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Préambule 2 

PREAMBULE 
Article L123-1-4 

Créé par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 19 (V) 

Dans le respect des orientations définies par le projet 

d'aménagement et de développement durables, les orientations 

d'aménagement et de programmation comprennent des 

dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les transports et 

les déplacements.  

1. En ce qui concerne l'aménagement, les orientations peuvent 

définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur 

l'environnement, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, 

lutter contre l'insalubrité, permettre le renouvellement urbain et 

assurer le développement de la commune.  

Elles peuvent comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture 

à l'urbanisation des zones à urbaniser et de la réalisation des 

équipements correspondants.  

Elles peuvent porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en 

valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager.  

Elles peuvent prendre la forme de schémas d'aménagement et 

préciser les principales caractéristiques des voies et espaces 

publics.  

 

 

 

2. En ce qui concerne l'habitat, elles définissent les objectifs et les 

principes d'une politique visant à répondre aux besoins en 

logements et en hébergements, à favoriser le renouvellement 

urbain et la mixité sociale et à améliorer l'accessibilité du cadre 

bâti aux personnes handicapées en assurant entre les communes et 

entre les quartiers d'une même commune une répartition 

équilibrée et diversifiée de l'offre de logements.  

Elles tiennent lieu du programme local de l'habitat défini par les 

articles L. 302-1 à L. 302-4 du code de la construction et de 

l'habitation.  

3. En ce qui concerne les transports et les déplacements, elles 

définissent l'organisation des transports de personnes et de 

marchandises, de la circulation et du stationnement.  

Elles tiennent lieu du plan de déplacements urbains défini par les 

articles 28 à 28-4 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 

d'orientation des transports intérieurs.  

 

 

 

http://legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=6A48796E4ED41003CD917C36D9A07225.tpdjo08v_3?cidTexte=JORFTEXT000022470434&idArticle=LEGIARTI000022472854&dateTexte=20100713
http://legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006824763&dateTexte=&categorieLien=cid
http://legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000319738&idArticle=LEGIARTI000006878543&dateTexte=&categorieLien=cid


 

 

orientations de la commune 3 

  

ORIENTATIONS DE LA COMMUNE 

 

La commune souhaite que sur chaque zone AU, un Projet urbain Partenarial soit mis en œuvre afin de financer la nouvelle station 

d’épuration. 

La densité minimale sur l’ensemble des zones AU est bien prévue à 14 logements à l’hectare conformément aux préconisations du SCOT. 

La commune souhaite des nouveaux quartiers « à l’image de Montels » c’est-à-dire respectant une forme urbaine aérée laissant de la 

place aux espaces verts et aux déplacements doux de plus en plus nombreux sur la commune. 

La commune souhaite également que ces quartiers conservent dans la mesure du possible des continuités écologiques existantes afin de 

diminuer au maximum l’impact du projet sur l’environnement naturel remarquable. 

La programmation des zones AU est synthétisée dans un tableau figurant page 8  de ce document. 
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ORIENTATION D’AMENAGEMENT DU SECTEUR OUEST (3 ZONES AU) 
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ORIENTATION D’AMENAGEMENT DU SECTEUR TAMARISSIERRE 
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TABLEAU RECAPITULATIF DE LA PROGRAMMATION URBAINE SUR LES ZONES AU 

  

zones AU Tamarissieres sud cimetière nord village ouest RD total EH 

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 47 140 

densité 13 13 16 15 14 

 

5 % de logements sociaux 
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CREER UN ESPACE TAMPON ENTRE LE BOURG ET LES ESPACES NATURELS OU 

AGRICOLES 
 
 
 
 
Cet espace tampon constitué de champs, de haies et de chemin au pied de la bute qui abrite le bourg de Montels joue un rôle d’interface 
entre les espaces urbanisés et le site de l’étang de Capestang. A ce titre, le PLU entend les préserver par le biais de cette Orientation 
d’Aménagement. L’outils « O.A.P.» a été retenu car il permet de protéger des espaces au contours incertains et sans particularité. La 
commune souhaite maintenir l’idée d’un espace tampon pas tel ou tel arbre en particulier. 
 
Cet espace tampon contribue à la protection des milieux humides en flitrant une partie des pollutions inhérentes à toute zone d’habitat 
(hydrocarbures, déchets légers tels que plastiques, mégots…).  
 
La nouvelle sattion d’épuration viendra s’insérer dans cet espace. 
 
La commune a par ailleurs imposer deux espaces boisés classés de part et d’autre de l’église afin de proétéger la vuie sur le village et de 
préserver les boisements existant. 
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