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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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Le PADD exprime les éléments du projet communal sur lesquels la commune souhaite s’engager. Il s’agit d’une pièce obligatoire du 
PLU.  

Son contenu est défini aux articles L 123-1-3 et R 123-3 du code de l’Urbanisme; sa portée règlementaire est établie à l’article R 123-1 dudit 
code. 

Il expose les choix retenus de la commune pour son développement pour les 10-15 ans à venir dans le respect des objectifs et des 
principes de base énoncés aux articles L 110 et L 121-1 du Code de l’Urbanisme : 

 

 
 Le principe d’équilibre entre un développement urbain maîtrisé et la préservation des espaces paysagers, naturels ou 
agricoles, 

 
 Le principe de diversité urbaine et de mixité sociale en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation 
suffisantes pour satisfaire sans discrimination les besoins présents et futurs en matière d’habitat, d’activités économiques et 
d’équipements publics, 

 
 Le principe de gestion économe de l’espace en relation avec la maîtrise des déplacements, la préservation de la qualité de l’air et de 
l’eau, des écosystèmes, des milieux et sites naturels comme du patrimoine bâti remarquables, etc.. 

INTRODUCTION 
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SYNTHESE DES ENJEUX : Le village 

PAYSAGE 
 
L’essentiel du territoire est composé de vignes au Nord, au Sud et à l’Ouest et, d’espaces naturels à l’Est. Perché sur son promontoire, le village se 
développe en s’inscrivant dans le respect de l’environnement naturel. Le village se fond dans son environnement depuis n’importe quel point de vue. Le 
fait d’avoir qu’un seul accès au village, qui plus est composé d’un alignement de platanes de part et d’autre de la voie, permet encore plus de dissimuler le 
village et le secteur de Rabettes.  
Le secteur de Rabettes se dissimule également dans le paysage. En effet, ce dernier est encerclé par une ceinture verte naturelle. 

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. 

  

EQUIPEMENTS STRUCTURANTS : 

                  Bassins de rétention 

                  Cimetière 

                  Concentration des équipements  

                     (mairie / bibliothèque) 

PAYSAGE : 

                  Élément significatif  (église) 

                  Secteur sensible (ZNIEFF et zone inondable) 

                  Vitrine urbaine à travailler 

RESEAU VIAIRE : 

                  Voie structurante existante 

                   RD 16 

                  Aménagement viaire                   

URBANISATION : 

                Secteurs stratégiques 

                Urbanisation en cours 

Platanes 

Le village 

DEPLACEMENTS 
Les déplacements sont assez bons. La commune ne 
dispose en effet que d’un seul axe de circulation 
principal (la RD16) d’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 et celle de 
Rabettes. 

DYNAMIQUE VILLAGEOISE 
Village rural mais disposant d’une bonne position 
géographique, Montels souhaite avant tout 
préserver son cadre de vie et sa tranquillité 
malgré sa proximité directe de Capestang et Cuxac 
d’Aude. 
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1- SPATIALISATION DU PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLE 

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.  

LE PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLE 

Le village 
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2- LES ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT ET D’URBANISME SUR LE TERRITOIRE COMMUNAL 

Objectifs de la commune 

 

- Croissance modérée de la 
population. 

 

 
 - Une volonté politique de 
conserver au village un caractère 
convivial, socialement agréable. 
 
- Une nécessité géographique 
permet de conserver la silhouette 
du village, qui limite de façon très 
restrictive l’urbanisation aux talus. 

Conclusions du Diagnostic 

 

- Renouveler la population de 
Montels en accueillant de 
nouveaux résidents à l’année. 

 

- Nécessité d’intervenir sur le 
bâti ancien. 

 

- La dilution progressive de la 
silhouette perchée du village. 

 

-Reconquérir les dents creuses. 

Orientations d’aménagement 

 

- Accueillir de nouveaux projets 
d’aménagement (lotissements) sur la 
commune tout en redéfinissant les zones 
urbanisées. 

 
- Penser au lien du centre ancien avec les 
futurs quartiers d’habitation en recherchant 
les continuités viaires et piétonnes. 
 
- Conserver à Montels sa silhouette 
emblématique de village groupé et perché 
en limitant son urbanisation aux talus. 

Objectifs de la commune 

 

- Préserver les zones agricoles 

 

 

 

 

- Protéger les zones naturelles 

 

 

- Préserver la qualité du paysage 

Conclusions du Diagnostic 

 

- L’économie de Montels est 
essentiellement basée sur 
l’agriculture.  

L’espace agricole et naturel représente 
environ les 1/3 tiers du territoire 
communal. 

- La proximité directe de l’étang de 
Capestang qui fait office de ZNIEFF, de 
ZICO (NATURA 2000) permet à la 
commune d’accueillir des espèces 
animales et végétales à protéger. 

Orientations d’aménagement 

 

- N’autoriser les constructions sur 
les zones agricoles qu’à la condition 
sine qua none que celles-ci soient liées 
et nécessaire à l’exploitation. 

- Interdire le mitage, consommateur 
d’espace qui dénature le paysage. 

- Préserver au mieux les vues depuis 
et sur le village. 
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Objectifs de la commune 

 
Améliorer les déplacements par 
l’instauration de nouvelles mesures. 

Conclusions du Diagnostic 

 

Restructurer les voiries entre 
le centre ancien et les 
nouveaux lotissements 
notamment l’avenue de 
l’étang. 

Orientations d’aménagement 

 

En inscrivant des intentions de voirie afin 
d’anticiper la desserte des futures extensions 
de la ville. 

 

En redéfinissant le partage de l’espace 
entre les différents modes de déplacement 
dans l’emprise des voies existantes ou 
nouvelles. 

 

Faciliter les déplacements pour les piétons et 
les cyclistes. 
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RESPECT DES PRINCIPES REGLEMENTAIRES 

Les principes de développement durable prévus par les articles L110 et L121-1 du code de l’urbanisme sont respectés et ce : 

. En matière de développement démographique : 
 
Le développement de l’habitat, la création de plusieurs lotissements est l’objectif prioritaire de la commune. Ces opérations se feront de 
manière échelonnée dans le temps. 
La première opération permettra l’accueil d’environ 25 personnes d’ici 2010-2011 en aménageant les dents creuses en priorité.  
Dans une seconde étape, un développement Est - Ouest en direction de l’étang et aux abords de la RD16, permettra l’implantation de 
nouveaux logements au nombre de 38 projets pour les 5 à 10 ans à venir. 
 
 
Le secteur de Rabettes pourrait connaître une densification modérée tout en tenant compte des prescriptions du PPRI. 
 
Les zones d’urbanisation futures sont choisies de façon à restaurer une urbanisation homogène en permettant l’accueil d’une nouvelle 
population. 

. En matière d’aménagement de l’espace :   

Un souci d’économie de l’espace a prévalu au PADD.  

La Municipalité a choisi de développer le village de façon homogène, de limiter l’urbanisation aux dents creuses et aux parcelles restantes tout en 
réduisant les zones constructibles du village. 

Une politique de requalification du centre ancien (restauration des façades, aménagement des places…) sera entamée par la commune.  

. En matière d’environnement : 
 
La Municipalité souhaitant préserver son capital paysager, a pris plusieurs décisions.  
 
Elle entend préserver le territoire Est, constitué d’une partie de l’étang de Capestang et qui participe à l’intégration paysagère du village et 
à la vue sur l’Oppidum d’Ensérune, Capestang et Poilhes traversés par le canal du midi. 
 
Elle souhaite également préserver le territoire viticole et agricole, notamment au Sud et à l’Ouest de la route départementale n°16. 
 
Les vues sur le village devront être travaillées dans le cadre des futures extensions. Elles seront traitées afin de permettre l’intégration de la 
voie structurante et du bâti dans le paysage montélois.  
A l’ouest, l’urbanisation du secteur, très visible depuis la RD16, ne pourra se faire qu’à certaines conditions. Cela concerne les deux domaines 
viticoles: Bassoul et la Redonde.  

. En matière de déplacements : 
 
Disposant d’un seul axe de circulation (la route départementale n°16) qui traverse le territoire communal du Nord au Sud, les principaux secteurs 
d’habitations sont desservis par des voies uniques qui rejoignent la RD. 
La municipalité souhaite homogénéiser le réseau viaire et ainsi créer des cheminements doux permettant de rejoindre les zones résidentielles et le 
centre ancien, voir Capestang au Nord. 
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RESPECT DES PRINCIPES REGLEMENTAIRES 

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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