier, chauffage des bâtiments,...).
Cette approche appelée "source" recense les émissions à
l'endroit où elles sont émises.
Ainsi, pour des territoires de même taille, le bilan d'émissions
peut être différent en raison de la présence d'un plus grand
nombre de sources d'émissions (autoroute, grande
industrie,...) sur l'un des territoires.

Sur Canal Lirou, l’origine principale de pollutions est
l’agriculture, les transports routiers et les usages
domestiques (STEP, piscines…).
Le PLU de Montels permet d’améliorer la situation
actuelle de la manière suivante :
La création d’itinéraires piétons et cyclables
permettra aux habitants supplémentaires mais aussi
aux actuels de limiter les pollutions liées au
transports routiers.
Piste de réflexion :
La commune pourrait valoriser des pratiques
agricoles et domestiques durables (agriculture BIO
ou raisonnée, éviter les pesticides et les herbicides,
maintenir les fossés et noues constituant des filtres
naturels…)
Indicateur : site AIR – LR (cf. inventaires ci-contre)
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Le Schéma Régional Climat air Energie
L’article 68 de la Loi Grenelle 2 prévoit l’élaboration d’un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE) par le Préfet de Région
et le Président de Région qui constituera un document d’orientation stratégique. Ces dispositions sont complétées et précisées par le décret
n°2011-678 du 16 juin 2011 relatif aux SRCAE (et qu i est téléchargeable en bas de page).
Le SRCAE doit définir, à partir d’états des lieux, des objectifs et des orientations aux horizons 2020 et 2050 en termes :
de développement des énergies renouvelables,
de maîtrise des consommations énergétiques,
de réduction des émissions de gaz à effet de serre,
de qualité de l’air et de réduction des émissions de polluants atmosphériques,
d’adaptation au changement climatique.
Les Schémas de Cohérence Territoriale (ScOT) et les Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) devront prendre en compte les Plans Climats
Énergie Territoriaux (PCET) qui devront, quant à eux, être compatibles avec le SRCAE.
L’élaboration du SRCAE Languedoc-Roussillon est confiée à un comité de pilotage (composé de représentants de la préfecture, de la
DREAL, de l’ADEME et de la Région) qui s’appuie sur un comité technique (constitué de la DREAL, des services de la Région et de
l’ADEME).
La loi Grenelle II du 12 juillet 2010 modifie le panel d’outils des politiques territoriales pour l’énergie, le climat et l’air. En effet, dans le code
de l’urbanisme, figurent désormais des objectifs relatifs au climat et à l’énergie, assignés aux collectivités (et dont les documents
d’urbanisme devront tenir compte) :
À l’échelle régionale
La loi Grenelle II impose la création de Schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE). Co-élaboré par la région et les
services déconcentrés de l’Etat, le SRCAE fournira un cadre cohérent à l’action territoriale et facilitera l’articulation des objectifs régionaux et
territo-riaux avec les engagements nationaux, européens et internationaux.. Les SRCAE devront être approuvés au plus tard un an après la
promulgation de la loi Grenelle II .
À l’échelle des intercommunalités
Les collectivités de plus de 50 000 habitants ont l’obligation de réaliser un Plan climat énergie territorial (PCET). Le PCET définit les
objectifs stratégiques et opérationnels du territoire à partir d’un bilan d’émissions de GES obligatoires ; il est rendu public et doit être
compatible avec les schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie ; les documents d’urbanisme (PLU, SCOT, PDU etc.) devront
quant à eux tenir compte du PCET. Les autres territoires pourront toutefois engager des démarches volontaires afin d’améliorer leur
efficacité énergétique et prendre en compte la dimension adaptation.
Notion de compatibilité SRACE et PCET
Juridiquement, les collectivités qui ont entamé un plan climat avant la loi Grenelle II n’ont pas l’obligation d’en lancer un nouveau. Il leur
appartiendra, fort de cette expérience, d’enrichir la seconde génération de PCET
Les décrets d’application de la loi Grenelle II ne précisent pas la notion de compatibilité que seule l’expérience nous permettra d’approfondir.
Il s’agit d’une obligation de non-contrariété. La compatibilité devrait naturellement découler de l’implication des collectivités et de l’ensemble
des94
parties prenantes dans l’élaboration du SRCAE.
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Production d’énergie renouvelable
Eolien
Ressource
La région Languedoc-Roussillon bénéficie d’un gisement éolien de premier
plan et a vu se développer au cours des 15 dernières années un parc de
production éolien dont la puissance installée atteint près de 330 MW en
2009.
Selon la DREAL LR, en avril 2010 en Languedoc-Roussillon, la puissance
totale cumulée des parcs éoliens exploités, en chantier, au permis de
construire obtenu et en instruction représente 1064,3 MW (330 MW étaient
installés en 2009). L‟ADEME considérant que 2 MW permettent
l’alimentation de 2000 foyers (hors chauffage), le potentiel d’alimentation
global en électricité d’origine éolienne pourrait fournir de l’énergie) à près de
1,6 millions de foyer.
Le potentiel éolien terrestre communal a été évalué dans le cadre du SCoT
Biterrois. La carte ci-après met en relief un potentiel de vitesse de vent
évalué entre 7 et 5 m/s.
Solaire
Le Languedoc-Roussillon, au même titre que la région PACA, la Corse et les Pyrénées, se situe dans la zone Europe du Sud, et
bénéficient donc d’un ensoleillement quotidien situé entre 4,4 et 5,4kWh par m², soit pour une installation solaire une productivité
moyenne annuelle comprise entre 500 à 600 kWh/m². Cette énergie peut à la fois être utilisée pour produire de l’électricité (énergie
solaire photovoltaïque) ou permettre le chauffage de l’eau (énergie solaire thermique).

Mesures mises en place dans le PLU:
Le règlement autorise la production d’énergie solaire pour un usage domestique
en toiture.
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L ’aspect sanitaire
CRÉATION D'UNE NOUVELLE STATION D'ÉPURATION DE TYPE
FILTRE PLANTÉ DE ROSEAUX SUR UN NOUVEAU SITE
« Les lits à macrophytes sont constitués de bassins creusés dans le sol et imperméabilisés. Ces bassins sont ensuite remplis de
graviers et plantés de roseaux. Les processus épuratoires sont assurés par les micro-organismes fixés. Les roseaux évitent le
colmatage grâce aux tiges qu’ils émettent et créant ainsi des conditions favorables à la minéralisation des matières organiques.
La pratique d’une alimentation alternée, associée à un massif filtrant et aéré, est absolument fondamentale pour permettre la
minéralisation aérobie des dépôts organiques retenus sur la plage d’infiltration et éviter le colmatage. Une alimentation par
bâchée est également requise pour
assurer une bonne distribution de l’effluent.
Schéma de principe d'un filtre vertical à deux étages
Compte tenu du niveau de rejet retenu, le filtre peut être constitué d'un seul étage vertical (associé à une recirculation si le niveau
de rejet sur la DBO5 retient une concentration ≤ 35 mg/l).
Le faucardage des végétaux s’effectue tous les 1 à 2 ans.
En fonctionnement normal, le curage des boues s'effectue tous les 5 à 10 ans (donnée variable selon les constructeurs).
Ce scénario 2 implique de modifier le réseau de transfert (orientation vers le nouveau site
de traitement) et de remettre en état le site actuel de traitement (avec curage préalable des
boues).
Il sera également nécessaire d'amener l'eau et l'électricité sur le nouveau site. »
Extrait du Schéma directeur d’Assainissement, ENTECH, Février 2011.

Filtres Plantés de Roseaux, premier étage
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6 – SDAGE et SAGE
La commune appartient au Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion de
l’Eau (SDAGE) Rhône Méditerrannée Corse 2010-2015 approuvé par le préfet
coordonateur le 20 novembre 2009. Elle fait également parti du Schéma
d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (SAGE) Basse Vallée de l’Aude
approuvé le 15 novembre 2007.
Le PLU prend bien en compte les orientations du SDAGE dans le domaine de
l’urbanisme.
Selon le SDAGE RMC, l'étang de Capestang n'est pas classé en zone sensible à l'eutrophisation. Néanmoins en tant que milieu relativement fermé, il
est sensible aux pollutions.
On note en particulier un manque d'oxygénation important de la zone lié aux pollutions organiques et un léger phénomène d'eutrophisation lié aux pollutions
azotées et phosphorées en période estivale favorisant le développement végétal. De plus le SAGE de la Basse vallée de l'Aude considère l'étang de Capestang
comme un milieu eutrophisé ou un milieu présentant un risque d'eutrophisation.
Le SAGE de la Basse vallée de l'Aude fixe un objectif de qualité physico-chimique de l'étang de Capestang, pour 2015: classe verte du SEQ EAU c'est à dire
une « bonne qualité » avec un indice de qualité compris entre 60 et 79. De plus, le SAGE fixe plusieurs actions et orientations à mettre en place d'ici 2015:
mettre en place un réseau de suivi complet, dans le cadre de la DCE ;
éviter tout rejet direct d'eaux usées dans l'étang et mettre en place des zones tampons entre l'étang et le rejet des stations d'épuration ;
mettre en place un suivi de l'azote et du phosphore.
Selon le SDAGE RMC, le délai pour atteindre le bon potentiel écologique des eaux est fixé pour 2021. L'état chimique actuel doit rester bon, classe verte du
SEQ-EAU, indice de qualité compris entre 60 et 79. L'objectif spécifique aux pesticides présents dans l'eau est de classe jaune du SQEEAU c'est à dire une
qualité moyenne et un indice de qualité compris entre 40 et 59.
Les Usages
L'activité « chasse » est la plus importante sur le site, même si la pêche (aux anguilles essentiellement) demeure non négligeable. Ainsi l'étang de Capestang
est divisé en nombreuses parcelles que la pratique de la chasse a contribué à multiplier; il s'agit en effet pour l'essentiel d'une chasse à l'affût qui nécessite la
création de zones en eau libre.
A noter un usage lié à l'arrosage de jardins familiaux.
Selon le scenario élaboré par le bureau d’étude ENTECH auteur du schéma directeur d’assainissment, le rejet de la future station se fera en aval de
cet usage.
L’arrêté du 22 juin 2007 impose pour les stations devant traiter une charge brute de pollution ≤ 120 kg DBO5/jour les performances minimales (hors épuration
par infiltration)
La station d'épuration future sera dimensionné pour 400EH. Elle rentre donc dans le cadre de la réglementation.
Le SAGE ne prévoit aucune restriction concernant l'étang de Capestang qui n'est pas classé en zone sensible.
En l'absence de contraintes particulière, si ce n'est le respect du milieu et des usages, le SDA propose d'appliquer le niveau de rejet minimal proposé par la
réglementation.
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SDAGE et SAGE
Le PLU de Montels s’engage notamment :
Gestion du milieu physique et des inondations :
Le PLU prend bien en compte le PPRI. Les zones artificialisées feront l’objet de
mesures de rétention conformément à la loi sur l’eau.
Gestion et partage de la ressource :
La commune souhaite sensibiliser ses habitants à la récupération des eaux de
pluie
Des essences locale seront privilégiées dans les espaces verts
Pollutions diffuses :
La commune s’est engagé à réaliser une nouvelle station d’épuration hors zone
inondable et avec une filière respectueuse de l’environnement (réserve de CO²)…
de type lit de roseau

Vue du ruisseau de La Font à la sortie du village de
Montels (vue aval)

Continuité écologique :
La zone humide de l’étang de Capestang n’est pas impactée par l’urbanisation
prévue par le PLU.
Les fossés et plantations existantes en frange du bourg seront conservées pour
servir d’espace tampon.
Qualité des eaux :
les extensions programmées du PLU sont en adéquation avec les schémas
directeurs d’assainissement et d’eau potable. Elles ne gêneront pas de nuisances
sur les milieux naturels et ressources en eau.
Le rejet prévu est conforme à la règlementation et compatible avec les usages du
milieu.

Indicateurs : il est possible de consulter
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9112016

le

site

de

l’INPN

:

Pièce I - Rapport de présentation

98

7 - Le bruit

La commune n’est pas concernée par l’arrêté 2007 / 01 / 1068.
Aucune mesure sur les habitations n’a été prise jusqu’à présent. Le développement de Montels va entraîner une
augmentation du trafic modérée.
Toutefois, pour les habitations situées à proximité de la RD, des aménagements sonores seront peut-être à prévoir.

Des solutions sont à envisager par la commune pour réduire le bruit :
Les déplacements doux
En effet, l’alternative à l’automobile est une manière de réduire son utilisation en
ville pour les déplacements les plus
courts (courses, sortie des écoles, démarches
administratives…).
la diminution de la vitesse en ville (zone 30)
La diminution de la vitesse permet de réduire le niveau sonore.
Indicateurs : il est possible de se reporter au site de la DDTM de l’Hérault :
http://www.herault.equipement.gouv.fr/problematique-bruit-r846.html
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8 –Analyse des incidences sur les milieux naturels protégés
Le village de Montels est concerné par les zones de protections suivantes
Le village de Montels est situé sur
le bassin versant de l'étang de
Capestang.
L'ensemble
des
ruissellement de la commune
convergent donc vers l'étang.
Le rejet actuel de la station
d'épuration s'effectue dans un
fossé.
Ce dernier rejoint le ruisseau de
La Font qui traverse l'étang de
Capestang et conflue avec le
Canal des Clairs au niveau de
Monsac.
Le canal des Clairs, qui devient le
Canal des Anglais, rejoint l'Aude
7km en aval.
Même
si
les
débits
sont
relativement faibles, le ruisseau de
La Font est en eau toute l'année.
Selon le cabinet ENTECH en
charge du Schéma directeur
d’Assainissement, le débit du
ruisseau de La Font, en sortie du
village de Montels est estimé à
environ 10 l/s (période non
pluvieuse).
Le ruisseau de La Font constitue
le milieu récepteur principal de
la commune de Montels.
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Analyse des incidences sur les milieux naturels protégés

Selon le site de la DREAL LR, le village de Montels est concerné par les zones de protections
suivantes:
ZICO étang de Capestang (ZICOLR05)
ZNIEFF de type 1
Etang de Capestang et de Poilhes (3409-3061)
Plaine agricole d’Ouveillan(0000-1162)
ZNIEFF de type 2
Basse Plaine de l’Aude et étang de Capestang (3409-0000)
Natura 2000, Directive Oiseaux, zone de protection spéciale étang de Capestang
(FR9112016)
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Natura 2000 – FR9112016 - ETANG DE CAPESTANG : ZPS
ESPÈCES MENTIONNEES À L'ARTICLE 4 DE LA DIRECTIVE 79/409/CEE ET FIGURANT À L'ANNEXE II DE LA DIRECTIVE 92/43/CEE ET éVALUATION DU SITE POUR CELLES-CI
OISEAUX visés à l'Annexe I de la directive 79/409/CEE du Conseil
CODE

NOM

Résidente

POPULATION
Migr.
Migr.
Nidific.
Hivern.

éVALUATION DU SITE
Migr.
Etape

A293

Acrocephalus
melanopogon

A029

Ardea purpurea

A024

Ardeola ralloides

A021

Botaurus stellaris

A196

Chlidonias hybridus

0-30 couple(s)

100-500
individu(s)

A031

Ciconia ciconia

0-1 couple(s)

100-500
individu(s)

A231

Coracias garrulus

2-3 couple(s)

A131

Himantopus
himantopus

A022

Ixobrychus minutus

2-5 couple(s)

A339

Lanius minor

0-1 couple(s)

A023

Nycticorax nycticorax

1-2 couple(s)

A035

Phoenicopterus ruber

30-50 couple(s)
10-50 couple(s)
1-10 individu(s)
3-10 male(s)

30-70 couple(s)
Présente

50-200 individu(s)

Plegadis falcinellus
A032
20-10 individu(s)
OISEAUX migrateurs régulièrement présents sur le site non visés à l'Annexe I de la directive 79/409/CEE du Conseil
POPULATION
CODE
NOM
Migr.
Migr.
Migr.
Résidente
Nidific.
Hivern.
Etape
A056

Anas clypeata

A055

Anas querquedula

A025

Bubulcus ibis

GROUPE

NOM

Présente

10-50 individu(s)

Population

Conservation
A

C

A

15%≥p>2%
C
2%≥p>0%
C
2%≥p>0%
B
15%≥p>2%
C
2%≥p>0%
C
2%≥p>0%
C
2%≥p>0%
B

Excellente
B
Bonne
B
Bonne
B
Bonne
B
Bonne
B
Bonne
B
Bonne
A

Non-isolée
C
Non-isolée
C
Non-isolée
C
Non-isolée
B
Marginale
C
Non-isolée
C
Non-isolée
C

Excellente
B
Bonne
B
Bonne
B
Bonne
B
Bonne
B
Bonne
B
Bonne
A

15%≥p>2%
C
2%≥p>0%
B

Excellente
C
Moyenne
B

Non-isolée
C
Non-isolée
C

Excellente
C
Moyenne
B

15%≥p>2%
C
2%≥p>0%
C
2%≥p>0%
C
2%≥p>0%

Bonne
C
Moyenne
B
Bonne
B
Bonne

Non-isolée
C
Non-isolée
C
Non-isolée
C
Non-isolée

Bonne
C
Moyenne
B
Bonne
B
Bonne

éVALUATION DU SITE
Population
C
2%≥p>0%

Conservation
B
Bonne

C
B
2%≥p>0%
Bonne
C
A
Présente
100 individu(s)
150 individu(s)
2%≥p>0%
Excellente
AUTRES ESPÈCES IMPORTANTES DE FLORE ET DE FAUNE
(B=Oiseaux, M=Mammifères, A=Amphibiens, R=Reptiles, F=Poissons, I=Invert ébrés, P=Plantes)
POPULATION
MOTIVATION

Acrocephalus
arundinaceus

10-20 male(s)

Oiseaux

Panurus biarmicus

20-30 couple(s)

Liste
Nationale
Liste
Nationale

Globale

B

10-50 individu(s)

Oiseaux

Isolement

Isolement

Globale

C
Non-isolée

B
Bonne

C
Non-isolée
C
Non-isolée

B
Bonne
A
Excellente

Rouge
Rouge
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Natura 2000 – Analyse des incidences
Un grand nombre d'espèces d'oiseaux sauvages subissent une régression de leur population. Cette menace pèse sur les équilibres biologiques et
cela constitue un danger pour la conservation du milieu naturel.
La préservation d'une diversité et d'une superficie suffisante d'habitats est indispensable à la conservation des oiseaux ; certaines espèces
menacées doivent faire l'objet de protections spéciales.
Les inventaires dits "NATURA 2000" correspondent à des territoires comportant des habitats naturels d'intérêt communautaire et/ou des espèces
d'intérêt communautaire.
Dans ces périmètres, il convient de vérifier que tout aménagement ne porte pas atteinte à ces habitats ou espèces.
Le réseau "Natura 2000" sera à terme constitué :
- de Zones de Protection Spéciale (ZPS) selon la Directive Oiseaux ;
- de Zones Spéciales de Conservation (ZSC) selon la Directive Habitats.
Ces deux types de zones sont a priori indépendantes l'une de l'autre et font l'objet de procédures de désignation spécifiques, même si le
périmètre est identique.

Tout plan et programme affectant ou susceptible d'affecter directement ou indirectement un espace retenu pour figurer dans le réseau Natura
2000 doit faire l'objet d'une étude d'incidence afin de mettre en évidence la façon dont on assure la conservation des espèces et des habitats
concernés.
L'intégration d'un site au sein du réseau "NATURA 2000" n'entraîne pas la limitation des activités, pour autant qu'elles demeurent
compatibles avec le maintien de l'environnement et n'affectent pas l'intégrité de la zone, des habitats naturels ou les objectifs de
conservation des espèces.

Zone Natura 2000

La commune de Montels d'une superficie inférieure à 5000 ha,
présente aujourd'hui une population d'environ 166 habitants (<10 000
hab.). Les zones constructibles "AU" prévues au PLU représentent
environ 10 ha (<200 ha).
La commune n'entre donc pas dans les paramètres prévus au
paragraphe II 2°de l'article R.121-14 du code de l' urbanisme.
Par contre en vertu du paragraphe II 1°, la présenc e d'un site
"NATURA 2000" pourrait nécessiter de faire une analyse
environnementale sur la commune si l'incidence du PLU sur le site
"NATURA 2000" était jugée notable.
L'objet de la présente étude est d'analyser cette incidence.
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LES ZONAGES EXISTANTS
Zone de protection spéciale
Le territoire communal est concerné par le zonage "Site Natura 2000 Étang de Capestang" : ZPS
n°FR9112016, arrêté ministériel du 07 mars 2006.
Ce zonage s'étend de Capestang au nord, jusqu'à Poilhes à l'est, et Montels à l'ouest, puis au-delà
de la limite départementale de l'Hérault sur le territoire communal de Coursan et Cuxac-d'Aude.
La superficie totale de la zone est de 1374 hectares. Aucune zone urbanisée ne se trouve
actuellement au sein de la ZPS, qu'elle soit identifiée en zone "U" ou "AU". Le PLU ne projette
aucune extension de l'urbanisation à l'intérieur de la zone.
Les études réalisées par le "G.R.I.V.E." ont permis de préciser les espèces concernées par la
protection en "ZPS", sur le territoire de l'Étang de Capestang et les orientations générales de
gestion du site :
Bihoreau gris (Nycticorax nycticorax)
Reproduction
Blongios nain (Ixobrychus minutus)
Reproduction, Étape migratoire
Butor étoilé (Botaurus stellaris)
Résidente
Canard souchet (Anas clypeata)
Hivernage, Étape migratoire
Cigogne blanche (Ciconia ciconia)
Reproduction, Étape migratoire
Crabier chevelu (Ardeola ralloides)
Étape migratoire
Échasse blanche (Himantopus himantopus)
Résidente
Flamant rose (Phoenicopterus ruber)
Résidente
Guifette moustac (Chlidonias hybridus)
Reproduction, Étape migratoire
Héron garde-bœufs (Bubulcus ibis)
Résidente, hivernage, Étape
migratoire
Héron pourpré (Ardea purpurea)
Reproduction
Ibis falcinelle (Plegadis falcinellus)
Étape migratoire
Lusciniole à moustaches (Acrocephalus melanopogon)
Résidente
Pie-grièche à poitrine rose (Lanius minor)
Reproduction
Rollier d'Europe (Coracias garrulus)
Reproduction
Sarcelle d'été (Anas querquedula)
Étape migratoire

ZICO de l’Étang de Capestang
Les territoires concernés par les « ZICO » étaient au départ les plus propices à créer les « ZPS ».
La commune de Montels est directement concernée par la ZICO de l’ « Étang de Capestang ». En
effet, 180 ha de l’extrême est de la commune sont intégrés dans la ZICO, et classés en zone
naturelle.
L’inventaire « ZICO », de 1992, avait conduit à proposer un large périmètre. La « ZICO » ainsi
délimitée couvre une superficie de 1 360 hectares.
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LES OBJECTIFS DU SITE NATURA 2000 « L'ETANG DE CAPESTANG»
Les objectifs de conservation des différentes espèces et leur déclinaison en mesures opérationnelles seront établis dans le cadre du document d’objectifs du
site sous le contrôle du comité de pilotage qui sera mis en place par le Préfet à l’issue de la désignation de la Zone de Protection Spéciale.
Toutefois les besoins des espèces répertoriées permettent d’identifier les objectifs généraux de conservation de celles-ci :

Pour la plupart des espèces :
Augmenter la superficie des milieux ouverts par ouvertures raisonnées
Améliorer la capacité alimentaire de ces milieux par des actions favorables au développement du petit gibier
Intégrer la conservation des oiseaux dans les pratiques culturales :
Limiter l’usage des insecticides
Développer des programmes de lutte raisonnée
Veiller à la protection des nichées lors des travaux agricoles
Assurer le suivi des populations pour évaluer l’impact des mesures compensatoires

Rollier d’Europe

Pour le Rollier d’Europe
Adopter des pratiques agricoles dites de lutte raisonnée
Poser des nichoirs, pour combler le manque de site de nids disponibles

Pour le Butor étoilé

Pie grièche à poitrine rose

Butor étoilé
Entreprendre des actions de gestion et de restauration des habitats du Butor sur l’ensemble des sites favorables
à l’espèce en France

Pour la Pie-grièche à poitrine rose
Maintenir une agriculture extensive traditionnelle

Pour le Martin pêcheur d’Europe
Restaurer et maintenir une bonne qualité des milieux aquatiques et de leur faune
Conserver les berges naturelles et leur végétation, préserver les berges érodées propices au creusement des nids ; recréer des berges correctes en
des endroits choisis
Informer et sensibiliser les pêcheurs ou les touristes de la présence d’un terrier qu’ils sont susceptibles de déranger.
En résumé, les dispositions à prévoir dans le document d’objectif pour le maintien des habitats et des espèces dans un bon état de conservation sont à prendre
en compte pour l’évaluation de l’incidence « NATURA 2000 ». On s’appuiera donc sur ce document, sur les données existantes et les modes de gestion
reconnus pour les espèces et le type d’habitats naturels présents.
Le maintien vers la progression, des populations d’oiseaux sur le site sont conditionnés par l’existence d’une mosaïque de milieux équilibrée et sont liés à des
pratiques agricoles compatibles avec les exigences écologiques des espèces.
L’abandon des pratiques pastorales constitue donc une menace pour certaines espèces (homogénéisation des habitats, fermeture du milieu).
Les dispositions reconnues pour le maintien des espèces d’oiseaux présentes au sein de la « ZPS » sont :
Conservation des marais, roselières et de la végétation ripicole ;
Protection des prairies humides et des points d’eau douce
Maintien de pratiques agricoles peu intensives.
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TERRITOIRES CONCERNES
La « ZPS » concerne 24% du territoire communal (1374 ha), situé à l’est de la commune de Montels.
Elle s’inscrit dans la zone de transition entre l'étang de Capestang, et les parcelles dites "en terre".
Le complexe des étangs de Capestang et de Poilhes forme une vaste cuvette submersible. Cette cuvette
appartient au chapelet de zones humides situées dans la basse vallée de l'Aude et qui résultent de la
divagation du fleuve au cours des temps. L'étang de Capestang est l'un des rares étangs intérieurs qui
n'a pas été asséché. Il est régulièrement alimenté en eau par son propre bassin versant qui est très
important et qui donne naissance à plusieurs ruisseaux dont le plus important est la Quarantaine.
A l'ouest, la "ZPS" est délimitée par la RD16 en provenance de Capestang, et ce jusqu'en limite
d'urbanisation du bourg. Elle contourne ensuite les zones urbaines par le canal de ceinture qui longe
l'étang, pour enfin atteindre le sud du territoire communal en empruntant un chemin qui mène au Puech
Estève.

IMPACTS ET ACTIVITÉS SUR LE SITE
CODE

LIBELLÉ

INTENSITÉ

% DU SITE

INFLUENCE

100

Mise en culture Moyenne

20

Négative

230

Chasse

25

Négative

511

ligne électrique Elevée

1

Négative

701

pollution
l'eau

Moyenne

15

Négative

810

Drainage

Elevée

10

Négative

853

gestion
des
niveaux d'eau Elevée

50

Négative

930

Submersion

90

Neutre

Elevée

de

Moyenne

Ce tableau issu du site de l’INPN, montre les activités ayant un impact sur le
site.
La mise en culture est moyenne et ne représente pas vraiment un risque pour
le site car il s’agit de terrain à faible potentiel agricole.
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Situation actuelle
A l'heure actuelle, aucune zone urbaine n'est présente au sein des 1373,7
ha qui composent la "ZPS« . Nous avons vu que la "ZPS" sur Montels se
situe à l'est du territoire communal, en zone ND au sein du MARNU.
On observe toutefois que le MARNU (trait gris sur le plan ci-contre) a
classé en ZPS une partie de la bute de Montels. Il s’agit
vraisemblablement d’un problème d’échelle de plan. En effet, rappelons
que le tracé de la ZPS n’est pas fait pour être vu à cette échelle. Il est issu
de la carte ci-contre. La ZPS englobe la zone humide.
On constate de plus que cette frange de superposition représente une
superficie minime en comparaison de la ZPS dans son ensemble.
Nous avons préféré pour élaborer le zonage du PLU nous fixer sur le tracé
de l’aléa PPRI afin de redonner une limite entre le bourg et la partie
inondable.
Les orientations du PLU
Le territoire communal concerné par la « ZPS » sera classé en zone agricole.
En effet, la « ZPS » concerne 180 ha du territoire de la commune. Cela
représente 13,23% du territoire total de la « ZPS ».
Les enjeux de la ZPS
Au sein de la "ZPS" on observe globalement qu'aucune zone n'est
actuellement urbanisée, et il n'est pas prévu de changer cet état de fait avec
l'élaboration du PLU.
En dehors de cette frange nord du bourg dont les limites seront fixées par le
présent PLU, le territoire de la ZPS est couvert par l’aléa inondation du PPRI :
aucune construction n’est alors possible. C’est d’ailleurs en suivant la limite de
l’aléa inondation que le trait de la zone urbaine ou à urbaniser a été conçu.
Le trait rouge du PLU est en recul par rapport au trait gris du MARNU.
Le développement de la commune reste modéré et ne sort pas de cette
« bute » surplombant une vaste zone humide.
Les orientations du PLU nous semblent favorables par rapport à la
« ZPS » et en accord avec les objectifs de protection des espèces.
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Des solutions sont à envisager par la commune pour préserver les milieux environnants:
réalisation d’une nouvelle station d’épuration
En effet, le raccordement à l’assainissement collectif est la solution la plus
satisfaisante vis-à-vis des milieux de rejet.
maintien d’un espace tampon aux franges du bourg
Ces fossés ou ripisylves jouent un rôle écologique de « dépollueur » naturels, de
plus ils abritent également une biodiversité ordinaire qu’il est primordial de
conserver en plus des espèces faisant l’objet d’une règlementation NATURA 2000.
Le site NATURA 2000 est géré par le Syndicat Mixte Basse Vallée de l’Aude.
Indicateurs : site de l’INPN :
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9112016/tab/especes

En conclusion, les incidences des orientations du plan sur l’environnement sont positives au regard des
objectifs prioritaires que s’est fixés la commune, à savoir :
. Conserver la qualité de vie du village, liée tout à la fois à son insertion dans un paysage exceptionnel au
surplomb de l’étang de Capestang, tout en apportant une réponse efficace aux problèmes de circulation à
l’intérieur du village.
. Préservation de la biodiversité et du paysage, mise en valeur des qualités du village se rejoignent, tout en
appliquant les principes du développement durable.
•Amélioration de l’assainissement des eaux usées par la mise en place d’une nouvelle station d’épuration
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9 – Compatibilité avec le SCOT
Le Document d’Orientation Générale du SCOT du Biterrois a été arrêté le 1 mars 2012. Le PLU de Montels a été conçu dans le respect des
orientations du PADD du SCOT. Il est également inscrit dans les prescriptions fixées par le DOG.
Le SCOT prends en compte les zones d’urbanisation future dotées d’un COS et les zones sans COS mais seulement si il est prévu de les ouvrir à
l’urbanisation à l’échéance du PLU. Les zones situées dans la tache urbaine ne sont pas décomptées dans la consommation foncière même si elles
sont en AU. (mais 50% de ces zones doivent être urbanisées avant de nouvelles extensions urbaines, sauf difficultés foncières particulières).
Prescriptions ou recommandations pricnipales du SCOT pour Montels:
•La densité pour Montels est fixée à 14 logements à l’hectare. (page 38)
•Taux de croissance annuel moyen de la population doit être inférieur à 1.9 % (page 55)
•5% de logements sociaux (recommandation page 51)
Prise en compte dans le PLU :
Les zones AU du PLU de Montels sont en moyenne à 14 logements / hectare = variant de 13 à 16 sur 70% de la surface totale des zones. En effet,
la commune souhaite conserver des espaces libres et verts permettant une aération du tissu et des lieux de vie, elle souhaite également favoriser le
stationnement et une certaine fluidité de la circulation en évitant les retournements sur la voie).
Le taux de croissance annuel moyen de la population de 1.9 % permet de prévoir une augmentation de 80 personnes d’ici 2027. S’agissant
d’une petite commune, le PLU a prévu des zones qui permettront de répondre aux besoins jusqu’en 2040 en fonction du schéma directeur
assainissement.

Calcul du taux de croissance annuelle moyenne (TCAM)
année
2012
Nombre d'habitants
TCAM

EH
2040
250
420
1,9

EH
2030
250
350
1,9

EH
2027
250
330
1,9

2020
250
290
1,9

2015
250
264
1,8

Sur l’ensemble des zones AU, le PLU prévoit la réalisation de 2 logements sociaux (5% de 47 logements = 2 logements sociaux).
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PRIORITES D’
D’URBANISATION et PHASAGE PREVISIONNEL DES OPERATIONS

PROSPECTIVES A COURT TERME et MOYEN-LONG TERME
10 maisons

Les projets s’étendent à l’horizon du PLU :
- on compte 17 projets en cours voire réalisés
pendant l’élaboration du PLU
- plus de 5 ans : environ 60 projets.

Réhabilitations(2)
Déjà construites (4)
Réhabilitions dans le vieux
village (1)

10 maisons

Les projets de constructions à court terme sont quasiment tous
réalisés mis à part deux habitations.
Depuis le début de l’élaboration du PLU, la commune a
accueilli 15 logements supplémentaires, il est à prévoir à
court terme, de nouvelles réhabilitation dans le centre ancien
ainsi qu’une éventuelle reconversion du bâtiment classé en
U2 à l’entrée du village (potentiel touristique)

Déjà construites (4)

3

12 maisons

2

3 maisons

Déjà construite (1)

4 maisons

1

Constructions en zone U à
court terme

2 maisons
10 maisons

5 maisons

Déjà construites (2)

Constructions à moyen et
long terme hors zone
d’assainissement collectif
Constructions à moyen et
long terme en zone AU

soit

environ

45

A long terme, la commune accueillera environ 47 logements
ce qui équivaudra à environ 140 habitants supplémentaires.
(dans les zones AU si on compte au moins un enfant par
famille en moyenne).

Reconversion
(3)

Constructions à court terme
déjà réalisées

En tout cela représente 20 logements
personnes en plus. (dans les zones U )

3 maisons

Un certain nombre de logements supplémentaires sont prévus
à long terme dans les zones U notamment des logements en
secteurs non desservis par l’assainissement collectif : cela
représente 10 logements environs.

Le PLU prévoit de 2009 à 2040, 77 logements
supplémentaires (dont 15 déjà réalisés en 2012 à
l’arrêt du PLU). Cela représente 170 personnes
environs.
3

Déjà construite (1)

Constructions réalisées au bout de la rue du castellas

Constructions à long
terme en zone AU
1

2

A long terme, 12 logements supplémentaires sur cette dent creuse
Constructions en cours le long de l’avenue de l’étang
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PROGRAMMATION PREVUE POUR LES ZONES « AU » dans le cadre des Orientations d’
d’Amé
Aménagement et de
Programmation

zones AU

Tamarissieres

sud cimetière

nord village

ouest RD

total

surface en m²

23880

5559

9046

9493

47978

surface en ha

2,4

0,6

0,9

0,9

4,8

surface cessible = 70%

1,7

0,4

0,6

0,7

3,4

Nombre de logement
minimal

22

5

10

10

47

densité

13

13

16

15

14

5 % de logements sociaux

EH

141

2
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CHAPITRE IV – Règlement et
Documents graphiques
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LA DELIMITATION DES ZONES

Le PLU porte sur l’ensemble du territoire. Il permet de traiter séparément les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles et
les zones naturelles.
Le règlement et le zonage retranscrivent les orientations du PADD.
La zone naturelle n’est plus considérée comme une zone à urbaniser.

La commune envisage de développer essentiellement de nouvelles zones d’urbanisation au sein du bourg de Montels.
1- secteur situé à l’est dit Tamarissières et une frange au sud
2- secteur au nord du vieux village
3- secteurs à l’ouest de la RD16.

La zone naturelle permettra à la commune de protéger des espaces boisés de part et d’autres du bourg : c’est une garantie pour préserver
la silhouette du village et les perceptions de l’église.
Le reste du territoire est classé en zone agricole. Le PPRI recouvrant la totalité des milieux humides protégés : ce classement n’a aucune
incidence sur l’environnement naturel. De plus, ce qui concerne les hameaux existants, cela permet de limiter les constructions au bâti
existant.
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LA DELIMITATION DES ZONES
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LA DELIMITATION DES ZONES
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CARACTERE DES ZONES

Zones urbaines
La zone urbaine occupe 13,06ha soit prés de 1.76
% du territoire

CARACTERE DE LA ZONE U
Il s’agit de secteurs soit déjà
urbanisés, où les équipements
publics existants ou en cours de
réalisation sont suffisants pour
desservir les constructions à
implanter.
On distingue quatre
secteurs :

sous-

Un secteur U1 : Il s’agit d’une zone à caractère
central d’habitat, de services et d’activités, ou les
constructions, anciennes pour une bonne part,
sont en ordre continu. Elle correspondant au
centre ancien aggloméré de Montels.
Un secteur U2 : zone au sein de laquelle la
constructibilité est limitée aux constructions
existantes. Le changement de destination sera
toléré ainsi que les équipements publics et
notamment les bassins de rétention.
Un secteur U3 : zone d’extension récente. Cette
zone est déjà en grande partie urbanisée. Les
constructions sont desservies par le réseau
d’assainissement collectif.
Un secteur U3a : terrains en assainissement non
collectif.

Zones à urbaniser
La zone à urbaniser occupe 5.3 ha soit 0.72 % du territoire

CARACTERE DE LA ZONE AU
Elle correspond à des zones de développement futur. L’urbanisation
des zones AU est conditionnée par la mise en œuvre de la nouvelle
station d’épuration.
Zones agricoles
La zone à urbaniser occupe 724.46 ha soit 97.46 % du territoire

Il s’agit d’une zone de richesse économique dans laquelle les
terrains doivent être réservés à l’exploitation agricole, l’élevage,
l’exploitation des ressources du sous-sol. Elle est destinée
essentiellement à la production agricole avec une protection forte
et la préservation de cônes de vue sur le village.
Zones naturelles
La zone à urbaniser occupe 0.46 ha soit 0.06 % du territoire

Il s’agit d’une zone destinée à assurer :
•la sauvegarde de sites naturels, des paysages et de leur intérêt
notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique.
•la création de coupures de l‘urbanisation.
•la protection contre les risques naturels ou les nuisances en
particulier contre les inondations. (zone rouge).
La zone N du PLU de Montels correspond à la zone naturelle
standard destinée à la préservation de cônes de vue paysages, par le
maintien d’espaces boisés au sud du bourg
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COMPARAISON MARNU / PLU

DIFFÉRENCES
P.L.U.

MARNU

/

Les zones constructibles
et urbanisées du MARNU
sont intégrées dans le
P.L.U. en zone U avec
différents sous-secteurs.

PLU = tracés et noms en
noir

La commune envisage de
développer
son
urbanisation au sein des
dents creuses afin de lier
les
constructions
à
l’extrémité
Est
du
promontoire
avec
les
bâtis plus anciens. Cela
permettra d’avoir une
urbanisation continue.
La volonté principale de la
municipalité
est
d’autoriser
les
constructions
nouvelles
au sein de l’existant en
comblant
les
dents
creuses prioritairement et
en réduisant les zones
urbaine et à urbaniser.
Elle souhaite conserver
son cadre de vie et son
paysage.

MARNU = zones en couleurs
+ nom en gris

Les
nouvelles
zones
ouvertes à l’urbanisation
seront indicées AU au PLU
et l’existant en U (indicé
selon
tissu
et
assainissment.
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COMPARAISON MARNU / PLU

MARNU = zones en couleurs
+ nom en gris
PLU = tracés et noms en
noir
Le
PLU
n’a
pas
consommé toute la zone U du
MARNU.
De plus, il a classé les écarts
en zone A alors que le MARNU
prévoyait une zone UA sur les
Rabettes.
Dans une optique modérée et
réaliste vis-à-vis du contexte
local mais aussi de la situation
de crise, la commune opte
pour un projet recentré sur le
bourg.
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COMPARAISON MARNU / PLU

Le tracé des zones U et AU a tenu compte de la
limite fixée par le PPRI : cela entraîne une
consommation de zone ND du MARNU.
Il s’agit d’un ajustement qui ne représente
presque rien en comparaison de l’étendue de la
zone A du PLU.
Ces espaces consommés sont inférieurs aux
espaces rendus à la zone A.
.
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COMPARAISON MARNU / PLU
Les zones U du MARNU représentent 38,5 ha soit 5.1 %.
Dans le PLU, les zones U et AU occupent 18,3 ha soit
2,47% du territoire.
Le classement en A de l’ensemble du territoire a
entraîner une modification du rapport de surfaces.
Ce classement a pour but la simplification du règlement :
car le PPRI vient empêcher la constructibilité sur les
zones non agricoles.
ZONES MARNU m²
.

ha

%

U

238497

24

3,21%

Ua

146797

15

ND

5067587

NC

1981886

total

7434767

ZONES PLU

m²

U1

13325

0,18%

U2

9822

0,13%

U3

63717

0,86%

U3a

24765

0,33%

TOTAL U

ha

111629

%

11,2

1,50%

AU

57504

0,77%

Aua

10550

0,14%

AU0

5666

0,08%

TOTAL AU

73720

7,4

0,99%

1,97%

TOTAL U+AU

185349

18,5

2,49%

507

68,16%

N

198

26,66%

743

100,00%

5158

TOTAL U+AU+N

0,5

0,07%

190507

2,56%

A

7244260

724,4

97,44%

somme

7434767

743

100,00%
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CONSOMMATION DES ESPACES AGRICOLES ET NATURELS
DÉTAIL DES SURFACES CONSOMMÉES SUR DES ZONES ND DU MARNU
(PAS DE ZONE NC CONSOMMÉE)

Zones en bleu
sur la carte
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CONSOMMATION DES ESPACES AGRICOLES ET NATURELS
Le PLU de Montels consomme 6802 m² de zones ND du MARNU. Cette consommation
résulte de l’application du zonage du PPRI approuvé le 17 avril 2013.
zones ouvertes

prises sur

m2

ha

nature

nombre de
logement / activité

Zone ND consommées

1

U3a

ND

665

0,0665

0

2

AU

ND

906

0,0906

1

3

U3

ND

2387

0,2387

Jardin d’une
construction
existante
(densification
possible)

4

U3a

ND

248

0,0248

1

5

U3a

ND

28

0,0028

6

U3a

ND

526

0,0526

0

7

AU

ND

302

0,0302

0

8

U3a

ND

1660

0,1660

adaptation avec le tracé du PPRI

0

0

(déjà
urbanisée)
0

9
total

AU

ND

80

0,0080

6802

0,6802
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CONSOMMATION DES ESPACES AGRICOLES ET NATURELS
DÉTAIL DES SECTEURS CONSTRUCTIBLES AU MARNU RENDUS À LA ZONE A OU N DANS LE PLU.
Zones en jaune sur la carte précédente page 6
Le PLU de Montels restitue 21 hectares de zones U du MARNU aux zones A et N.

zones rendues du

à la zone du

surface

secteur

MARNU

PLU

m2

ha

1

U

N

3325

0,3325

Espace boisé classé

2

U

N

1336

0,1336

Espace boisé classé

sous total N

0,4661
ouest du bourg de Montels laissé à
l'agriculture

3

U

A

35534

3,5534

4

U

A

1698

0,1698

5

U

A

1212

0,1212

6

U

A

1359

0,1359

7

U

A

727

0,0727

8

U

A

2378

0,2378

9

U

A

9436

0,9436

10

U

A

404

0,0404

11

U

A

2097

0,2097

12

UA

A

146797

14,6797

sous total A
total

parcelles comprises dans la zone
inondable

Rabettes = pas d'urbanisation
nouvelle des écarts

20,5278
21
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CONSOMMATION DES ESPACES AGRICOLES ET NATURELS
Les secteurs ouverts à l’urbanisation dans le PLU sont constituées de terres au sein du bourg. Le village ne va pas s’étendre au-delà des
limites actuelles (zone inondable et natura 2000).
Ces parcelles destinées à l’urbanisation sont situées dans des dents creuses ou à proximité immédiate du village.
Sur ces secteur, les terres sont de mauvaise qualité à dominante calcaire où de la vigne était plantée. Après les dernières campagnes
d’arrachage, des céréales y ont été semées avec un faible rendement.

On observe une augmentation de 9 ha de la SAU communale entre le RGA de 2000 et de 2010. Le nombre d’exploitant a diminué de 2.
•Impact du PLU sur les filières agricoles
•Les zones impactées par le PLU sont principalement des friches ou des terres. On note une parcelle plantée en blé.
•Globalement, le Plu n’a pas d’impact négatif significatif
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CONSOMMATION DES ESPACES AGRICOLES ET NATURELS

Grande culture = céréales
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CONSOMMATION DES ESPACES AGRICOLES ET NATURELS

Irrigation des terres agricoles:
Une ASA de 25 membres tous en partie est de la commune qui utilisera l’eau brute BRL pour animaux et agrément.
Impact du projet sur l'activité économique agricole, à l'échelle des exploitations agricoles et des structures collectives
(nombre, type de production, projets impactés …):
Les zones ND consommées concernent soit secteurs non cultivés depuis longtemps : une parcelle est plantée en céréales.
L’impact négatif sur l’agriculture parait donc quasi nul.
En revanche le zonage a classé en A l’ensemble du territoire comprenant la zone inondable, la zone humide (protégée des
constructions par le PPRI) mais aussi les écarts. Elle entend ainsi favoriser l’agriculture et concentrer son urbanisation autour du
bourg de Montels.
Impact du projet au regard du fonctionnement des exploitations agricoles : accès aux parcelles, desserte, conflits d'usages,
impact pour les cultures proches des secteurs à urbaniser:
Aucun.
Impact du projet sur les paysages agricoles de la commune : Aucun.
Evènements ou projets mis en place et/ou appuyés par la commune pouvant valoriser l'activité agricole locale :
Fête du vin nouveau organisée par le foyer rural les troisièmes samedi d’Octobre.
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ESPACES BOISES CLASSES

nom

Justification

Surface en m²

EBC N°1

Aire de pique-nique

1831

EBC N°2

« le parc » ; aire de jeux ombragée

1146

EMPLACEMENTS RESERVES
nom

Justification

Surface en m²

N°1

Création d’une voie reliant la Tamarissière au chemin des Rolliers de 6
mètres de largeur

846 m²

N°2

Implantation d’un nouveau réservoir d’eau potable

270 m²

N°3

Implantation d’une nouvelle station d’épuration

5475 m²

N°4

Création d’un lotissement communal

5347 m²

N°5

Reconstruction du pont de Gailhousty

6515 m²

PAR RAPPORT AUX LOIS D’
D’AMENAGEMENT
Les dispositions de l’article L121-10 du Code de l’Urbanisme qui valent lois d’aménagement et d’urbanisme au sens de l’article L111-1-1 prévoient que
:« Les documents d’urbanisme déterminent les conditions permettant, d’une part, de limiter l’utilisation de l’espace, « de maîtriser les besoins de
déplacements », de préserver les activités agricoles, de protéger les espaces forestiers, les sites et paysages naturels ou urbains, de prévenir les
risques naturels prévisibles et les risques technologiques, « ainsi que les pollutions et nuisances de toute nature » et , d’autre part, de prévoir
suffisamment d’espaces constructibles pour les activités économiques et d’intérêt général, ainsi que pour la satisfaction des besoins présents et futurs
en matière d’habitat » « y compris ceux des gens du voyage » ».

Les différents chapitres développés dans le présent rapport sont l’illustration du respect de ces dispositions.
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SERVITUDES D’
D’UTILITE PUBLIQUE

Les servitudes d’utilité publique font l’objet au titre du présent dossier :
. d’une liste (pièce 5.1) répertoriant lesdites servitudes et indiquant notamment la date des actes les instituant et les services à consulter
. d’un plan (pièce 5.2) sur lequel sont reportés les tracés ou les emprises de servitudes.

La commune de Montels est concernée par les servitudes suivantes :
« I4 » SERVITUDE RELATIVE A L’ETABLISSEMENT DES CANALISATIONS
ELECTRIQUES
- Loi du 15 juin 1906
- Décret du 6 octobre 1967
- Décret du 11 juin 1970
Information communiquée par le Réseau de Transport d’Electricité (RTE) :
Ce gestionnaire demande que les ouvrages suivants soient inscrits sur les
plans de servitudes de cette commune :
Un ouvrage d'énergie électrique Haute Tension indice B (>50kV), à savoir :
LIGNE 225 000 VOLTS LIVIERE -ST VINCENT
LIGNE 225 000 VOLTS LA GAUDIERE – ST VINCENT
« INT 1 » SERVITUDES RELATIVES AU VOISINAGE DES CIMETIERES
- Article L 361-4 du Code des Communes
Cette servitude concerne le cimetière communal.

« AC 1 » SERVITUDES RELATIVES À UN PÉRIMÈTRE DE PROTECTION D’UN MONUMENT HISTORIQUE INSCRIT.
L’arrêté n°2012-053-0001 portant inscription au titr e des monuments historiques concernant les vestiges archéologiques de 'ancien château des
archevêques de Narbonne
Loi du 31 décembre 1913 & Loi du 2 mai 1930
« PM1 » SERVITUDES RELATIVES AU PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES NATURELS
Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRI) Approuvé par Arrêté Préfectoral le 17 avril 2013
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