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PRÉAMBULE
La municipalité de Montady souhaite permettre la mise en oeuvre d’un projet d’en-
semble d’intérêt général, mêlant un lotissement et un équipement d’intérêt général 
à savoir une gendarmerie.

Ce projet s’inscrit dans une politique de création d’équipements d’un village en couronne 
de Béziers et de production de logements dans l’une des Communes de ce bassin de vie, 
où le marché en matière d’habitat est tendu.

Il se positionne sur un secteur stratégique du territoire, en continuité des quartiers rési-
dentiels, très accessible, en entrée de ville Est de Montady, en prise avec la route départe-
mentale n°11 qui se situe au Sud du site d’étude.

Le projet couvre une superficie d’environ 2,4 hectares.

Il s’agit aujourd’hui de faire évoluer le document d’urbanisme de la Commune de 
Montady pour permettre la mise en oeuvre de ce projet d’intérêt général.

La nécessité de faire évoluer le PLU

Le projet se situe en zone à urbaniser à vocation artisano-commerciale (AUe2) du 
Plan Local d’Urbanisme (PLU) qui a été approuvé le 12 mars 2007. Cette destination 
est aussi précisée dans la pièce de cohérence du PLU, le Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables (PADD). 

Le document d’urbanisme doit donc évoluer pour prendre en compte la destination d’ha-
bitat et d’équipement de l’opération projetée. À ce titre, il est nécessaire de modifier le plan 
de zonage, le règlement écrit, le PADD, et de créer une Orientation d’Aménagement et de 
Programmation (OAP) propre à ce secteur.

Choix de la procédure

Déclaration de Projet avec Mise en Compatibilité du Document d’Ur-
banisme (DP avec MECDU)
La procédure de Déclaration de Projet avec Mise en Compatibilité du Document d’Urba-
nisme (DP avec MECDU) est la procédure d’urbanisme la plus adaptée. Elle vient en appli-
cation des articles L153-54 et suivants, R.153-15 et suivants du Code de l’urbanisme.

La déclaration de projet est la procédure unique permettant à des projets de béné-
ficier de la reconnaissance de leur caractère d’intérêt général pour obtenir une évo-
lution sur mesure des règles d’urbanisme applicables. 

La notion d’intérêt général constitue une condition sine qua non de mise en œuvre 
de la mise en compatibilité du PLU par une déclaration de projet.

Démarche environnementale
Une demande d’examen au cas par cas de la déclaration de projet avec mise en com-
patibilité du PLU a été réalisée. L’autorité environnementale a décidé de dispenser 
la procédure d’évaluation environnementale dans sa décision du 5 octobre 2021.
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1. UNE LOCALISATION PRIVILÉGIÉE

Un positionnement stratégique
Le projet se situe dans le prolongement de quartiers résidentiels en limite Est de la ville 
de Montady. Positionné en accroche de la RD11, dite la Minervoise, axe routier structurant 
entre Béziers et Carcassonne, il bénéficie d’un accès facile au réseau routier, mais aussi 
d’une proximité avec l’autoroute A9.

Au sein de l’Hérault

Montady est une Commune de l’Ouest Biterrois au Sud-Ouest du Département de l’Hé-
rault dans la Région Occitanie. Elle fait partie de la Communauté de Communes La Domi-
tienne et intègre le SCoT du Biterrois.

Limitrophe de la Commune de Béziers et proche de Narbonne, elle bénéficie de la proximi-
té de ses pôles urbains générateurs d’emplois et de services. Elle se positionne sur un axe 
historique de déplacement entre l’Europe du Nord et l’Europe du Sud, dans un couloir de 
communication et un carrefour viaire national et international. L’attractivité du territoire se 
manifeste par la démographie particulièrement dynamique.
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Sur la Commune de Montady
À l’Est de Montady, le projet en prise avec la D11 se positionne en continuité des quartiers 
résidentiels de la Commune et en transition avec les espaces agricoles. 

Le projet doit permettre l’installation d’un équipement d’intérêt général à savoir d’une 
gendarmerie, dans l’une des communes péri-urbaines de Béziers, et de participer à la pro-
duction de logements dans ce secteur de l’Ouest héraultais où l’offre en la matière est en 

tension. 

L’aménagement de ce site doit intégrer les dimensions environnementales et paysagères 
indispensables à la préservation de la qualité de vie. Le projet doit également s’inscrire 
dans la requalification du chemin d’accès, la rue de Saturne en prise sur la RD11.

Le périmètre de l’opération intègre actuellement la zone à vocation économique artisano-
commerciale dite AUe2, du PLU de Montady. L’occupation du sol correspond à de la friche 
présentant un potentiel écologique faible.

Illustration 2. Localisation du projet
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2. PRÉSENTATION DU PROJET
Le projet se situe dans le prolongement de quartiers résiden-
tiels en limite Est de la ville de Montady. Positionné en ac-
croche de la RD11, dite la Minervoise, axe routier structurant 
entre Béziers et Carcassonne, il bénéficie d’un accès facile au 
réseau routier, mais aussi d’une proximité avec l’autoroute A9. 
Ce projet viendra clôturer de manière pérenne l’urbanisation 
de la frange Est du tissu urbain de Montady.

Le programme

D’une emprise d’environ 2,4 hectares, l’opération se compose 
d’un lotissement de 30 à 35 logements et une gendarmerie 
qui sera équipée de 10 à 15 logements de fonction.

L’organisation spatiale du projet

La partie nord du projet sera dédiée aux habitations tandis 
que la partie sud sera occupée par la gendarmerie avec des 
logements de fonction situés dans son enceinte.

Les voies d’accès seront organisées en impasse et équipées de 
voies de retournement à leur extrémité. La plupart des voies 
d’accès seront équipées de liaisons douces afin de venir rac-
corder le chemin rural qui longe la bordure Est du projet.

Au regard de sa situation d’interface entre le tissu urbain et la 
plaine agricole, l’intégration paysagère du projet est un point 
crucial. Pour cela, un accompagnement végétal sera mis en 
place sur les bordures sud et est du projet. De plus, le bas-
sin de rétention fera l’objet d’un traitement paysager et sera 
implanté de façon à créer une zone tampon entre les habita-
tions et la gendarmerie. Enfin, les perspectives sur le château 
depuis le nord du projet seront préservées et valorisées.

Illustration 3. Principe de l’organisation spatiale du projet
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La qualité architecturale, urbaine et paysagère du projet
Les constructions et les espaces publics devront s’inscrire dans une logique d’inser-
tion :

• En proposant un projet d’aménagement cohérent avec la zone existante,

• En créant une couture urbaine qualitative finalisant l’aménagement péri-urbain 
par des entités cohérentes avec leur environnement et valorisant l’entrée de ville 
visible depuis la RD11,

• En réalisant des bâtiments qualitatifs, adoptant des ambiances architecturales 
favorisant une insertion des constructions dans leurs environnements urbains et 
permettant une transition entre quartiers existants et espaces agricoles et naturels,

• En admettant différentes hauteurs suivant les ambiances architecturales et la 
compatibilité avec son environnement. Elles devront traduire une densification 
urbaine maîtrisée des espaces utilisés. La hauteur maximale des constructions est de 
8,50 mètres et est limité à R+1,

• En proposant une diversité de l’offre de logements et en intégrant dans l’opération 
d’ensemble un équipement d’intérêt général, à savoir une gendarmerie, qui sera 
équipée de logements de fonction situés dans son enceinte.

• En définissant les principes de clôtures participant à la conception architecturale 
d’ensemble de la construction et à l’harmonie du quartier, ainsi qu’en concourant à la 
délimitation et à la qualité des espaces publics,

• En préférant des teintes claires de bâtis ou de la gamme des ocres et en interdisant 
les couleurs blanches, vives ou trop réfléchissantes,

• En créant des points d’accroche aux réseaux viaires existants, afin de conserver une 
continuité des axes de déplacements,

• En requalifiant la rue de Saturne, accès principal du futur quartier,

• En réalisant un maillage de voie interne privilégiant les orientations Nord/Sud des 
constructions,

• En réalisant des liaisons douces adaptées à la taille du projet et reliées au chemin 
rural à l’Est du projet,

• En adoptant une gestion groupée du stationnement «visiteur»,

• En s’adaptant à la topographie du site et en évitant des déblais et remblais excessifs,

• En aménageant un ouvrage de rétention adapté à l’opération et végétalisé 
favorisant la circulation de la petite faune ,

• En composant un maillage de coulées vertes regroupant plusieurs strates végétales,

• En constituant une lisière végétale et paysagère forte en limite Sud et Est du projet, 
afin de valoriser l’étalement péri-urbain et l’entrée de ville visible depuis la RD11,

• En accompagnant l’axe viaire structurant d’une trame verte.
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ChAPitRE ii. L’UtiLitÉ PUBLiQUE DE L’OPÉRAtiON
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Le caractère d’intérêt général du projet «La Courtade» apparaît à plusieurs niveaux.

• Le projet de lotissement d’habitat s’inscrit dans une politique de production de lo-
gements, à laquelle la Commune de Montady en tant que centralité de son bassin de 
proximité, doit participer.

• Il permet de participer à la création d’équipements d’intérêt général en couronne 
de Béziers.

• Il permet de renforcer l’offre de logements et d’équipements dans un secteur attrac-
tif.

1. PARTICIPER À RENFORCER L’OFFRE DE LOGE-
MENTS AU SEIN D’UN TISSU URBAIN «OCCUPÉ»

Le contexte démographique, de logements et urbain

La démographie communale
Selon l’INSEE, au 1er janvier 2019, la population de Montady était de 3.960 habitants.

Depuis 1975, on constate une augmentation régulière et très importante de la popula-
tion, surtout entre 1999 et 2008. Depuis, la croissance démographique s’est ralentie, voire 
même inversée avec une perte de 74 personnes entre 2013 et 2019. Sur cette période, la 
variation de la population est de -0,3% en moyenne par an.

1968 1975 1982 1990 1999 2008 2013 2019

Pop. 911 1 310 1 635 2 070 2 533 3 869 4 034 3 960

1968 - 
1975

1975 - 
1982

1982 - 
1990

1990 - 
1999

1999 - 
2008

2008 - 
2013

2013 - 
2019

Variation an-
nuelle moyenne 
de la population 
en %

5,3 3,2 3,0 2,3 4,8 0,8 -0,3

solde naturel 0,2 0,0 0,4 0,1 0,2 0,0 0,0

solde apparent 5,1 3,2 2,6 2,2 4,6 0,8 -0,3

Le parc de logements
En 2019, la Commune de Montady comptait 1821 logements, après une hausse continue 
mais de moins en moins importante depuis 1968.

1968 1975 1982 1990 1999 2008 2013 2019

Ensemble des 
logements

333 452 614 783 1 029 1 554 1 667 1 821

Au recensement de 2019, la répartition du parc de logements étaient la suivante : 90,8% 
de résidences principales, 3,0% de résidences secondaires et 6,2% de logements vacants.

2019 % 2013 %

Ensemble 1 821 100,0 1 667 100,0

Résidences principales 1 653 90,8 1 558 93,4

Résidences secondaires et logements occa-
sionnels

55 3,0 29 1,7

Logements vacants 113 6,2 81 4,8

Maisons 1 718 94,3 1 584 95,0

Appartements 100 5,5 82 4,9
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L’évolution urbaine de ces dix dernières années

Les principes retenus
La notion de tache urbaine n’a pas de définition concrète. Nous considérons ici du tissu 
urbain continu ou discontinu proche de l’agglomération. Ce sont des espaces structurés 
par des bâtiments, les voiries et surfaces artificialisées dans lesquels des poches végétales 
(parcs urbains, ripisylves, talus végétalisés, jardins d’agrément) peuvent être observées.

Les lotissements, ZAC et permis d’aménager sont 
également intégrés à la tache urbaine dès lors 
qu’ils sont en phase opérationnelle, à la date d’ap-
probation du SCoT. Le DOG du SCoT précise qu’ 
«une zone entrée en phase opérationnelle a fait l’objet 
d’un dossier de réalisation de ZAC, d’un PAE, d’un per-
mis d’aménager ou d’un permis de construire groupé, 
approuvé par délibération ou arrêté de la collectivité».

Les opérations d’aménagement d’ensemble en 
phase opérationnelle, même non encore bâties, 
sont donc intégrées dans la tache urbaine.

Les hameaux sont également intégrés à la tache 
urbaine. Ce n’est pas le cas des domaines, du bâti 
agricole isolé ou de l’habitat diffus.

L’évolution de la tache urbaine entre 2011 
et 2021
La cartographie ci-contre permet d’illustrer l’évolu-
tion de la tache urbaine du village de Montady entre 
2011 et 2021. Les zones de couleur représentent 
l’évolution de la tache urbaine dans cette période. 

La tache urbaine du village de Montady a augmenté 
d’environ 8,9 ha entre 2011 et 2021 et représente 
environ 6% des zones urbanisées en 2021. Elle s’est 
exclusivement réalisée en continuité du tissu urbain.

Illustration 4. Cartographie représentant l’évolution de la tache urbaine entre 2011 et 2021

Tache urbaine 2011

Evolution de la tache urbaine sur les 10 dernières années

Tache urbaine 2021

Trame verte urbaine artificialisée : place, parc urbain, équipement

Mairie

Ecoles

Commune de Montady
Consommation d'espaces naturels et agricoles de 2011 à 2021

limite communale

(Commune de Colombiers)

juin 2022

Elle correspond essentiellement à la réalisation de deux lotissements : le lotissement des 
Lavandines d’une emprise de 3,8ha et le lotissement des Anciennes Écoles d’une surface 
de 2,3ha. Par ailleurs, la construction de la salle socio-culturelle «Claude-Nougaro» est à 
l’origine d’une consommation d’espace d’environ 1,1ha.
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Potentiel de réinvestissement urbain
La capacité de densification et de mutation de l’ensemble des espaces bâtis a été appré-
hendée en intégrant les spécificités de chaque secteur. Nous avons ainsi étudié les possibi-
lités d’urbanisation des dents creuses, recensé les parcelles déjà urbanisées, qui en raison 
de la taille de l’unité foncière, peuvent accueillir une nouvelle habitation, les parcelles non 
bâtis et donc disponibles en zones urbaines, et enfin les lots disponibles dans les opéra-
tions d’ensemble.

L’utilisation des espaces interstitiels

Les dents creuses

En urbanisme, la dent creuse désigne une unité foncière, c’est-à-dire une parcelle ou un 
groupe de parcelles non bâties, insérées dans un tissu urbain construit. Un espace vide 
bordé de constructions en limite séparative avec lui (à distance réduite) : en ville, un terrain 
vague est une dent creuse. Elle peut être créée par la démolition d’un édifice sans recons-
truction ultérieure. 

Le village compte peu de dents creuses en zones non inondables à risque fort. Ainsi, 
environ 1,1 ha de disponibilités foncières ont été identifiés dans le village. Il s’agit 
de terrains non urbanisés du tissu urbain.

Le tissu bâti recense également quelques espaces verts, stade et jardin public, réservoirs 
de biodiversité, qu’il convient de maintenir.

L’urbanisation des parcelles disponibles

Le tissu urbain de Montady présente aussi des parcelles qui sont disponibles. Elles sont 
parfois le résultat de parcelles encore libres au sein de lotissements. Elles s’apparentent à 
de petites «dents creuses». Une dizaine ont été identifiées. Après application d’une hypo-
thèse de réalisation de 100%, il pourrait se construire 11 logements.

La densification des parcelles déjà bâties

Le tissu urbain de Montady est très dense en centre ancien. Il est aussi relativement dense 
sur le secteur pavillonnaire. La densification de quelques parcelles déjà bâties est envi-
sageable, sur une quinzaine de parcelles. Cette densification reste marginale et dépend, 
pour les parcelles de moyenne importance de la volonté des propriétaires. Avec un taux de 
réalisation de 20%, ce sont 8 logements qui pourraient voir le jour.

Les projets de renouvellement urbain
La commune compte deux projets de renouvellement urbain : 

• le projet de résidence senior sur le site de l’ancienne cave coopérative, prévoyant 
une soixantaine de logements.

• le projet de revitalisation du centre de la commune. Il pourrait apporter une tren-
taine de logements supplémentaires.

Bilan des possibilités d’habitat en réinvestissement urbain 
C’est environ 110 logements qui pourraient être réalisés en réinvestissement urbain. Ce 
qui représente un potentiel de réinvestissement urbain relativement modeste par rapport 
aux objectifs attendus sur ce territoire.
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Lot viabilisé disponible dans opérations d'habitat en
cours de remplissage (lotissements)

En secteur d'habitat

En secteur d'activités économiques

Dent creuse

Capacités d'urbanisation encore inexploitées dans les zones urbanisées

Potentiel de densification de parcelles d'habitat
déjà bâties (grands terrains)

Disponibilités dans zone d'activités pour nouvelles implantations ou
agrandissement (zonage économique du PLU)

Zone inondable rouge inconstructible

Trame verte urbaine ou périurbaine dense de type
parc arboré, boisement, ripisylve, friche végétale...

Potentiel de construction sur parcelles disponibles
dans opération en cours de remplissage (lotissements)

Potentiel de construction dans les dents creuses

Trame verte urbaine artificialisée : place, parc urbain, équipement
sportif, jardin potager, parc de stationnement, cimetière...

Opération de renouvellement urbain

Potentiel de construction dans les dents creuses en zone économique

Mairie

Ecoles

salle socio
culturelle

stade

complexe
sportif

mairie

bassin de
rétention

bassin de
rétention
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Illustration 6. Cartographie représentant le potentiel de réinvestissement urbain
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S’inscrire dans les objectifs démographiques et de pro-
duction de logements des documents d’urbanisme de 
portée supérieure

Les SCoT et les PLH, documents de planification supra communaux, fixent, lorsqu’ils 
existent, des objectifs de production de logements et de densité urbaine pour les com-
munes incluses dans leur périmètre.

S’inscrire dans les objectifs du SCoT du Biterrois

Qu’est ce que le SCoT du Biterrois
Montady est l’une des 87 communes intégrant le SCoT du Biterrois, le Schéma de Cohé-
rence Territoriale. Le SCoT est un outil de planification qui a pour vocation de fixer, pour 
l’ensemble de son territoire, des objectifs cohérents de développement urbain, écono-
mique et commercial, de préservation de l’environnement, de planification de l’habitat 
et d’organisation des déplacements. Ces orientations générales sont retranscrites dans le 
Document d’Orientations Générales (DOG) au travers de prescriptions.

Le SCoT du Biterrois a défini Montady comme «centralité», tout comme Nissan-les-
Ensérunes au sein de «leur» bassin de proximité qui compte quatre communes. Ce 
classement impliquant notamment des prescriptions fortes et des recommanda-
tions en matière de démographie, d’habitat, de logements et d’équipements.

Les 6 grands axes du DOG
Le document d’orientations générales du SCoT du Biterrois est décliné en 6 grands axes.

Les deux premiers axes visent à structurer l’organisation générale de l’espace en précisant 
les objectifs et les rôles respectifs de la trame naturelle et agricole d’une part (axe 1) et 
de la trame de l’occupation humaine, d’autre part (axe 2), dans un objectif d’équilibre et 
d’économie des ressources.

Les trois axes suivants définissent les objectifs d’aménagement, selon trois éléments 
constitutifs du développement durable : social, économique et environnemental. Le der-
nier axe, l’axe 6, constitue une feuille de route à destination du syndicat mixte pour l’appli-
cation du SCoT.

Au regard de son programme, le projet doit être compatible avec les axes 1, 2, 3 et 5.

Seront uniquement regardées dans la présente pièce, les prescriptions relatives aux 
objectifs démographiques, de logements et de croissance urbaine. La compatibilité 
avec les autres prescriptions du SCoT à l’égard du projet est analysée dans le rapport de 
présentation du dossier.

L’axe 2 - Urbaniser sans s’étaler
L’axe 2 - Urbaniser sans s’étaler définit les moyens de maîtriser l’urbanisation dans un contexte 
de forte croissance démographique. Il s’appuie sur le renforcement de l’armature territoriale, 
permettant de faciliter l’accès aux équipements, aux services et aux transports, et limitant ainsi 
les déplacements motorisés. Il définit les principes d’un urbanisme durable, limitant la consom-
mation foncière et rapprochant les distances.

Urbaniser sans s’étaler

Sur la période 2012-2025, le S.Co.T. du Biterrois fixe pour chaque bassin de proximité, une 
enveloppe globale maximale de consommation foncière pour l’habitat. Pour le bassin de 
Montady - Nissan-lez-Ensérune, il est fixé une enveloppe d’extension urbaine à vocation 
d’habitat de 115 hectares, dont 60% pour les centralités.

Pour la Commune de Montady, l’objectif maximal est d’environ 37 hectares.

L’enjeu est de limiter l’étalement urbain, c’est pourquoi le S.Co.T impose de renforcer l’effi-
cacité de l’urbanisation en menant des actions et des opérations de renouvellement ur-
bain et de densification urbaine.

Adéquation du projet avec l’axe 2

L’opération prévoit une consommation d’espace en adéquation avec l’enveloppe de 
consommation fixée par le SCoT du Biterrois pour l’habitat.

Sur la période 2011-2021, la commune a consommé environ 8,9 hectares. Il resterait 
donc une enveloppe de plus de 28 ha en extension urbaine, 

Le projet «La Courtade» se situe dans une zone du PLU déjà prévue pour une urba-
nisation immédiate. L’urbanisation de cette zone est donc d’ores et déjà autorisée.
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L’axe 3 - Habiter, relier, vivre au quotidien
L’axe 3 - Habiter, relier, vivre au quotidien précise la manière de répondre à deux grandes 
fonctions que le territoire doit assurer aux habitants : se loger et se déplacer. Il prévoit de déve-
lopper une offre diversifiée de logements permettant de satisfaire les besoins et de faciliter les 
parcours résidentiels, ainsi que les équipements nécessaires. Il définit un système de déplace-
ments permettant de renforcer la mobilité alternative : transports en commun et modes doux.

Objectif du taux de croissance annuel moyen

Le S.Co.T avait envisagé un scénario de croissance démographique basé sur une crois-
sance annuelle de 2,2% par an, soit le taux le plus important du territoire du S.Co.T. Étant 
identifiée comme centralité, la Commune de Montady doit suivre une évolution démogra-
phique égale à ce taux.

Sur cette hypothèse, il a pu être estimé la production de logements, dont une partie en 
renouvellement urbain, une densité d’habitat et il a aussi été fixée une enveloppe de 
consommation foncière à vocation majoritaire d’habitat.

Objectif de production de logements

Sur la période 2012-2025, le SCoT du Biterrois demande aux communes de participer à 
l’effort de production de logements en adéquation avec les prévisions de croissance atten-
dues sur le Biterrois pour les prochaines années.

Pour la Commune de Montady, l’objectif à atteindre de production de logements 
est fixé à 1 023, dont 16% en renouvellement urbain.

D’après l’Insee, entre 2012 et 2018, ce sont 153 logements qui ont été créés, et essentielle-
ment au sein de lotissements. 

En s’appuyant sur l’inventaire des potentialités d’urbanisation, ce sont un peu plus d’une 
centaine de logements qui pourraient être produits dans les secteurs de dent creuse et de 
densification. Les capacités d’urbanisation encore inexploitées dans les zones déjà urba-
nisées sont donc relativement modérées au regard des objectifs de production de loge-
ments du S.C.o.T.

Objectif de densité d’habitat

Afin de renforcer l’efficacité du tissu urbain, le SCoT demande le développement de formes 
urbaines denses permettant d’urbaniser de façon plus économe et durable. Pour la Com-
mune de Montady, il est requis une densité moyenne minimale d’habitat de 25 logements 

par hectare de « surface propre de l’opération ». 

La « surface propre de l’opération » comprend les surfaces cessibles et les espaces publics 
secondaires. Sont décomptés pour ce calcul de densité les voiries primaires, les équipe-
ments publics et les bassins de rétention.

Adéquation du projet avec l’axe 3

Le projet permet de poursuivre l’effort de production de logements (de l’ordre de 
25,7 logements par an entre 2013 et 2019) sur son territoire. À ce titre, elle permet 
d’envisager d’amorcer une nouvelle augmentation annuelle de population, qui est 
de l’ordre de +1.5% entre 2013 et 2019.

L’organisation et le paysagement du projet permet de concilier une densité simi-
laire à celle fixée par le SCoT, l’insertion du projet dans son environnement paysager 
et les principes de compacité et de continuité urbaine.

Par la programmation d’une gendarmerie au sein de ce projet, la Commune par-
ticipe au renforcement d’équipement à l’échelle de son bassin de proximité et de 
Béziers.

Par le développement de voie douce, le projet participe à l’utilisation de mode de 
déplacements doux. Par la requalification d’un chemin en terre qui dessert actuel-
lement des secteurs d’habitat, il permet aussi d’améliorer les voies de circulation.
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S’inscrire dans les objectifs du PLH, programme local de l’habitat 
intercommunal
Le Programme local de l’habitat est un document supra-communal qui définit au 
sein du territoire d’une intercommunalité, la conduite d’une politique de l’habitat. Il 
fixe, en concertation avec les différents acteurs, les objectifs quantitatifs, qualitatifs 
et indique les moyens qui seront mis en oeuvre pour les atteindre.

Le PLH (appelé aussi PLHI) est un document stratégique de programmation qui inclut 
l’ensemble de la politique locale de l’habitat : parc public et privé, gestion du parc exis-
tant et des constructions nouvelles, populations spécifiques. Le PLH ne peut donc pas être 
contraire aux options fondamentales du SCoT.

Produire et réhabiliter des logements pour répondre aux besoins des habi-
tants
Pour mener à bien cette mission, la Communauté de Communes de La Domitienne a 
adopté pour une durée de 6 ans (2015/2021), son premier PLHI. Par ce document, elle 
souhaite mettre en oeuvre une politique communautaire dans le domaine de l’habitat, en 
articulation avec ses autres politiques sectorielles d’aménagement et de développement 
du territoire.

Les orientations stratégiques du PLH
• Accélérer l’effort de production de logements dans le respect des principes de 
développement durable et développer une offre de logements diversifiée

• Renforcer l’offre locative sociale avec 480 logements sociaux supplémentaires sur 
la durée du PLH, soit 80 logements supplémentaires par an

• Favoriser l’accession abordable

• Requalifier le parc existant et lutter contre la paupérisation des centres bourgs

• Renforcer l’offre adaptée aux publics spécifiques

• Piloter et animer la politique locale de l’habitat

A l’horizon 2021, le PLH vise à produire 1 471 logements dont 454 logements sociaux pu-
blics.

Le programme d’actions du PLH pour les communes de son territoire

La production globale de logements sur la Commune de Montady

Sur la période 2015-2021, environ 150 logements doivent être produits, dont 38 loge-
ments sociaux, soit une moyenne de 25 logements en moyenne par an.

Adéquation du projet avec le PLH de la Domitienne
La Commune de Montady poursuit les objectifs de production de logements à réaliser sur 
la période 2015-2021.

Une nouvelle dynamique de logements sur un territoire 
en manque de disponibilité

Les documents de portée supérieure au PLU de la Commune, le SCoT du Biterrois et le PLH 
de la Domitienne, ont prescrits des objectifs de production de logements, qui peinent à 
être atteints.

En effet, l’ensemble des zones du PLU destinées à être urbanisées n’a pu être aménagé. 
L’urbanisation s’est donc réalisée dans les secteurs de lotissements déjà amorcés et en 
comblement de certaines dents creuses ou de densification. Toutefois, elles n’ont pas suffit 
à assurer la production de logements et l’évolution démographique qui étaient attendues 
il y a une dizaine d’années.

Le projet permet donc de relancer une dynamique de logements sur un secteur qui est 
prévu à l’urbanisation dans le PLU en vigueur.
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2. PARTICIPER À RENFORCER L’OFFRE D’ÉQUIPEMENTS 
SUR LE TERRITOIRE DE MONTADY, EN LISIÈRE DE BÉZIERS

Le contexte d’équi-
pements sur le terri-
toire de Montady

Une Commune bien dotée en 
équipements publics

La Commune de Montady dis-
pose de nombreux équipements 
publics. Ils sont quasi-exclusive-
ment situés en coeur de village, 
à l’ouest du territoire.

Seuls les services techniques 
municipaux et les pompiers sont 
«excentrés». Ils sont situés dans 
la zone d’activités au Sud-Est du 
village, en prise rapide avec la 
RD11, grand axe de circulation.

Illustration 7. Cartographie représentant les équipements publics présents sur le territoire de Montady

Trames vertes, places, parcs urbains, équipements
sportifs, jardins potagers, ripisylves...
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Participer à renforcer l’offre d’équipements sur le terri-
toire de Montady, commune «centralité de bassin»
Le SCoT du Biterrois a défini Montady comme «centralité», tout comme Nissan-les-
Ensérunes au sein de «leur» bassin de proximité qui compte quatre communes. Ce 
classement impliquant notamment des prescriptions fortes et des recommanda-
tions en matière de démographie, d’habitat, de logements et d’équipements.

S’inscrire dans les objectifs du SCoT du Biterrois

Objectif de renforcement de l’attractivité du village
Tout comme pour l’habitat, le S.CoT du Biterrois organise également les secteurs d’activi-
tés, d’équipements et de services suivant les principes de compacité et de continuité. À ce 
titre, l’implantation des activités et services de proximité doit se réaliser prioritairement 
dans le tissu urbain, afin de :

• générer des emplois ;

• d’accroître la mixité des fonctions urbaines ;

• de faciliter l’usage des transports en commun :

• de contribuer au renforcement des centres ;

• de limiter la consommation foncière.

Adéquation avec l’objectif de renforcement de l’attractivité du village
Par la programmation d’un équipement au sein de ce projet, la Commune participe 
au renforcement d’équipement à l’échelle de son bassin de proximité et de Béziers.



Commune de Montady

Déclaration de projet                   24

Une situation contextuelle privilégiée

Une situation géographique privilégiée à l’ouest de l’Hérault

Un projet, en accroche de bassin de vie de Béziers
Secteur de projet Illustration 8. Le projet au sein de l’ouest biterrois
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Un projet, bénéficiant de la proximité du maillage routier important du Biterrois
(Extraits du plan de déplacement urbain, le PDU approuvé en septembre 2015)

Un maillage viaire important et de qualité
Configuré en étoile autour de Béziers, le réseau routier et autoroutier est bien développé sur le territoire 
avec :

• Deux autoroutes, l’A9, axe de transit de la côte méditerranéenne, et l’A75 qui dessert le massif 
central, qui limitent les flux de transit dans les zones urbaines…

• Complétées par quatre échangeurs, permettant aux communes d’être assez proches de ces 
axes structurants et une bonne diffusion du trafic de desserte ;

• Une rocade permettant un contournement de Béziers, dont la partie nord-est est en cours de 
modernisation ;

• Des radiales principales autour de Béziers facilitant les connexions entre les différentes 
centralités du territoire, ou les pôles extérieurs, et la ville centre (RD612, RN9, RD11…) ;

• Des routes départementales secondaires assurant un maillage performant du territoire et la 
desserte locale dans l’arrière-pays ou sur la zone littorale (RD14, RD19, RD28…).

La Commune de Montady est traversée par la RD11.

9/9/2015 24 24 

Plan de Déplacements Urbains de la Communauté d’Agglomération Béziers Méditerranée 

Document soumis à l’approbation du Conseil communautaire - septembre 2015 24 

Des niveaux de trafic routiers parfois inadaptés 
 
Avec 60 000 véhicules par jour dont 19 % de poids-lourds et des pointes à 150 000 
véh./j. en période estivale, l’A9 constitue logiquement l’axe routier le plus emprunté sur 
le territoire. Dans une moindre mesure, l’A75 connaît aussi un trafic important (20 000 
véh./j.) mais raisonnable pour une voirie de ce calibre. 
Sur les voiries plus locales, la partie est de la rocade connaît les plus importants trafics 
avec plus de 30 000 véh./j. engendrant des phénomènes de congestion, qui seront 
résorbés avec le programme de modernisation de la rocade. 
 
A l’échelle de l’agglomération, en période normale, la circulation générale est plutôt 
fluide, et les principaux points noirs sont concentrées aux heures de pointe, sur une 
période courte (moins d’une heure) aux entrées de la ville de Béziers. 
 
A l’échelle de Béziers, certains flux de circulation sont inadaptés au regard des espaces 
urbains. Ainsi sur les Allées Paul Riquet, 13 500 véh./j. sont recensés quotidiennement. 
Une large part relève d’un trafic de transit, c’est-à-dire qu’il n’aura pas pour origine ou 
destination l’hypercentre. Des pénétrantes urbaines connaissent également un trafic 
dense comme la Route de Narbonne (18 500 véh./j.) ou l’Avenue Pierre Verdier (16 000 
véh./j.) posant ainsi la question des conditions de déplacements pour les autres modes. 
 
 
Une baisse de l’accidentologie sur le territoire 
 
En 2012, la CABM compte 0,8 accident pour 1 000 habitants, la moyenne française étant 
de 0,9, ce résultat est plutôt positif. Le nombre d’accidents sur la CABM est en baisse 
constante depuis plusieurs années (diminution de 77 % entre 2007 et 2012) pour 
atteindre 82 accidents en 2012. Entre 2008 et 2012, on compte plus de 70 tués sur la 
CABM. Un sur deux est un automobiliste mais près de 1 sur 4 est un piéton. 
 
Au regard de la superficie de la commune et des axes routiers concernés, la commune de 
Béziers concentre logiquement la majorité des accidents (78 %). En dehors de Béziers, 
les accidents sur la CABM sont recensés sur les principaux axes départementaux (D612, 
D64, D909 et N9) ainsi que sur l’A9. 

Illustration 9. Trafic Moyen journalier Annuel (TMJA) sur les principaux axes du Biterrois
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La D11 dite «La Minervoise»

Un axe historique et très emprunté

La Départementale 11 est une voie de circulation très ancienne, pratiquée vraisemblable-
ment depuis l’antiquité. Elle constitue aujourd’hui un axe structurant du réseau viaire de 
l’ouest Héraultais assurant la liaison routière, depuis Béziers, avec le Minervois et plus lar-
gement avec le Département de l’Aude et sa préfecture, Carcassonne. C’est l’itinéraire le 
plus court et le plus direct entre Béziers et Carcassonne. 

Entre Béziers et Carcassonne, la D11 vient en troisième position par ordre d’importance du 
trafic, les deux premiers étant l’A9-A61 et la D609-D6009. 

Route touristique d’accès à l’arrière pays et aux contreforts de la Montagne Noire, elle se 
trouve au cœur de sites remarquables, chargés d’histoire. Elle est donc également fré-
quentée en raison de la qualité des sites et des paysages qu’elle traverse : deux sites classés 
par l’Unesco (étang de Montady, canal du Midi), le site archéologique exceptionnel d’Ensé-
rune, l’abbatiale de Capestang, le site du Malpas au pied d’Ensérune...

Enfin, la D11 constitue aussi notamment un itinéraire pour les convois exceptionnels. Les 
routes à grande circulation sont les routes qui permettent d’assurer la continuité des itiné-
raires principaux et, notamment le délestage du trafic, la circulation des transports excep-
tionnels, des convois et des transports militaires et la desserte économique du territoire. 
Elles justifient, à ce titre, des règles particulières en matière de police de la circulation.

Les données de trafic

Entre Béziers et Montady, selon les indications fournies par le département de l’Hérault, 
la D11 supportait en 2019, une circulation moyenne journalière de 12 369 véhicules/jours 
dont 4,5% de poids-lourds. 

La différence de fréquentation entre l’été et l’hiver est perceptible : le trafic moyen jour-
nalier (TMJ) est de 13 608 véh./j. en été 2019. Il s’élève à 11 860 véh./j. en décembre 2019.

En 2018, le trafic moyen journalier s’élevait à 12 341 véh./j. L’évolution annuelle observée 
entre 2018 et 2019 est de 0.23%.

Permettant d’assurer la continuité d’un itinéraire principal ainsi que la circulation des 
convois exceptionnels, la D11 a été classée en route à grande circulation.

La D11 au droit du projet
Après la sortie de Montady, au droit du projet, la D11 adopte une configuration de voie 
rapide. Elle est ainsi constituée de deux chaussées à sens unique, séparées par une double 
glissière de sécurité. Sur cette section à deux fois deux voies plus accotements latéraux, la 
limitation de circulation est de 110 km²/h.

La rue de Saturne, voie de desserte depuis la D11
Les terrains du projet jouxtent, à l’Ouest de l’opération, la rue de Saturne, elle-même en 
accroche de la D11.

La rue de Saturne s’apparente aujourd’hui à un chemin de desserte agricole et d’accès à 
des habitations qui le bordent. Il doit être requalifié et continuer d’assurer une circulation 
à double sens. 

RD11

Secteur de projet

RD11

Rue de 
Saturne

Montady
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Un projet bénéficiant de maillage de modes de déplacements alternatifs

Le réseau ferré
Le réseau ferroviaire de Béziers - Narbonne est créé entre 1876 et 1878. Ce chemin de fer a 
permis l’extension d’activités commerciales liées à la production de vin, de transports de 
marchandises lourdes, colis, bauxite... Sans compter les passagers, ceux qui se rendaient 
aux bains de Montmajou, les pêcheurs et les 
baigneurs qui appréciaient les bords de l’Orb 
de Tabarka à Cessenon et ceux qui se rendaient 
à la ville.

Montady se situe sur la ligne locale de Colom-
biers à Maureilhan des Chemins de fer de l’Hé-
rault, gérée par Hérault Transport. Au delà de 
Maureilhan, cette voie est désormais désaffec-
tée au bénéfice d’une voie verte.

Les transports en commun
La commune est desservie par la ligne 642 d’Hé-
rault Transport reliant Béziers à Montouliers par 
Montady, Poilhes, Capestang, Quarante et Cru-
zy. Les fréquences de passage sont de cinq bus 
le matin et quatre l’après-midi en direction de 
Béziers ; et dans la direction Béziers > Montou-
liers, de trois le matin et cinq l’après-midi. 

Le projet se situe à peu près à égale distance de 
2 arrêts de bus, c’est-à-dire, de 10 à 15 minutes 
à pied (arrêt «Camions») le long de la route de 
Maureilhan, et un second sur la RD11 (arrêt 
«Courtade», situé sur la Commune de Béziers).

Les cheminements doux
Montady dispose de bandes cyclables le long 
des grands axes intérieurs : Avenue Pierre La-
cans, Avenue des Tilleuls et Avenue des Platanes 
jusqu’au groupe scolaire «François Mitterrand».

Il a été récemment aménagé un cheminement piéton tout au long de la traversée de Mon-
tady (RD 11) : côté droit, du rond point d’entrée est à la sortie vers Capestang.

Le secteur de projet bénéficie d’un maillage agricole emprunté par les piétons et les cycles.

Illustration 10. Voies douces et arrêts de bus à proximité du projet
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Un projet situé dans un secteur bénéficiant d’un cadre paysager in-
téressant mais dépourvu d’enjeux environnementaux forts

Un projet éloigné des enjeux liés au patrimoine naturel

Le réseau Natura 2000
Le secteur de projet est éloigné des zones Natura 
2000. A ce titre, il n’aura pas d’incidences sur ces 
espaces

Illustration 11. Les zones Natura 2000 dans la zone d’influence de 5 km autour du projet et dans les espaces 
éloignés (source Naturae, pour la révision générale du PLU de Montady, État Initial de l’Environnement) 

Projet
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Les périmètres d’inventaires (ZNIEFF, ENS)
Le projet n’empiète aucune de ces ZNIEFF. Il n’aura 
pas d’incidence sur ces espaces.

Illustration 12. Les Znieff situées sur le territoire de la commune et aux alentours 
(source Naturae, pour la révision générale du PLU de Montady, État Initial de l’Environnement) 

Projet
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Les périmètres d’inventaires (ZNIEFF, ENS)
Aucun périmètre de PNA n’intersecte le territoire 
de la commune de Montady, et par conséquent 
le site du projet. Toutefois, sept périmètres de 
PNA sont situés à moins de 5 km de la commune 
: Odonates, lézard ocellé, aigle de Bonelli (zone 
d’erratisme), faucon crécerellette (domaine vital), 
pie-grièche à poitrine rose, à tête rousse et méri-
dionale (illustration ci-contre).

Projet

Illustration 13. Les PNA situés sur le territoire de la commune et aux alentours (source 
Naturae, pour la révision générale du PLU de Montady, État Initial de l’Environnement) 
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Un projet présentant un intérêt écologique faible
La zone de projet présente une grande homogénéité en termes de milieux. Elle apparaît 
largement dominée par une friche herbacée pauvre. Quelques jeunes arbres y ont été 
plantés de façon très éparse, sans que ceux-ci ne puissent présenter un réel rôle pour la 
faune en raison de leur faible constitution et de leur isolement. Des blocs rocheux sont 
également disposés au nord de la parcelle. Le secteur est bordé à l’ouest par des habita-
tions, à l’est par des espaces agricoles (vignes et friches) et au sud par la départementale 
D11 et la zone artisanale du Bousquet.

La friche apparaît de très faible intérêt pour la faune. Elle apparaît peu diversifiée, sans 
réelles structures intéressantes pour la faune, et est de surcroît localisée en bordure de 
tache urbaine. Quelques espèces d’enjeu modéré et communes dans ce type de friches du 
Biterrois y sont avérées ou potentielles, sans que cet habitat ne présente pour autant un 
intérêt notable. Le cochevis huppé (enjeu régional modéré) y a notamment été recensé, 

tandis que 2 espèces de reptiles très communes et de même enjeu sont potentielles (cou-
leuvre de Montpellier, lézard catalan), ainsi que deux espèces d’Orthoptères non proté-
gées (decticelle à serpe, criquet cendré). Ces espèces s’avèrent très courantes localement. 
Les milieux ne présentent donc qu’un intérêt très réduit pour l’ensemble des comparti-
ments biologiques, et la diversité spécifique devrait s’avérer très faible.

Le tableau ci-dessous dresse une synthèse des enjeux jugés potentiels. Deux passages 
d’expertise ont été réalisés au printemps par des faunistes, visant à évaluer l’intérêt écolo-
gique du site (absence d’inventaires complets).

Synthèse des enjeux écologiques
Le tableau suivant détaille les enjeux avérés jugés potentiels ainsi que l’intérêt de l’espace 
pour chaque compartiment biologique (version au 29/09/2021).
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Avifaune

La friche ne présente qu’un intérêt très faible pour l’avifaune. La strate arbustive y étant 
sous-représentée et la friche étant pauvre, la diversité aviaire se révèle très limitée et l’es-
pace n’est pas réellement favorable aux espèces à enjeu du cortège des agro-systèmes 
(linotte mélodieuse, huppe fasciée etc.). Seule une espèce d’enjeu modéré a été avérée 
(cochevis huppé) ainsi qu’une espèce d’enjeu local à modéré (cisticole des joncs). Ces es-
pèces s’avèrent toutefois très communes dans les friches du Biterrois. Le site ne présente 
donc qu’un enjeu très réduit pour l’avifaune.

Entomofaune

Le site présente un intérêt très limité du fait de son homogénéité. Toutefois, les espaces en 
friches pourraient accueillir des espèces inféodées à ces milieux, dont le criquet cendré et 
la decticelle à serpe, espèces d’Orthoptères d’enjeu modéré mais non protégées.

Herpétofaune

Les friches du site n’offrent que peu d’abris ou de possibilité de gîte aux reptiles. Seuls 
quelques blocs de pierres en bordure de cette parcelle pourraient fournir des espaces 
de gîte ou de refuge pour la couleuvre de Montpellier ou le lézard catalan, espèces com-
munes d’enjeu modéré. D’autres grands reptiles n’y sont pas potentiels.

Le site ne présente par ailleurs aucune potentialité pour les amphibiens.

Mammalofaune terrestre

Le site ne se révèle que très faiblement favorable à la mammalofaune, hormis à certains 
micromammifères de milieux agricoles, en raison de la sous-représentation des strates 
arbustives et arborées. Aucune espèce à enjeu local n’est jugée potentielle. Le lapin de 
garenne (enjeu régional modéré mais non protégé) pourrait y être observé, mais unique-
ment en alimentation, ce qui réduirait son enjeu local à faible.

Chiroptérofaune

Le site ne présente pas de structure réellement favorable à la chasse, au gîte ou au transit 
de Chiroptères. Notons toutefois que plusieurs espèces de pipistrelles anthropophiles et 
fissuricoles d’enjeu modéré (pipistrelle pygmée, pipistrelle commune), sont susceptibles 
de gîter dans les bâtiments en bordure de la parcelle et de s’alimenter sur le site. L’enjeu 
local potentiel et maximum pour ce compartiment biologique. Il est donc jugé modéré.

Continuités écologiques

Aucun corridor ou réservoir de biodiversité de la trame verte et bleue du SRCE n’est repré-
senté sur le site. A l’échelle locale, celui-ci ne semble pas présenter d’enjeu apparent en 
termes de connectivités. Il constitue en effet un espace de transition entre la tache urbaine 
de Montady et la plaine agricole.

Flore

Le site est jugé sans intérêt particulier pour la flore. Les espèces potentielles s’y dévelop-
pant sont peu diversifiées et communes.

Habitats naturels

Le site étant composé uniquement d’une friche pauvre, aucun enjeu relatif aux habitats 
naturels n’est à relever.

Synthèse
L’intérêt écologique de la zone se révèle faible en raison de l’homogénéité des milieux sur 
le secteur, de leur pauvreté floristique, et de la sous-représentation des strates arbustives 
et arborées. Plusieurs espèces faunistiques à enjeu modéré sont toutefois potentielles ou 
avérées en faible nombre, mais il s’agit d’espèces très communes dans les friches du Biter-
rois. Celles-ci ne suffisent à attribuer à cet espace un enjeu local notable. L’évaluation de 
l’intérêt écologique de la zone de projet conclut donc à un niveau d’intérêt faible.
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Un projet bénéficiant d’une ouverture vers le grand paysage sans engendrer 
d’incidences

Une position au coeur du grand paysage

Colombiers

Béziers

Illustration 14. Les structures du grand paysage

Montady

Colombiers

Maureilhan

Mauraussan

Étang de 
Montady

Étang de 
Fontenay

Canal du 

Midi

Ripisylves 

de l’O
rb

Ripisylves du Lirou

Secteur de projet
Le site se positionne en limite de 
zone urbanisée, au sein d’un pay-
sage ouvert. La plaine viticole se 
développe sur les communes de 
Montady, Colombiers, Maureilhan, et 
jusqu’à l’entrée de Béziers.

Dans un paysage ouvert

Ce paysage ouvert permet d’avoir 
des vues larges sur les alentours. En 
arrière plan au nord, émergent les 
montagnes du Caroux et de l’Espi-
nouse. Vers le sud, la vue s’arrête sur 
la colline d’Ensérune, haut lieu patri-
monial et site stratégique, occupé 
depuis l’antiquité. Vers l’ouest, la tour 
de Montady sur son promontoire 
rocheux domine le village et l’étang 
de Montady.

Si les vignes occupent la majeure 
partie des parcelles cultivées, les an-
ciens étangs drainés par des canaux 
sont eux essentiellement occupés 
par des cultures céréalières. Seules 
quelques haies brise-vent, les parcs 
des mas et les platanes encore pré-
sents le long du Canal du Midi for-
ment des îlots arborés émergeant 
entre les vignes.
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En limite de la zone urbanisée
Le site se déploie sur une surface d’environ 2,4 ha, à l’Est de l’urbanisation de Montady et 
dans la continuité des quartiers résidentiels. Il se positionne en transition avec les espaces 
agricoles et le paysage de vignes très ouverts vers Béziers.

Illustration 15. Les composantes du paysage

Secteur de projet
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La topographie, l’occupation du sol et les vues

Le relief

Le site bénéficie d’une topographie pra-
tiquement plane, qui varie autour de 
35m NGF. Toutefois, le tènement pré-
sente une légère déclivité Nord-Sud. Le 
point bas se situe donc au Sud du site, 
en direction du chemin en contre-allée 
de la RD11.

La D11 et le secteur de projet possèdent 
des altimétries similaires. Un fossé les 
sépare ; il permet de drainer les eaux plu-
viales de la route départementale.

L’occupation du sol

Le site est quasi-exclusivement consti-
tué de friches, anciennement des vignes. 
Vierge de toute urbanisation, il est aussi 
dépourvu de végétation.

Le périmètre du projet, formant une 
pointe au Nord est bordé à l’Est comme à 
l’Ouest par des chemins. Ce dernier, cor-
respondant à la rue de Saturne qui sera 
le support pour l’accès au projet. Le Sud 
de périmètre est quant à lui en partie 
bordé par une parcelle bâtie.

Illustration 16. Topographie du territoire de Montady et de son environnement proche, Source : Topographic map

Secteur de projet
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Quelques vues à proximité et vers le site
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Quelques vues du site

RD11Colom
biers >

< M
aureilhan

Béziers >

< Capestang

1

3

2

1
2

3

4

4

Pas de visuel directe sur le Château de la Tour. Seul le 
sommet de la toiture est visible entre la végétation 

depuis un seul point du projet
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Un projet respectant l’enjeu patrimonial à proximité 
du site d’étude
La Commune de Montady possède sur son territoire les monuments sui-
vants :

• La tour de Montady, surplombant le village, elle offre à ses pieds 
un point de vue intéressant sur L’étang de Montady et ses abords.

• Le château de la tour. Ce château pinardier est entouré par un 
grand parc, il ne permet pas de vue éloignée.

• L’oppidum d’Ensérune offre un point de vue prisé sur l’étang de 
Montady et tous les alentours viticoles.

• Le Domaine de Régismont. Ce site archéologique se développe 
sur le versant sud de la colline d’Ensérune.

• Le tunnel aqueduc de drainage de l’étang de Montady. Classé 
en 2009, cette galerie d’évacuation existant depuis l’antiquité est 
composée d’un fossé circulaire central en partie couvert. Passant en 
tranchée, aucun périmètre de protection des abords n’a été défini 
car le monument a peu de relation de co-visibilité avec les environs.

• Le tunnel du Malpas, tunnel-canal creusé en 1679-1680 pour y 
faire passer le Canal du Midi sous la colline d’Ensérune, est classé au 
titre des sites.

Le territoire de Montady possède également un site classé, l’ancien étang 
de Montady et ses abords. L’étang est une ancienne dépression éolienne, 
cadrée par les collines de Montady et d’Ensérune qui la dominent. L’étang 
qui l’occupait a été drainé en 1247 pour être mis en culture. Il en résulte ce 
paysage géométrique bien connu de parcelles rayonnantes, soulignées 
par les canaux qui convergent vers un drain central : un paysage d’autant 
plus remarquable que son dessin précis peut être vu de haut, offert et mis 
en scène depuis les puechs du village de Montady ou de l’ancien oppi-
dum d’Ensérune qui le bordent.

Sur les Communes limitrophes de Colombiers et Poilhes, se situent les 
sites classés du canal du Midi et des paysages du canal. 

Le Canal du Midi ondule au gré du relief depuis le Tunnel de Malpas 
jusqu’à sa « descente « spectaculaire sur la vallée de l’Orb par les écluses 

Secteur de 
projet

Illustration 17. Carte du 
patrimoine «remarquable» de 

Montady

de Fonséranes, face à Béziers. Élément paysager remarquable, le Canal du Midi est un bien inscrit sur la liste 
du patrimoine mondial de l’UNESCO pour plusieurs aspects patrimoniaux : culturel, paysager et historique. 
Jusqu’en 2017, seuls le domaine public fluvial du canal du Midi et son système d’alimentation étaient classés 
au titre des «sites» ou des «monuments historiques» pour les ouvrages les plus remarquables.

Les abords non urbanisés à enjeux forts du canal du Midi intègrent aujourd’hui le «site classé des paysages 
du canal du Midi». Engagé depuis une dizaine d’années, le classement du site des paysages du Canal du Midi 
est l’aboutissement d’un important travail, par sa taille et ses enjeux. Une labellisation au titre de Grand Site 
de France est en cours.
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3. S’INSCRIRE DANS UNE DÉMARCHE D’URBA-
NISME DURABLE

Réaliser un travail de couture urbaine et d’intégration paysagère
Le projet réalise une greffe réussie par la prise en compte du tissu urbain périphérique. 
Le raccordement du réseau viaire du projet aux voies et espaces publics mitoyens s’inscrit 
dans cette démarche. Le projet s’est aussi attaché à travailler ses franges déjà urbanisées et 
ses franges agricoles par la réalisation de lisières urbaines végétales créant des protections 
des vues depuis la RD11.

Paysager l’entrée de ville
Le projet prévoit de végétaliser la future frange urbaine. Ce qui apportera une plus-value 
en matière de valorisation de l’entrée de ville depuis la RD11, axe routier très circulé.

Créer de la nature en ville
L’aménagement prévoit aussi de créer des trames vertes urbaines. La végétalisation des 
voies et des aires de stationnement, l’organisation de la rétention pluviale en coulée verte 
arborée participent à l’amélioration du cadre de vie des habitants tout en s’inscrivant dans 
l’architecture du développement durable.

Participer au développement des cheminements doux
Le projet participe à la mise en oeuvre d’un réseau de cheminements doux.

Le projet sera maillé de voies douces dédiées aux piétons et aux cycles le long d’axes 
viaires. Ils sillonneront le futur quartier et permettront de rejoindre les chemins agricoles 
limitrophes, déjà empruntés par les cycles et piétons.

Soigner la qualité des espaces publics
L’espace public ne se réduit pas à la desserte par la voiture. Une exigence particulière est 
apportée à la qualité des espaces publics dans le projet.

Le futur quartier proposera une offre de stationnement adaptée pour les visiteurs pour 
éviter le stationnement anarchique préjudiciable aux piétons.

Fournir des équipements publics de proximité pour un bassin de vie 
La proximité des services publics avec la population permet d’améliorer la qualité de vie 
des habitants et œuvre ainsi à pérenniser la vitalité des territoires. La commune de Mon-
tady, et plus largement le bassin de vie du biterrois font face depuis plusieurs années à 
une augmentation substantielle de leur population. Cette croissance démographique im-
plique un accroissement des besoins en matière de services publics. En ce sens, la création 
d’une gendarmerie participera à apporter une réponse favorable aux besoins des habi-
tants de Montady et des villages environnants.
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Procédure d’urbanisme

BETU urbanisme & aménagement
La Courondelle - 58 allée John Boland
34 500 BEZIERS
Tél : 04 67 39 91 40 / Fax : 04 67 39 91 41

Maîtrise d’ouvrage

Commune de Montady
Hôtel de ville
3 Avenue des Platanes
34310 MONTADY
Tél : 04 67 90 50 87
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OCCITANIE
Conseil général de l’Environnement

et du Développement durable

Mission régionale d’autorité environnementale Occitanie

n°saisine : 2021 - 009704

n°MRAe : 2021DKO212

Décision de dispense d’évaluation environnementale,
après examen au cas par cas

en application de l’article R. 104-28 du Code de l’urbanisme,
sur la déclaration de projet pour mise en compatibilité du PLU de

la commune de Montady (Hérault) 
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La mission régionale d’Autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du
développement durable (MRAe), en tant qu’autorité administrative compétente en matière
d’environnement en application du décret n°2016-519 du 28 avril 2016 ;

Vu la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 du parlement européen relative à l’évaluation des
incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, notamment son annexe II ;
Vu le Code de l’urbanisme, notamment ses articles L. 104-1 à L. 104-8 et R. 104-1 à R. 104-33 ;
Vu le décret n°2015-1229 du 2 octobre 2015 modifié relatif au Conseil général de l’environnement
et du développement durable, notamment son article 11 ;
Vu les arrêtés ministériels du 11 août 2020 et 21 septembre 2020 portant nomination des
membres des missions régionales d’autorité environnementale (MRAe) ;
Vu le règlement intérieur de la mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) Occitanie
adopté le 03 novembre 2020, et notamment son article 8 ;
Vu la décision de la mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) Occitanie en date du
20 octobre 2020, portant délégation à Monsieur Jean-Pierre VIGUIER, président de la MRAe, et
aux autres membres de la MRAe, pour prendre les décisions faisant suite à une demande de cas
par cas ;
Vu la demande d’examen au cas par cas relative au dossier suivant :

– n° 2021 - 009704 ;
– relative à la déclaration de projet pour mise en compatibilité du PLU de la

commune de Montady (Hérault) ; 
– déposée par la commune de Montady ;
– reçue le 09 août 2021 ;

Vu la consultation de l’agence régionale de santé en date du 10/08/2021 ;
Vu la consultation de la direction départementale des territoires et de la mer de l’Hérault du
10/08/2021 ;

Considérant que la commune de Montady (3 939 habitants – INSEE 2018), d’une superficie de
995 ha engage la mise en compatibilité de son plan local d’urbanisme (PLU) par déclaration de
projet en vue de :

• permettre la réalisation d’une opération d’aménagement d’une superficie de 2,4 ha sur un
secteur de la zone à urbaniser « AUe2 » du PLU actuel (d’une superficie totale de
8,76 ha), en modifiant sa vocation artisano-commerciale en vocation d’habitat et
d’équipement d’intérêt général ;

• permettre la réalisation d’un lotissement de 25 à 30 logements sur une superficie de
1,7 ha ;

• permettre la réalisation d’une gendarmerie, équipement d’intérêt général, et de
20 logements sur une superficie de 0,7 ha ;

• faire évoluer en conséquence le PLU avec l’ajout d’une orientation d’aménagement et de
programmation (OAP) ;

Considérant que la mise en comptabilité ne vise pas à ouvrir de nouvelles zones à l’urbanisation ;

Considérant que le PLU, approuvé en 2007, prévoyait d’atteindre 4 500 habitants entre 2013 et
2017 à un taux de croissance annuel moyen de 2,5 % et que le ralentissement démographique
observé sur la dernière période 2013-2018 (-0,48%) a permis de limiter le développement de
l’urbanisation en extension des tissus existants ;

Considérant la localisation du projet d’urbanisation :
• en continuité des zones urbanisées actuelles ;

Mission régionale d’autorité environnementale Occitanie

• en dehors de toute zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique ou floristique (ZNIEFF) ;
• en dehors des zones identifiées à enjeux relatifs au Canal du midi ;
• en dehors des zones identifiées comme inondables dans le plan de prévention des risques

d’inondation (PPRi) du bassin versant du Libron, approuvé le 15 avril 2019 ;

Considérant que la mise en compatibilité du PLU n’est pas susceptible d’incidences sur un site
Natura 2000 ou sur un enjeu identifié au sein du schéma régional de cohérence écologique
(SRCE) de l’ex-région Languedoc-Roussillon ;

Considérant en conclusion qu’au regard de l’ensemble de ces éléments, le projet n’est pas
susceptible d’entraîner des impacts notables sur l’environnement ;

Décide

Article 1er

Le projet de déclaration de projet pour mise en compatibilité du PLU de la commune de Montady
(Hérault), objet de la demande n°2021 - 009704, n’est pas soumis à évaluation environnementale.

Article 2

La présente décision sera publiée sur le site internet de la mission régionale d’autorité
environnementale Occitanie (MRAe) : www.mrae.developpement-durable.gouv.fr.

Fait à Montpellier, le 5 octobre 2021

Pour la Mission Régionale d’Autorité environnementale, 
par délégation

Sandrine Arbizzi
Membre de la MRAe

Voies et délais de recours contre une décision dispensant la réalisation d’une évaluation environnementale
 
Recours gracieux : (Formé dans le délai de deux mois suivant la mise en ligne de la décision)
par courrier adressé à :
Le président de la MRAe Occitanie 
DREAL Occitanie
Direction énergie connaissance - Département Autorité environnementale
1 rue de la Cité administrative Bât G
CS 80 002 - 31 074 Toulouse Cedex 9

Conformément à l’avis du Conseil d’État n°395 916 du 06 avril 2016, une décision de dispense d’évaluation
environnementale d’un plan, schéma, programme ou autre document de planification n’est pas un acte faisant grief
susceptible d’être déféré au juge de l’excès de pouvoir. Elle peut en revanche être contestée à l’occasion de l’exercice
d’un recours contre la décision approuvant le plan, schéma, programme ou autre document de planification.

Mission régionale d’autorité environnementale Occitanie
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I. LES OBJECTIFS DE LA PRÉSENTE PROCÉDURE 
D’URBANISME : PERMETTRE LA MISE EN OEUVRE D’UN PROJET 
D’ENSEMBLE DE LOTISSEMENT ET D’ÉQUIPEMENT D’INTÉRÊT 
GÉNÉRAL

La municipalité de Montady souhaite permettre la mise en oeuvre d’un projet 
d’ensemble d’intérêt général, mêlant un lotissement et une gendarmerie.

Ce projet s’inscrit dans une politique de création d’équipements d’un village en cou-
ronne de Béziers et de production de logements dans l’une des Communes de ce bassin 
de vie, où le marché en matière d’habitat est tendu.

Il se positionne sur un secteur stratégique du territoire, en continuité des quartiers 
résidentiels, très accessible, en entrée de ville Est de Montady, en prise avec la route 
départementale n°11.

Le projet couvre une superficie de 2,36 hectares.

II. LA NÉCESSITÉ D’ÉVOLUTIONS DU PLU

Le projet se situe en zone à urbaniser à vocation artisano-commerciale (AUe2) 
du Plan Local d’Urbanisme (PLU) qui a été approuvé le 12 mars 2007. Cette destina-
tion est aussi précisé dans la pièce de cohérence du PLU, le Projet d’Aménagement 
et de Développement Durables (PADD). 

Le document d’urbanisme doit donc évoluer pour prendre en compte la destination 
d’habitat et d’équipement de l’opération projetée. À ce titre, il est nécessaire de modifier 
les règlements graphique et écrit, le PADD, et de créer une Orientation d’Aménagement 
et de Programmation (OAP) propre à ce secteur.

III. CHOIX DE LA PROCÉDURE

1. Déclaration De Projet avec Mise en coMPatibilité Du DocuMent 
D’urbanisMe (DP avec MecDu)

La procédure de Déclaration de Projet avec Mise en Compatibilité du Document 
d’Urbanisme (DP avec MECDU) est la procédure d’urbanisme la plus adaptée. Elle vient 
en application des articles L153-54 et suivants, R.153-15 et suivants du Code de l’urba-
nisme.

La déclaration de projet est la procédure unique permettant à des projets de 

bénéficier de la reconnaissance de leur caractère d’intérêt général pour obtenir une 
évolution sur mesure des règles d’urbanisme applicables. La notion d’intérêt général 
constitue une condition sine qua non de mise en œuvre de la mise en compatibilité 
du PLU par une déclaration de projet.

2. situations Dans lesquelles la collectivité Peut avoir recours à la 
ProcéDure De DP avec MecDu

Article L153-54 du Code de l’urbanisme

«Une opération faisant l’objet d’une déclaration d’utilité publique, d’une procédure in-
tégrée en application de l’article L. 300-6-1 ou, si une déclaration d’utilité publique n’est pas 
requise, d’une déclaration de projet, et qui n’est pas compatible avec les dispositions d’un 
plan local d’urbanisme ne peut intervenir que si : 

1° L’enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l’utilité publique 
ou l’intérêt général de l’opération et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la consé-
quence ; 

2° Les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du plan ont fait 
l’objet d’un examen conjoint de l’Etat, de l’établissement public de coopération intercommu-
nale compétent ou de la commune et des personnes publiques associées mentionnées aux 
articles L. 132-7 et L. 132-9. 

Le maire de la ou des communes intéressées par l’opération est invité à participer à cet 
examen conjoint.»

Article L153-55 du Code de l’urbanisme

«Le projet de mise en compatibilité est soumis à une enquête publique réalisée confor-
mément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement : 

1° Par l’autorité administrative compétente de l’Etat : 

a) Lorsqu’une déclaration d’utilité publique est requise ; 

b) Lorsqu’une déclaration de projet est adoptée par l’Etat ou une personne publique 
autre que l’établissement public de coopération intercommunale compétent ou la com-
mune ; 

c) Lorsqu’une procédure intégrée mentionnée à l’article L. 300-6-1 est engagée par l’Etat 
ou une personne publique autre que l’établissement public de coopération intercommunale 
compétent ou la commune ; 
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2° Par le président de l’établissement public de coopération intercommunale compé-
tent ou le maire dans les autres cas. 

Lorsque le projet de mise en compatibilité d’un plan local d’urbanisme intercommunal 
ne concerne que certaines communes, l’enquête publique peut n’être organisée que sur le 
territoire de ces communes.»

Article L153-57 du Code de l’urbanisme

«A l’issue de l’enquête publique, l’établissement public de coopération intercommunale 
compétent ou la commune : 

1° Emet un avis lorsqu’une déclaration d’utilité publique est requise, lorsque la déclara-
tion de projet est adoptée par l’Etat ou lorsqu’une procédure intégrée mentionnée à l’article 
L. 300-6-1 est engagée par l’Etat. Cet avis est réputé favorable s’il n’est pas émis dans le délai 
de deux mois ; 

2° Décide la mise en compatibilité du plan dans les autres cas.»

Article L153-58 du Code de l’urbanisme

«La proposition de mise en compatibilité du plan éventuellement modifiée pour tenir 
compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du 
commissaire ou de la commission d’enquête est approuvée : 

1° Par la déclaration d’utilité publique, lorsque celle-ci est requise ; 

2° Par la déclaration de projet lorsqu’elle est adoptée par l’Etat ou l’établissement public 
de coopération intercommunale compétent ou la commune ; 

3° Par arrêté préfectoral lorsqu’une procédure intégrée mentionnée à l’article L. 300-6-1 
est engagée par l’Etat ; 

4° Par délibération de l’établissement public de coopération intercommunale compé-
tent ou du conseil municipal dans les autres cas. A défaut de délibération dans un délai de 
deux mois à compter de la réception par l’établissement public ou la commune de l’avis du 
commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête, la mise en compatibilité est approu-
vée par arrêté préfectoral.»

Article L153-59 du Code de l’urbanisme

«L’acte de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ou de la 
commune, mettant en compatibilité le plan local d’urbanisme devient exécutoire dans les 
conditions définies aux articles L. 153-25 et L. 153-26. 

Dans les autres cas, la décision de mise en compatibilité devient exécutoire dès l’exécu-
tion de l’ensemble des formalités de publication et d’affichage. 

Lorsqu’une déclaration de projet nécessite à la fois une mise en compatibilité du plan 
local d’urbanisme et du schéma de cohérence territoriale, la mise en compatibilité du plan 
devient exécutoire à la date d’entrée en vigueur de la mise en compatibilité du schéma.»

Mise en compatibilité dans le cadre d’une déclaration de projet

Article R153-15 du Code de l’urbanisme

«Les dispositions du présent article sont applicables à la déclaration de projet d’une 
opération qui n’est pas compatible avec un plan local d’urbanisme et ne requiert pas une 
déclaration d’utilité publique : 

1° Soit lorsque cette opération est réalisée par la commune ou par l’établissement public 
de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme et néces-
site une déclaration de projet en application de l’article L. 126-1 du Code de l’environnement ; 

2° Soit lorsque la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale 
compétent en matière de plan local d’urbanisme a décidé, en application de l’article L. 300-
6, de se prononcer, par une déclaration de projet, sur l’intérêt général d’une action ou d’une 
opération d’aménagement ou de la réalisation d’un programme de construction. 

Le président de l’organe délibérant de l’établissement public ou le maire mène la procé-
dure de mise en compatibilité. 

L’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou le 
conseil municipal adopte la déclaration de projet. 

La déclaration de projet emporte approbation des nouvelles dispositions du plan local 
d’urbanisme.
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Article R153-16 du Code de l’urbanisme

«Les dispositions du présent article sont applicables à la déclaration de projet d’une 
opération qui n’est pas compatible avec un plan local d’urbanisme et ne requiert pas une 
déclaration d’utilité publique : 

1° Soit lorsque cette opération est réalisée par un établissement public dépendant de 
l’Etat, une collectivité territoriale, un groupement de collectivités ou un établissement public 
dépendant d’une collectivité, autre que l’établissement public de coopération intercommu-
nale compétent en matière de plan local d’urbanisme ou la commune, et nécessite une dé-
claration de projet en application de l’article L. 126-1 du code de l’environnement ; 

2° Soit lorsqu’un établissement public dépendant de l’Etat, une collectivité territoriale, 
un groupement de collectivités ou un établissement public dépendant d’une collectivité, 
autre que l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de 
plan local d’urbanisme ou la commune, a décidé, en application de l’article L. 300-6, de se 
prononcer, par une déclaration de projet, sur l’intérêt général d’une action ou d’une opéra-
tion d’aménagement ou de la réalisation d’un programme de construction. 

La procédure de mise en compatibilité est menée par le président de l’organe délibérant 
de la collectivité ou du groupement de collectivités responsable du projet ou, lorsque le pro-
jet émane d’un établissement public dépendant d’une collectivité ou d’un groupement de 
collectivités, par le président de l’organe délibérant de cette collectivité ou de ce groupement, 
ou lorsque le projet émane d’un établissement public dépendant de l’Etat, par le président du 
conseil d’administration ou, lorsque le projet émane d’un établissement public dépendant 
de l’Etat, par le président du conseil d’administration. 

L’enquête publique est organisée par le préfet. 

Le dossier de mise en compatibilité du plan local d’urbanisme, éventuellement modifié 
pour tenir compte des avis joints au dossier d’enquête publique, des observations du public 
et des résultats de l’enquête, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la 
commission d’enquête ainsi que le procès-verbal de la réunion d’examen conjoint sont sou-
mis par l’autorité chargée de la procédure à l’organe délibérant de l’établissement public de 
coopération intercommunale compétent ou au conseil municipal, qui dispose d’un délai de 
deux mois à compter de la réception de l’avis du commissaire enquêteur ou de la commission 
d’enquête pour approuver la mise en compatibilité du plan. 

En l’absence de délibération dans ce délai ou en cas de désaccord, le préfet approuve la 
mise en compatibilité du plan et notifie sa décision au président de l’établissement public de 
coopération intercommunale compétent ou au maire dans les deux mois suivant la récep-
tion en préfecture de l’ensemble du dossier. 

Le préfet notifie à la personne publique qui réalise l’opération la délibération de l’éta-
blissement public de coopération intercommunale compétent ou de la commune ou la déci-
sion qu’il a prise.»

Article R153-17 du Code de l’urbanisme

«Les dispositions du présent article sont applicables à la déclaration de projet d’une 
opération qui n’est pas compatible avec un plan local d’urbanisme et ne requiert pas une 
déclaration d’utilité publique : 

1° Soit lorsque cette opération est réalisée par l’Etat et nécessite une déclaration de pro-
jet en application de l’article L. 126-1 du code de l’environnement ; 

2° Soit lorsque l’Etat a décidé, en application de l’article L. 300-6, de se prononcer, par 
une déclaration de projet, sur l’intérêt général d’une action ou d’une opération d’aménage-
ment ou de la réalisation d’un programme de construction. 

Le dossier de mise en compatibilité du plan local d’urbanisme, éventuellement modifié 
pour tenir compte des avis joints au dossier d’enquête publique, des observations du public 
et des résultats de l’enquête, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de 
la commission d’enquête ainsi que le procès-verbal de la réunion d’examen conjoint sont 
soumis pour avis par le préfet à l’organe délibérant de l’établissement public de coopération 
intercommunale compétent ou au conseil municipal. Cet avis est réputé favorable s’il n’est 
pas émis dans le délai de deux mois. 

Le préfet adopte par arrêté préfectoral la déclaration de projet au vu de l’ensemble des 
pièces du dossier. La déclaration de projet emporte approbation des nouvelles dispositions 
du plan local d’urbanisme.

3. DérouleMent De la ProcéDure

La procédure de Déclaration de Projet avec Mise en Compatibilité du Document d’Ur-
banisme (DP avec MECDU) est engagée à l’initiative de la collectivité compétente pour 
porter le projet, il s’agit ici de la Commune de Montady compétente en matière de PLU.

Celui-ci établit le projet et les pièces constitutives du dossier de DP avec MECDU.

Phase de consultation des PPA et de la DREAL

Avant l’ouverture de l’Enquête publique, la Commune doit :

 – Saisir l’autorité environnementale afin qu’elle se prononce sur la demande 
d’examen au cas par cas de cette procédure de déclaration de projet avec mise en 
compatibilité du PLU de Montady,
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 – Notifier au Préfet et aux personnes publiques associées mentionnées aux ar-
ticles L. 132-7 et 132-9 du Code de l’urbanisme,

 – Organiser une réunion d’examen conjoint. 

Phase d’enquête publique

L’enquête publique est organisée : 

• par le préfet lorsque la déclaration de projet est adoptée par l’Etat ou une per-
sonne publique autre que la commune ou l’EPCI compétent en matière de PLU

• par le maire ou le président de l’EPCI compétent dans les autres cas.

Elle porte sur la l’intérêt général du projet et sur la mise en compatibilité du PLU. 

Elle est précédée d’une phase de publications.

A l’issue de l’enquête , le commissaire enquêteur établit un rapport.

Phase d’adoption de la DP et d’approbation de la MECDU 

Le PLU pourra éventuellement être modifié pour prendre en compte les demandes 
des services de l’État et des autres personnes publiques associées, les avis émis lors de 
l’enquête publique, par le public ou le commissaire enquêteur. 

La Commune de Montady doit ensuite approuver en Conseil Municipal la déclaration 
de projet avec MECDU.

Après mesures de publicité, affichage de la DCM d’approbation en mairie et mention 
de cet affichage dans un journal diffusé dans le département, la procédure de DP avec 
MECDU entre en vigueur.

4. Précisions sur la nécessité ou non De ProDuire une évaluation 
environneMentale

Rappel réglementaire

Le Code de l’urbanisme précise le champ d’application de l’évaluation environne-
mentale lors des procédures d’urbanisme.

Article R104-13 du Code de l’urbanisme

«Les plans locaux d’urbanisme font l’objet d’une évaluation environnementale à l’occa-
sion de leur mise en compatibilité :

1° Lorsque celle-ci permet la réalisation de travaux, aménagements, ouvrages ou ins-

tallations susceptibles d’affecter de manière significative un site Natura 2000 ;

2° Lorsque celle-ci emporte les mêmes effets qu’une révision, au sens de l’article L. 153-
31, et que cette révision concerne l’un des cas mentionnés au I de l’article R. 104-11 ;

3° Dans le cadre d’une procédure intégrée prévue à l’article L. 300-6-1, lorsqu’en appli-
cation des conditions définies au V de cet article l’étude d’impact du projet n’a pas inclus 
l’analyse de l’incidence des dispositions concernées sur l’environnement.»

Article R104-14 du Code de l’urbanisme

«Lorsque la mise en compatibilité n’entre pas dans le champ d’application de l’article 
R. 104-13, les plans locaux d’urbanisme font l’objet d’une évaluation environnementale à 
l’occasion de leur mise en compatibilité, s’il est établi qu’elle est susceptible d’avoir des in-
cidences notables sur l’environnement au regard des critères de l’annexe II de la directive 
2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des 
incidences de certains plans et programmes sur l’environnement :

1° Après un examen au cas par cas réalisé dans les conditions définies aux articles R. 
104-28 à R. 104-32, lorsque le plan local d’urbanisme est mis en compatibilité en application 
du second alinéa de l’article L. 153-51, dans le cadre d’une déclaration d’utilité publique en 
application de l’article L. 153-54, ou dans le cadre d’une déclaration de projet en application 
des articles R. 153-16 et R. 153-17 ;

2° Après un examen au cas par cas réalisé dans les conditions définies aux articles R. 
104-33 à R. 104-37, dans les autres cas.»

Cas de la présente procédure

Le projet a fait l’objet d’une demande d’examen au cas par cas auprès de l’Autorité 
Environnementale, qui a été reçue le 9 août 2021.

Par décision en date du 5 octobre 2021, l’AE a décidé de dispenser d’évaluation 
environnementale, la procédure de déclaration de projet avec mise en compatibilité 
du PLU.
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5. Précisions relatives à l’aPPlication Des DisPositions Du coDe De 
l’urbanisMe et au contenu Des Plans locaux D’urbanisMe

L’ordonnance du 23 septembre 2015 et le décret du 28 décembre 2015 ont pro-
cédé à la recodification, à droit constant, du livre 1er du Code de l’urbanisme. L’entrée 
en vigueur est le 1er janvier 2016.

L’objectif consiste à retrouver des divisions claires et cohérentes, permettant un 
accès aussi rapide et facile que possible, aux règles applicables. La volonté était éga-
lement de moderniser le contenu des plans locaux d’urbanisme.

Le décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre 
Ier du Code de l’urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d’urbanisme, 
précise, dans son article 12, les modalités d’application des articles du Code de l’urba-
nisme dans leur nouvelle rédaction ou dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 
2015 pour les procédures en cours. 

«Les dispositions des articles R. 123-1 à R. 123-14 du Code de l’urbanisme dans leur 
rédaction en vigueur au 31 décembre 2015 restent applicables aux plans locaux d’urba-
nisme dont l’élaboration, la révision, la modification ou la mise en compatibilité a été 
engagée avant le 1er janvier 2016. Toutefois, dans les cas d’une élaboration ou d’une révi-
sion prescrite sur le fondement du I de l’article L. 123-13 en vigueur avant le 31 décembre 
2015, le conseil communautaire ou le conseil municipal peut décider que sera applicable 
au document l’ensemble des articles R. 151-1 à R. 151-55 du Code de l’urbanisme dans leur 
rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2016, par une délibération expresse qui inter-
vient au plus tard lorsque le projet est arrêté.

Les dispositions des articles R. 123-1 à R. 123-14 du Code de l’urbanisme dans leur 
rédaction en vigueur au 31 décembre 2015 restent également applicables aux plans 
locaux d’urbanisme qui font l’objet, après le 1er janvier 2016, d’une procédure de révi-
sion sur le fondement de l’article L. 153-34 de ce code, de modification ou de mise en 
compatibilité.

Sont en outre applicables, dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, les 
dispositions du 2° de l’article R. 151-1, de l’article R. 151-4, du 1° de l’article R. 151-23 et du 
1° de l’article R. 151-25 du Code de l’urbanisme dans leur rédaction en vigueur à compter du 
1er janvier 2016.

Les dispositions des articles R. 151-1 à R. 151-55 du Code de l’urbanisme dans leur ré-
daction en vigueur à compter du 1er janvier 2016 sont applicables aux plans locaux d’ur-
banisme qui font l’objet d’une procédure d’élaboration ou de révision sur le fondement de 
l’article L. 153-31 lorsque cette procédure a été prescrite après le 1er janvier 2016.»

En résumé,

Le Code de l’urbanisme a fait l’objet d’une recodification du livre 1er (Réglementa-
tion de l’urbanisme) sur les parties législative et réglementaire afin de moderniser le 
contenu des plans locaux d’urbanisme.

Malgré une entrée en vigueur le 1er janvier 2016, certains articles du Code de l’ur-
banisme restent applicables dans leur ancienne version comme le précise le décret 
n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 pour l’évolution des PLU «ancienne génération» :

«Les dispositions des articles R. 123-1 à R. 123-14 du Code de l’urbanisme dans leur 
rédaction en vigueur au 31 décembre 2015 restent également applicables aux plans 
locaux d’urbanisme qui font l’objet, après le 1er janvier 2016, d’une procédure de 
révision sur le fondement de l’article L. 153-34 de ce code, de modification ou de mise 
en compatibilité.»

C’est le cas pour cette procédure d’urbanisme.
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CHAPITRE II. PRÉSENTATION DU PROJET
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I. LOCALISATION DU PROJET
1. Dans l’ouest héraultais

Montady est une Communes de l’Ouest Biterrois au Sud-Ouest du Département de 
l’Hérault dans la Région Occitanie. Elle fait partie de la Communauté de Communes La 
Domitienne et intègre le SCoT du Biterrois.

Limitrophe de la Commune de Béziers et proche de Narbonne, elle bénéficie de la 
proximité de ces pôles urbains générateurs d’emplois et de services. Elles se positionnent 
sur un axe historique de déplacement entre l’Europe du Nord et l’Europe du Sud, dans 
un couloir de communications et un carrefour viaire nationale et internationale. L’attrac-
tivité du territoire se manifeste par la démographie particulièrement dynamique.

Secteur de la ZAC Illustration 1. Le projet au sein de l’Ouest biterrois
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2. sur la coMMune De MontaDy

À l’Est de Montady, le projet en prise avec la D11, se positionne en continuité des 
quartiers résidentiel de la Commune et en transition avec les espaces agricoles. 

Le projet doit permettre l’installation d’un équipement d’intérêt général à savoir une 
gendarmerie, dans l’une des communes péri-urbaines de Béziers, et de participer à la 
production de logements dans ce secteur de l’Ouest héraultais où l’offre en la matière 
est en tension.

L’aménagement de ce site doit intégrer les dimensions environnementales et paysa-
gères indispensables à la préservation de la qualité de vie. Le projet doit également s’ins-
crire dans la requalification du chemin d’accès, la rue de Saturne en prise avec la RD11.

Le périmètre de l’opération intègre actuellement la zone à vocation économique arti-
sano-commerciale dite AUe2, du PLU de Montady. L’occupation du sol correspond à de 
la friche présentant un potentiel écologique très faible.

 

Illustration 2. Localisation du projet
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II. PRÉSENTATION DU PROJET
Le projet se situe dans le prolongement de quar-

tiers résidentiels en limite Est de la ville de Montady. 
Positionné en accroche de la RD11, dite la Minervoise, 
axe routier structurant entre Béziers et Carcassonne, il 
bénéficie d’un accès facile au réseau routier mais aussi 
d’une proximité avec l’autoroute A9. Ce projet viendra 
clôturer de manière pérenne l’urbanisation de la frange 
Est du tissu urbain de Montady.

Le programme

D’une emprise d’environ 2,4 hectares, l’opération se 
compose d’un lotissement de 30 à 35 logements et une 
gendarmerie qui sera équipée de 10 à 15 logements de 
fonction.

L’organisation spatiale du projet

La partie nord du projet sera dédiée aux habitations 
tandis que la partie sud sera occupée par la gendar-
merie avec des logements de fonction situés dans son 
enceinte.

Les voies d’accès seront organisées en impasse et 
équipées de voies de retournement à leur extrémité. 
La plupart des voies d’accès seront équipées de liaisons 
douces afin de venir raccorder le chemin rural qui longe 
la bordure Est du projet.

Au regard de sa situation d’interface entre le tissu ur-
bain et la plaine agricole, l’intégration paysagère du pro-
jet est un point crucial. Pour cela, un accompagnement 
végétal sera mis en place sur les bordures sud et est du 
projet. De plus, le bassin de rétention fera l’objet d’un 
traitement paysager et sera implanté de façon à créer 
une zone tampon entre les habitations et la gendarme-
riel. Enfin, les perspectives sur le château depuis le nord 
du projet seront préservées et valorisées.

Illustration 3. Principe de l’organisation spatiale du projet
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CHAPITRE III. LE SITE DANS SON CONTEXTE
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I. LA POPULATION ET LES LOGEMENTS

1. la DéMograPhie

Le contexte Régional

Selon les dernières données officielles sur la population en France, au 1er jan-
vier 2018, l’Occitanie comptait 5.885.496 habitants.

Entre 2013 et 2018, elle a gagné en moyenne 40.324 habitants par an, soit un 
taux d’accroissement de 0,7 %, deux fois plus élevé que la moyenne en métropole. 
Ce taux est dû pour l’essentiel à l’arrivée de nouvelles populations dans la région, 
l’une des plus attractives du pays.

Le dynamisme démographique est particulièrement sensible sur l’aire urbaine 
de Toulouse, sur le littoral et dans les zones sous influence des principales agglo-
mérations, Montpellier, Nîmes et Perpignan. Le département de l’Hérault connaît 
l’une des plus fortes progressions annuelles : + 1,2 % entre 2013 et 2018.

Cette forte croissance démographique résulte, pour l’essentiel, de l’attractivité de la 
région. Les flux migratoires contribuent par ailleurs à ralentir le vieillissement de la popu-
lation. Les nouveaux arrivants sont moins âgés que les résidents. 

Sur la Communauté de Communes La Domitienne

La Communauté de Communes La Domitienne comptait 28.235 habitants en 2018 
soit 2.4% de la population de l’Hérault. La variation de population constatée est de 
+0.9% par an entre 2013 et 2018. Le dynamisme est légèrement supérieur à celui du 
département et de la Région. La population y est sensiblement plus vieillissante : 30,2% 
de 60 ans et plus. Ce chiffre s’élève à 28,8% sur la Région.

L’INSEE met en évidence pour la population de 15 à 64 ans :

• un taux d’actifs de 74,7 %. Les chômeurs représentent 11,6% de cette tranche 
d’age,

• 8,3% d’étudiants et 8,1% de retraités ou pré-retraités,

Les familles sont composées pour 27,9% de couples avec enfant(s) et pour 10,1% de 
familles monoparentales. Le nombre moyen de personnes par ménage est de 2,3.

Le taux de pauvreté s’élève à 15,6% sur le territoire de la Communauté de Communes 
La Domitienne.

La démographie communale

Selon l’INSEE, au 1er janvier 2018, la population de Montady était de 3.939 habi-
tants.

Depuis 1975, on constate une augmentation régulière et très importante de la popu-
lation, surtout entre 1999 et 2008. Depuis, la croissance démographique s’est ralentie, 
voire même inversée avec une perte de 95 personnes entre 2013 et 2018. Sur cette pé-
riode, la variation de la population est de -0,5% en moyenne par an.

1968 1975 1982 1990 1999 2008 2013 2018

Pop. 911 1 310 1 635 2 070 2 533 3 869 4 034 3 939

1968 - 
1975

1975 - 
1982

1982 - 
1990

1990 - 
1999

1999 - 
2008

2008 - 
2013

2013 - 
2018

Variation annuelle 
moyenne de la 
population en %

5,3 3,2 3,0 2,3 4,8 0,8 -0,5

solde naturel 0,2 0,0 0,4 0,1 0,2 0,0 0,1

solde apparent 5,1 3,2 2,6 2,2 4,6 0,8 -0,5

2. le logeMent

Le parc de logements de la Communauté de Communes La Domitienne

La Communauté de Communes La Domitienne comptait au 1er janvier 2018 un parc 
de 15.415 logements. 78,8 % sont des résidences principales et 14,2 % des résidences 
secondaires. Les logements vacants représentent 7,1% du parc.

71,6% des ménages sont propriétaires de leur résidence principale.

A l’échelle de la Communauté de Communes La Domitienne, le parc de résidences 
principales est largement représenté par les maisons individuelles (88,3% du parc) au 
détriment des appartements (10,8% du parc).

La taille moyenne des résidences principales de la Communauté de Communes est 
supérieure à celle du Département (4,5 pièces en moyenne par résidence principale).
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Le parc de logements de Montady

Catégories et types de logements

En 2018, la Commune de Montady comptait 1.793 logements, après une hausse 
continue mais de moins en moins importante depuis 1968.

1968 1975 1982 1990 1999 2008 2013 2018

Ensemble des 
logements

333 452 614 783 1 029 1 554 1 667 1 793

Au recensement de 2018, la répartition du parc de logements étaient la suivante : 
90,8% de résidences principales, 3% de résidences secondaires et 6,2% de logements 
vacants.

2018 % 2013 %

Ensemble 1 793 100,0 1 667 100,0

Résidences principales 1 628 90,8 1 558 93,4

Résidences secondaires et logements 
occasionnels

54 3,0 29 1,7

Logements vacants 111 6,2 81 4,8

Maisons 1 692 94,4 1 584 95,0

Appartements 98 5,4 82 4,9
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II. LE PAYSAGE ET LE PATRIMOINE 

1. une Position au coeur Du granD Paysage

Le site se positionne en limite de zone urbanisée, au sein d’un paysage ouvert, la 
plaine viticole qui se développe sur les communes de Montady, Colombiers, Maureilhan 
jusqu’à l’entrée de Béziers.

Dans un paysage ouvert

Colombiers

Ce paysage ouvert permet 
d’avoir des vues larges sur les 
alentours. En arrière plan au nord 
émergent les montagnes du Ca-
roux et de l’Espinouse. Vers le sud, 
la vue s’arrête sur la colline d’Ensé-
rune, haut lieu patrimonial et site 
stratégique, occupé depuis l’anti-
quité. Vers l’ouest, la tour de Mon-
tady sur son promontoire rocheux 
domine  le village et l’étang de 
Montady.

Si les vignes occupent la ma-
jeure partie des parcelles cultivées, 
les anciens étangs drainés par des 
canaux sont eux essentiellement 
occupés par des cultures céréa-
lières. Seules quelques haies brise-
vent, les parcs des mas et les pla-
tanes encore présents le long du 
Canal du Midi forment des îlots ar-
borés émergeant entre les vignes.

Béziers

Illustration 4. Les structures du grand paysage
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Illustration 5. Les composantes du paysage

En limite de la zone urbanisée

Le site se déploie sur 2,36 ha, à l’Est d’urbanisation Montady et dans la continuité des quar-
tiers résidentiels. Il se positionne en transition avec les espaces agricoles et le paysages de 
vigne très ouverts vers Béziers. 

Secteur de projet
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2. la toPograPhie, l’occuPation Du sol et les vues

Le relief

Le site bénéficie d’une topographie 
pratiquement plane, qui varie autour 
de 35m NGF. Toutefois, le tènement pré-
sente une légère déclivité Nord-Sud. Le 
point bas se situe donc au Sud du site, 
en direction du chemin en contre-allée 
de la RD11.

La D11 et le secteur de projet pos-
sèdent des altimétries similaires. Un 
fossé les sépare ; il permet de drainer les 
eaux pluviales de la route départemen-
tale.

L’occupation du sol

Le site est quasi-exclusivement 
constitué de friches, anciennement des 
vignes. Vierge de toute urbanisation, il 
est aussi dépourvu de végétation.

Le périmètre du projet, formant une 
pointe au Nord est bordé à l’Est comme 
à l’Ouest par des chemins. Ce dernier, 
correspondant à la rue de Saturne, sera 
le support pour l’accès au projet. Le Sud 
de périmètre est quant à lui en partie 
bordé par une parcelle bâtie.

Illustration 6. Topographie du territoire de Montady et de son environnement proche, Source : Topographic map

Secteur de projet
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Quelques vues à proximité et vers le site
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Quelques vues du site
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Pas de visuel directe sur le Château de la Tour. Seul le 
sommet de la toiture est visible entre la végétation 

depuis un seul point du projet
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3. un territoire à fort enjeu PatriMonial

Les monuments historiques classés ou inscrits

La Commune de Montady possède sur son territoire les monu-
ments ou leurs périmètres de monuments suivants :

• La tour de Montady, surplombant le village, elle offre à ses 
pieds un point de vue intéressant sur L’étang de Montady et ses 
abords.

• Le château de la tour. Ce château pinardier est entouré par 
un grand parc il ne permet pas de vue éloignée.

• L’oppidum d’Ensérune offre un point de vue prisé sur l’étang 
de Montady et tous les alentours viticoles.

• Le Domaine de Régismont. Ce site archéologique se 
développe sur le versant sud de la colline d’Ensérune.

• Le tunnel aqueduc de drainage de l’étang de Montady. 
Classé en 2009, cette galerie d’évacuation existant depuis 
l’antiquité est composée d’un fossé circulaire central en partie 
couvert. Passant en tranchée, aucun périmètre de protection 
des abords n’a été défini car le monument a peu de relation de 
co-visibilité avec les environs.

• Le tunnel du Malpas, tunnel-canal creusé en 1679-1680 
pour y faire passer le Canal du Midi sous la colline d’Ensérune, 
est classé au titre des sites.

Le territoire de Montady possède également un site classé, l’an-
cien étang de Montady et ses abords. L’étang est une ancienne dé-
pression éolienne, cadrée par les collines de Montady et d’Ensérune 
qui la dominent. L’étang qui l’occupait a été drainé en 1247 pour être 
mis en culture. Il en résulte ce paysage géométrique bien connu de 
parcelles rayonnantes, soulignées par les canaux qui convergent 
vers un drain central : un paysage d’autant plus remarquable que 
son dessin précis peut être vu de haut, offert et mis en scène depuis 
les puechs du village de Montady ou de l’ancien oppidum d’Ensé-
rune qui le bordent.

Sur les Communes limitrophes de Colombiers et Poilhes, se si-
tuent les sites classés du canal du Midi et des paysages du canal. 

Secteur de 
projet

Le Canal du Midi ondule au gré du relief depuis le Tunnel de Malpas jusqu’à sa « descente « spectaculaire 
sur la vallée de l’Orb par les écluses de Fonséranes, face à Béziers. Élément paysager remarquable, le Canal 
du Midi est un bien inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO pour plusieurs aspects patrimo-
niaux : culturel, paysager et historique. Jusqu’en 2017, seuls le domaine public fluvial du canal du Midi et 
son système d’alimentation étaient classés au titre des «sites» ou des «monuments historiques» pour les 
ouvrages les plus remarquables.

Les abords non urbanisés à enjeux forts du Canal du Midi intègrent aujourd’hui le «site classé des pay-
sages du Canal du Midi». Engagé depuis une dizaine d’années, le classement du site des paysages du Canal 
du Midi est l’aboutissement d’un important travail, par sa taille et ses enjeux. Une labellisation au titre de 
Grand Site de France est en cours.

Illustration 7. Carte du 
patrimoine «remarquable» 

de Montady



Déclaration de Projet avec Mise en Compatibilité du PLU    Rapport de présentation               27

III. LES ENJEUX LIÉS À L’EAU

1. l’aliMentation en eau Potable (aeP)

La compétence AEP

L’alimentation en eau potable (AEP) de la commune est faite par le biais du réseau 
d’eau potable intercommunal géré par le SIVOM d’Ensérune, Syndicat Intercommunal 
à Vocations Multiple. Celui-ci a la compétence de production et de transport de l’eau 
potable pour les 11 communes adhérentes : Capestang, Colombiers, Lespignan, Maraus-
san, Maureilhan, Montady, Montels, Nissan-lez-Ensérune, Poilhes, Quarante et Vendres 
Village. Chaque commune a ensuite en charge la distribution à ses abonnés.

Le schéma directeur d’alimentation en eau potable 

Le syndicat dispose depuis 2011 d’un schéma directeur d’alimentation en eau po-
table (SDAEP). Confronté à de nouvelles problématiques de gestion et d’optimisation 
des ressources en eau existantes sur son secteur, notamment la ressource Orb, le SIVOM 
d’Ensérune a engagé en 2018 l’actualisation de son SDAEP afin de dresser un état des 
lieux de la situation actuelle puis de réfléchir aux aménagements nécessaires pour faire 
face aux besoins futurs jusqu’en 2050.

L’étude se déroule en quatre phases successives : État des lieux, Besoins futurs et adé-
quation des infrastructures actuelles, Étude des ressources potentielles puis finalisation 
du  Schéma Directeur d’Alimentation en Eau Potable.

Le volet alimentation en eau potable (AEP) s’appuie sur les phases 1, 2, 3 et 4 du 
Schéma Directeur d’Alimentation en Eau Potable et sur les données des Rapports 
Annuels du Délégataire de 2019 et 2020. 

Mode de gestion

La société «SUEZ» (anciennement Lyonnaise des Eaux) assure en affermage la ges-
tion et l’exploitation des infrastructures de production et de transport d’eau potable du 
SIVOM d’Ensérune. Dans le cadre du contrat de délégation de service public, le déléga-
taire s’est engagé à respecter un rendement de 95% sur le réseau d’adduction du SIVOM.

Les ressources en eau à l’échelle du syndicat

Le SIVOM dispose de 2 ressources pour l’alimentation en eau potable des communes 
adhérentes, le fleuve Orb ou sa nappe d’accompagnement et le barrage des Monts 
d’Orb. L’eau provient de plusieurs points de prélèvement :

• Les puits de Perdiguier : la priorité est donnée aux puits de Perdiguier prélevant dans 
la nappe d’accompagnement de l’Orb. Ils sont implantés sur la Commune de Maraussan.

• La prise d’eau sur le fleuve Orb au lieudit Réals : l’eau est prélevée au lieudit Réals 
(sur la Commune de Cessenon-sur-Orb) puis acheminée et traitée  par BRL Exploitation au 
niveau à la station de potabilité de Cazouls-lès-Béziers.

• Les forages de la CABM situés à Béziers : le réseau d’adduction du SIVOM est maillé 
au réseau de la CABM (Communauté d’Agglomération Béziers Méditerranée) au niveau des 
communes de Colombiers et Vendres. L’eau provient de la nappe alluviale de l’Orb depuis les 
puits de la CABM situés à Béziers.

• Le barrage sécurisé des Monts d’Orb : Cette retenue sur l’Orb qui stocke l’eau en 
hiver, constitue une réserve de 30 Mm3 a pour vocation de compenser les prélèvements 
des stations de pompage BRL en aval. Les études prises en compte dans le PGRE (le 
Plan de gestion de la ressource en eau Orb-Libron) montrent que cette retenue dispose 
encore d’une disponibilité de volume valorisable. Ces volumes, complétés par la ressource 
de sécurisation constituée par les maillons d’Aqua Domitia, permettent de satisfaire la 
croissance des usages sur le réseau régional, mais aussi de nouvelles fonctionnalités en aval. 
La ressource Orb étant identifiée en déséquilibre quantitatif, des mesures ont été adoptées 
pour revenir à l’équilibre en mobilisant notamment la réserve. Ainsi, afin de compenser le 
déficit quantitatif de l’Orb au mois d’août, le fleuve et sa nappe d’accompagnement sont  
rechargés en été par des lâchés d’eau depuis le barrage situé en amont de l’Orb. Le réseau 
du syndicat est ainsi interconnecté à la ressource sécurisée du barrage des Monts d’Orb.

Production et achat d’eau

Sur le syndicat, les volumes produits et achetés en 2020 représentaient 6630 m³/jour 
en moyenne et 9 932 m³/jour en mois de pointe. 

En 2020 le volume livré aux communes est de 2 150 196 m³ environ, pour un volume 
de 2 120 800 m³ en 2015 et 2 162 400 m³ en 2007. Le volume d’eau distribué aux com-
munes du syndicat n’a donc pratiquement pas évolué, seules quelques variations au 
sein même des communes sont présentes.

 La population permanente alimentée par le SIVOM s’élevait à 28 250 personnes en 
2018. La population saisonnière peut atteindre 3 469 personnes supplémentaires en 
période estivale. Le ratio de consommation moyen sur le syndicat est de 118 litres/
jour/habitant en 2014 contre 135 litres/jour/habitants en 2006. 
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Impact de l’accroissement de la population de Montady sur le réseau d’ali-
mentation en eau potable

Évaluation des besoins à l’horizon 2050

En 2050, 47 800 personnes sont attendues sur les communes du SIVOM. A l’échéance 
2050, les besoins totaux en distribution seront d’environ 3 872 000 m3/an. A cette 
échéance, le SIVOM devra donc produire environ 4 076 000 m3/an, et jusqu’à 14 850 m3/j 
le jour de pointe.

La pointe sur le territoire du SIVOM est observée aux mois de juillet et août chaque 
année. A l’horizon 2050, le SIVOM devra produire jusqu’à 414 200 m3 au mois de juillet 
et 407 000 m3 environ en août.

Sur la base des autorisations de prélèvement à Perdiguier, et des conventions avec 
BRL et la CABM, le SIVOM devra solliciter une nouvelle ressource au-delà de 2050.

 Sécurisation de la ressource jusqu’en 2050

Vis-à-vis de la sécurisation de la ressource en eau, le syndicat est en adéquation avec 
les orientations retenues en 2019 dans le cadre de l’actualisation de son Schéma Direc-
teur d’Eau Potable avec les acteurs de l’eau. A l’horizon 2050, pour la sécurisation et 
la gestion pérenne de l’alimentation en eau potable sur le territoire du SIVOM, il a été 
validé en 2019 les orientations suivantes :

• Le renforcement des prélèvements d’eau depuis les forages de Perdiguier 
avec la mise en service d’un troisième forage en complément des puits Nord et 
Sud. 

• Le maintien d’un approvisionnement à partir de la station de potabilisation 
sur Cazouls-lès-B. 

• L’ interconnexion avec le barrage des Monts d’Orb. 

Selon le SDAEP, en prenant en compte une augmentation des prélèvements sur 
les puits de Perdiguier au mois d’Août compensée par les lâchers depuis le barrage 
des Mont d’Orb, les volumes prélevés suffisent à couvrir les besoins en production 
du SIVOM.

Sur le mois d’août le SIVOM est même excédentaire si l’on prend en compte la tota-
lité du volume réservé de 200 000 m3 dans le barrage.

Les impacts sur les équipements relatifs à l’alimentation en eau potable

Le raccordement au réseau d’eau potable de l’opération d’aménagement

La Rue de Saturne est desservie par le réseau de distribution d’eau potable. Il est pré-
vu de raccorder le projet aux conduites existantes positionnées sous le domaine public.

La prise en compte des besoins du projet d’aménagement

Les projets d’extensions urbaines et de renouvellements urbains de la Commune de 
Montady ont permis de quantifier l’accroissement de population et donc d’estimer les 
besoins de consommation d’eau potable supplémentaires à l’échelle de la commune et 
plus largement du SIVOM d’Ensérune

L’opération d’aménagement a donc été prise en compte pour calculer les besoins en 
eau à l’horizon 2050. 

Incidences sur les périmètres de captage

L’opération n’est pas concernée par des périmètres de protection de captage.

Incidences sur les réservoirs et leur autonomie

La commune dispose de deux réservoirs d’un volume de 600 m³ et 500 m3. 

• L’autonomie offerte actuellement par ces réservoirs est de l’ordre de 29,5 h 
en moyenne et de 24,6 h le jour moyen de la semaine de pointe. 

• A l’horizon 2030, selon le SDAEP, l’autonomie offerte par les réservoirs sera de 
l’ordre de 26,3 h en moyenne et de 21,9 h le jour moyen de la semaine de pointe. 

À l’horizon 2030 la capacité de stockage sera satisfaisante pour l’opération.
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2. l’assainisseMent Des eaux usées

Le dispositif épuratoire : la station d’épuration de Montady

Les effluents de Montady sont traités par la station d’épuration communal qui dis-
pose d’une capacité de traitement de 5500 EH.

La station d’épuration de Montady a été créée en 2012 et a été dimensionnée pour 
répondre aux besoins futurs du territoire.

L’assainissement des eaux usées de l’opération d’aménagement

Le raccordement au réseau d’assainissement des eaux usées communal

Les rues adjacentes sont desservies par le réseau d’assainissement des eaux usées 
communal. Il est prévu de raccorder le projet aux conduites existantes positionnées 
sous le domaine public.

Le raccordement du projet est envisagé sur le réseau communal.

La prise en compte des besoins du projet d’aménagement

Le projet urbain a été prise en compte afin de quantifier l’accroissement de popu-
lation et donc d’estimer, dans le cadre du PLU, le volume des effluents domestiques à 
traiter par les ouvrages épuratoires de la collectivité à l’échelle de la commune.

L’opération d’aménagement a donc été prise en compte pour calculer la charge épu-
ratoire supplémentaire à l’horizon 2030.

Définition des charges à traiter

L’arrivée de population pour la période 2022 - 2030 devraient correspondre à l’ins-
tallation d’environ 684 habitants permanents et la présence d’environ 150 estivants 
à l’horizon 2030. 

La population permanente raccordée au réseau d’assainissement des eaux usées est 
estimée aujourd’hui à environ 4000 personnes. En été, c’est un volume maximum de 
4130 EH (4000 habitants permanents + 130 estivants) qui est potentiellement à traiter. 

La population permanente raccordée en 2030 devrait avoisiner 4700 personnes. 
En pointe estivale, la population raccordée sera de 4850 personnes.

Adéquation besoins/marge disponible sur la station d’épuration

L’accroissement de population envisagée sur Montady à l’horizon du PLU (2030) 
a été pris en compte pour le dimensionnement de la station d’épuration communale 
dont la capacité de traitement de 5500 EH est supérieure à la population maximale 
projetée, 4850 EH.

De plus, les effluents domestiques générés par le projet ne constitueront pas une 
source de pollution.
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3. l’hyDraulique Pluviale

Le schéma Directeur Pluvial

La commune de Montady a fait réaliser un schéma directeur et un zonage d’assainis-
sement pluvial en 2006.

Présentation du schéma directeur d’assainissement pluvial

Dans le cadre de l’extension de ses zones urbaines lors de la révision générale du PLU, 
la commune de Montady a lancé la réalisation de son schéma directeur pluvial afin de 
sécuriser l’urbanisation future de son territoire.

Le schéma directeur a permis de relever les problèmes liés au pluvial (analyse du 
fonctionnement hydrologique des bassins versants de la commune, du réseau hydro-
graphique et des ouvrages d’assainissement pluvial, impacts potentiels des projets de 
développement sur le pluvial) et de définir les aménagements à prévoir pour limiter ou 
supprimer les problèmes d’inondation de sites sensibles et les mesures préventives et 
curatives à intégrer dans les documents et les projets d’urbanisme.

Il a permis enfin d’établir un zonage et un règlement d’assainissement pluvial qui ont 
été intégrés au règlement du PLU.

Zonage de l’assainissement pluvial

Le plan de zonage de l’assainissement pluvial est destiné à définir, sur toute la com-
mune, les secteurs sur lesquels s’appliquent les différentes prescriptions d’ordre tech-
nique et réglementaire. En pratique, ce plan correspond à un découpage du territoire 
communal en secteurs homogènes du point de vue soit de l’occupation des sols, soit du 
risque d’inondation par ruissellement pluvial (le risque par débordement de l’Orb et de 
ses principaux affluents étant déterminés et réglementés par le Plan de Prévention des 
Risques),

Le territoire communal a été découpé en 8 types de zones, le terrain du projet est 
inclus dans la zone IV et est concerné par sa réglementation.

figure 8. Extrait du zonage du SDEP de la Commune de Montady 

Projet
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Règlement du zonage en lien avec le projet

Le reglement du SDEP précise pour la zone IV : 

«Compte tenu du risque d’inondation sur la traversée de la zone urbaine de Montady, ce 
bassin versant doit rester majoritairement agricole ; la partie de cette zone ouverte à l’urba-
nisation a construction doit être aménagée en respectant des prescriptions strictes de ges-
tion des eaux de ruissellement pour ne pas aggraver le risque d’inondation :

• Limitation dans la mesure du possible de l’imperméabilisation des sols engendrée 
par l’urbanisation, les défrichements, le remembrement, des serres ... en les réglementant 
au niveau du PLU : toute opération d’imperméabilisation des sols (construction, 
revêtement de sol, serres agricoles …) d’au moins 500 m² doit être intégrer un dispositif 
de compensation à cette imperméabilisation des sols 

• La compensation à toute imperméabilisation des sols doit se faire selon les règles 
de la MISE (rétention de 1 000 m3 de rétention et débit de fuite de 15 l/s par hectare 
de surface imperméabilisée) ou sur les principes d’un débit de fuite d’au plus 25 l/s par 
hectare de surface active et d’une rétention de 650 m3 par hectare de surface active  

• Pas de création de nouveau réseau de drainage ou de chemin pouvant accélérer 
notablement les eaux de ruissellement en zone agricole : ces derniers doivent être 
prévus transversalement à la ligne de plus grande pente

• Prise  en compte de la zone inondable du Rieutort en y excluant toute construction, 
à l’exception de dispositifs permettant de réduire le risque d’inondation en aval»

Compatibilité du projet avec le SDEP

Conformément au SDEP, le projet : 

• Intégrera un dispositif de compensation dimensionné selon les règles de la 
MISE ; 

• N’intégrera pas de nouveau réseau de drainage ou de chemin pouvant accélérer 
notablement les eaux de ruissellement ;

• Ne sera pas implanté dans la zone inondable du Rieutort ;

• Limitera dans la mesure du possible l’imperméabilisation des sols.

Grâce à ces mesures, le projet sera compatible avec le SDEP de la Commune de 
Montady.

L’état initial sur le site du projet

Le projet est situé en bordure de zone urbaine, à l’est de la Commune de Montady.

Aucun ruisseau n’est localisé au sein du périmètre du projet ou proche de ses bor-
dures.

Les écoulements au sein du périmètre du projet se font selon une direction nord-sud 
en direction du fossé existant qui borde la RD11. Ce fossé s’écoule en direction d’un 
affluent du Lirou qui est le premier exutoire majeur des ruissellements générés par le 
projet.

De par sa position, la zone du projet n’intercepte les eaux d’aucun bassin versant 
amont.

Les aménagements retenus

L’urbanisation du site va augmenter les surfaces imperméabilisées. Pour compenser 
cette imperméabilisation nouvelle, des mesures de réduction des effets du projet sur 
l’écoulement des eaux devront être mises en œuvre.

En adéquation avec les prescriptions du PPRI et du dossier loi sur l’eau, le projet pré-
voit de limiter les surfaces imperméabilisées ainsi que la mise en place de différents 
ouvrages de lutte contre la pollution et de rétentio (collecteurs sous voirie et de bassins 
de rétention ) afin de compenser l’impluvium généré par l’augmentation des superficies 
imperméabilisées, limitant ainsi les débits des ruissellements pluviaux et évitant l’aggra-
vation du risque inondation en aval du projet.

Création d’un réseau pluvial de collecte

Il est prévu un réseau de collecte des eaux pluviales composé de grilles pour récu-
pération des eaux de voirie ainsi que des collecteurs dimensionnés pour une pluie de 
fréquence décennale minimum.

La rétention pluviale

L’espace de rétention sera réalisé en fonction du bassin versant du projet. Les volumes 
de stockage seront précisés et justifiés dans le dossier loi sur l’eau selon les prescriptions 
de la MISE de l’Hérault avec un minima de 120 litres/m² imperméabilisé. Ils permettront 
de compenser l’imperméabilisation générée par le projet. Les eaux pluviales s’écoule-
ront ensuite vers l’exutoire naturel du site : le fossé longeant la RD11 avant de rejoindre 
un affluent du Lirou.
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figure 9. Principe d’écoulement des eaux dans le secteur concerné par le projet

Ouvrages de lutte contre la pollution

Afin de débarrasser les eaux pluviales des pollutions chroniques et des 
matières en suspension, il est nécessaire de les traiter avant rejet vers le 
milieu naturel. Le traitement se fait par piégeage des pollutions en sortie 
du bassin de rétention. L’ouvrage de régulation des débits sera ainsi équipé 
d’un décanteur-déshuileur et d’un système de fermeture style martellière.

La prise en compte des ruissellements et de la compensation 
pluviale

L’urbanisation du site va augmenter les surfaces imperméabilisées. En 
raison de son emprise, supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha, le projet 
doit faire l’objet d’une déclaration au titre de la loi sur l’eau. 

En adéquation avec les prescriptions du PPRI, l’opération d’aménage-
ment a prévu une compensation pluviale sous forme de collecteurs sous 
voirie et d’un bassin de rétention afin de ne pas augmenter les débits des 
ruissellements pluviaux et de ne pas aggraver le risque inondation en aval 
du projet
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1. le réseau viaire

La Commune de Montady est traversée par deux 
grands axes perpendiculaires qui marquent profondé-
ment le territoire communal. Il s’agit de la RD11 s’ins-
crivant sur un axe est-ouest, entre Béziers et le Dépar-
tement de l’Aude, et la RD162 s’inscrivant sur un axe 
nord-sud, entre Maureilhan et Colombiers. Ces axes, en 
particulier la RD11, concentrent un important trafic pen-
dulaire extra communal. Par ailleurs, notons la présence 
de la voie ferrée qui traverse la RD11 au niveau du gira-
toire d’entrée d’agglomération. 

Ces réseaux placent ainsi la commune à 15 minutes 
de Béziers, à une demi-heure de Narbonne et à 1 heure 
de Montpellier.

La RD11 représente l’axe majeur du village, depuis la-
quelle se font les entrées principales du village. Elle per-
met de faire le lien entre le Biterrois et Carcassonne. La 
présence du giratoire en entrée Est de Montady permet 
de prendre la RD162 en direction de Maureilhan au nord, 
ou de Colombiers au sud. 

Des importants travaux de requalification ont été réa-
lisés sur cet axe structurant traversant le village, permet-
tant de répondre à des attentes relatives à la circulation 
douce, aux normes PMR, à la sécurisation des usagers, 
aux stationnements bilatéraux, à la valorisation des es-
paces publics... à l’amélioration du cadre de vie et à la 
circulation des différents usagers.

Le secteur du projet est desservi par la rue des Écoles 
depuis la RD11 ou depuis l’Avenue des Platanes, artère 
principale du centre village. Le projet ne donne pas 
directement sur ces grands axes, mais est accroche. Ce 
positionnement permet donc un accès facile.

Illustration 10. Principales voies du territoire de Montady

IV. FONCTIONNEMENT VIAIRE ET LA MULTIMODALITÉ
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2. la MultiMoDalité

Le réseau ferré

Le réseau ferroviaire de Béziers - Narbonne est créé entre 1876 et 1878. Ce chemin de 
fer a permis l’extension d’activités commerciales liées à la production de vin, de trans-
ports de marchandises lourdes, colis, bauxite... Sans compter les passagers, ceux qui se 
rendaient aux bains de Montmajou, les pêcheurs et les baigneurs qui appréciaient les 
bords de l’Orb de Tabarka à Cessenon et ceux qui se rendaient à la ville.

Montady se situe sur la ligne locale de Colombiers à Maureilhan des Chemins de fer 
de l’Hérault, gérée par Hérault Transport. Au delà de Maureilhan, cette voie est désor-
mais désaffectée au bénéfice d’une voie verte.

Illustration 11. Voies douces et arrêts de bus à proximité du 
projet

Les transports en commun

La commune est desservie par la ligne 642 d’Hérault Transport reliant Béziers à Mon-
touliers par Montady, Poilhes, Capestang, Quarante et Cruzy. Les fréquences de passage 
sont de cinq bus le matin et quatre l’après-midi en direction de Béziers ; et dans la direc-
tion Béziers > Montouliers, de trois le matin et cinq l’après-midi. 

Le projet se situe à peu près à égale distance de 2 arrêts de bus, c’est à dire, de 
10 à 15 minutes à pied (arrêt «Camions» le long de la route de Maureilhan, et un 
second sur la RD11 (arrêt «Courtade», situé sur la Commune de Béziers).

Les cheminements doux

Montady dispose de bandes cyclables le long des grands axes intérieurs : Avenue 
Pierre Lacans, Avenue des Tilleuls et Avenue des Platanes jusqu’au 
groupe scolaire «François Mitterrand».

Il a été récemment aménagé un cheminement piéton tout au 
long de la traversée de Montady (RD 11) : côté droit, du rond point 
d’entrée est à la sortie vers Capestang.
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V. LES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX

1. le PatriMoine naturel

Au niveau faunistique, le site étudié ne fait l’objet d’aucune mesure stricte de protec-
tion de la nature.

Il n’existe sur le site ni zone Natura 2000, Zone Importante pour la Conservation des 
Oiseaux (ZICO), Zones Naturelles d’Intérêt Écologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) 
et Zones Humides.

Le réseau Natura 2000

Présentation du réseau Natura 2000 

Il s’agit des Sites d’Intérêt Communautaire (SIC) et des Zones Spéciales de Conser-
vation (ZSC) dite Directive « Habitats », et des Zones de Protection Spéciales (ZPS) dite 
Directive « Oiseaux ». 

La Directive Habitats concerne la flore et la faune (à l’exception des oiseaux). Elle 
introduit une notion fondamentale et novatrice en matière de droit s’appliquant à la 
préservation de la faune et de la flore ; il s’agit de la prise en compte non seulement 
des espèces mais également des milieux naturels («les habitats»), abritant ces espèces 
(et qui sont indispensables à leur survie). Cette prise en compte aboutit à l’intégration 
de ces espèces animales et végétales dans les listes d’espèces protégées et à la créa-
tion d’un réseau européen de sites naturels protégés (appelés à terme Zones Spéciales 
de Conservation), abritant des espèces et des habitats jugés d’intérêt communautaire à 
l’échelle de l’Union Européenne. Ce réseau de sites naturels protégés s’appelle le «réseau 
Natura 2000» en France. 

La Directive Habitats est progressivement mise en place dans l’ensemble de la com-
munauté européenne depuis 1992. Chaque site proposé pour intégrer le réseau Natura 
2000 sera doté d’un document d’objectifs. Il s’agira à la fois d’un état des lieux et d’un 
plan de gestion. Celui-ci recensera tant les espèces et les habitats remarquables, que 
les usages locaux. Etabli à la suite d’une large concertation, il définira les objectifs et les 
moyens de la gestion la plus adaptée au territoire. 

La Directive Oiseaux liste un certain nombre d’espèces d’oiseaux dont la conservation 
est jugée prioritaire au plan européen. La conservation de ces espèces donne lieu à la 
désignation de sites appelés ZPS (Zones de Protection Spéciale). Ces zones seront aussi 
à terme intégrées dans le réseau Natura 2000. 

Le réseau Natura 2000, qui constitue l’application de la Directive habitat en France, 

ne comporte à l’heure actuelle aucun site concernant la zone du projet, ni le territoire 
communal.

Le réseau Natura 2000 impose de vérifier que tout aménagement ne porte pas at-
teinte aux habitats ou espèces concernés ( ZPS directive Oiseaux – ZSC directive Habi-
tats ).

Secteur d’étude et aire d’influence

Lors de l’étude des incidences d’un projet sur le réseau Natura 2000, il convient 
d’appréhender les impacts potentiels non seulement au niveau du secteur d’étude lui-
même, mais également au sein d’une aire plus vaste. La modification d’un secteur parti-
culier peut en effet affecter des sites Natura 2000 voisins, que ce soit par le déplacement 
d’espèces hors de ces sites Natura 2000, ou par la diffusion de pollutions en direction de 
ces mêmes sites. L’aire d’influence, dans laquelle des interactions sont possibles entre le 
projet et un ou des site(s) Natura 2000, comprendra le périmètre du projet en lui-même, 
ainsi qu’une zone tampon de 5 km autour du secteur. 

Deux ZSC et deux ZPS sont comprises dans l’aire d’influence du projet ; elles sont 
présentées ci-après. 

La ZSC  FR9101439 «Collines d’Ensérune»

Le site de 2 149 ha des Collines d’Ensérune, s’étend sur les communes de Lespignan, 
Nissan-lez-Ensérune et Vendres. Parmi les 8 habitats naturels d’intérêt communautaire 
inventoriés sur le site des Collines d’Ensérune, trois sont prioritaires. Au total, ils repré-
sentent 484 ha, soit 22 % du site, dont 21% sont attribuées au parcours substeppiques 
de graminées et annuelles des Thero-Brachypodietea. Une végétation typique médi-
terranéenne s’est développée sur les sols secs et peu fertiles de ce site, composé de 
petits bois de pins d’Alep, de garrigues et de pelouses sèches, maintenues ouvertes par 
pâturage par de petits ovins. Trois espèces de chiroptères inscrites à l’annexe II de la 
Directive « Habitats » ont été recensées sur ce site, dont une qui est inféodée aux milieux 
semi-ouverts. Il s’agit du grand rhinolophe, dont des gîtes d’estivage ou de repos ont été 
détectés au niveau de Puech Blanc et de l’aqueduc romain de la commune de Vendres, 
à l’extrême sud du site. Plusieurs autres espèces végétales et animales protégées au 
niveau national ou au titre de conventions internationales et plus ou moins inféodées 
aux milieux ouverts ont aussi été recensées au sein de cette ZSC. Les principaux enjeux 
à retenir pour ce site sont donc le maintien des parcours substeppiques de graminées 
et annuelles et l’amélioration de leur état de conservation, la lutte contre la fermeture 
des milieux herbacés, habitats clés pour de nombreuses espèces patrimoniales, la pré-
servation des zones humides (ripisylves, prairies humides, mares, sources pétrifiantes), 
habitats prioritaires ponctuels, et le maintien du Grand rhinolophe.
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Illustration 12. Les zones Natura 2000 dans la zone d’influence de 5 km autour du projet et dans les 
espaces éloignés (source Naturae, pour la révision générale du PLU de Montady, État Initial de l’Environnement) 

La ZPS  FR9112016 « Étang de Capestang »

Le site, de plus de 1 370 ha, s’étend sur le complexe d’étangs entre Capestang et 
Poilhes. Ces entités forment une vaste cuvette submersible. L’étang de Capestang et sa 
phragmitaie présente un intérêt écologique majeur, notamment pour l’avifaune (butor 
étoilé, rollier d’Europe…).

La ZSC FR9101435 « Basse plaine 
de l’Aude » et la ZPS FR9110108 « Basse 
Plaine de l’Aude »

La Basse Plaine de l’Aude est une vaste 
dépression située entre les départements de 
l’Aude et de l’Hérault, et les villes de Béziers 
et Narbonne. L’eau en est l’élément structu-
rant, par la présence du fleuve Aude traver-
sant le site, de la mer Méditerranée, et de 
vastes zones humides. Vingt habitats d’inté-
rêt communautaire ont été recensés sur ce 
site de plus de 4 800 ha dans le cadre du Do-
cOb. Les enjeux les plus forts sont à associer 
à tous les milieux aquatiques maritimes (la-
gunes, steppes et prés salés). Quatre espèces 
de chauves-souris sont importantes au sein 
du site Basse Plaine de l’Aude. Le grand rhi-
nolophe est l’espèce à préserver en priorité, 
dans la mesure où la colonie présente est une 
des plus importantes du Languedoc-Roussil-
lon. Enfin, de nombreuses espèces d’oiseaux 
mentionnées à l’annexe I de la Directive « Oi-
seaux » ont été recensées dans le DocOb du 
site (61 ont été observées sur le terrain). Le 
site de la Basse Plaine de l’Aude joue un rôle 
de conservation important pour 42 de ces 
espèces, dont 28 nicheuses, parmi lesquelles 
on note l’alouette calandrelle, l’outarde cane-
petière ou encore le rollier d’Europe.

PROJET

Absence d’incidence de la modification du PLU sur les sites Natura 2000

Par l’éloignement de la zone du projet, ce dernier n’aura pas d’incidence sur les 
sites Natura 2000.
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Les périmètres d’inventaires (ZNIEFF, ENS)

Il existe plusieurs types de zonage d’inventaire. Les deux 
principales sont les Espaces Naturels Sensibles (ENS) et les 
Zones Naturelles d’Intérêt Écologique Faunistique et Flo-
ristique (ZNIEFF).

L’inventaire des ENS

Les ENS présentent une richesse écologique et pay-
sagère, et peuvent jouer un rôle dans la prévention des 
inondations. Ces zones sont souvent menacées. L’inven-
taire des ENS permet donc d’identifier les enjeux du patri-
moine environnemental, et ces zones doivent être prises 
en compte dans l’élaboration des documents d’urbanisme.

L’inventaire des ZNIEFF

L’inventaire des ZNIEFF est un recensement national 
établi à l’initiative du Ministère chargé de l’Environnement 
à partir de 1988. Il constitue un outil de connaissance du 
patrimoine naturel français. L’inventaire identifie, localise 
et décrit les territoires d’intérêt patrimonial pour les es-
pèces vivantes et les habitats naturels. Il organise le recueil 
et la gestion de nombreuses données sur les milieux natu-
rels, la faune et la flore.

La commune de Montady est directement concernée 
par un périmètre d’inventaire sur sa limite sud. Il s’agit de 
la ZNIEFF de type I « Colline de l’Oppidum d’Ensérune ».

Par ailleurs, huit autres périmètres d’inventaires sont présents dans un rayon de 5 km 
autour de la commune :

• ZNIEFF de type I « Collines de Nissan » ;

• ZNIEFF de type I « Collines nord de Lespignan » ;

• ZNIEFF de type I « Coteau de Cibadiès » ;

• ZNIEFF de type I « Etang et prairies de la Matte » ;

• ZNIEFF de type I « Etang de Capestang et Poilhes » ;

• ZNIEFF de type I « Vallée de l’Orb » ;

•  ZNIEFF de type II « Basse plaine de l’Aude et étang de Capestang » ;

•  ZNIEFF de type II « Collines de Nissan et Lespignan ».

Le projet n’empiète aucune de ces ZNIEFF. L’incidence du projet sur l’occupation 
des sols et sur le milieu naturel reste donc limitée.

Illustration 13. Les Znieff situées sur le territoire de la commune et aux alentours 
(source Naturae, pour la révision générale du PLU de Montady, État Initial de l’Environnement) 

PROJET
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Les périmètres de Plans Nationaux d’Actions (PNA)
Les Plans Nationaux d’Actions répondent 

aux exigences des directives européennes 
« Oiseaux » et « Habitats » dans le cadre du 
maintien et de la restauration du bon état 
de conservation des espèces d’intérêt com-
munautaire. Ils constituent des documents 
d’orientation visant d’une part à définir, pour 
les espèces les plus menacées, les mesures à 
mettre en œuvre pour répondre à cet objectif 
de conservation, et d’autre part à coordonner 
leur application à l’échelle nationale. Ils sont 
sollicités lorsque les outils réglementaires 
de protection de la nature sont jugés insuf-
fisants, bien que n’ayant eux-mêmes aucune 
portée réglementaire, au même titre que les 
ZNIEFF.

Aucun périmètre de PNA n’intersecte le 
territoire de la commune de Montady, et par 
conséquent le site du projet. Toutefois, sept 
périmètres de PNA sont situés à moins de 5 
km de la commune : Odonates, lézard ocellé, 
aigle de Bonelli (zone d’erratisme), faucon 
crécerellette (domaine vital), pie-grièche à 
poitrine rose, à tête rousse et méridionale 
(illustration ci-contre).

Illustration 14. Les PNA situés sur le territoire de la commune et aux alentours (source 
Naturae, pour la révision générale du PLU de Montady, État Initial de l’Environnement) 
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3. l’intérêt écologique De la zone De Projet

La zone de projet présente une grande homogénéité en termes de milieux. Elle appa-
raît largement dominée par une friche herbacée pauvre. Quelques jeunes arbres y ont 
été plantés de façon très éparse, sans que ceux-ci ne puissent présenter un réel rôle pour 
la faune en raison de leur faible constitution et de leur isolement. Des blocs rocheux sont 
également disposés au nord de la parcelle. Le secteur est bordé à l’ouest par des habita-
tions, à l’est par des espaces agricoles (vignes et friches) et au sud par la départementale 
D11 et la zone artisanale du Bousquet.

La friche apparaît de très faible intérêt pour la faune. Elle apparaît peu diversifiée, sans 
réelles structures intéressantes pour la faune, et est de surcroît localisée en bordure de 
tache urbaine. Quelques espèces d’enjeu modéré et communes dans ce type de friches 
du Biterrois y sont avérées ou potentielles, sans que cet habitat ne présente pour autant 
un intérêt notable. Le cochevis huppé (enjeu régional modéré) y a notamment été re-
censé, tandis que 2 espèces de reptiles très communes et de même enjeu sont poten-

tielles (couleuvre de Montpellier, lézard catalan), ainsi que deux espèces d’Orthoptères 
non protégées (decticelle à serpe, criquet cendré). Ces espèces s’avèrent très courantes 
localement. Les milieux ne présentent donc qu’un intérêt très réduit pour l’ensemble 
des compartiments biologiques, et la diversité spécifique devrait s’avérer très faible.

Le tableau ci-dessous dresse une synthèse des enjeux jugés potentiels. Deux pas-
sages d’expertise ont été réalisés au printemps par des faunistes, visant à évaluer l’inté-
rêt écologique du site (absence d’inventaires complets).

Synthèse des enjeux écologiques

Le tableau suivant détaille les enjeux avérés jugés potentiels ainsi que l’intérêt de 
l’espace pour chaque compartiment biologique (version au 29/09/2021).
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Avifaune

La friche ne présente qu’un intérêt très faible pour l’avifaune. La strate arbustive y 
étant sous-représentée et la friche étant pauvre, la diversité aviaire se révèle très limitée 
et l’espace n’est pas réellement favorable aux espèces à enjeu du cortège des agro-sys-
tèmes (linotte mélodieuse, huppe fasciée etc.). Seule une espèce d’enjeu modéré a été 
avérée (cochevis huppé) ainsi qu’une espèce d’enjeu local à modéré (cisticole des joncs). 
Ces espèces s’avèrent toutefois très communes dans les friches du Biterrois. Le site ne 
présente donc qu’un enjeu très réduit pour l’avifaune.

Entomofaune

Le site présente un intérêt très limité du fait de son homogénéité. Toutefois, les es-
paces en friches pourraient accueillir des espèces inféodées à ces milieux, dont le cri-
quet cendré et la decticelle à serpe, espèces d’Orthoptères d’enjeu modéré mais non 
protégées.

Herpétofaune

Les friches du site n’offrent que peu d’abris ou de possibilité de gîte aux reptiles. Seuls 
quelques blocs de pierres en bordure de cette parcelle pourraient fournir des espaces 
de gîte ou de refuge pour la couleuvre de Montpellier ou le lézard catalan, espèces com-
munes d’enjeu modéré. D’autres grands reptiles n’y sont pas potentiels.

Le site ne présente par ailleurs aucune potentialité pour les amphibiens.

Mammalofaune terrestre

Le site ne se révèle que très faiblement favorable à la mammalofaune, hormis à cer-
tains micromammifères de milieux agricoles, en raison de la sous-représentation des 
strates arbustives et arborées. Aucune espèce à enjeu local n’est jugée potentielle. Le 
lapin de garenne (enjeu régional modéré mais non protégé) pourrait y être observé, 
mais uniquement en alimentation, ce qui réduirait son enjeu local à faible.

Chiroptérofaune

Le site ne présente pas de structure réellement favorable à la chasse, au gîte ou au 
transit de Chiroptères. Notons toutefois que plusieurs espèces de pipistrelles anthro-
pophiles et fissuricoles d’enjeu modéré (pipistrelle pygmée, pipistrelle commune), sont 
susceptible de gîter dans les bâtiments en bordure de la parcelle et de s’alimenter sur 
le site. L’enjeu local potentiel et maximum pour ce compartiment biologique est donc 
jugé modéré.

Continuités écologiques

Aucun corridor ou réservoir de biodiversité de la trame verte et bleue du SRCE n’est 
représenté sur le site. A l’échelle locale, celui-ci ne semble pas présenter d’enjeu appa-
rent en termes de connectivités. Il constitue en effet un espace de transition entre la 
tache urbaine de Montady et la plaine agricole.

Flore

Le site est jugé sans intérêt particulier pour la flore. Les espèces potentielles s’y déve-
loppant sont peu diversifiées et communes.

Habitats naturels

Le site étant composé uniquement d’une friche pauvre, aucun enjeu relatif aux habi-
tats naturels n’est à relever.

Synthèse

L’intérêt écologique de la zone se révèle faible en raison de l’homogénéité des mi-
lieux sur le secteur, de leur pauvreté floristique, et de la sous-représentation des strates 
arbustive et arborée. Plusieurs espèces faunistiques à enjeu modéré sont toutefois po-
tentielles ou avérées en faible nombre, mais il s’agit d’espèces très communes dans les 
friches du Biterrois. Celles-ci ne suffisent à attribuer à cet espace un enjeu local notable. 
L’évaluation de l’intérêt écologique de la zone de projet conclut donc à un niveau d’inté-
rêt faible.
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2. évaluation Des inciDences Des autres enjeux environneMentaux

Absence d’incidence notable des évolutions du PLU sur la faune et la flore

Au regard du faible intérêt écologique du site impacté par le projet, les conséquences 
sur la faune et la flore seront très marginales. Au contraire, les aménagements paysagers 
qui seront réalisés dans le cadre du projet pourraient permettre l’émergence d’habitat 
favorable à certaines espèces.

Absence d’incidence notable sur l’air, le bruit, l’énergie et le climat

La modification déclaration de projet avec mise en compatibilité du PLU n’induit pas 
d’augmentation significative de la population.

L’accroissement du trafic en lien avec les logements sera minime. Il correspond à 
la circulation automobile générée par l’arrivée d’environ 115 personnes. La pollution 
atmosphérique engendrée restera faible tout comme l’impact sonore. Elle n’a pas d’inci-
dence notable sur les transports. En prévoyant des logements répondant aux normes de 
la réglementation thermique (RT2012), le projet s’inscrit dans une démarche de réduc-
tion des consommations d’énergie et d’émissions de gaz à effet de serre. 

La mise en place de voie lisible et sécurisée incite à la marche à pied, qui aura des 
répercussions positives sur l’air, le bruit et la sécurité routière. En offrant une alternative 
à la circulation automobile, la création de cheminements piétons et cycles, en relation 
avec le bourg et les espaces naturels périphériques, s’inscrit en faveur de la qualité de 
vie et de la réduction du trafic automobile et des émissions de polluants. Ces éléments 
auront donc des répercussions positives sur l’air, le bruit et la sécurité routière.

Absence d’incidence sur la ressource en eau et sur les milieux aquatiques

La réalisation du futur quartier d’habitation et d’équipements est en adéquation avec 
les capacités de la collectivité à fournir un surplus d’eau potable et à traiter d’avantage 
d’eaux usées.

Les débits d’eau pluviales générés par le projet seront gérés par le bassin de rétention 
prévu à cet effet.

Absence d’incidence sur l’agriculture

La déclaration de projet avec mise en compatibilité du PLU, s’implantant sur une 
friche dont l’exploitation agricole a cessé depuis plusieurs années. Le projet n’aura donc 
pas d’incidence sur l’agriculture.
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CHAPITRE IV. LES SERVITUDES, 
CONTRAINTES ET RISQUES
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La zone du projet est concernée par les contraintes, servitudes et risques sui-
vants.

I. LES RISQUES MAJEURS

1. les risques naturels suscePtibles D’affecter le secteur Du Projet

Le risque inondation

La Commune de Montady est concerné par le risque inondation. Elle est située 
dans le bassin versant du Lirou.

La prévention du risque inondation

La gestion des risques d’inondation s’inscrit dans le cadre de la directive euro-
péenne 2007/60/CE, dite « directive inondation ».

Au niveau de chaque grand bassin hydrographique, la directive inondation se 
traduit par la mise en place de Plans de gestion des risques d’inondation (PGRI) 
et des territoires à risques importants d’inondation (TRI).

Une évaluation préliminaire des risques (EPRI), recensant les événements 
historiques marquants et produisant d’indicateurs caractérisant les enjeux à 
l’échelle du bassin, notamment sur la population et les emplois exposés, a permis 
de déterminer des territoires à risques importants d’inondation (TRI).

Plans de gestion des risques d’inondation (PGRI), en déclinaison de la stratégie 
nationale, sur la base de l’EPRI et des cartographies effectuées sur les TRI. Ces 
PGRI sont détaillés au niveau local sur chaque TRI par une stratégie locale de ges-
tion des risques d’inondation, laquelle se traduit de manière opérationnelle dans 
des plans d’action tels que les PAPI (programmes d’action de prévention des 
inondations), et des projets de PSR (plans des submersions rapides), et au niveau 
réglementaire dans les PPR (plans de prévention des risques). Les PGRI sont aussi 
traduits de manière opérationnelle au niveau grand bassin par les plans grands 
fleuves (PGF).

Sur le territoire de Montady, la prise en compte et la prévention du risque 
inondation s’est traduit par la mise en place d’un Plan de Prévention des 
Risques d’Inondation (PPRI) du bassin versant du Lirou, approuvé le 15 avril 
2009.

© IGN, © TELEATLAS, © BRGM1 : 100 000

Secteur du projet

Illustration 15. Le zonage inondable sur le territoire de Montady, Source : Géorisques

Communes concernées par
un PPR Inondation
approuvé

Communes concernées par
un PPR Mouvement de
terrain - Affaissements et
effondrements (Cavités
souterraines) approuvé

Zonage réglementaire des
PPR Inondation

Limites des communes

Limites des départements

Limites des régions
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Le risque feu de forêt et l’obligation de débroussaillement

Le risque majeur d’incendie de forêt est le croisement entre l’aléa feu de forêt et l’en-
jeu humain soumis à cet aléa. On qualifie feu de forêt méditerranéenne l’incendie qui a 
atteint des bois, forêts, landes, garrigues ou maquis d’une surface minimales d’un hec-
tare d’un seul tenant.

L’aléa subi évalue l’intensité et l’extension potentielles du phénomène incendie de 
forêt en fonction de la combustibilité de la végétation, de la biomasse, de la pente du 
terrain, de la position dans le versant, de l’exposition et de la connaissance du déroule-
ment des feux passés. Les valeurs de l’intensité du feu sont regroupées en 5 classes selon 
l’échelle du CEMAGREF.

La connaissance du risque feu de forêt sur Montady et le secteur du projet

L’aléa feu de forêt est globalement faible à nul sur la Commune de Montady. 
L’obligation de débroussaillement y est applicable seulement au sud, au niveau de l’Op-
pidum d’Ensérunes, où l’aléa feu de forêt est ponctuellement fort. La commune n’est pas 
concernée par un Plan de Prévention du Risque Incendie de forêt.

Le site d’étude est en aléa nul de feu de forêt. 

Illustration 16. Aléa Feu de forêt : source DDTM34

Secteur du 
projet

La prise en compte et la prévention du risque feu de forêt

Plusieurs actions préventives ont été mises en place dans le département : des dis-
positifs pour améliorer la connaissance du risque, des actions de surveillance et de 
prévision des phénomènes, des travaux de mitigation mis en place par les collectivi-
tés parmi lesquels l’aménagement de pistes d’accès pompiers, de pare-feux, de points 
d’eau, de zones tampon. Individuellement, le débroussaillement et le maintien à l’état 
débroussaillé sont obligatoires dans les forêts, landes, maquis, garrigues, plantations et 
reboisements autour des habitations, dépendances, chantiers, travaux et installations 
humaines de toute nature.

Pour conforter la prévention incendies de forêt et protéger de façon plus efficace les 
personnes, les biens et les milieux naturels, l’arrêté préfectoral du 13 avril 2013 a défini 
les obligations des propriétaires en matière de débroussaillement et maintien de l’état 
débroussaillé.

Le risque mouvement de terrain

Les mouvements de terrain sont des manifestations du déplacement gravitaire de 
masses de terrain déstabilisés sous l’effet de sollicitation naturelles (pluviométrie anor-
malement forte, séïsme, fonte des neige...) ou anthropiques (terrassement, vibration, 
déboisement, exploitation de matériaux ou de nappes aquifères...). Ils recouvrent des 
formes très diverses qui résultent de la multiplicité des mécanismes initiateurs (érosion, 
dissolution, déformation et rupture), eux-même liés à la complexité des comportements 
géotechniques des matériaux sollicités et des conditions de gisement. Les volumes 
mis en jeux peuvent être compris entre quelques mètres cubes et quelques millions 
de mètres cubes. Les déplacements peuvent être lents (quelques millimètres par an) 
ou très rapides. Les mouvements de terrain lents englobent les affaissements consécu-
tifs à l’évolution de cavités naturelles ou artificielles, les tassements, le fluage, le retrait 
ou le gonflement de certains matériaux argileux. Les mouvements rapides regroupent 
les effondrements, les chutes de pierres ou de blocs, les éboulements ou écroulements 
de pans de falaises, certains glissements rocheux, des laves torrentielles et les coulées 
boueuses

La connaissance du risque mouvement de terrain sur Montady et le secteur 
du projet

La commune n’est pas concernée par un Plan de Prévention du Risque Mouvement 
de terrain. Le risque de mouvement de terrain est modéré à fort sur la commune de 
Montady. 
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Vis à vis du risque «retrait-gonflement des argiles», le secteur du projet se situe 
en zone d’aléa fort et en limite d’un secteur en aléa moyen. 

Lors de la construction de nouveaux bâtiments, un ensemble de mesures sont pré-
conisées pour réduire la vulnérabilité des biens à l’aléa retrait-gonflement des argiles.

Illustration 17. Risque mouvements de terrain : Géorisques

Secteur du 
projet

Illustration 18. Aléas Retrait-gonflements des sols argileux : Géorisques

Illustration 19. Dispositions préventives de réduction de la vulnérabilité des 
constructions au risque de retrait-gonflement des argiles

Secteur du 
projet
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Le risque sismique

Un séisme est une vibration du sol transmise aux bâtiments, causée par une frac-
ture brutale des roches profondeur le long d’une faille se prolongeant parfois jusqu’en 
surface. Le Département de l’Hérault, non concerné par la prise en compte du risque 
sismique jusqu’en 2011, est aujourd’hui soumis à la règlement parasismique car situé 
partiellement en zone de sismicité 2 (faible).

Comme pour tout le Département, la Commune de Montady est classée en zone 
d’aléa faible.

Zonage sismique
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Zonage sismique
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Illustration 20. Risque sismique : Géorisques

Montady

La connaissance du risque sismique

La prévention du risque et sa prise en compte dans l’aménagement

Les actions préventives passent par une meilleure connaissance du risque, la surveil-
lance et la prévision des phénomènes, la réalisation de travaux pour réduire les risques. 

Sur l’ensemble de la France, des règles parasismiques spécifiques encadrent les ou-
vrages à risque spécial (installations nucléaires, installations classées,...) et les ouvrages à 
risque normal (ponts, équipements et installations...). Le département de l’Hérault n’est 
pas concerné par la prescription de Plans de Prévention de Risques Sismique en raison 
d’un aléa faible.

Dans l’Hérault, pour les bâtiments à risque normal, la réglementation parasismique 
s’applique uniquement aux bâtiments de catégorie d’importance III (bâtiments sco-
laires, bâtiments recevant du public...) et d’importance IV (bâtiments dont la protection 
est primordiale pour les besoins de la sécurité civile et de la défense nationale ainsi que 
pour le maintien de l’ordre public) selon les zones. Le secteur du projet n’est pas concer-
né par ces éléments.

Le risque tempête

Une tempête correspond à une perturbation atmosphérique, ou dépression, le long 
de laquelle s’affrontent deux masses d’air aux caractéristiques distinctes (température, 
teneur en eau). De cette confrontation naissent notamment des vents pouvant être très 
violents. On parle de tempête lorsque les vents dépassent 89 km/h. 

L’essentiel des tempêtes touchant la France se forme sur l’océan Atlantique, au cours 
des mois d’automne et d’hiver.

Le risque tempête dans l’Hérault

Les tempêtes dévastatrices «Lothar», «Martin», «Klaus» puis «Xynthia» nous rappellent 
que l’ensemble du territoire français est concerné par ce phénomène dont les consé-
quences sont humaines, économiques et environnementales.

La prévention du risque et sa prise en compte dans l’aménagement

Les actions préventives passent par une meilleure connaissance du risque, la surveil-
lance et la prévision des phénomènes, la réalisation de travaux pour réduire les risques. 

Dans l’aménagement, la prise en compte du risque passe par le respect des normes 
de construction et de mesures de dégagement des abords immédiats (arbres, objets) 
et de consignes individuelles de sécurité (se mettre à l’abri, limiter les déplacements, 
écouter la radio...).
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2. les risques technologiques suscePtibles D’affecter le secteur Du Projet

Le risque industriel

Généralités

Un risque industriel majeur est un événement accidentel se produisant sur un site 
industriel et entraînant des conséquences immédiates graves pour le personnel, les 
populations avoisinantes et/ou l’environnement.

On distingue 2 familles : les industries chimiques pour la fabrication des produits 
chimiques de bas, agroalimentaires, pharmaceutiques et de consommation courante. 
Les industries pétrochimiques pour la production des produits dérivés du pétrole.

Trois typologies d’effets peuvent se combiner : des effets thermiques, liés à une com-
bustion d’un produit inflammable ou à une explosion, des effets mécaniques liés à une 
réaction chimique violente, une combustion violente, une décompression brutale, des 
effets toxiques résultant de l’inhalation d’une substance chimique.

La connaissance et la prise en compte du risque dans l’Hérault

Dans le département de l’Hérault, 7 établissements relèvent de la Directive euro-
péenne dite Directive Seveso 2 : 3 d’entre-eux sont classés « seuil bas » et 4 « seuil haut 
». Cette seconde catégorie faisant l’objet d’une autorisation avec servitude d’utilité pu-
blique donne lieu à l élaboration de 3 PPRT (Plans de Prévention des Risques Technolo-
giques) sur les communes de Béziers, Villeneuve-lès-Béziers et Frontignan.

Les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) à 
Montady

Les ICPE peuvent constituer une source de risque industriel qu’il convient de prendre 
en compte dans l’aménagement de l’espace.

Les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) sont toutes 
les installations et usines susceptibles de générer des risques ou des dangers et de pro-
voquer des pollutions ou nuisances pour l’environnement et la population. Elles sont 
soumises à une législation et une réglementation particulières.

Sur la Commune de Montady, aucune ICPE SEVESO n’est recensée. La Commune 
n’est pas concernée par des installations industrielles rejetant des polluants, de-
puis la cessation d’activité enregistrée en 2019 à la préfecture de l’Hérault de la cave 
coopérative.

Cependant, deux sites se trouvent à proximité immédiate de l’agglomération de 
Montady. En effet, sur la zone artisanale du Bousquet, en partie sur la Commune de 
Colombiers, les entreprises AMIEL SAS Etablissements et la Société Languedocienne 
d’Entreposage sont des usines classées non Seveso (voir carte suivante).

Le secteur du projet n’est pas soumis à ce risque.
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Limites des communes

Limites des départements

Limites des régions

Canalisations de transport
de matières dangereuses :
Gaz, Hydrocarbures,
Produits chimiques

Etablissements déclarants
des rejets et transferts de
polluants
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Illustration 21. Risque industriel : Géorisques

Secteur du projet

Installations classées pour
la protection de
l'environnement

Installations nucléaires de
base (INB)
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Le risque de rupture de barrage

Généralités

Un barrage est un ouvrage artificiel ou naturel (résultant de l’accumulation de maté-
riaux à la suite de mouvements de terrain), établi le plus souvent en travers du lit d’un 
cours d’eau, retenant ou pouvant retenir de l’eau. 

Le phénomène de rupture de barrage correspond à une destruction partielle ou to-
tale d’un barrage. Les causes de rupture peuvent être diverses :

•  Techniques lors de défaut de fonctionnement des vannes permettant 
l’évacuation des eaux, vices de conception, de construction ou de matériaux, 
vieillissement des installations ;

•  Naturelles en cas de séismes, crues exceptionnelles, glissements de terrain 
(soit de l’ouvrage lui-même, soit des terrains entourant la retenue et provoquant un 
déversement sur le barrage);

•  Humaines en cas d’insuffisance des études préalables et du contrôle d’exécution, 
d’erreurs d’exploitation, de surveillance et d’entretien, malveillance.

Le phénomène de rupture de barrage dépend des caractéristiques propres du bar-
rage. Ainsi, la rupture peut être progressive dans le cas des barrages en remblais, par 
érosion régressive, suite à une submersion de l’ouvrage ou à une fuite à travers celui-ci 
(phénomène de « renard »). Elle peut être brutale  dans le cas des barrages en béton, par 
renversement ou par glissement d un ou plusieurs plots.

Une rupture de barrage entraîne la formation d’une onde de submersion se tradui-
sant par une élévation brutale du niveau de l’eau à l’aval. Les conséquences peuvent être 
humaines, économiques et environnementales.

La connaissance et la prise en compte du risque dans l’Hérault

Dans la région Languedoc Roussillon, le recensement des barrages peut être consi-
déré comme quasiment complet. On compte ainsi 43 ouvrages concédés, et parmi ceux 
autorisés, 25 sont de classe A, 12 de classe B et 85 de classe C. Les barrages de classe D 
sont estimés à plus de 210 ouvrages.

Dans le département, on recense 5 barrages de classe A (les plus à risque), dont un 
barrage concédé.

La connaissance et la prise en compte du risque à Montady

Le risque rupture de barrage : la commune se positionne dans la zone inondable liée 
à la rupture de 2 barrages situés en amont, le barrage «Mont d’Orb» sur la Commune 
d’Avène (à environ 100 km) et le barrage «Ayrette» à Mons la Trivalle (à environ 50 km). 
Pour la Commune de Montady, le risque demeure très modéré.



 



 

Illustration 22. Risque rupture de barrage : Dossier départemental sur les Risques 
majeurs
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Le risque de rupture de digue

Généralités

Une digue est un remblai longitudinal naturel ou artificiel le plus souvent composé 
de terre. Sa fonction est d’empêcher la submersion des basses terres se trouvant le long 
de la digue par les eaux d’un lac, d’un cours d’eau ou de la mer. L’entretien et la surveil-
lance sont à la charge de leurs exploitants, l’État est responsable de leur contrôle..

Une digue détermine, en fonction de sa hauteur et de sa longueur, une zone sous-
traite à l’inondation naturelle dite « zone protégée ». Sont considérés comme digue, 
dans le décret 2007-1735 du 11 décembre 2007 relatif à la sécurité des ouvrages hydrau-
liques, les ouvrages suivants :

•  digues de protection contre les inondations fluviales, généralement 
longitudinal au cours d’eau ;

•  digues qui ceinturent des lieux habités ;

•  digues d’estuaires et de protection contre les submersions marines ;

•  digues de rivières canalisées ;

•  digues de protection sur les cônes de déjection torrentielle ; 

Les phénomènes de rupture de digue et de barrage sont identiques. Les causes de 
rupture (techniques, naturelles ou humaines) et leur déroulement sont aujourd’hui bien 
connus car le phénomène peut être modélisé (simulation mathématique) permettant  
ainsi une meilleure prise en compte du risque lors de l’alerte et de la gestion de crise.

La rupture peut être progressive, par érosion régressive, suite à une submersion de 
l’ouvrage ou à une fuite à travers celui-ci (phénomène de « renard » favorisé par la pré-
sence d’arbres ou d’arbustes, de canalisations, de réseaux... ou de terriers), ou brutale 
dans le cas des digues en béton, par renversement (ancrage insuffisant, érosion...) ou par 
glissement du talus de la digue (affouillement...).

La connaissance et la prise en compte du risque dans l’Hérault

Dans le département, les  digues les plus importantes recensées à ce jour sont de 
classe B. Elles sont érigées le long du Vidourle, du Lez et de la Mosson. D’autres cein-
turent les communes du bassin aval de l’Hérault.

Le département de l’Hérault est doté de plusieurs PAPI (programmes d’actions de 
prévention des inondations) qui permettent l’élaboration de démarches globales de 
prévention des inondations. Ces programmes d’actions sont complétés par des PSR 

(plans submersions rapides) qui, tout en visant le même objectif de réduction de la vul-
nérabilité, peuvent n’être centrés que sur les dommages aux biens.

La connaissance et la prise en compte du risque à Montady

Aucune digue n’a été recensée sur la Commune de Montady.

Le risque transport de marchandises dangereuses

Généralités

Le risque de transport de marchandises dangereuses, ou risque TMD, est consécutif 
à un accident se produisant lors du transport de ces marchandises par voie routière, fer-
roviaire, voie d’eau (fluviale ou maritime) ou par canalisation (gazoduc, oléoduc). Il peut 
entraîner des conséquences graves, voire irrémédiables pour la population, les biens et 
l’environnement.

On peut observer trois types d’effets, qui peuvent êtres associés :

• Une explosion peut être provoquée par un choc avec production d’étincelles 
(notamment pour les citernes de gaz inflammables), ou pour les canalisations de 
transport exposées aux agressions d’engins de travaux publics, par l’échauffement 
d’une cuve de produit volatil ou comprimé, par le mélange de plusieurs produits ou 
par l’allumage inopiné d’artifices ou de munitions. L’explosion peut avoir des effets 
à la fois thermiques et mécaniques (effet de surpression dû à l’onde de choc). Ces 
effets sont ressentis à proximité du sinistre et jusque dans un rayon de plusieurs 
centaines de mètres et peuvent être accompagnés de projections ;

• Un incendie peut être causé par l’échauffement anormal d’un organe du 
véhicule, un choc avec production d’étincelles, l’inflammation accidentelle d’une 
fuite (citerne ou canalisation de transport), une explosion au voisinage immédiat 
du véhicule, voire un sabotage. 60% des accidents de TMD concernent des liquides 
inflammables. Un incendie de produits inflammables  solides, liquides ou gazeux 
engendre des effets thermiques (brûlures), qui peuvent être aggravés par des 
problèmes d’asphyxie et d’intoxication, liés à l’émission de fumées toxiques ;

• Un dégagement de nuage toxique peut provenir d’une fuite de produit toxique 
(cuve, citerne, canalisation de transport) ou résulter d’une combustion (même d’un 
produit non toxique). En se propageant dans l’air, l’eau et/ou le sol, les matières 
dangereuses peuvent être toxiques par inhalation, par ingestion directe ou 
indirecte, par la consommation de produits contaminés, par contact. 
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La connaissance et la prise en compte du risque dans l’Hérault

Compte tenu de la diversité des produits transportés et des destinations, un accident 
de TMD peut survenir pratiquement n’importe où dans le département.

Dans l’Hérault, 115 communes sont soumises au risque spécifique de Transport de 
Matières Dangereuses par les canalisations souterraines de transport de gaz naturel de 
GRTgaz .

De plus, 2 canalisations de transport de matières dangereuses permettent d’alimen-
ter le dépôt d’hydrocarbures liquides GDH à Frontignan et l’usine Agriva à Sète depuis 
les installations portuaires de Sète.

Certains axes présentent une potentialité plus forte du fait de l’importance du trafic.

Les risques pris en considération concernent uniquement les flux de transit et non de 
desserte locale. Les infrastructures présentées ont été retenues en fonction des trafics 
estimés ou connus, et des établissements générateurs de ces types de trafic.

La connaissance et la prise en compte du risque à Montady

La Commune de Montady fait partie des communes de l’Hérault concernées par le 
risque TMD par route (RD 11) et gazoduc (situé en limite nord de la commune).

Le risque minier

Généralités

Le risque minier est lié à l’évolution des mines et cavités d’ou l’on extrait charbon, 
pétrole, gaz naturel ou sels. Ces cavités peuvent induire des désordres en surface pou-
vant affecter la sécurité des personnes et des biens.

La connaissance et la prise en compte du risque dans l’Hérault

Dans l’Hérault, 2 zones prioritaires ont été identifiées :

- Le bassin houiller de Graissessac comprenant les communes de Camplong, Dio-et-
Valquières, Graissessac, La Tour-sur-Orb, Le Bousquet d’Orb, Lunas, Saint-Étienne-Estre-
choux, et  Saint-Gervais-sur-Mare. La présence de travaux miniers souterrains à une pro-
fondeur inférieure à 50 m sous ou à proximité d’enjeux, et l’existence de désordres liés 
aux verses a amené la sélection du site pour une qualification rapide des aléas mouve-
ments de terrain en priorité P1 (aléa significatif et enjeux denses). Des études complé-
mentaires de l’aléa sont en cours.

- La concession de Villecelle s’étendant sur les communes de La Tour-sur-Orb, Taus-
sac-la-Billière, Le Pradal, Villemagne, et Combes. Cette zone minière est assez urbani-
sée, et les travaux miniers y sont dispersés et nombreux. Le plomb, zinc, argent, cuivre 
et métaux connexes y ont été exploités jusqu’en 2001. L’existence de travaux sous les 
hameaux de Pradal et de Taussac, ainsi que la proximité avec des ouvrages débouchant 
au jour ont conduit à définir deux petites zones de risque, et pour l’ensemble du secteur 
une priorité P2 (aléa significatif et enjeux dispersés)

Les autres titres et sites ont été classés sans risque de mouvement de terrain, ou à 
risque potentiel non prioritaires, ces derniers méritant une attention plus ou moins sou-
tenue selon le niveau de vigilance estimé.

La connaissance et la prise en compte du risque sur Montady

La Commune de Montady n’est pas concernée.
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II. LES SERVITUDES D’UTILITÉ PUBLIQUE
La Commune de Montady est concernée à ce jour par les servitudes suivantes :

A2 : Servitude pour la pose de canalisations souterraines d’irrigation

 Canalisations d’irrigation BRL

A3 : Servitude pouvant être applicable aux terrains des canaux d’irrigation et émis-
saires d’assainissement des terres

AC1 : Servitude relative à la protection des monuments historiques classés ou inscrits :

 Tour inscrite à l’inventaire des M.H. le 21/03/1960

 Château de la Tour inscrit M.H. le 31/08/2007

Ligne Livières-St Vincent

Ligne La Gaudière-St Vincent

12m

Commune de Montady échelle 1/5 000 pour impression A3Annexe 1 : LE RISQUE INONDATION

secteur de projet

Le zonage réglementaire du PPRI, issu du catalogue.geo-ide.developpement-durable.gouv.fr.,
est reporté à titre indicatif. Par souci de précision, il convient de se référer aux plans papier du zonage
réglementaire du PPRI de la Commune de Montady.

SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUE :

zone bleue "BU"

Plan de Prévention des Risques naturels d'Inondation approuvé le 15 avril 2009 :

zone bleue "BP"

zone rouge "R"

zone rouge de précaution "Rp"

Site classé "Ancien étang de Montady et ses abords"

Servitudes de protection des sites et monuments naturels

Servitudes de protection des monuments historiques

Immeuble inscrit "Château de la Tour"(jaune foncé),
Périmètre Délimité des Abords (PDA) associé (jaune clair) et
Périmètre (Rayon 500m) de protection associé (trait seul)

A3 - Servitude pouvant être applicable aux terrains riverains des
canaux d'irrigation et émissaires d'assainissement des terres

A2 - Servitude relative à la pose des canalisations souterraines
d'irrigation

I4 - Servitude relative à l'établissement des canalisations électriques

T1 - Servitude relative aux chemins de fer

zone rouge "RU"

zone "ZpR"

Zone ZpE (reste du territoire communal)

secteur de projet

Illustration 23. Extrait du plan des servitudes d’utilité publiques du PLU de 
Montady

 Domaine de Régismont classé à l’inventaire des M.H. le 03/02/1937

 Oppidum d’Ensérune classé les 05/03/1935 et 21/01/1936

AC2 : Servitude relative à la protection des sites classés :

 l’ancien étang de Montady et ses abords

I4 : Servitude relative à l’établissement de canalisations électriques

 Ligne 225 kv Livière - St Vincent

 Ligne 225 kv Livière - St Vincent II. Cet ouvrage deviendra ultérieurement la 
ligne à 225 KV La Gaudière - St Vincent

Int 1 : Servitude relative au voisinage des cimetières

 Cimetière communal

PM1 : Servitude relative aux risques naturels

 PPRi du «Bassin versant du Lirou» approuvé le 15/04/2009

T1 : Servitude relative aux chemins de fer

 Emprise de la SNCF sur le territoire communal

Le secteur du projet est concerné par la servitude AC1 ; il se situe en ef-
fet dans le périmètre de protection du monument inscrit du Château de la 
Tour.

Son périmètre est à cheval avec la servitude A2, relative à la pose de canalisa-
tions souterraines pour l’irrigation.
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III. LES PRESCRIPTIONS

1. le classeMent sonore Des infrastructures De transPorts terrestres

Le bruit est perçu comme la principale nuisance pour 40% de français. La sensibilité à 
cette pollution, qui apparaît comme très suggestive, peut provoquer des conséquences 
importantes sur la santé humaine (trouble du sommeil, stress...).

Le bruit de circulation, qu’elle soit routière ou ferroviaire, est un phénomène essen-
tiellement fluctuant. La mesure instantanée (au passage d’un camion par exemple) ne 
suffit pas pour caractériser le niveau d’exposition des riverains.

Les transports terrestres, générateurs de nuisances sonores, peuvent faire l’objet d’un 
classement. Lorsqu’elles sont bruyantes, les infrastructures de transport terrestre sont 
classées en 5 catégories selon le niveau de bruit qu’elles engendrent, la catégorie 1 étant 
la plus bruyante. Un secteur affecté par le bruit est défini de part et d’autre du bord exté-
rieur de la chaussée, ou du rail extérieur, de chaque infrastructure classée. 

Sur la commune, la gêne sonore est essentiellement due aux infrastructures de trans-
port, deux voies sont classées bruyantes : 

• la RD11, traversant la commune d’est en ouest et reliant Béziers à Capestang, 
est classée en catégorie 3 du classement sonore des infrastructures terrestres, 
excepté dans sa partie longeant l’agglomération de Montady. Dans cette dernière, 
le classement passe à 4. La zone nécessitant des mesures d’isolement acoustique 
pour les bâtiments nouveaux à vocation d’habitat est de 100 m de part et d’autre 
du bord extérieur de la chaussée pour la catégorie 3 et de 30m pour la catégorie 4.

Les bâtiments d’habitation, les bâtiments d’enseignement, les bâtiments de 
santé, de soins et d’action sociale ainsi que les bâtiments d’hébergement à carac-
tère touristique, à construire dans les secteurs affectés par le bruit mentionnés, 
doivent présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs 
conformément au décret 95-20 du 9 janvier 1995 ainsi qu’à ses arrêtés d’applica-
tion, et aux articles R 571-32 à R571-43 du Code de l’environnement.

Le secteur du projet n’est pas concerné par le classement sonore des infrastruc-
tures de transports terrestres, même si les périmètres de protection sont proches.

Les bâtiments du projet ne seront pas assujettis à cette réglementation.

Illustration 24. Classement sonore des 
infrastructures terrestres, Source : DDTM34

Secteur du projet

classement sonore catégorie 3

10
0

 m

30
 mclassement sonore catégorie 4

Commune de Montady échelle 1/

secteur de projet
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2. les secteurs inconstructibles liés à l’aMenDeMent DuPont

La loi n° 95-101 du 2 février 1995, dite loi Barnier, a introduit au sein du Code de 
l’Urbanisme, l’interdiction de construire dans une bande de 100 mètres de part et 
d’autre de l’axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du Code de 
la Voirie routière et de 75 mètres de part et d’autre de l’axe des autres routes classées 
à grande circulation. Cette interdiction s’applique uniquement en dehors des espaces 
urbanisés du territoire communal.

La commune de Montady est concernée par cette prescription puisque la RD11 qui 
traverse son territoire d’Est en Ouest est inscrite à la liste des routes à grande circulation 
fixée par le Décret n°2009-615 du 3 juin 2009. A cet effet, une zone d’une épaisseur de 
75 m de part et d’autre de son axe est inconstructible. Selon l’article L111-8 du Code 
de l’Urbanisme « Le plan local d’urbanisme, ou un document d’urbanisme en tenant lieu, 
peut fixer des règles d’implantation différentes de celles prévues par l’article L. 111-6 lorsqu’il 
comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont 
compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, 
ainsi que de la qualité de l’urbanisme et des paysages. »

Le site n’est pas concerné par l’amendement dupont puisqu’il se situe au-delà de 
la bande d’inconstructibilité de 75 m de la RD11.
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3. la Préservation Du PatriMoine archéologique

Les enjeux archéologiques et les ZPPA sur la Commune de Montady

La Commune de Montady compte de nombreux vestiges archéologiques avérés. La 
localisation des sites connus à protéger concerne l’ensemble du territoire communal, 
aussi bien les milieux urbains que les milieux naturels ou agricoles.

Les éléments de connaissance du patrimoine archéologique sur la commune ont été 
recensés et mis en évidence lors de fouilles entreprises à l’occasion de projets d’amé-
nagement et d’urbanisme ou de recherche programmée, lors de campagnes de pros-
pection inventaire, lors du dépouillement de la documentation écrite. Ces éléments ont 
permis de présumer que des vestiges archéologiques nombreux ou importants sont 
présents sur les terrains inclus dans le périmètre de 8 zones géographiques.

Afin que les travaux d’urbanisme et d’aménagement ne soient pas de nature 
à détruire des vestiges archéologiques connus ou non encore identifiés sur ces 8 
zones géographiques, elles ont été classées en ZPPA par arrêté préfectoral (arrêté 
n°2014324-0046).

Ainsi, sur le territoire de la commune, sont délimitées 8 ZPPA, zones géographiques 
dans le périmètre desquelles les projets d’aménagement affectant le sous-sol sont pré-
sumés faire l’objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation.

Dans 7 zones, les projets font l’objet d’une saisine sans seuil de superficie :

•  Zone 1 : Tour de Montady, tour médiévale et ses abords ;

•  Zone 2 : La Canague Neuve 2, habitat de l’Age de Fer ;

•  Zone 3 : trois sites archéologiques sur cette zone, occupation romaine de 
Tersan, habitat médiéval de Tarsan 3, habitat de l’Age du Fer de Tarsan 2 ;

•  Zone 4 : La Canague Vieille 7, occupation néolithique ;

•  Zone 5 : villa gallo-romaine de La Canague Vieille, occupée du haut au Bas-
Empire romaine ;

•  Zone 6 : occupation néolitique de Saint-Pierre 1 et habitat romain de La Canague 
Nauve Nord ;

•  Zone 7 : villa romaine de La Martinenque, occupée durant toute l’antiquité et 
habitat de l’Age du Fer ;

Dans la dernière zone, les projets font l’objet d’une saisine avec seuil de 1000 
m² :

•  Zone 8 : cette zone située à l’ouest du village a un fort potentiel archéologique 
comme le démontre les indices d’occupation pré ou protohistoriques et antiques 
qui ont été découverts sur ces lieux.

L’archéologie préventive

L’archéologie préventive a pour objectif d’assurer, sur terre et sous les eaux, la détec-
tion et l’étude scientifique des vestiges susceptibles d’être détruits par des travaux liés à 
l’aménagement du territoire. Les archéologues interviennent ainsi, sur décision de l’État, 
pour étudier et sauvegarder le patrimoine archéologique, véritables archives du sol.

Préservation du patrimoine archéologique

«Les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en 
raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont 
susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être 
entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conser-
vation et de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modifica-
tion de la consistance des opérations d’aménagement.» (Article R.523-1 du Code du 
patrimoine).

D’après l’article L. 521-1 du Code du patrimoine, «L’archéologie préventive, qui relève de 
missions de service public, ... a pour objet d’assurer, à terre et sous les eaux, dans les délais 
appropriés, la détection, la conservation ou la sauvegarde par l’étude scientifique des élé-
ments du patrimoine archéologique affectés ou susceptibles d’être affectés par les travaux 
publics ou privés concourant à l’aménagement. Elle a également pour objet l’interprétation 
et la diffusion des résultats obtenus.»

Champ d’application des opérations d’archéologie préventive

Sur l’ensemble du territoire national, le Code du patrimoine prévoit que certaines 
catégories de travaux et d’aménagements font l’objet d’une transmission systématique 
et obligatoire au préfet de région afin qu’il apprécie les risques d’atteinte au patrimoine 
archéologique et qu’il émette, le cas échéant, des prescriptions de diagnostic ou de 
fouille. Entrent dans le champs d’application de l’archéologie préventive :

•  La réalisation de ZAC et de lotissements d’une superficie supérieure ou égale 
à 3 ha,

•  Les aménagements et ouvrages dispensés d’autorisation d’urbanisme mais qui 
doivent être précédés d’une étude d’impact,

•  Certains travaux d’affouillement soumis à déclaration préalable,
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•  Les travaux sur immeubles classés au titre des Monuments Historiques (livre V, 
article R. 523-4).

Les Zones de Présomption de Prescriptions Archéologiques

Comme le précise la DRAC Occitanie, la Direction Régionale de l’Architecture et du 
Patrimoine, sur son site internet :

Le Code du patrimoine prévoit également la possibilité d’établir, commune par 
commune, des zones dans lesquelles s’appliquent des dispositions particulières, 
spécifiques à chacune d’entre elles et précisées dans un arrêté préfectoral. Ces 
zones dites «de présomption de prescription archéologique», viennent compléter 
le dispositif général en l’affinant. Dans ces zones, le préfet de région est obligatoi-
rement saisi : - soit de tous les permis de construire, d’aménager, de démolir, ainsi 
que des décisions de réalisation de zone d’aménagement concerté, - soit de ces 
mêmes dossiers «lorsqu’ils portent sur des emprises au sol supérieures à un seuil défini par 
l’arrêté de zonage».

Une zone de présomption de prescription archéologique n’est pas une servitude 
d’urbanisme. Elle permet à l’État, tout comme dans le dispositif général, de prendre 
en compte par une étude scientifique ou une conservation éventuelle «les éléments du 
patrimoine archéologique affectés ou susceptibles d’être affectés par les travaux publics 
ou privés concourant à l’aménagement». En conséquence, l’État pourra, dans les délais 
fixés par la loi, formuler dans un arrêté une prescription de diagnostic archéologique, de 
fouille archéologique ou d’indication de modification de la consistance du projet. Cette 
décision sera prise en veillant «à la conciliation des exigences respectives de la recherche 
scientifique, de la conservation du patrimoine et du développement économique et social».

Les mesures d’archéologie préventive

Les prescriptions archéologiques motivées peuvent comporter :

1° La réalisation d’un diagnostic pour mettre en évidence et à caractériser les élé-
ments du patrimoine archéologique éventuellement présents sur le site.

2° La réalisation d’une fouille pour recueillir les données archéologiques présentes 
sur le site et en faire l’analyse.

3° Le cas échéant, l’indication de la modification de la consistance du projet permet-
tant d’éviter en tout ou partie la réalisation des fouilles ; ces modifications peuvent por-
ter sur la nature des fondations, les modes de construction ou de démolition, le change-
ment d’assiette ou tout autre aménagement technique permettant de réduire l’effet du 
projet sur les vestiges.

Illustration 25. Les ZPPA de Montady - cartographie issue de 
l’arrêté préfectoral n°2014324-0046

Secteur du 
projet
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Modes de saisine du préfet de région

Quand réaliser la saisine?

(Articles R.523-9 et suivants du Code du patrimoine)

Lorsque les projets entrent dans le champ de l’archéologie préventive, le préfet de 
région est saisi :

Pour les permis de construire, les permis d’aménager et les permis de démolir, la sai-
sine est réalisée par le préfet de département; celui-ci adresse au préfet de région, dès 
qu’il a reçu les éléments transmis par le maire les pièces complémentaires faisant notam-
ment apparaître l’emplacement prévu des travaux sur le terrain d’assiette, leur superfi-
cie, leur impact sur le sous-sol ;

Pour les zones d’aménagement concerté, le préfet de région est saisi par la personne 
publique ayant pris l’initiative de la création de la zone qui lui adresse dossier de réali-
sation approuvé.

Pour les aménagements et ouvrages dispensés d’autorisation d’urbanisme mais qui 
doivent être précédés d’une étude d’impact, l’aménageur adresse au préfet de région 
un dossier décrivant les travaux projetés, notamment leur emplacement prévu sur le ter-
rain d’assiette, leur superficie, leur impact sur le sous-sol et indiquant la date à laquelle 
ils ont été arrêtés.

La saisine anticipée

Le Code du patrimoine prévoit par ailleurs que toute personne projetant de réaliser 
des aménagements peut, avant de déposer une demande d’autorisation, saisir le préfet 
de région afin qu’il examine si le projet est susceptible de donner lieu à des prescriptions 
archéologiques (livre V, article L. 522-4).

Les enjeux archéologiques et les ZPPA sur le projet

Le secteur du projet n’est pas concerné par les enjeux archéologiques et les 
ZPPA.
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IV. LES PRESCRIPTIONS ÉDICTÉES PAR LE PLU
Le secteur du projet se situe 

dans la zone AUe2 du Plan Local 
d’Urbanisme approuvé le 12 
mars 2007. 

Son périmètre est bordé par 
l’emplacement réservé n°3, qui 
concerne l’élargissement à 8 
mètres d’emprise de la rue de 
Saturne.

Illustration 26. Extrait du plan de zonage du PLU de Montady de 2007

PRESCRIPTIONS EDICTEES PAR LE PLU

Emplacement réservé (ER)

Espace boisé classé (EBC)

Limite de zone

Section de route où la création d'accès
nouveaux particuliers est interdite

1
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CHAPITRE V. LES ÉVOLUTIONS APPORTÉES AU 
PLU
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I. RAPPEL DES OBJECTIFS DE LA PROCÉDURE D’URBANISME

Faire évoluer le PLU de la Commune

Le PLU de la Commune de Montady approuvé le 12 mars 2007, a délimité une zone 
à vocation économique à l’Est du village, alors que le projet consiste en une opération 
d’habitat et d’équipement d’intérêt général. Pour rendre le PLU compatible avec le pro-
jet, il est nécessaire :

• D’adapter le PADD du PLU sur ses orientations économiques et d’en modifier la 
destination ;

• De produire une orientation d’aménagement et de programmation (OAP) sur 
ce secteur de projet ;

• De créer une zone dite à urbaniser spécifique à ce projet et d’en préciser les 
règles applicables.

II. LES PIÈCES MODIFIÉES OU CRÉÉES PAR LA PRÉSENTE 
PROCÉDURE

Les pièces modifiées par la présente procédure d’urbanisme sont les suivantes :

• Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables, le PADD ;

• Le plan de zonage ;

• Le règlement du PLU par la création de la zone AU3 et la définition de règles qui 
s’appliquent à la zone.

Une pièce est créée :

• L’orientation d’aménagement et de programmation sur le secteur de projet à 
vocation d’habitat et d’équipement, l’OAP «La Courtade».
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1. les évolutions aPPortées au PaDD

Les évolutions appor-
tées au PADD figurent en 
pages 9 et 10.

En page 9, le schéma 
délimite et précise la voca-
tion du secteur de projet 
«La Courtade», à l’est du 
village.

En page 10, est sup-
primée la possibilité de 
réaliser une quelconque 
implantation artisanale ou 
commerciale.

Illustration 27. Extrait du PADD modifié
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2. les évolutions aPPortées au Plan De zonage

Une partie de la zone AUe2 a 
été classée en zone AU3.

Le but étant d’identifier une 
zone faisant l’objet d’une régle-
mentation propre et spécifique 
au secteur du projet, par une ré-
glementation retranscrite dans 
le règlement et une orientation 
d’aménagement et de program-
mation, visant à assurer une 
insertion pérenne de l’opération 
dans son environnement.

Illustration 28. Extrait du plan de zonage avant modification

PRESCRIPTIONS EDICTEES PAR LE PLU

Emplacement réservé (ER)

Espace boisé classé (EBC)

Limite de zone

Section de route où la création d'accès
nouveaux particuliers est interdite

1
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Illustration 29. Extrait du plan de zonage après modification

PRESCRIPTIONS EDICTEES PAR LE PLU

Emplacement réservé (ER)

Espace boisé classé (EBC)

Limite de zone

Section de route où la création d'accès nouveaux
particuliers est interdite

1

Périmètre de secteur dans lequel une orientation
d'aménagement et de programmation est applicable
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3. les MoDifications aPPortées au règleMent

Les évolutions du règlement ne concernent que la zone AU3. L’objectif était de définir 
un cadre réglementaire à cette nouvelle zone.

Dans le règlement proposé, pour une meilleure compréhension des évolutions envi-
sagées, les textes à supprimer apparaissent en rouge barré et les ajouts en vert.

Titre I : Dispositions générales
...
I) Les zones du PLU 
...
Les zones à urbaniser : Il s’agit des secteurs à caractère naturel, non équipés ou in-
suffisamment équipés, destinés à être ouverts à l’urbanisation. Elles comprennent 
les zones AU0 (secteur bloqué), AU1, AU2, AU3 et AUm à vocation d’habitat, la zone 
AUe1 à vocation d’équipements et les zones AUe2 et AUe3 à vocation économique.

Titre III : Dispositions applicables aux zones à urbaniser
...
I) Caractère de la zone AU (à urbaniser)
...
2) Des zones AU, à vocation d’habitat dont : 
...
AU3 Zone d’habitat et d’équipement, au lieu-dit La Courtade, uniquement sous 
forme d’une opération d’ensemble. La zone AU3 fait l’objet d’une orientation d’amé-
nagement et de programmation, à laquelle il convient de se référer et avec laquelle le 
projet devra être compatible.
...

SECTEURS D’HABITAT Zones AU1 à AU3 et AUm
...
Article AU - 6 - Implantation des constructions par rapport aux emprises pu-

bliques
...
2. Implantation des bâtiments
...
Secteur AU3
Le recul minimal est de 3 mètres par rapport aux voies et emprises publiques. Seuls 
les garages pourront être construits en limite des voies et emprises publiques.

Article AU - 10 - Hauteur des constructions 
...
2. Hauteur totale
Zones AU1, AU2 et AU3
En principe, la hauteur maximale des constructions est de 8.50 m et est limitée à R+1. 
Dans le cas de construction d’intérêt général à caractère sanitaire, social ou sécuri-
taire la hauteur maximale est limitée à R+2, soit 11 mètres.
...Article AU - 11 - Aspect extérieur
...
2.Toitures
Secteurs AU1, AU2 et AU3
Les couvertures et les versants de la toiture en tuile d’une pente maximum de 33 
%, devront s’harmoniser avec celles des constructions avoisinantes. Les toitures ter-
rasses sont limitées à 25 % de la toiture, 50 % dans le cadre des opérations d’intérêt 
général, notamment à caractère sanitaire.
...
5.Clôtures
...

Les clôtures seront limitées à 1,80 m et composées dans un esprit de simplicité. Les 
clôtures devront être obligatoirement finalisées (parements et/ou enduits) dans le 
délai d’un an après l’achèvement des travaux de construction. 

Article AU - 12 - Stationnement
...
2.Ratio
...
Secteur AU3
Pour les opérations d’ensemble à vocation d’habitation, il doit être prévu un parc de 
stationnement public, dit « visiteur ». ll est exigé la création d’une place de stationne-
ment par tranche de 4 logements, entamée ou complète.

Les constructions à usage d’habitation individuelle devront prévoir au minimum 2 
places de stationnement par logement. Pour les lots dont la superficie est inférieure 
à 275 m², une seule place de stationnement est exigée par logement. Dans tous les 
cas, les places de stationnement devront se situer en totalité dans l’emprise privative 
du lot.
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Pour les constructions dont l’usage n’est pas l’habitation individuelle, les ratios appli-
cables restent ceux édictés dans la partie « 2 Ratio » de « l’article AU – 12 – Stationne-
ment » du présent règlement.
...
Article AU - 12 - Coefficient d’occupation des sols
...
Zone AU3
Sans objet
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Schéma de l’organisation Emprise de l’OAP «La Courtade»

Nota : le schéma d’aménagement permet 
une souplesse dans son application. Les formes 
délimitées ne préfigurent qu’une intention à 
retranscrire dans le projet d’aménagement.

4. la création D’une oaP sur le secteur De Projet «la courtaDe»

Cette nouvelle OAP présente les enjeux de la zone et les principes retenus pour son 
urbanisation par le biais d’un schéma d’aménagement et de prescriptions spécifiques.

Emprise de l’OAP «La Courtade»

L’OAP correspond à l’emprise de la zone de projet. Elle intègre l’ensemble de la zone 
AU3 du PLU de Montady.

L’OAP précise également les conditions d’aménagement du secteur.
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CHAPITRE VI. ADÉQUATION DU PROJET 
AVEC LES DOCUMENTS DE PLANIFICATION 
SUPRA COMMUNAUX ET COMMUNAL
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Les SCoT et les PLH, documents de planification supra communaux, fixent, lorsqu’ils 
existent, des objectifs de production de logements et de densité urbaine pour les com-
munes incluses dans leur périmètre.

I. COMPATIBILITÉ AVEC LE SCOT DU BITERROIS

Qu’est ce que le SCoT du Biterrois

Montady est l’une des 87 communes intégrant le SCoT du Biterrois, le Schéma de 
Cohérence Territoriale. Le SCoT est un outil de planification qui a pour vocation de fixer, 
pour l’ensemble de son territoire, des objectifs cohérents de développement urbain, 
économique et commercial, de préservation de l’environnement, de planification de 
l’habitat et d’organisation des déplacements.

Le SCoT du Biterrois retranscrit notamment dans son DOG, le Document d’Orienta-
tions Générales, un programme ambitieux de production de logements, de dévelop-
pement économique et de renforcement des équipements et des services à la popula-
tion, tout en renfonçant les principes d’une urbanisation qualitative et durable, moins 
consommatrice d’énergies et d’espaces agricoles, respectueuse de la biodiversité et des 
paysages. Une ligne de conduite reprise et développée au travers de 5 axes du DOG 
et qui s’applique au territoire selon les enjeux identifiés et des critères géographiques 
déterminants.

Document supra communal, le SCoT sert de cadre de référence pour les différents 
documents d’urbanisme. Élaboré pour une période de 13 ans, de 2012 à 2025, le SCoT 1 
du Biterrois a été approuvé en 2013. Une procédure de révision du SCoT a été engagée 
en 2014. Le nouveau SCoT du Biterrois est aujourd’hui élaboré. Actuellement en phase 
de concertation, le second SCoT devrait être abouti et entrer en application en 2022.

Le SCoT 1 s’impose ainsi au PLU de Montady qui doit être compatible avec ses orien-
tations générales.

Le SCoT du Biterrois a défini Montady comme «centralité», tout comme Nissan-les-
Ensérunes au sein de «leur» bassin de proximité qui compte quatre communes. Ce 
classement impliquant notamment des prescriptions fortes et des recommandations 
en matière de démographie, d’habitat, de logements et d’équipements.

Les 6 grands axes du DOG

Le document d’orientations générales du SCoT du Biterrois est décliné en 6 grands 
axes.

Les deux premiers axes visent à structurer l’organisation générale de l’espace en pré-
cisant les objectifs et les rôles respectifs de la trame naturelle et agricole d’une part (axe 
1) et de la trame de l’occupation humaine, d’autre part (axe 2), dans un objectif d’équi-
libre et d’économie des ressources.

Les trois axes suivants définissent les objectifs d’aménagement, selon trois éléments 
constitutifs du développement durable : social, économique et environnemental. Le 
dernier axe, l’axe 6, constitue une feuille de route à destination du syndicat mixte pour 
l’application du SCoT.

Au regard de son programme, le projet doit être compatible avec les axes 1, 2, 3 et 5.

Les prescriptions du SCoT1 du Biterrois pour le projet

L’axe 1 - Préserver le socle environnemental du territoire

L’axe 1 - Préserver le socle environnemental du territoire - considère l’ensemble des 
espaces non artificialisés – naturels et agricoles – comme l’armature de la biodiversité et du 
paysage et le réservoir des ressources naturelles du territoire. Il précise les moyens de préser-
ver cette armature, mais aussi de la valoriser, en particulier par la pérennité économique de 
l’agriculture.

Préserver la qualité environnementale du territoire

Afin de préserver son socle environnemental, le SCoT prescrit :

• D’établir un maillage écologique du territoire pour concilier aménagements 
urbains et sauvegarde de la biodiversité,

• De préserver l’identité des grandes unités paysagères et valoriser les éléments 
structurants du territoire,

• De pérenniser et exploiter rationnellement les ressources naturelles,

• De conforter la pérennité économique de l’espace agricole pour garantir sa 
qualité.

Adéquation du projet avec l’axe 1

Le projet permet de répondre aux objectifs de production de logements et d’équi-
pement, tout en préservant les pôles majeurs de biodiversité, les espaces littoraux et le 
grand paysage. Il s’inscrit dans une politique de gestion économe de l’eau et de préser-
vation des milieux aquatiques.
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Le projet se situe en dehors des pôles de biodiversité ou d’intérêt écologique iden-
tifiés au SCoT et des principaux éléments de biodiversité existants (étang de Montady, 
Oppidum d’Ensérune). Le projet préserve les espaces agricoles d’intérêt paysagers et 
les vues remarquables par l’organisation spatiale du projet, l’adoption de mesures favo-
rables à la bonne intégration des bâtiments et la réalisation de bandes plantées.

L’axe 2 - Urbaniser sans s’étaler

L’axe 2 - Urbaniser sans s’étaler définit les moyens de maîtriser l’urbanisation dans un 
contexte de forte croissance démographique. Il s’appuie sur le renforcement de l’armature 
territoriale, permettant de faciliter l’accès aux équipements, aux services et aux transports, 
et limitant ainsi les déplacements motorisés. Il définit les principes d’un urbanisme durable, 
limitant la consommation foncière et rapprochant les distances.

Urbaniser sans s’étaler

Sur la période 2012-2025, le S.Co.T. du Biterrois fixe pour chaque bassin de proxi-
mité, une enveloppe globale maximale de consommation foncière pour l’habitat. 
Pour le bassin de Montady - Nissan-les-Ensérunes, il est fixé une enveloppe d’exten-
sion urbaine à vocation d’habitat de 115 hectares, dont 60% pour les centralités.

Pour la Commune de Montady, l’objectif maximal est déterminé à environ 37 
hectares.

L’enjeu est de limiter l’étalement urbain, c’est pourquoi le S.Co.T impose de renforcer 
l’efficacité de l’urbanisation en menant des actions et des opérations de renouvellement 
urbain et de densification urbaine.

Adéquation du projet avec l’axe 2

L’opération prévoit une consommation d’espace en adéquation avec l’enveloppe 
de consommation fixée par le SCoT du Biterrois pour l’habitat.

Sur la période 2012-2025, elle a consommé environ 5,2 hectares. Il resterait donc 
une enveloppe de plus de 30 ha en extension urbaine.

Le lotissement au lieu-dit « La Martinenque » ne rentre pas dans l’enveloppe de 
consommation foncière puisqu’il est entré en phase opérationnelle (obtention du per-
mis d’aménager en mai 2013) avant la date d’approbation du SCoT (le 27 juin 2013, et 
complété le 11 octobre 2013). Cette opération est donc « considérée comme faisant 
partie de la tache urbaine initiale de la commune ».

Le projet «La Courtade» se situe dans une zone du PLU déjà prévue pour une urba-
nisation immédiate.

L’axe 3 - Habiter, relier, vivre au quotidien

L’axe 3 - Habiter, relier, vivre au quotidien précise la manière de répondre à deux 
grandes fonctions que le territoire doit assurer aux habitants : se loger et se déplacer. Il pré-
voit de développer une offre diversifiée de logements permettant de satisfaire les besoins et 
de faciliter les parcours résidentiels, ainsi que les équipements nécessaires. Il définit un sys-
tème de déplacements permettant de renforcer la mobilité alternative : transports en com-
mun et modes doux.

Objectif du taux de croissance annuel moyen

Le S.Co.T avait envisagé un scénario de croissance démographique basé sur une 
croissance annuelle de 2,2% par an, soit le taux le plus important du territoire du 
S.Co.T. Étant identifiée comme centralité, la Commune de Montady doit suivre une 
évolution démographique égal à ce taux.

Sur cette hypothèse, il a pu être estimé la production de logements, dont une partie 
en renouvellement urbain, une densité d’habitat et il a aussi été fixée une enveloppe de 
consommation foncière à vocation majoritaire d’habitat.

Objectif de production de logements

Sur la période 2012-2025, le SCoT du Biterrois demande aux communes de participer 
à l’effort de production de logements en adéquation avec les prévisions de croissance 
attendues sur le Biterrois pour les prochaines années.

Pour la Commune de Montady, l’objectif à atteindre de production de logements 
est fixé à 1 023, dont 16% en renouvellement urbain.

D’après l’Insee, entre 2012 et 2018, ce sont 153 logements qui ont été créés, et 
essentiellement au sein de lotissements. 

En s’appuyant sur l’inventaire des potentialités d’urbanisation, ce sont une quaran-
taine de logements qui pourraient être produits dans les secteurs de dent creuse et de 
densification. Les capacités d’urbanisation encore inexploitées dans les zones déjà urba-
nisées, sont donc très modérés.

Objectif de densité d’habitat

Afin de renforcer l’efficacité du tissu urbain, le SCoT demande le développement de 
formes urbaines denses permettant d’urbaniser de façon plus économe et durable. 
Pour la Commune de Montady, il est requis une densité moyenne minimale d’habi-
tat de 25 logements par hectare de « surface propre de l’opération ». 

La « surface propre de l’opération » comprend les surfaces cessibles et les espaces 
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publics secondaires. Sont décomptés pour ce calcul de densité les voiries primaires, les 
équipements publics et les bassins de rétention.

Objectif de renforcement de l’attractivité du village

Tout comme pour l’habitat, le S.CoT du Biterrois organise également les secteurs d’ac-
tivités, d’équipements et de services suivant les principes de compacité et de continuité. 
À ce titre, l’implantation des activités et services de proximité doit se réaliser prioritaire-
ment dans le tissu urbain, afin de :

• générer des emplois ;

• d’accroître la mixité des fonctions urbaines ;

• de faciliter l’usage des transports en commun :

• de contribuer au renforcement des centres ;

• de limiter la consommation foncière.

Adéquation du projet avec l’axe 3

Le projet permet de poursuivre l’effort de production de logements (de l’ordre de 
25,5 logements par an entre 2012 et 2018) sur son territoire. À ce titre, elle permet 
d’envisager d’amorcer une nouvelle augmentation annuelle de population, qui est 
de l’ordre de -0.2 entre 2012 et 2018.

L’organisation et le paysagement du projet permet de concilier une densité simi-
laire à celle fixée par le SCoT, l’insertion du projet dans son environnement paysager 
et les principes de compacité et de continuité urbaine.

Par la programmation d’un équipement au sein de ce projet, la Commune participe 
au renforcement d’équipement à l’échelle de son bassin de proximité et de Béziers.

Par le développement de voie douce, le projet participe à l’utilisation de mode de 
déplacements doux. Par la requalification d’un chemin en terre qui dessert actuelle-
ment des secteurs d’habitat, il permet aussi d’améliorer les voies de circulation.

L’axe 4 - Renforcer l’attractivité économique du territoire

Cet axe 4 a pour objectif de créer les conditions de développement économique. Il définit 
une stratégie pour l’offre d’accueil des entreprises à travers une hiérarchie de zones d’acti-
vités. Il favorise un redéploiement de l’activité touristique. Enfin, il précise la localisation 
préférentielle des commerces ainsi que celle des futurs grands espaces de développement 
commercial.

L’axe 4 n’est pas en lien avec le projet.

L’axe 5 - Développer un urbanisme durable et de projet

L’axe 5 définit les principes selon lesquels le développement et l’aménagement du terri-
toire doivent en conforter la qualité environnementale: prise en compte des risques, inser-
tion réciproque entre la nature et la ville, gestion économe des ressources.

Les orientations du SCoT en lien avec le projet

Afin de préserver son socle environnemental, le SCoT prescrit :

• Réduire les interférences entre espaces urbanisés et zones à risques.

• Améliorer l’interface entre espace urbain et espace naturel et agricole.

• Développer et conforter la qualité des espaces bâtis.

• Appliquer les principes environnementaux et de développement durable.

Adéquation du projet avec l’axe 5

L’aménagement répond aux règles d’un urbanisme durable par l’adoption de plu-
sieurs principes directeurs :

• En évitant les coteaux et lignes de crête, en se positionnant en zone de plaine, 
il respecte la morphologie locale et préserve les points de vue dominants.

• Positionné en amorce du tissu existant et des voies de circulation, il assure 
les continuités urbaines et viaires et sécurise les échanges. 

• Le choix de proposer des coulées vertes et des espaces de rétention ouverts 
et plantés, des lisières paysagères en limites urbaines, de végétaliser les axes 
de circulation et de réaliser des plantations sur les espaces publics plaide en 
faveur de la qualité de vie et la nature en ville.

• Le maillage des voies douces de la ZAC se développera en connexion avec les 
itinéraires doux communaux et le réseau des chemins ruraux. Le projet retient 
les principes de report modal, d’incitation à la marche à pied, à l’utilisation du 
vélo, de modes de vie et de déplacement durables, favorables à la réduction 
des polluants et des nuisances sonores, en concordance avec les objectifs du 
SCoT du Biterrois.
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II. LE PLH, PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT 
INTERCOMMUNAL

Le Programme local de l’habitat est un document supra-communal qui définit 
au sein du territoire d’une intercommunalité la conduite d’une politique de l’ha-
bitat. Il fixe, en concertation avec les différents acteurs, les objectifs quantitatifs, 
qualitatifs et indique les moyens qui seront mis en oeuvre pour les atteindre.

Le PLH (appelé aussi PLHI) est un document stratégique de programmation qui inclut 
l’ensemble de la politique locale de l’habitat : parc public et privé, gestion du parc exis-
tant et des constructions nouvelles, populations spécifiques. Le PLH ne peut donc pas 
être contraire aux options fondamentales du SCoT.

L’élaboration d’un PLH est obligatoire pour les métropoles, les communautés ur-
baines, les communautés d’agglomération et les communautés de communes com-
pétentes en matière d’habitat de plus de 30 000 habitants comprenant au moins une 
commune de plus de 10 000 habitants.

1. ProDuire et réhabiliter Des logeMents Pour réPonDre aux besoins Des 
habitants

Pour mener à bien cette mission, la Communauté de Communes de La Domitienne 
a adopté pour une durée de 6 ans (2015/2021), son premier PLHI. Par ce document, elle 
souhaite mettre en oeuvre une politique communautaire dans le domaine de l’habitat, en 
articulation avec ses autres politiques sectorielles d’aménagement et développement du 
territoire.

En s’appuyant sur les enjeux mis exergue au démarrage de la démarche, il s’agit :

•  de répondre aux besoins en logement et en hébergement spécifique ;

•  de favoriser le renouvellement urbain et la mixité sociale ;

•  d’assurer une répartition équilibrée et diversifiée de l’offre de logements.

Les orientations stratégiques du PLH

• Accélérer l’effort de production de logements dans le respect des principes 
de développement durable et développer une offre de logements diversifiée

• Renforcer l’offre locative sociale avec 480 logements sociaux supplémentaires 
sur la durée du PLH soit 80 logements supplémentaires par an

• Favoriser l’accession abordable

• Requalifier le parc existant et lutter contre la paupérisation des centres 
bourgs

• Renforcer l’offre adaptée aux publics spécifiques

• Piloter et animer la politique locale de l’habitat

A l’horizon 2021, le PLH vise à produire 1 471 logements dont 454 logements 
sociaux publics.

Le programme d’actions du PLH pour les communes de son territoire

La fiche communale de Montady

La production globale en logements

Sur la période 2015-2021, environ 150 logements doivent être produits, dont 38 loge-
ments sociaux, soit une moyenne de 25 logements en moyenne par an.

2. aDéquation Du Projet avec le Plh De la DoMitienne

La Commune de Montady poursuit les objectifs de production de logements à 
réaliser sur la période 2015-2021.
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III. LA COMPATIBILITÉ AVEC LES PLANS DE GESTION DES  
EAUX

1. le Plan De gestion Des risques D’inonDation «bassin rhône-
MéDiterranée»

Qu’est-ce-qu’un PGRI ?

Le Plan de gestion des risques d’inondation recherche la protection des biens et des 
personnes. Il vise à réduire les conséquences dommageables des inondations. Il encadre 
les outils de la prévention des risques d’inondation (PPRi, PAPI, …), et les décisions admi-
nistratives dans le domaine de l’eau. Il identifie des Territoires à Risque Important (TRI) et 
affiche des objectifs prioritaires ambitieux pour ces TRI.

Les objectifs du PGRI 2016-2021 «Bassin Rhône-Méditerranée»

Entré en application à compter du 23 décembre 2015, le plan de gestion des risques 
d’inondation (PGRI) 2016-2021 du Bassin Rhône-Méditerranée est l’outil de mise en 
œuvre de la directive inondation à l’échelle du Bassin Rhône-Méditerranée. Il vise à :

• Encadrer l’utilisation des outils de la prévention des inondations à l’échelle du 
bassin Rhône-Méditerranée ;

• Définir des objectifs priorisés pour réduire les conséquences négatives des 
inondations des 31 Territoires à Risques Important (TRI) d’inondation du bassin 
Rhône-Méditerranée.

Un cadre pour l’ensemble du bassin Rhône-Méditerranée et des objectifs 
priorisés pour 31 territoires à risques

31 Territoires à Risque Important (TRI) à prendre en compte de manière prioritaire 
pour prévenir les inondations ont été identifiés dans le PGRI «Bassin Rhône-Méditer-
ranée».

Celui-ci fixe 5 grands objectifs (GO) de gestion des risques d’inondation pour le bassin 
Rhône-Méditerranée. 

• GO1 : Mieux prendre en compte le risque dans l’aménagement et maîtriser le 
coût des dommages liés à l’inondation.

• GO2 : Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en 
tenant compte du fonctionnement naturel des milieux aquatiques

• GO3 : Améliorer la résilience des territoires exposés

• GO4 : Organiser les acteurs et les compétences

• GO5 : Développer la connaissance sur les phénomènes et les risques 
d’inondation.

Ces 5 grands objectifs sont précisés au travers de 52 dispositions qui n’ont pas toutes 
la même portée et se déclinent par thématique selon les enjeux environnementaux et 
de vulnérabilité de chaque territoire. Ainsi si certaines dispositions d’ordre général s’ap-
pliquent à l’ensemble du bassin Rhône -Méditerranée, d’autres ne concernent que les 
Territoires à Risque Important (TRI). Enfin, il existe des dispositions communes avec le 
SDAGE Rhône -Méditerranée, elles sont plutôt d’ordre environnemental.

La mise en oeuvre de la Directive Inondation dans l’Hérault

Trois territoires à risques importants d’inondation (TRI) ont été mis en place sur le 
Département de l’Hérault. Ils ont donné lieu à l’élaboration de stratégies locales de ges-
tion des risques d’inondations (SLGRI) à l’échelle d’un ou plusieurs bassins versants, en 
association avec les parties prenantes concernées.

La Commune de Montady est à cheval entre les bassins versants de l’Orb et du fleuve 
Aude. Elle n’est pas identifiée comme appartenant à un Territoire à Risque Important.

La portée juridique du PGRI

Selon le PGRI 2016-2021 «Rhone Méditerranée» : 

«Le PGRI est opposable à l’administration et à ses décisions. Il est également opposable 
aux porteurs de projets nécessitant une déclaration, enregistrement, autorisation notam-
ment au titre de la loi sur l’eau (article L. 214-2 du code de l’environnement) ou au titre de la 
législation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) 
(article L. 512-1 du code de l’environnement).

Une intervention individuelle contraire aux principes du PGRI ne pourra donc pas être 
attaquée en soi ; seule la décision administrative ayant entraîné, permis ou autorisé cette 
intervention pourra être contestée en justice, s’il s’avère qu’elle est incompatible avec les dis-
positions intéressées du PGRI.

Le PGRI (les grands objectifs, les objectifs et les dispositions) est opposable à toutes les dé-
cisions administratives prises dans le domaine de l’eau et aux PPRI, ainsi qu’aux documents 
d’urbanisme (SCoT et, en l’absence de SCoT, PLU et PLUi), dans un rapport de compatibilité 
de ces décisions avec le PGRI. Lorsque le PGRI est approuvé, ces décisions administratives 
doivent être, si nécessaire, mises en compatibilité dans un délai de 3 ans.
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Cette notion de compatibilité est moins contraignante que celle de conformité puisqu’il 
s’agit d’un rapport de non-contradiction avec les options fondamentales du plan de gestion. 
Cela suppose qu’il n’y ait pas de contradiction majeure entre le PGRI et la décision concer-
née.»

Les orientations du PGRI concernant la procédure

Le PGRI est opposable à toutes les décisions administratives prises dans le domaine 
de l’eau, aux PPRI ainsi qu’aux documents de planification dans un rapport de compa-
tibilité.

La procédure de PLU s’inscrit dans l’objectif du PGRI de «Respecter les principes d’un 
aménagement du territoire intégrant les risques d’inondations» au travers du respect 
des dispositions suivantes :

D 1-6 Éviter d’aggraver la vulnérabilité en orientant le développement ur-
bain en dehors des zones à risque 

«La maîtrise de l’urbanisation en zone inondable est une priorité et nécessite une bonne 
prise en compte du risque inondation dans l’aménagement du territoire, au travers des do-
cuments d’urbanisme et de planification à une échelle compatible avec celles des bassins 
versants, notamment les schémas de cohérence territoriale (SCoT).»

Sur la Commune de Montady, cette disposition se traduit par le respect des disposi-
tions du PPRI.

D 1-9 Renforcer la prise en compte du risque dans les projets d’aménage-
ment

«Lorsqu’ils sont autorisés par les PPRI, il est recommandé que les projets urbains d’une 
certaine ampleur (Opération d’Intérêt National, Opération ANRU, éco-quartiers…) intègrent 
dès l’amont – au stade de la conception – la question de la vulnérabilité au risque inonda-
tion, en sus des prescriptions des PPR lorsqu’elles existent.

Il s’agira de bâtir des quartiers résilients, à travers des solutions techniques ou organisa-
tionnelles à développer (adaptabilité du bâti et des formes urbaines, sensibilisation des habi-
tants, organisation de l’alerte et de l’évacuation, dispositifs constructifs, etc.).»

D 2-1 Préserver les champs d’expansion des crues

«L’article L. 211-1 du code de l’environnement rappelle l’intérêt de préserver les zones 
inondables comme élément de conservation du libre écoulement des eaux participant à la 
protection contre les inondations.

Les champs d’expansion des crues sont définis comme les zones inondables non urbani-
sées, peu urbanisées et peu aménagées dans le lit majeur et qui contribuent au stockage ou 
à l’écrêtement des crues.

Les champs d’expansion de crues doivent être conservés sur l’ensemble des cours d’eau du 
bassin. Les documents d’urbanisme (SCoT, PLU…) doivent être compatibles avec cet objectif. 
Ce principe est par ailleurs un des fondements de l’élaboration des PPRI (article L. 562-8 du 
code de l’environnement).»

La compatibilité du PLU avec le PGRI «Bassin Rhône-Méditerranée» :

En n’autorisant que des usages du sols et des destinations des constructions com-
patibles avec le PPRI,

En préservant les zones humides,

En autorisant un projet compatible avec les enjeux liés aux risques d’inondation,

La procédure de Déclaration de Projet avec mise en compatibilité du PLU de Mon-
tady est compatible avec les orientations du PGRI 2016-2021 «Bassin Rhône-Médi-
terranée».
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2. coMPatibilité avec le schéMa D’aMénageMent et De gestion Des eaux

Géographiquement, la Commune de Montady se positionne dans le périmètre d’une 
masse d’eau souterraine stratégique à enjeu départemental à préserver : le bassin hy-
drologique de l’aquifère «Alluvions de l’Orb et du Libron», appelée aussi ressource Orb. 
Elle est ainsi concernée par les dispositions du SAGE (schéma d’aménagement et de 
gestion de l’eau) associé, le SAGE Orb et Libron. En tant que collectivité et usager, elle 
a également été associée à l’élaboration et au respect du PGRE (plan de gestion de la 
ressource en eau ) du bassin versant de l’Orb.

La commune est alimentée en eau potable par la nappe d’accompagnement du 
fleuve Orb (la ressource Orb) et, en complément, par la réserve du barrage des monts 
d’Orb.

Qu’est ce que les SAGE et PGRE?

Le SAGE, un outil de planification locale de l’eau

Le schéma d’aménagement et de gestion de l’eau (SAGE) est un outil de planification, 
institué par la loi sur l’eau de 1992, visant la gestion équilibrée et durable de la ressource 
en eau.

Conduit par la commission locale de l’eau (CLE), il constitue une déclinaison du 
SDAGE à une échelle plus locale. Il vise à concilier la satisfaction et le développement 
des différents usages (eau potable, industrie, agriculture, ...) et la protection des milieux 
aquatiques, en tenant compte des spécificités d’un territoire. Délimité selon des critères 
naturels, il concerne un bassin versant hydrographique ou une nappe. Il repose sur une 
démarche volontaire de concertation avec les acteurs locaux. L’étude sur les volumes 
prélevables s’inscrit dans cette démarche.

Le PGRE pour une gestion quantitative sur le territoire

Un PGRE, plan de gestion de la ressource en eau, est un outil qui regroupe les diffé-
rentes décisions et actions de gestion quantitative sur un territoire.

La détermination des volumes d’eau prélevables et leur répartition entre usages est 
une étape essentielle vers la mise en oeuvre d’une gestion équilibrée de la ressource en 
eau.

Néanmoins, au regard des enjeux de développement humain présents sur le bas-
sin (urbains, agricoles et industriels) et des besoins futurs en eau associés, des mesures 
complémentaires doivent être mises en oeuvre pour garantir un développement du-
rable du territoire. C’est là tout l’enjeu du Plan de Gestion quantitative de la Ressource 

en Eau (PGRE) . Le PGRE s’inscrit dans la continuité des travaux conduits par la CLE (la 
commission locale de l’eau) tout au long du processus d’élaboration du SAGE (volumes 
prélevables et répartition entre usages, état des lieux, stratégie, etc.).

Leur portée juridique respective

La portée juridique du SAGE

Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin Orb-Libron se compose 
d’un Plan d’Aménagement et de Gestion Durable (PAGD) et d’un Règlement.

Le SAGE a une portée juridique forte. Les documents d’urbanisme (SCoT et PLU no-
tamment) doivent lui être compatibles. 

Le règlement et ses documents cartographiques sont directement opposables à 
toute personne publique ou privée pour l’exécution de toute IOTA (installation, ouvrage, 
travaux ou activité autorisée ou déclarée au titre de la loi sur l’eau) et la réalisation des 
ICPE (installation classée pour la protection de l’environnement).

La portée juridique du PGRE

Le PGRE n’est pas un dispositif réglementaire mais un outil contractuel qui permet 
de mobiliser les acteurs autour du partage de la ressource et des solutions à mettre en 
place pour aboutir à une gestion quantitative équilibrée de la ressource.

Articulation des deux démarches

Le SAGE, à travers, son Plan d’aménagement et de Gestion Durable (PAGD) précise les 
objectifs de la gestion quantitative de la ressource et fournit des prescriptions purement 
réglementaires dans son règlement. Il a vocation donc à intégrer les éléments du PGRE. 
Toutefois, il ne détaille pas toujours aussi précisément le volet opérationnel mais précise 
a minima la stratégie de mise en oeuvre du plan d’action pour résorber les déficits.

Dans le cas de la nappe astienne, les deux démarches ont été conduites en parallèle. 
Les calendriers étant compatibles, le partage de la ressource et la stratégie d’action ont 
pu être intégrés au SAGE. Ce dernier, une fois approuvé, a conféré au PGRE sa portée 
réglementaire.



Déclaration de Projet avec Mise en Compatibilité du PLU    Rapport de présentation               81

Le SAGE Orb-Libron

Le SAGE Orb-Libron a été approuvé le 5 juillet 2018.

État des lieux de la ressource Orb

L’Orb et le Libron : une ressource en eau stratégique à l’échelle régionale

De longue date, une attention particulière a été portée sur la gestion de la ressource 
en eau sur l’Orb et le Libron. La création du barrage des Monts d’Orb et des équipements 
associés dès les années 60 témoigne de l’importance de la ressource disponible sur ce 
territoire. Dans les années 80, le constat d’une dégradation de la qualité des eaux de 
baignade, les mortalités piscicoles de plus en plus fréquentes sur certains secteurs, les 
dégâts de plus en plus importants liés aux inondations, ont conduit à la création du Syn-
dicat Mixte de la Vallée de l’Orb et du Libron, ainsi qu’à 3 contrats de rivière successifs. 

Dans un contexte de forte croissance démographique de l’ouest Hérault, se posent 
également la prise en compte de l’artificialisation des sols et l’augmentation de la de-
mande pour l’alimentation en eau potable de la population. Face au réchauffement cli-
matique et à la succession des épisodes de sécheresse, les vignobles et la plupart des 
cultures sont fragilisés en période estivale. Le recours accru à l’irrigation constitue l’une 
des réponses à cette problématique de plus en plus prégnante. Déjà utilisée pour l’agri-
culture, la ressource Orb pourrait être sollicitée davantage pour cet usage, le réseau 
d’irrigation continue à se déployer dans la vallée de l’Orb.

Le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) a identifié le 
bassin Orb-Libron comme étant prioritaire vis-à-vis du déséquilibre quantitatif et néces-
sitant des actions relatives à la gestion quantitative pour atteindre le retour à l’équilibre.

L’Étude Volumes Prélevables (EVP) : constat d’un déficit quantitatif en août

Afin de résorber les déficits quantitatifs et la gestion collective de l’irrigation, une 
Étude des Volumes Prélevables (EVP) sur le bassin de l’Orb-Libron a été réalisée afin de 
fixer des objectifs de prélèvements compatibles avec la résorption de l’équilibre quan-
titatif. 

Les résultats produits par cette étude ont permis de préciser la situation déficitaire 
du bassin versant Orb en période d’étiage (période de l’année où le niveau d’un cours 
d’eau atteint son point le plus bas). Elle a ainsi mis en évidence un déficit pour le mois 
d’août sur l’Orb. Au droit de Béziers, l’axe Orb est pratiquement à l’équilibre avec un 
déficit réduit à 85 000 m3 en août.

La ressource sécurisée des Monts d’Orb en réponse aux besoins en pointe 
estivale

Le barrage des Monts d’Orb est un ouvrage du Réseau Hydraulique Régional géré par 
BRL, qui constitue une réserve de 30 Mm3 en tête de bassin, pour compenser les prélè-
vements  dans l’Orb en aval, à la station de Réals. 

Ce barrage dispose d’une marge disponible permettant de satisfaire la croissance des 
usages sur le réseau régional, mais aussi de nouvelles fonctionnalités (soutien étiage, 
besoins AEP aval, …).  

Dans ce contexte, en concertation avec la CLE du SAGE Orb Libron, il a été deman-
dé 1,5 Mm3 pour l’AEP pour l’ensemble des collectivités du SAGE Orb Libron. Un vo-
lume à répartir entre les différentes ressources AEP le long de l’Orb.

La ressource Orb est ainsi aujourd’hui sécurisée par le barrage des Monts d’Orb et, 
à terme, par le projet Aqua Domitia.

Les mesures adoptées pour protéger et gérer la ressource Orb-Libron

Le PGRE du bassin versant de l’Orb

Afin de résorber les déficits constatés dans l’objectif d’un retour à une gestion struc-
turelle équilibrée, il a été élaboré un Plan de Gestion de la Ressource en eau (PGRE) sur 
le bassin versant de l’Orb. Validé en juillet 2018, celui-ci fixe des objectifs et des actions 
de résorption des déficits sur la vallée de l’Orb par un meilleur encadrement des usages 
(essentiellement l’irrigation et l’alimentation en eau potable).

Parmi les actions retenues, des travaux d’amélioration des réseaux d’irrigation et d’ali-
mentation en eau potable (AEP) permettent de réduire les fuites. Le PGRE de l’Orb fixe 
ainsi un objectif de rendement des réseaux AEP de 76 %.

Il invite également aux interconnexions avec la ressource sécurisée des Monts 
d’Orb, du Rhône (via la conduite Aquadomitia) ou avec une ressource locale non défi-
citaire.

Le SAGE Orb-Libron, pour une gestion équilibrée de la ressource

L’élaboration du SAGE Orb-Libron s’inscrit dans ce contexte d’un partage équilibré et 
d’une gestion qualitative et quantitative pérenne de la ressource Orb.

Le périmètre du SAGE Orb et Libron est constitué des bassins hydrologiques de l’Orb 
et du Libron, prolongés en mer par la masse d’eau côtière contiguë. D’une superficie de 
1 700 km², ce périmètre comporte 104 communes et regroupe 185 000 habitants.
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Déclinaison des enjeux en objectifs généraux et en dispositions

Les 29 objectifs généraux du SAGE sont présentés ci-après. Un ensemble de 89 dispo-
sitions en découlent. Les acteurs concernés pas ces dispositions sont multiples. Peuvent 
être concernés, les collectivités territoriales, les syndicats, les administrations de l’État, 
les usagers.

 

PAGD / Règlement SAGE Orb-Libron 3 2018 

I.2. Guide de lecture 

Les dispositions sont déclinées et présentées par enjeu et orientation générale (OG) : 

 

Enjeu Objectif général Dispositions 

ENJEU A : Restaurer et 
préserver l’équilibre 

quantitatif 
permettant un bon 

état de la ressource et 
la satisfaction des 

usages 

OG A.1 : Fixer les règles d’un partage de l’eau équilibré des cours 
d’eau Orb et Libron et des aquifères directement associés A1.1 à A.1.4 

OG A.2 : Suivre et évaluer le respect des objectifs quantitatifs et 
l’impact des prélèvements toutes ressources confondues A.2.1 à A.2.6 

OG A.3 : Mener une politique volontariste et ambitieuse de 
maîtrise de la demande et d’économies d’eau pour tous les usages 
et toutes ressources confondues 

A.3.1 à A.3.6 

ENJEU B : Restaurer et 
préserver la qualité 

des eaux permettant 
un bon état des 

milieux aquatiques et 
la satisfaction des 

usages 

OG B.1 : Préserver la qualité des eaux captées pour l’alimentation 
en eau potable, en particulier via la maîtrise de l’occupation des 
sols 

B.1.1 à B.1.7 

OG B.2 : Etendre les actions visant la réduction des contaminations 
par les pesticides hors des zones à enjeu « alimentation en eau 
potable » 

B.2.1 à B.2.3 

OG B.3 : Améliorer l’efficacité des systèmes d’assainissement des 
collectivités de façon à atteindre et maintenir le bon état des 
milieux aquatiques 

B.3.1 à B.3.4 

OG B.4 : Lutter contre l’eutrophisation des cours d’eau B.4.1 à B.4.2 

OG B.5 : Assurer une qualité de l’eau permettant les usages de 
loisirs (hors littoral) B.5.1 

OG B.6 : Connaître et prendre en charge la pollution toxique B.6.1 à B.6.2 

ENJEU C : Restaurer et 
préserver Les milieux 

aquatiques et Les 
zones humides, en 

priorité via la 
restauration de la 

dynamique fluviale 

OG C.1 : Améliorer et diffuser la connaissance des zones humides C.1.1 à C.1.2 

OG C.2 : Préserver, restaurer et gérer les zones humides C.2.1 à C.2.2 

OG C.3 : Lutter contre les espèces exotiques envahissantes C.3.1 

OG C.4 : Restaurer la continuité biologique C.4.1 à C.4.3 

OG C.5 : Restaurer et/ou préserver la dynamique fluviale et 
rétablir le transport solide C.5.1 à C.5.4 

ENJEU D : Gestion du 
risque inondation 

OG D.1 : Mettre en œuvre et pérenniser la politique du PAPI dans 
le cadre de la Stratégie Locale de Gestion du Risque Inondation 
(SLGRI) 

D.1.1 à D.1.7 

OG D.2 : Maintenir la dynamique partenariale autour de la gestion 
du risque inondation D.2.1 à D.2.6 

OG D.3 : Connaitre et maîtriser les risques liés au ruissellement 
pluvial D.3.1 à D.3.6 

ENJEU E : Milieu marin 
et risques liés au 

littoral 

OG E.1 : Renforcer les liens entre bassin versant et littoral E.1.1 à E.1.4 

OG E.2 : Objectiver l’impact du territoire sur le milieu marin E.2.1 à E.2.2 
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Enjeu Objectif général Dispositions 

OG E.3 : Contribuer à réduire les rejets à la mer en contaminants 
chimiques E.3.1 à E.3.3 

OG E.4 : Préserver la qualité des eaux de baignade littorales E.4.1 

OG E.5 : Contribuer à la restauration hydromorphologique de 
l’espace littoral E.5.1  à E.5.2 

OG E.6 : Analyser l’origine de la salinisation des terres et identifier 
les solutions envisageables E.6.1 

ENJEU F : Adéquation 
entre gestion de l’eau 
et aménagement du 

territoire 

OG F.1 : Mettre en cohérence développement de l’urbanisation et 
disponibilité et protection des ressources en eau F.1.1 à F.1.4 

OG F.2 : Garantir la prise en compte dans les documents 
d’urbanisme des objectifs de protection des zones à enjeux du 
SAGE 

F.2.1 à F.2.2 

OG F.3 : Améliorer la cohérence entre les activités agricoles et la 
gestion des ressources en eau F.3.1 à F.3.3 

ENJEU G : Valorisation 
de l’eau sur le plan 
socio-économique 

OG G.1 : Favoriser la capacité des collectivités à renouveler leurs 
équipements AEP et assainissement pour permettre la 
préservation du bon état des milieux aquatiques 

G.1.1 à G.1.2 

OG G.2 : Valoriser les retombées socio-économiques liées à l’eau 
pour soutenir les politiques de préservation de la ressource et des 
milieux aquatiques 

G.2.1 à G.2.2 

OG G.3 : Accompagner la mise en œuvre de la compétence 
GEMAPI G.3.1 

 
 

Dans la mise en forme du document, et afin d’alléger sa rédaction, le choix a été fait de procéder à des 
renvois d’une sous-partie à l’autre, voire au document distinct d’évaluation environnementale. Pour 
permettre une identification claire de ces renvois dans le texte, ceux-ci sont matérialisés de la manière 
suivante : 

OBJECTIF 2.3.2 
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Opposabilité du règlement du SAGE Orb-Libron au projet

Les activités visées par le règlement du SAGE

Le règlement compte 5 règles. Il s’applique aux nouvelles installations soumises à 
autorisation ou déclaration au titre de la loi sur l’eau (IOTA) ou classée pour la protec-
tion de l’environnement (ICPE).

La règle N°1 vise la préservation des zones humides. Les projets ne peuvent provo-
quer ni assèchement, ni mise en eau, ni imperméabilisation ou remblais de zones hu-
mides ou de marais affectant des superficies supérieures à 0,1 hectare. Exceptés certains 
projet d’intérêt général.

La règle N°2 vise la préservation des ressources stratégiques pour l’alimentation 
en eau potable actuelle et future. Elle encadre les types de travaux et usages autorisés. 
Ainsi, dans ces zones, les nouveaux prélèvements sont réservés à l’alimentation en eau 
potable publique.

Elle définit également des mesures de compensation à adopter pour les projets auto-
risés afin de préserver durable des zones de sauvegarde présentant une sensibilité éle-
vée. En zone de sensibilité moyenne, aucune mesure spécifique n’est requise.

La règle N°3 vise la préservation de l’espace de mobilité des cours d’eau dans les 
projets d’aménagement. Le cours d’eau identifié est l’Orb. Ses abords sont partielle-
ment identifiés dans la cartographie associée au règlement. L’article R3 réglemente l’oc-
cupation du sol et la limite aux seuls projets d’intérêt général. Il encadre également les 
mesures compensatoires associées.

La règle N°4 limite les remblais dans les champs d’expansion des crues.

La règle N°5 limite l’impact des nouvelles surfaces imperméabilisées, notamment 
en favorisant l’infiltration et la rétention du ruissellement à la source. Les rejets d’eaux 
pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol doivent 
respecter, de manière cumulative, les mesures de compensation suivantes : - pas de 
débordement des bassins de rétention pour les épisodes inférieurs ou égaux à l’occur-
rence centennale ; - le volume de la rétention est calculé sur une base minimale de 120 l 
/ m² imperméabilisé ; - le débit de fuite du bassin est compris entre les débits de pointe 
biennal et quinquennal en situation non aménagée.

Conformité avec les règlements du SAGE Orb-Libron

Le projet est soumis à déclaration au titre de la loi sur l’eau. Elle est concernée par 
la rubrique relative aux rejets (rejet d’eaux pluviales).

Elle ne détruit pas de zone humide, elle ne se positionne ni en zone de sauvegarde, 
ni dans un espace de mobilité de l’Orb. Elle n’est pas positionnée dans le champs 
d’expansion des crues d’un cours d’eau identifié dans la cartographie associée au rè-
glement du SAGE. Elle respecte les mesures de compensation à l’imperméabilisation 
des sols définies à l’article R5.

Le projet est conforme au règlement du SAGE Orb - Libron.

Conformité avec les règlements du SAGE Orb-Libron

Le projet s’inscrit également dans les orientations générales du PAGD du SAGE 
Orb-Libron :

• Par l’adéquation de la ressource en eau (besoins, qualité) avec les besoins 
futurs en eau potable sur la commune à l’horizon 2050 : programme de maintien 
ou d’amélioration du rendement des réseaux, possibilité d’une recharge de la 
ressource Orb par des lâchés d’eau en été depuis le barrage des Monts d’Orb, en 
cas d’étiage sévère et de déficit potentiel de la ressource Orb.

• En prévoyant un raccordement aux réseaux d’assainissement des eaux usées 
et en s’assurant de la capacité de la station d’épuration à traiter les effluents 
domestiques générés par les activités,

• En prévoyant des dispositifs de rétention, de compensation et de dépollution 
des eaux pluviales, en luttant contre les inondations et contre la dégradation de 
la qualité des eaux de ruissellement par la dépollution des eaux pluviales,

• En développant la multimodalité et en participant à la mise en place 
de liaisons viaires transversales et en favorisant la réduction des émissions 
polluantes,

• En préservant les zones humides, les champs d’expansion des crues, les 
zones de fonctionnalité des cours d’eau,

• En n’autorisant que des projets compatibles avec les enjeux liés à l’eau (prise 
en compte des périmètres de protection des captages, prise en compte de la 
vulnérabilité des sols, des zones humides...).

Le PLU est compatible avec les orientations définies par les SAGE «Orb -Libron».
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INTRODUCTION                                                                        INTRODUCTION                             INTRODUCTION

En référence aux dispositions de l’article R. 123-3 du Code de l’Urbanisme, le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Montady doit présenter le Projet
d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) de la commune. Ce document définit les orientations d’aménagement et d’urbanisme
retenues pour l’ensemble du territoire de la commune en vue notamment de favoriser le renouvellement urbain et de préserver la qualité de vie et
l’environnement.

Ces orientations d’aménagement et d’urbanisme concernent l’organisation générale du territoire communal, c’est-à-dire le parti d’aménagement souhaité
par les élus. Le PADD expose les bases du projet communal pour introduire une notion de développement durable conforme à la loi Urbanisme et
Habitat. Il définit une politique d’ensemble apportant des réponses aux enjeux du diagnostic énoncés dans le rapport de présentation du PLU.

Le PADD est un engagement pour l’avenir de la commune. Il expose les choix retenus pour son développement à 10 ou 15 ans, 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 éco-systèmes, des milieux et sites naturels comme du patrimoine bâti remarquables, etc..

Dans le cadre de l’élaboration du PLU de Montady, l’occasion a donc été donnée aux élus d’affirmer les principes suivants :
1. Ouvrir à l’urbanisation de nouvelles zones, de manière à faciliter l’installation de nouveaux arrivants,
2. Renforcer l’attractivité du centre village en mettant en valeur l’espace public, les commerces et les équipements de services publics,
3. Encourager la cohérence territoriale, en facilitant les déplacements au moyen d’aménagements de voirie visant le renforcement du

maillage viaire voire la création de nouveaux axes structurants,
4. Protéger le patrimoine paysager et les espaces agricoles,

Cette démarche de projet s’est appuyée sur un diagnostic et une étude paysagère.

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable de Montady expose :

• Dans un premier temps, sous forme de triptyque les objectifs de la municipalité, en reprenant en parallèle les conclusions du diagnostic et
le parti d’aménagement retenu.

• Dans un second temps, le respect des principes de développement durable.

Le PADD est complété par un cahier des orientations et d’Aménagement définissant les orientations sur les zones d’extension choisies ; ce
à court, moyen et long terme.
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- Accueillir 900 à 1000 habitants
supplémentaires d’ici 2013, soit une
croissance de 2,5 % l’an
- Ouvrir de nouvelles zones à l’urbanisation
-Restaurer le centre de Montady

- Contenir l’urbanisation au Nord sur les zones
déjà en NA
-Affirmer une nouvelle véritable entrée du
village depuis Maureilhan

- A terme, favoriser le renouvellement de la
population tout en équilibrant les classes
d’âges

- Ouvrir à l’urbanisation le Nord du village
(secteur du Muscat) sous forme de ZAC
- Restaurer le parc de logements détenu par
les habitants de la commune
- Créer autour de l’avenue des Platanes un
espace public homogène identifiant un lieu de
centralité fort de la commune

- Créer des limites d’urbanisation en
s’appuyant sur des points d’appels paysagers,
architecturaux ou patrimoniaux remarquables
- Le château doit servir de point d’appel, de
même que le cimetière et l’étang
- La ZAC le Grand Muscat s’inscrit sur le
territoire de Montady comme une limite
franche à l’urbanisation

- Encourager la restauration des logements du
centre ancien,
- Contenir la création de nouveaux logements,
- Soutenir et encourager les artisans locaux,

Conclusions du diagnosticObjectifs de la municipalité Parti d’aménagement retenu

1. OUVRIR A L’URBANISATION DE NOUVELLES ZONES TOUT EN RENFORCANT

L’ATTRACTIVITE DU CENTRE VILLAGE

PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLE

- Nécessité de conforter l'attractivité de Montady en
permettant l’installation de nouveaux résidents à
l'année
- Un centre ancien hétérogène, bricolé, sans unité
- L’avenue des Platanes manque d’unité et de lisibilité
- Moderniser et revaloriser le centre du village
notamment par la promotion des OPAH

- L’espace urbain de Montady a crée des quartiers
étanches et un paysage stéréotypé
- L’entrée actuelle du village se situe au croisement
de la Route Départementale et de l’avenue des Cités
alors que ce secteur se retrouve dans le centre

- Prévenir le futur vieillissement massif de la
population,
- Permettre l’accession à la propriété de ménages à
revenus modestes,
- Maintenir le dynamisme local,
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- Redonner cohérence et unité au territoire de
Montady
- Restaurer les liens inter-quartiers
- Requalifier l’entrée Nord de la commune

- Redonner cohérence et unité au réseau
viaire communal

- Faciliter les déplacements des personnes qui
n’utilisent pas de voiture pour se déplacer
(cyclistes, piétons, jeunes, personnes âgées…)

- Développer l’offre en transport collectif

- Renforcer l’attractivité du centre village
- Désenclaver les quartiers
- Limiter les effets de coupure liés au passage
des routes départementales
- Veiller à l’accessibilité multimodale des pôles
attractifs

- Faciliter les déplacements au moyen
d’aménagements de voirie visant le
renforcement du maillage viaire voir la
création de nouveaux axes structurants
- Mettre en valeur les grands axes calibrés
pour supporter un trafic important

- Au cœur des quartiers:
• Éviter que les voies servent à autre
chose qu’à la desserte des habitants
• Permettre un véritable partage
multimodal de la voirie en agissant sur la
vitesse et la densité du trafic
• Créer un cheminement doux Nord-Sud, à
l’écart des grands axes, empruntant les
rives du Rieutort. Ce cheminement reliera
le Nord de la commune à l’étang asséché,
via le centre ancien et ces équipements
(groupe scolaire, services, commerces…)

- Créer de nouveaux arrêts et adapter le
réseau des transports collectifs à l’évolution de
l’urbanisation

Conclusions du diagnosticObjectifs de la municipalité Parti d’aménagement retenu

2. ENCOURAGER LA COHERENCE TERRITORIALE EN FACILITANT LES DEPLACEMENTS

DE TOUT LES USAGERS

PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLE

- Un espace urbain morcelé par des lotissements
accolés les uns aux autres, sans liens entre eux
- Un territoire coupé par deux routes
départementales et une voie ferrée d’intérêt local :

• qui limitent artificiellement l’urbanisation
• qui suscitent des difficultés de traverse

- Un maillage viaire flou et peu hiérarchisé; plus on
s’éloigne du centre, moins les voies de distribution
sont identifiables
- Des voies de desserte qui assurent parfois le rôle
de voie de distribution ; un maillage de desserte à
harmoniser

- A l’heure actuelle, les déplacements automobiles
sont favorisés par rapport aux autres modes de
déplacement
- Les déplacements des cyclistes et des piétons sont
relativement nombreux mais les aménagements
cyclables sont embryonnaires
- Des venelles piétonnes existent mais elles ne sont
pas toujours mises en valeur

- Certains quartiers sont mal ou pas du tout
desservis par le réseau des transports collectifs
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- Les édifices remarquables de Montady doivent
servir de points d’appel urbains et paysagers

- Les rives du Rieutort peuvent être à l'origine
d'un cheminement doux, à condition de
traiter en amont les risques d’inondation
- Ouvrir le village sur le Rieutort, ce nouvel
espace, ouvert aux déplacements doux,
homogène et continu, desservira les équipements
du centre village tout en étant la nouvelle liaison
entre le Nord de Montady et l’étang

- Adoucir ou organiser les transitions végétales
entre espaces bâtis et espaces naturels ou
agricoles: arbres d'alignement, bosquets, mise en
valeur des entrées du village …
- Recréer des alignements d'arbres structurants
sur le bord des routes avec les essences
"traditionnelles" des espaces ruraux (micocouliers
…). Ces alignements adouciront la traversée des
nouveaux quartiers
- Règlementer le pré verdissement des
extensions à venir

- Préserver les zones agricoles, et autoriser la
construction, à la condition sine qua none que
celle-ci soit liée et nécessaire à l’exploitation

- La tour de Montady, le puech et le château
sont des éléments omniprésents et
emblématiques du paysage communal

- Bien que situées à proximité du centre
ancien et largement fréquentées, les rives du
Rieutort ne sont pas investies
- La rivière est une composante du paysage
d’un village craignant les inondations

- Bien que le paysage environnant soit
majoritairement naturel ou viticole, Montady
est une commune périurbaine de Béziers.
Cette proximité géographique a largement
contribuée au développement de lotissements
au cours des 20 dernières années. Or, ces
nouveaux quartiers manquent de cohérence
avec le noyau ancien et avec l’environnement

- L’économie de Montady est essentiellement
basée sur l’agriculture. Les vignes AOC
représentant 90% des terres viticoles

- Valoriser les richesses du patrimoine et du
paysage local

- Mieux intégrer la rivière comme élément du
paysage communal

- Requalifier les espaces verts

- Préserver les zones agricoles

Conclusions du diagnosticObjectifs de la municipalité Parti d’aménagement retenu

PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLE

3. PRESERVER  LES TERRES AGRICOLES ET PROTEGER LES ESPACES NATURELS
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Les enjeux fondamentaux qui ont pu être dégagés sont soit paysagers, soit urbains.

Ils trouveront un début de réponse à travers la réalisation de trois objectifs :

une détermination des limites territoriales,

un désir d’unification entre les deux rives de la route de Maureillhan (RD 162) et

la définition de principes qualitatifs dans les extensions nouvelles.
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Les enjeux fondamentaux qui ont pu être dégagés en fin de diagnostic concernent :

. DES LIMITES D’URBANISATION A TROUVER 

sur la base de points d’appel paysagers qui forment ceinture

. UN CENTRE A ETOFFER 

autour de centralités naissantes

. DES AXES DE VUE A RETROUVER OU A CREER

. UN MAILLAGE PRIMAIRE A AFFIRMER ET STRUCTURER et UN MAILLAGE 

SECONDAIRE A PHASER ET A DESSINER EN FONCTION DU CHATEAU ET DU 

CIMETIERE dans les nouvelles extensions  

pour préserver ces deux emblèmes paysagers

. UN MAILLAGE DOUX (TERTIAIRE ET PIETONNIER) A DEVELOPPER EN DIRECTION DU 

CENTRE 

PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLE
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EXTENSION 
COMMERCIALE

PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLE
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RESPECT DES PRINCIPES DE DEVELOPPEMENT DURABLE

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 économique et démographique :
Afin de préserver l’outil viticole à moyen terme, l’Ouest du territoire communal n’est pas attaqué, hormis une petite poche
dédiée à l’implantation d’un projet senior exigeant une localisation proche du centre ville. Dans le même temps, afin d’éviter
une certaine « dévitalisation » du cœur même du village, une politique d’accompagnement de l’ouverture à l’urbanisation du
Nord de Montady, portera sur le centre ancien.
Le secteur d’activités marginal en entrée de ville Est a quant à lui atteint ses limites. Un zonage AU bloquée est posé afin de
pouvoir répondre à un projet économique ou mixte d’envergure si une opportunité se dégageait.

Les ambitions municipales de développement concernent donc essentiellement l’habitat et le renforcement des activités
commerciales, sociales, culturelles et ludiques qui l’accompagnent. Malgré la forte pression foncière due à sa proximité
géographique avec Béziers, sur les dix ans à venir, la croissance démographique va être divisée par quatre pour revenir à
une augmentation annuelle raisonnable de 2,5 %. Afin de maîtriser cette croissance urbaine, le choix est fait de recourir
essentiellement à la procédure de ZAC, et d’opter pour un périmètre important, susceptible d’apporter une grande diversité
urbaine et l’implantation d’un équipement public d’intérêt majeur sous la forme d’un grand parc urbain paysager.

. en matière d’équipements et de services :
La croissance de la population communale nécessite la création où la modernisation d’un certain nombre d’équipements
publics, de même qu’une certaine cohérence dans la gestion du pôle scolaire. Ce développement implique également la
réservation de parcelles pour la création d’un futur pôle sportif auprès du nouveau stade. Au cœur de la ZAC, il est
également prévu de procéder à quelques réservation pour permettre l’installation d’équipements de proximité, crèche… Ces
besoins en équipements ont été estimés à l’occasion d’une étude menée simultanément au PLU par le cabinet Tex FRACOS,
reprise dans le cahier des orientations d’aménagement ci-après.

. en matière d’aménagement de l’espace :
Le souci d’économie de l’espace a été pris en compte à deux titres :

• le développement futur qui reprend pour l’essentiel le zonage NA résiduel de l’ancien POS, est concentré en limite
Nord du territoire de Montady, et ce afin de préserver le plus longtemps possible le secteur agricole Ouest.
• pour préserver son évolution future au regard de sa proximité avec les zones habitées et pour garder intact le
paysage qualitatif viticole du versant, le zonages agricole compris entre le Rieutord et la voie communale No 2 de
Maureilhan sera indicé afin de le limiter à une stricte culture du sol.

Au cœur du centre village, la politique de restructuration est largement amorcée puisque la dynamisation et la
modernisation des équipements est un objectif prioritaire pour la municipalité.
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RESPECT DES PRINCIPES DE DEVELOPPEMENT DURABLE

. en matière d’environnement :
Une série de mesures portent sur la protection ou la mise en valeur des espaces naturels et agricoles, ainsi que sur le
patrimoine présent sur le territoire communal. Citons :

• la protection et la mise en valeur de l’étang et des rives du Rieutort (notamment à proximité des zones résidentielles
du centre du village),
• la prévention des risques d’inondation (zones rouges du centre).

Le risque hydraulique lié au Rieutort a été finement étudié dans le cadre du PLU. Celui-ci a permis d’identifier un certain
nombre d’insuffisances qui seront intégrées au schéma hydraulique réalisé par le cabinet Entech. Ce document donnera
des préconisations particulières à appliquer sur l’existant comme sur les futures extensions qui feront partie intégrante
des annexes sanitaires du PLU.

• la préservation des espaces agricoles,
• la gestion économe de l’espace,
• la mise en valeur du château et du cimetière.

. en matière d’équilibre social de l’habitat :
La taille d’intervention sur le nouveau quartier va permettre d’adjoindre aux lots dédiés à l’habitat individuel standard, des
opérations d’habitat diversifiées, comme le Programme Locatif Aidé ou le groupement d’habitations, alliée à un projet ludique
et de détente d’envergure au Nord du nouveau quartier. Cette mixité est susceptible de concourir à une meilleure socialisation.

. en matière de transports et de déplacements :
La croissance accélérée de Montady au cours de ces dernières décennies a généré un certain nombre de désagréments comme
la création de quartiers étanches, de paysages stéréotypés, et l’introduction de la voiture particulière comme mode de
déplacement quasi-unique.

Pour tenter de remédier à ces constats, il est proposé un certain nombre de mesures qui seront essentiellement mis en œuvre
dans les principes de la ZAC le Grand Muscat :

• Réintroduction du stationnement sur voirie,
• Politique d’espace partagé sur les voiries,
• Cohérence urbanisme/déplacements – désenclavement, réservation,



Projet d’habitation et d’équipement d’intérêt général «La Courtade»

Dossier n°21-6351

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

Déclaration de projet
Mise en compatibilité du PLU de Montady

BETU Urbanisme & aménagement
58, allée John Boland
34500 BEZIERS

Maîtrise d’ouvrage
Mairie de MONTADY
Hôtel de ville, 3 avenue des Platanes
34310 MONTADY

Procédure d’urbanisme

Volet 2  - Mise en compatibilité du PLU de Montady

Pièce 1  : Rapport de présentation

Pièce 2 : Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD)

Pièce 3 : Orientation d’aménagement et de programmation «La Courtade»

Pièce 4 : Règlement du PLU

Pièce 5 : Plan de zonage du PLU
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Procédure d’urbanisme

BETU urbanisme & aménagement
La Courondelle - 58 allée John Boland
34 500 BEZIERS
Tél : 04 67 39 91 40 / Fax : 04 67 39 91 41

Maîtrise d’ouvrage

Commune de Montady
Hôtel de ville
3 Avenue des Platanes
34310 MONTADY
Tél : 04 67 90 50 87
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PRÉAMBULE

Rappel réglementaire relatif aux OAP
Les orientations d’aménagement et de programmation sont des pièces constitutives du 

PLU.

Article L.151-6 du Code de l’urbanisme,

«Les orientations d’aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le pro-
jet d’aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur l’aménagement, 
l’habitat, les transports, les déplacements et, en zone de montagne, sur les unités touristiques nou-
velles.»

Article L.151-6-1 du Code de l’urbanisme,

«Les orientations d’aménagement et de programmation définissent, en cohérence avec le projet 
d’aménagement et de développement durables, un échéancier prévisionnel d’ouverture à l’urbani-
sation des zones à urbaniser et de réalisation des équipements correspondant à chacune d’elles, le 
cas échéant.»

Article L.151-6-2 du Code de l’urbanisme,

«Les orientations d’aménagement et de programmation définissent, en cohérence avec le projet 
d’aménagement et de développement durables, les actions et opérations nécessaires pour mettre en 
valeur les continuités écologiques.»

Article L.151-7 du Code de l’urbanisme

«I. - Les orientations d’aménagement et de programmation peuvent notamment :

1° Définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l’environnement, les pay-
sages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l’insalubrité, permettre le renouvellement 
urbain, favoriser la densification et assurer le développement de la commune ;

2° Favoriser la mixité fonctionnelle en prévoyant qu’en cas de réalisation d’opérations d’aména-
gement, de construction ou de réhabilitation un pourcentage de ces opérations est destiné à la réa-
lisation de commerces ;

3° (Abrogé) ;

4° Porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, renaturer, restructurer 
ou aménager ;

5° Prendre la forme de schémas d’aménagement et préciser les principales caractéristiques des 
voies et espaces publics ;

6° Adapter la délimitation des périmètres, en fonction de la qualité de la desserte, où s’applique le 
plafonnement à proximité des transports prévu aux articles L. 151-35 et L. 151-36 ;

7° Définir les actions et opérations nécessaires pour protéger les franges urbaines et rurales. Elles 
peuvent définir les conditions dans lesquelles les projets de construction et d’aménagement situés 
en limite d’un espace agricole intègrent un espace de transition végétalisé non artificialisé entre les 
espaces agricoles et les espaces urbanisés, ainsi que la localisation préférentielle de cet espace de 
transition.

II. - En zone de montagne, ces orientations définissent la localisation, la nature et la capacité glo-
bale d’accueil et d’équipement des unités touristiques nouvelles locales.

III.-Dans les zones exposées au recul du trait de côte, les orientations d’aménagement et de pro-
grammation peuvent définir les actions et les opérations, ainsi que leur échéancier prévisionnel, 
nécessaires pour réorganiser le territoire au regard de la disparition progressive des aménagements, 
des équipements, des constructions et des installations.»
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Article R.151-6 du Code de l’urbanisme

«Les orientations d’aménagement et de programmation par quartier ou secteur définissent les 
conditions d’aménagement garantissant la prise en compte des qualités architecturales, urbaines 
et paysagères des espaces dans la continuité desquels s’inscrit la zone, notamment en entrée de 
ville.

Le périmètre des quartiers ou secteurs auxquels ces orientations sont applicables est délimité 
dans le ou les documents graphiques prévus à l’article R. 151-10.»

Article R.151-7 du Code de l’urbanisme

«Les orientations d’aménagement et de programmation peuvent comprendre des dispositions 
portant sur la conservation, la mise en valeur ou la requalification des éléments de paysage, quar-
tiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs qu’elles ont identifiés et loca-
lisés pour des motifs d’ordre culturel, historique, architectural ou écologique, notamment dans les 
zones urbaines réglementées en application de l’article R. 151-19.»

Article R.151-8 du Code de l’urbanisme

«Les orientations d’aménagement et de programmation des secteurs de zones urbaines ou de 
zones à urbaniser mentionnées au deuxième alinéa du R. 151-20 dont les conditions d’aména-
gement et d’équipement ne sont pas définies par des dispositions réglementaires garantissent 
la cohérence des projets d’aménagement et de construction avec le projet d’aménagement et de 
développement durables.

Elles portent au moins sur :

1° La qualité de l’insertion architecturale, urbaine et paysagère ;

2° La mixité fonctionnelle et sociale ;

3° La qualité environnementale et la prévention des risques ;

4° Les besoins en matière de stationnement ;

5° La desserte par les transports en commun ;

6° La desserte des terrains par les voies et réseaux.

Ces orientations d’aménagement et de programmation comportent un schéma d’aménage-
ment qui précise les principales caractéristiques d’organisation spatiale du secteur.»
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Commune de Montady échelle 1/

Commune de Montady

Commune de Béziers

Commune de Colombiers

Secteur du projet

N

Le secteur concerné par l’OAP
L’ Orientation d’Aménagement et de Programmation «La Courtade» comporte un sché-

ma d’aménagement présentant l’organisation spatiale de la zone ainsi qu’un texte expli-
catif précisant les conditions d’aménagement de la zone.

Le schéma d’aménagement permet une souplesse dans son application. Les formes délimi-
tées ne préfigurent qu’une intention à retranscrire dans les projets d’aménagement.
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ORIENTATION D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION «LA COURTADE»

Schéma d’aménagement précisant l’organisation spatiale de la zone
Nota : le schéma d’aménagement permet une souplesse dans son 
application. Les formes délimitées ne préfigurent qu’une intention à 
retranscrire dans le projet d’aménagement.

Légende

N
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Conditions d’aménagement du secteur
Les constructions, installations, aménagements et plantations devront respecter les règles 

de constructibilité et les dispositions définies dans le cahier des prescriptions architecturales 
et paysagères, lorsqu’il sera établi.

MIXITÉ FONCTIONNELLE

Le principe retenu est la réalisation d’un programme d’habitat et d’un équipement d’intérêt 
général à savoir une gendarmerie au sein d’une opération d’aménagement d’ensemble.

PHASAGE DE L’OPÉRATION ET ÉCHÉANCIER PRÉVISIONNEL

Priorité d’urbanisation au sein de la zone
La viabilisation de la zone devrait se réaliser en une seule phase au vu de la taille de 

l’opération. Toutefois si nécessaire, elle pourra être réalisée en plusieurs tranches succes-
sives. 

Echéancier prévisionnel d’ouverture à l’urbanisation
La zone sera ouverte à l’urbanisation à l’issue de la procédure de déclaration de projet 

du PLU.

Toutefois l’urbanisation effective de la zone est conditionnée par la réalisation d’un 
ensemble de procédures, par l’obtention d’autorisation(s) et par la réalisation des travaux 
de viabilisation.

Echéancier prévisionnel de réalisation des équipements
L’aménagement doit s’échelonner sur plusieurs années. Le phasage opérationnel de la 

première tranche du projet urbain peut être planifié ainsi :

2022-2023 : Phase d’études complémentaires, instructions, enquête(s) publique(s), 
autorisation(s)

• Constitution de cahier des prescriptions architecturales et paysagères

• Démarches relatives à l’archéologie préventive

• Procédure de déclaration Loi sur l’eau

• Acquisitions foncières

2023 - 2024 : Phase de viabilisation

• Constitution des dossiers «Projet» pour la viabilisation des espaces publics, 
consultation des entreprises de travaux publics, désignation des entreprises retenues.

• Travaux de viabilisation (voirie, réseaux, stationnements, plantations, protection 
de la zone d’évitement...) à réaliser en une ou plusieurs tranches en adéquation avec 
la pré-commercialisation et les besoins d’implantation des entreprises.

• Livraison des premiers lots.

• Dépose des dossiers de permis de construire.

• Arrivée des premiers habitants.

QUALITÉ DE L’INSERTION ARCHITECTURALE ET URBAINE

Les constructions et les espaces publics devront s’inscrire dans une logique d’insertion :

• En proposant un projet d’aménagement cohérent avec la zone existante,

• En créant une couture urbaine qualitative finalisant l’étalement péri-urbain par 
des entités cohérentes avec leur environnement et valorisant l’entrée de ville visible 
depuis la RD11,

• En réalisant des bâtiments qualitatifs, adoptant des ambiances architecturales 
favorisant une insertion des constructions dans leurs environnements urbains et 
permettant une transition entre quartiers existants et espaces agricoles et naturels,

• En admettant différentes hauteurs suivant les ambiances architecturales et la 
compatibilité avec son environnement. Elles devront traduire une densification 
urbaine maîtrisée des espaces utilisés. La hauteur maximale des constructions est de 
8,50 mètres et est limité à R+1,

• En proposant une diversité de l’offre de logements et en intégrant dans l’opération 
d’ensemble un équipement d’intérêt général, à savoir une gendarmerie, qui sera 
équipée de logements de fonction situés dans son enceinte.

• En définissant les principes de clôtures participant à la conception architecturale 
d’ensemble de la construction et à l’harmonie du quartier, ainsi qu’en concourant à la 
délimitation et à la qualité des espaces publics,

• En préférant des teintes claires de bâtis ou de la gamme des ocres et en interdisant 
les couleurs blanches, vives ou trop réfléchissantes,

• En créant des points d’accroche aux réseaux viaires existants, afin de conserver 
une continuité des axes de déplacements,
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• En requalifiant la rue de Saturne, accès principal du futur quartier,

• En réalisant un maillage de voie interne privilégiant les orientations Nord/Sud des 
constructions,

• En réalisant des liaisons douces adaptée à la taille du projet et reliées au chemin 
rural à l’Est du projet,

• En adoptant une gestion groupée du stationnement «visiteur»,

• En s’adaptant à la topographie du site et en évitant des déblais et remblais 
excessifs,

• En aménageant un ouvrage de rétention végétalisé, adapté à l’opération.

QUALITÉ ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE

La mise en place ou le maintien de coulées vertes regroupant plusieurs strates végétales, 
l’aménagement d’espaces transitoires verts et paysagés, de plantations appropriées à 
proximité des bâtiments et sur les aires de stationnement s’inscrivent dans une démarche 
de réduction des impacts sur la biodiversité et de valorisation paysagère.

Même si les enjeux écologiques sont faible, l’opération doit veiller à adopter des mesures 
visant à limiter les incidences sur les enjeux écologiques qui se sont toutefois révélés très 
faibles.

Limitation de l’éclairage extérieur et de l’éclairage public
L’aménagement du secteur est susceptible d’engendrer l’utilisation d’éclairages nocturnes, 

créant une rupture pour des espèces lucifuges comme de nombreux chiroptères.

Afin de ne pas créer de pollution lumineuse, il conviendra de limiter au maximum l’éclai-
rage nocturne de la zone. Les dispositifs d’éclairage seront équipés de faisceaux lumineux 
dirigés vers le bas et si possible d’intensité modérée.

Préserver la biodiversité et mettre en valeur les continuités écologiques
La trame végétale doit participer à l’intégration paysagère de l’opération et à créer de la 

nature en ville.

Elle correspond aux espaces verts accompagnant les voies structurantes et aux espaces de 
rétention. Elle a aussi pour principe de paysager le site et de constituer une strate végétale 
favorable à la biodiversité.

Espaces végétalisés de gestion et de collecte des eaux pluviales favorisant la 
circulation de la faune

Les espaces de rétention, peu profonds, accessibles et non clos s’organiseront en point bas 
du site. Il sera réalisé un maillage dédié à la collecte en surface des eaux pluviales, véritable 
coulée verte, vers les espaces de rétention. Ils constitueront des milieux favorables au déve-
loppement et au déplacement des espèces végétales et animales.

Constitution de lisières végétales périphériques

Le projet fera l’objet de plantations et d’un traitement paysager particulièrement soignée 
sur ses limites est et sud du projet. Elles permettront de valoriser l’étalement péri-urbain et 
l’entrée de ville visible depuis la RD11.

Accompagnement végétal de l’axe viaire structurant

L’axe viaire structurant sera doublé d’une trame végétale.

Programme des plantations dans les lots

Dans le programme de plantations, seuls les végétaux rustiques et adaptés, non invasifs et 
de type essences méditerranéennes sont autorisés. 

Le cahier des recommandations architecturales, urbaines, paysagères et environnemen-
tales du projet intègre la palette de arbres et arbrisseaux retenus.

Préserver les vues remarquables
L’organisation spatiale du projet devra permettre de préserver la perspective sur le Château 

de la Tour.

LE STATIONNEMENT

Dans le cadre de l’opération d’aménagement d’ensemble, il sera proposé un parc de sta-
tionnement sur voirie adapté au futur quartier. Cette offre de stationnement sur le domaine 
public complétera le stationnement imposé aux activités dans leur espace privatif.

Un soin particulier sera apporté au traitement paysager et aux plantations des aires de 
stationnement. Seront mêlées au sein de chaque parc de stationnement strate arborée, 
strate arbustive et strate herbacée. Les essences retenues seront diverses et de type médi-
terranéen. Seront privilégiés les revêtements qualitatifs et les surfaces non imperméabili-
sés de type stabilisé, plaques alvéolées, pavés.
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Le stationnement sur l’espace public («visiteur»)

Dans le cadre d’opérations d’aménagement d’ensemble, il est exigé la création d’une place 
de stationnement par tranche de 4 logements, entamée ou complète.

Le parc de stationnement privatif dans les lots

• Constructions à usage d’habitation individuelle

Il est exigé au minimum 2 places de stationnement par logement.

• Constructions à vocation d’équipement d’intérêt collectif

Le nombre de places nécessaires sera déterminé en fonction des besoins. L’adéquation 
entre la capacité du parc de stationnement privatif envisagé et les besoins liés à l’équipement 
devra être justifiée lors du dépôt du permis de construire.

PRÉVENTION DES RISQUES

Le secteur de l’OAP n’est concerné par aucun risque fort.

DÉPLACEMENTS, CHEMINEMENTS DOUX ET TRANSPORTS EN 
COMMUN

La localisation du projet permet de profiter des arrêts de bus et des lignes de transports 
en commun qui transitent par la Commune.

L’aménagement devra proposer un maillage de voies douces sécurisées et plantées, per-
mettant les liaisons entre le village et les chemins agricoles bordant le site du projet. Des 
voies seront doublées de cheminements doux.

DESSERTE PAR LES RÉSEAUX

Parallèlement à l’aménagement de la zone, des travaux de renforcement ou de raccorde-
ment aux réseaux devront être réalisés par la collectivité compétente, en cohérence avec les 
besoins de la zone.
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TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER 

I - CARACTÈRE  DE LA ZONE AU (à urbaniser) 

Il s’agit des secteurs à caractère naturel, non équipés ou insuffisamment équipés, destinés à être ouverts à l’urbanisation. 

Dans cette zone, la réalisation d’opérations d’aménagement ou de constructions compatibles avec un aménagement cohérent de la zone pourra être admis 

sous condition que les constructeurs participent à la réalisation des équipements publics et / ou d’infrastructures nécessaires, conformément à la réglementation 

en vigueur. 

A l’intérieur des zones AU, sont délimités un secteur bloqué AU0 ainsi que des zones à vocation d’habitat et d’équipements ou d’activités. 

1 Une ZONE bloquée AU0, en entrée, A VOCATION NON DEFINIE 

 

2 DES ZONES  AU, A VOCATION D’HABITAT, dont : 

- AU1 Zone en limite du bourg et en prolongement du lotissement “ Romana ”, au lieu-dit La Martinenque, à vocation d’habitat, uniquement sous la 

forme d’une opération d’ensemble (et soumise à un schéma d’aménagement décrit au cahier des orientations d’aménagement).  

- AU2 Zone d’habitat, au lieu-dit Plaine des Astres uniquement sous forme d’une opération d’ensemble 

- AU3 Zone d’habitat et d’équipement, au lieu-dit La Courtade, uniquement sous forme d’une opération d’ensemble. La zone AU3 fait l’objet d’une 

orientation d’aménagement et de programmation, à laquelle il convient de se référer et avec laquelle le projet devra être compatible. 

- AUm Zone correspondant à la ZAC du grand muscat. 

 Il s’agit d’un territoire destiné à être équipé à court et moyen terme dans le cadre de l’opération d’aménagement de la ZAC Du Grand Muscat. 

Cette zone urbanisable présente des caractéristiques particulières qui nécessitent la mise en place de dispositions spécifiques. Pour favoriser la mise 

en œuvre du parti d’aménagement paysager de la ZAC, la zone a été divisée en trois sous-secteurs afin de: 

 - prendre en compte des variations d’implantation et de hauteur des constructions pour assurer une bonne intégration des constructions dans le site 

 - moduler la densité des constructions dans une même logique d’intégration du projet. 

La zone AUm se subdivise en trois sous-secteurs : 

- le  secteur AUm1 est destiné à accueillir un habitat aéré à densité variable allant de l’habitat individuel à faible densité à des opérations groupées de 

densité moyenne de type maison en bande, maisons jumelées, etc…; 

- le secteur AUm2 est destiné à accueillir un habitat à densité moyenne à forte (petits immeubles locatifs, maisons en bande, etc …) ; 

- le secteur AUm3 localisées aux deux têtes d’opération autorise des constructions diversifiées sous forme d’opérations groupées denses et élevées. 
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3 DES ZONES AU, A VOCATION ÉCONOMIQUE, dont : 

- UNE ZONE MIXTE (équipements + habitat) AUe1, à VOCATION ESSENTIELLEMENT ÉCONOMIQUE, c’est-à-dire destinée à la création D’EQUIPEMENTS 

+ une part complémentaire de LOGEMENTS, avec un minimum de 30 % de logement social et zone pour laquelle  le permis de construire devra préciser 

le traitement de la toiture en tant que 5
ème

 façade et un plan vert détaillé. 

- UNE ZONE AUe2, à vocation artisano-commerciale pour laquelle une attention particulière de paysagement de l’entrée de ville devra être portée dans 

le cadre du dépôt de permis de construire. 

 

Secteur concerné par la zone de précaution étendue ZpE du PPRI. 
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SECTEURS D’HABITAT – Zones AU1 à AU3 et AUm 

ARTICLE AU -1 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

Les constructions autres que celles expressément précisées à l’article AU – 2 suivant sont interdites et notamment les installations classées incompatibles 

avec la proximité des habitations, les carrières, les campings, les parcs résidentiels de loisirs, les mobil home.   

 

ARTICLE AU -2 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES  

 

Ne sont admises que les occupations ou utilisations du sol suivantes à condition qu’elles soient réalisées, sous la forme d’une Zone d’Aménagement Concertée 

dans le secteur AUm, sous la forme d’une opération d’ensemble, dans les autres secteurs : 

 

- Les équipements publics et collectifs, les installations et constructions liées aux équipements d’infrastructure. 

- Les constructions à usage d’habitation, de stationnement, hôtelier, de restauration, d’équipement collectif, de commerce, de bureaux et services. 

 

Sont admises, sous condition, dans tous les secteurs : 

 

Les murs de soutènement et toute superstructure liée aux réseaux (transformateur, chambre technique, poste de refoulement, etc...) à condition que leur 

aspect extérieur soit compatible avec le milieu environnant. 

 

Les antennes d’émission ou de réception des signaux radioélectriques dont les dimensions sont inférieures à 5 m, supports inc lus, dans le cadre de la 

réglementation en vigueur. 

Les affouillements et les exhaussements des sols sous réserve que ces travaux soient nécessaires à la réalisation d’un projet admis dans la zone. 

 

ARTICLE AU - 3 - ACCES ET VOIRIE 

Se référer aux prescriptions du SDIS, annexe XI. 

Toutes créations nouvelles d’accès sur les routes départementales sont interdites sauf autorisation à solliciter auprès de l’administration départementale. 

(Routes Départementales 11 et 162) 

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par 

voie judiciaire, en application de l’article 682 du Code Civil.  
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1  Accès 

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celles de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation 

peut être interdit. 

Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter le moins de gêne possible à la circulation publique. 

De plus, les occupations et utilisations du sol admises seront interdites, si elles nécessitent la création d’accès nouveaux sur les sections des chemins 

départementaux désignées sur le plan. 

Les caractéristiques des accès devront permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile et de la 

collecte des ordures ménagères. 

2  Voirie 

Les voies privées ou publiques doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, notamment une largeur minimale 

de 4 mètres et un dégagement permettant le retournement. 

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles 

doivent desservir.  

En matière de protection contre l’incendie, est considérée comme normalisée une voie ouverte à la circulation présentant les caractéristiques suivantes : 

- largeur minimale de la bande de roulement : 4 mètres (bandes réservées au stationnement exclues) 

- Force portante pour un véhicule de 130 kilos newton (dont 40 KN sur l’essieu avant et 90 KN sur l’essieu arrière, ceux-ci étant distants de 4,50 

mètres) 

- Rayon intérieur des tournants de 11 mètres minimum, 

- Pente inférieure à 15%, 

- Hauteur libre autorisant le passage d’un véhicule de 4 mètres de hauteur. 

Ces voies se termineront sur un point de retournement calculé sur la base des prescriptions techniques générales du SDIS de l’Hérault (Té de retournement, 

placette circulaire, comportant des tournants dont le rayon intérieur doit être supérieur ou égal à 11 m et le rayon extérieur supérieur ou égal à 16.50m). 

 

Secteur AU1 

Pour affirmer le lien avec le secteur d’équipements de la Condamine,  la réalisation de l’opération comprendra une piste douce mixte (piétons/cycles) 

privilégiée ;  En complément, un second cheminement doux traversera le quartier d’Est en Ouest, de façon à rejoindre le « parc de rétention » comme le 

chemin communal VC2.  
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ARTICLE AU -4 – DESSERTE PAR LES RÉSEAUX 

1  Eau 

Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau public de distribution d’eau potable de 

caractéristiques adaptées, conformément à la réglementation en vigueur.  

2  Assainissement 

Eaux usées :  

Toute construction ou installation nouvelle devra être raccordée au réseau public d’assainissement existant par des canalisations souterraines, en respectant ses 

caractéristiques, conformément aux dispositions de l’article L.33 du code de la santé publique. 

L’évacuation des eaux usées et des effluents dans les fossés, cours d’eau et égouts pluviaux est interdite. 

Les eaux résiduaires industrielles ne peuvent être rejetées au réseau collectif d’assainissement sans autorisation. Cette autorisation peut être subordonnée à 

certaines conditions conformément aux dispositions législatives en vigueur. 

Le raccordement des effluents des caves vinicoles présentes sur le territoire de la commune est formellement exclu. Les effluents générés par les activités 

industrielles et viticoles devront être traités avant rejet dans le réseau d’assainissement communal et feront l’objet d’une convention de rejet avec la commune. 

Se référer au règlement d’assainissement des eaux usées qui précise et définit les dispositions s’appliquant sur la commune. 

Eaux pluviales :  

Lorsque le réseau public recueillant les eaux pluviales existe, les aménagements réalisés doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans ce réseau. 

En l’absence d’un réseau d’eaux pluviales, le constructeur doit réaliser sur son terrain et à sa charge des dispositifs appropriés et proportionnels permettant 

l’évacuation directe et sans stagnation des eaux pluviales vers un déversoir désigné à cet effet. Ces aménagements ne doivent pas faire obstacle au libre 

écoulement des eaux de ruissellement conformément aux dispositions du Code Civil. 

En aucun cas, les eaux pluviales ne doivent être rejetées dans le réseau d’assainissement d’eaux usées. 

Se référer au règlement d’assainissement pluvial qui précise et définit un zonage pluvial et les dispositions s’appliquant à chaque zone.  

3  Électricité, téléphone, télédistribution, éclairage 

Les branchements privés en électricité, téléphone, vidéocommunication doivent être réalisés en souterrain. 

4  Ordures ménagères 

Les locaux rendus nécessaires par le stockage et la collecte des ordures ménagères devront être définis dans l’opération. Conformément à la loi du 13 juillet 

1992, la commune pratiquant le tri sélectif, des emplacements pour les conteneurs spécifiques au tri doivent être d’un accès direct sur la rue.  
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ARTICLE AU -5 – CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 

Les divisions de terrains ne doivent pas aboutir à créer des délaissés inconstructibles, sauf s’ils doivent être rattachés aux propriétés riveraines, pour préserver 

l’urbanisation traditionnelle de la zone.  

 

ARTICLE AU -6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX EMPRISES 

PUBLIQUES 

On entend par “ voies et emprises publiques ” les voies ouvertes à la circulation publique ainsi que les trottoirs et les espaces d’accompagnement (piste 

cyclable, espaces verts, stationnement, etc...) qui leurs sont associés. 

1 Construction de piscines 

La construction des piscines est autorisée. Le bassin sera implanté à une distance au moins égale à la moitié de leur profondeur sans être inférieur à 1m côté 

limite sur voie (D=P/2=1m minimum). 

2 Implantation des bâtiments 

Secteurs AU1 et AU2 

Le recul minimal est de 5 mètres par rapport aux voies et emprises publiques. Seuls les garages pourront être construits en limite des voies et emprises 

publiques. Toutefois, des implantations différentes peuvent être autorisées : 

- Pour des opérations d’intérêt collectif ou social. 

- Lorsque le projet jouxte une construction existante de valeur ou en bon état et sous réserve qu’elle présente une unité architecturale avec celle-ci. 

- Lorsqu’il s’agit d’abris de jardins inférieurs à 20 m² et sous réserve d’accord préalable. 

- Lorsqu’il s’agit d’opérations d’ensemble afin d’assurer une unité architecturale. 

- Lorsque la parcelle mitoyenne est une noue ou un espace vert non constructible, la distance ci-avant définie est ramenée à 4 mètres. 

 

Secteur AU3 

Le recul minimal est de 3 mètres par rapport aux voies et emprises publiques. Seuls les garages pourront être construits en limite des voies et emprises 

publiques. 
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ARTICLE AU -7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 

SEPARATIVES 

1 Construction de piscines 

La construction des piscines est autorisée jusqu’aux limites séparatives avec un retrait minimum du bassin d’1 m côté limite séparative. 

Dans le cadre des opérations d’ensemble ou d’intérêt collectif, des dérogations pourront être admises si des mesures techniques de protection des 

infrastructures sont mises en œuvre. 

 

2 Implantation des bâtiments 

Les équipements publics et d’intérêt général peuvent être implantés différemment suivant leur nature. 

Les constructions doivent être édifiées en respectant un retrait par rapport à ces limites égal à la moitié de la hauteur totale de la construction (L=H/2),  sans 

cependant que ce retrait puisse être inférieur à 3 m. Toutefois, des implantations différentes peuvent être autorisées:   

- Pour des opérations d’intérêt collectif ou social. 

- Lorsque le projet jouxte une construction existante de valeur ou en bon état et sous réserve qu’elle présente une unité architecturale avec celle-ci. 

- Lorsqu’il s’agit d’abris de jardins inférieurs à 20 m² et sous réserve d’accord préalable. 

- Lorsqu’il s’agit d’opérations d’ensemble afin d’assurer une unité architecturale. 

 

ARTICLE AU -8 – IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES 

SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ OU PLUSIEURS PROPRIETES LIEES PAR UN ACTE AUTHENTIQUE 

 

La distance entre tout point de deux bâtiments situés sur une même propriété ne peut-être inférieure à 3 m.  

Toutefois, des implantations différentes peuvent être autorisées: 

- Pour des opérations d’intérêt collectif ou social. 

- Lorsqu’il s’agit d’opérations d’ensemble afin d’assurer une unité architecturale. 

 

ARTICLE AU -9 – EMPRISE AU SOL 

Non réglementé. 
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ARTICLE AU - 10 – HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 

1 Définition de la hauteur maximale  

La hauteur d’une construction est mesurée à partir du sol naturel existant avant travaux défini par un plan altimétrique déta illé, jusqu’au sommet du bâtiment, 

superstructures comprises, à l’exception des cheminées, des antennes et des enseignes. 

2 Hauteur totale  

Zones AU1, AU2 et AU3 

En principe, la hauteur maximale des constructions est de 8.50 m et est limitée à R+1.  

Dans le cas de construction d’intérêt général à caractère sanitaire, social ou sécuritaire, la hauteur maximale est limitée à R+2, soit 11 mètres.  

Zone AUm 

1) Dans le secteur AUm1 : la hauteur maximale des constructions est de 8,50 m. 

2) Dans le secteur AUm2 : la hauteur maximale des constructions est de 10 m. 

3) Dans le secteur AUm3 : la hauteur maximale des constructions est de 11 m. 

3 Hauteur des planchers  

Se référer au règlement d’assainissement pluvial qui précise et définit les dispositions s’appliquant sur la commune.  

4 Sous-sols  

Se référer au règlement d’assainissement pluvial qui précise et définit les dispositions s’appliquant sur la commune.  

 

ARTICLE AU - 11 – ASPECT EXTÉRIEUR 

Aux dispositions de l’article R 111-21 du Code de l’Urbanisme qui demeurent applicables sur l’ensemble de la zone, une série de mesures particulières sont 

prévues pour une parfaite insertion des nouvelles constructions dans le contexte urbain et naturel de la zone. 

 

1 Expression architecturale 

Les constructions nouvelles auront des volumes simples.  
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2 Toitures 

Secteurs AU1, AU2 et AU3 

Les couvertures et les versants de la toiture en tuile d’une pente maximum de 33 %, devront s’harmoniser avec celles des constructions avoisinantes.  Les 

toitures terrasses sont limitées à 25 % de la toiture, 50 % dans le cadre des opérations d’intérêt général, notamment à caractère sanitaire ou sécuritaire.  

Secteur AUm 

Les toitures-terrasses sont admises dans tous les secteurs. Elles ne comporteront aucun matériau réfléchissant visible. Les acrotères des bâtiments à toiture 

plate devront être réalisés à une hauteur suffisante pour masquer les superstructures en toiture. Les équipements disposés en toiture-terrasse (gaines - 

appareils de ventilation mécanique et de climatisation - machineries d’ascenseurs) devront être entièrement masqués par un habillage en maçonnerie ou en métal 

non réfléchissant. 

3 Façades 

Toutes les façades sont à concevoir avec le même soin, et il ne sera pas toléré de disparités manifestes entre elles. 

4 Couleurs 

Les couleurs très claires et très vives devront être utilisées avec parcimonie. 

5 Clôtures 

Se référer au règlement d’assainissement pluvial qui précise et définit les dispositions s’appliquant sur la commune. 

En l’absence de dispositions en matière d’aménagements pluviaux, les règles suivantes s’appliqueront : 

Secteurs AU1 et AU2 

Les clôtures seront limitées à 1,60 m et composées dans un esprit de simplicité. Dans le cadre d’opérations d’ensemble, des clôtures différentes pourront 

être acceptées si cela permet d’optimiser la cohérence architecturale. Les clôtures devront être obligatoirement finalisées (parements et/ou enduits) dans le 

délai d’un an après l’achèvement des travaux de construction.  

 

Secteur AU1 

Cas particulier pour les lots sur les limites de secteur Ouest et Nord : De façon à gérer la limite avec l’espace agricole, la clôture sera obligatoirement 

composée d’une haie végétale, doublée éventuellement par un grillage vert. Le choix devra se porter obligatoirement sur des essences locales (cf. guide du 

CAUE en annexe). 
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Secteurs AU3 

Les clôtures seront limitées à 1,80 m et composées dans un esprit de simplicité. Les clôtures devront être obligatoirement finalisées (parements et/ou enduits) 

dans le délai d’un an après l’achèvement des travaux de construction.  

 

ARTICLE AU - 12 – STATIONNEMENT 

1 Prescriptions générales 

En application de l’article R.111-4 du code de l’urbanisme, le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et des installations 

doit être assuré en dehors des voies publiques. Les surfaces de plancher dont la destination ou l’affectation sera modifiée devront satisfaire uniquement aux 

besoins supplémentaires induits par la nouvelle affectation.  

Les dimensions à prendre en compte dans le cas de garages ou aires de stationnement sont au minimum de 5m. pour la longueur et de 2,50 m. pour la largeur. 

Cette dernière dimension sera portée à 3,30 m. pour les places “ handicapés ”. Dans le cas de stationnement longitudinal, la largeur peut être réduite à 2,00 

m. 

2 Ratio 

Les quotas applicables définis ci-dessous sont les normes minimales imposées aux constructions. Pour les constructions non répertoriées ci-dessous (notamment 

les équipements publics), seul le principe général s’applique R 111-4 du Code de l’Urbanisme). 

- Constructions à usage d’habitation collective, 1 place/logement. 

- Constructions à usage d’habitation individuelle, 1 place/logement 

- Constructions individuelles groupées 2 places/logement 

- Constructions à usage d’activité économique et de bureaux 1 place/50 m2 de SHON 

- Commerces courants et services assimilables à des commerces y.c. restaurants 1 place/50 m2 SHON 

Les aires de parking de plus de 300 m² seront obligatoirement fractionnées.  

Le revêtement de la chaussée de toute place de stationnement devra être absorbant et d’une couleur permettant son intégration dans le paysage.  

Secteur AU3 

Pour les opérations d’ensemble à vocation d’habitation, il doit être prévu un parc de stationnement public, dit « visiteur ». Il est exigé la création d’une place 

de stationnement par tranche de 4 logements, entamée ou complète. 

Les constructions à usage d’habitation individuelle devront prévoir au minimum 2 places de stationnement par logement dont une sera ouverte sur la voie 

publique. Ces dernières devront se situées en totalité dans l’emprise privative du lot.  



 

 

 

Modification du PLU 

SYNERGEO  

RÈGLEMENT du PLU 14 

Pour les constructions dont l’usage n’est pas l’habitation individuelle, les ratios applicables restent ceux édictés dans la partie « 2 Ratio » de « l’article AU – 

12 – Stationnement » du présent règlement. 

3 Modalités d’application 

La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle auxquels ces établissements sont le plus directement assimilables. 

Les obligations ci-dessus ne sont pas opposables aux logements sociaux en application des articles L 421-3 et R 111-4 du Code de l ’Urbanisme, et aux 

commerces en application de l’article 34 de la loi SRU. 

 

ARTICLE AU - 13 – ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 

 
Les espaces libres correspondent aux espaces qui sont libres de toute construction et ne sont pas imperméabilisés. 

A l’issue des travaux de construction, l’on veillera à conserver la végétation existante et significative de qualité. En cas d’incompatibilité avec le projet, ils 

pourront être exceptionnellement transplantés sur l’unité foncière, si cela est techniquement possible. Dans le cas contraire, ils seront remplacés par des 

plantations de valeur équivalente sur l’unité foncière.  

Les espaces libres devront être plantés. Pour le secteur AU2, les espaces libres devront représenter 10 % de la surface de la parcelle. Pour les autres 

secteurs, ils devront représenter au moins 15% de la surface de la parcelle.  

Seules les essences locales seront autorisées. Les haies de cupressacées (cyprès, thuyas, etc.) allergènes sont interdites. 

Les aires de stationnement en surface seront obligatoirement plantées à raison d’un arbre de haute tige pour 4 places de stationnement minimum. Ces 

plantations pourront être regroupées en bosquet. 

Dans le secteur concerné par la servitude I4, il conviendra de choisir des essences à croissance lente, de façon à répondre aux préconisations imposées par 

le service responsable de cette servitude. 

ARTICLE AU - 14 – COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS 

Zone AU1 et AU2 

Le COS est fixé à 0.4. 

Zone AU3 

Sans objet. 

Zone AUm 

Le COS indicatif dans la Z.A.C. est de 0,4 pour la zone AUm1, et de 1 pour les secteurs AUm2 et AUm3.  
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I. LES OBJECTIFS DE LA PRÉSENTE PROCÉDURE 
D’URBANISME

La Commune de Montady dispose d’une cave coopérative qui n’est plus en fonc-
tionnement. Ce secteur d’étude qui couvre près de 4300 m², représente un potentiel 
de réinvestissement urbain pour lequel la mairie souhaite lui vouer une nouvelle vo-
cation, dédiée à l’hébergement sénior social. Ce site est actuellement classé en zone 
urbaine économique Ue3 du Plan Local d’urbanisme (PLU), qu’il convient de faire 
évoluer afin d’autoriser d’autres types d’occupations et utilisations du sol, que celles 
liées à la cave coopérative. 

Dans ce contexte, le Conseil Municipal par délibération du 26 janvier 2021, a pres-
crit une procédure de modification de son PLU. Pour mettre en oeuvre ce projet, il est 
nécessaire de modifier le plan de zonage, le règlement et de créer une orientation d’amé-
nagement et de programmation sur ce secteur.

II. LA TRADUCTION RÉGLEMENTAIRE

1. Choix de la proCédure d’urbanisme : la modifiCation du plu
La Commune de Montady dispose d’un PLU approuvé par délibération du Conseil Muni-

cipal du 12 mars 2007. 

Cette procédure vise à faire évoluer le règlement écrit et graphique de la zone Ue3 
vers un autre type de zone urbaine afin de permettre la réalisation d’un projet de 
résidence senior sociale.

La procédure de modification avec enquête publique parait être la procédure la 
plus adaptée dans la mesure où :

- Une révision du PLU n’est pas requise car les adaptations proposées ne sont pas 
de nature à : 

• Porter atteinte aux orientations définies par le PADD,

• Réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et 
forestière, 

• Réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité 
des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d’une évolution de nature à 
induire de graves risques de nuisance.

- Une modification simplifiée (sans enquête publique) ne convient pas car les 
adaptations proposées vont minorer les possibilités de construction.

La modification de droit commun étant requise, la Commune de Montady, compétente 
en matière de PLU, a lancé cette procédure d’urbanisme afin de mettre en compatibilité 
son PLU avec ce projet d’intérêt général.
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2. situations dans lesquelles la Commune peut avoir reCours à la 
proCédure de modifiCation

                   Article L153-36 du Code de l’urbanisme
«Sous réserve des cas où une révision s’impose en application des dispositions de l’article 

L. 153-31, le plan local d’urbanisme fait l’objet d’une procédure de modification lorsque la com-
mune envisage de modifier le règlement, les orientations d’aménagement et de programma-
tion ou le programme d’orientations et d’actions.»

                   Article L153-41 du Code de l’urbanisme

«Le projet de modification est soumis à enquête publique réalisée conformément au cha-
pitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement par le maire lorsqu’il a pour effet :

1° Soit de majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans une zone, 
de l’application de l’ensemble des règles du plan ;

2° Soit de diminuer ces possibilités de construire ;

3° Soit de réduire la surface d’une zone urbaine ou à urbaniser.»

3. déroulement de la proCédure de modifiCation

La procédure de modification est engagée à l’initiative du Maire qui établit le projet de 
modification. Lorsque le projet de modification porte sur l’ouverture à l’urbanisation d’une 
zone, le conseil municipal doit prendre une délibération motivée justifiant l’utilité de cette 
ouverture au regard des capacités d’urbanisation encore inexploitées dans les zones déjà 
urbanisées et la faisabilité opérationnelle d’un projet dans ces zones.

Avant l’ouverture de l’Enquête publique, il le notifie au Préfet et aux personnes publiques 
associées mentionnées aux articles L. 132-7 et 132-9 du Code de l’urbanisme. 

Il est soumis à enquête publique par le Maire. 

L’enquête publique est réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du 
code de l’environnement. (…)Le cas échéant, les avis émis par les personnes associées 
mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 sont joints au dossier d’enquête.

A l’issue de l’enquête publique, ce projet, éventuellement modifié pour tenir compte des 
avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire, 
est approuvé par délibération du Conseil municipal.

La délibération approuvant la modification est affichée pendant un mois en mairie. 
Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans 
le département.

4. préCisions sur la néCessité ou non de produire une évaluation 
environnementale

Rappel réglementaire

Le Code de l’urbanisme précise le champ d’application de l’évaluation environnemen-
tale lors des procédures d’urbanisme.

Article L. 104-1 du Code de l’urbanisme

«Font l’objet d’une évaluation environnementale, dans les conditions prévues par la direc-
tive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, relative à l’évaluation 
des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, ainsi que ses annexes et 
par le présent chapitre : 

1° Les directives territoriales d’aménagement et de développement durables ;

2° Le schéma directeur de la région d’Ile-de-France ;

3° Les schémas de cohérence territoriale ;

3° bis Les plans locaux d’urbanisme ;

4° Les prescriptions particulières de massif prévues à l’article L. 122-26 ;

5° Les schémas d’aménagement régionaux des régions d’outre-mer prévus à l’article L. 
4433-7 du code général des collectivités territoriales ;

6° Le plan d’aménagement et de développement durable de Corse prévu à l’article L. 4424-
9 du code général des collectivités territoriales.»

Article L. 104-3 du Code de l’urbanisme

«Sauf dans le cas où elles ne prévoient que des changements qui ne sont pas suscep-
tibles d’avoir des effets notables sur l’environnement, au sens de l’annexe II à la directive 
2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001, les procédures d’évolution 
des documents mentionnés aux articles L. 104-1 et L. 104-2 donnent lieu soit à une nou-
velle évaluation environnementale, soit à une actualisation de l’évaluation environne-
mentale réalisée lors de leur élaboration.

Un décret en Conseil d’Etat détermine les critères en fonction desquels cette nouvelle éva-
luation environnementale ou cette actualisation doivent être réalisées de manière systéma-
tique ou après un examen au cas par cas.»
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Article R. 104-11 du Code de l’urbanisme

I.-Les plans locaux d’urbanisme font l’objet d’une évaluation environnementale à l’occa-
sion :

1° De leur élaboration ;

2° De leur révision :

a) Lorsqu’elle permet la réalisation de travaux, aménagements, ouvrages ou installations 
susceptibles d’affecter de manière significative un site Natura 2000 ;

b) Lorsque l’établissement public de coopération intercommunale compétent ou la com-
mune décide de changer les orientations définies par le projet d’aménagement et de dévelop-
pement durables ;

c) Dans tous les autres cas où une révision est requise en application de l’article L. 153-31, 
sous réserve des dispositions du II.

II.-Par dérogation aux dispositions du c du 2° du I, les plans locaux d’urbanisme font l’ob-
jet, à l’occasion de leur révision, d’une évaluation environnementale après un examen au cas 
par cas réalisé dans les conditions définies aux articles R. 104-33 à R. 104-37, s’il est établi que 
cette révision est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement au regard des 
critères de l’annexe II de la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil du 27 
juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environ-
nement, lorsque :

1° L’incidence de la révision porte sur une ou plusieurs aires comprises dans le territoire 
couvert par le plan local d’urbanisme concerné, pour une superficie totale inférieure ou égale à 
un millième (1 ‰) de ce territoire, dans la limite de cinq hectares (5 ha) ;

2° L’incidence de la révision porte sur une ou plusieurs aires comprises dans le territoire 
couvert par le plan local d’urbanisme intercommunal concerné, pour une superficie totale infé-
rieure ou égale à un dix-millième (0,1 ‰) de ce territoire, dans la limite de cinq hectares (5 ha).

Article R. 104-12 du Code de l’urbanisme

Les plans locaux d’urbanisme font l’objet d’une évaluation environnementale à l’occa-
sion :

1° De leur modification prévue à l’article L. 153-36, lorsqu’elle permet la réalisation 
de travaux, aménagements, ouvrages ou installations susceptibles d’affecter de manière 
significative un site Natura 2000 ;

2° De leur modification simplifiée prévue aux articles L. 131-7 et L. 131-8, lorsque celle-
ci emporte les mêmes effets qu’une révision ;

3° De leur modification prévue à l’article L. 153-36, autre que celle mentionnée aux 
1° et 2°, s’il est établi, après un examen au cas par cas réalisé dans les conditions définies 
aux articles R. 104-33 à R. 104-37, qu’elle est susceptible d’avoir des incidences notables 
sur l’environnement au regard des critères de l’annexe II de la directive 2001/42/ CE du 
Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de 
certains plans et programmes sur l’environnement.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux procédures de modi-
fication ayant pour seul objet de réduire la surface d’une zone urbaine ou à urbaniser en 
application du 3° de l’article L. 153-41 ou la rectification d’une erreur matérielle.

Cas de la présente procédure de modification du PLU

Dans le cadre de la présente procédure, il a été établi (cf. le paragraphe présentant 
les incidences de la modification sur l’environnement) que les constructions, exten-
sions et aménagements rendus possibles par la présente procédure d’urbanisme 
n’entrent pas dans le champ d’application du 1° et 2° de l’article R104-12 du code de 
l’urbanisme. En revanche, la présente procédure s’inscrit dans le 3° de l’article R104-
12 du code de l’urbanisme. Par conséquent, elle devra faire l’objet d’un examen au 
cas par cas afin de déterminer si l’impact sur l’environnement de la présente procé-
dure necessite une évaluation environnementale.

La décision rendu par l’autorité environnementale le 09/05/2022 établit que la 
présente procédure est soumise à évaluation environnementale.
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CHAPITRE II. PRÉSENTATION DU PROJET
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I. LA LOCALISATION DU PROJET D’AMÉNAGEMENT

1. dans l’ouest héraultais

Montady est une commune située proche de Béziers et du littoral méditerranéen, au 
Sud du Département de l’Hérault dans la Région Occitanie.

Montady fait partie de la Communauté de Communes La Domitienne et intègre le 
S.Co.T. du Biterrois.

Illustration 1. Localisation du projet dans l’ouest héraultais

Béziers

Montady
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2. au sein de la Commune de montady

Le secteur du projet se positionne au sud-ouest du village de Montady, le long de la rue 
du Commerce et en accroche de la rue des Écoles qui débouche sur l’avenue de Béziers 
(D11), axe longeant le tissu urbain.

En plein coeur du centre du village, le projet se situe sur les parcelles de l’ancienne 
cave  coopérative. Ce site privé est actuellement dans un état d’insalubrité avancé (rats, 
feu, squat, dégradations diverses,déchets, etc). Par ailleurs, la structure du bâtiment est 
proche du péril imminent et représente un danger pour la population du centre-ville et les 
personnes s’introduisant dans l’enceinte du site. Ainsi, la commune souhaite valoriser et 
sécuriser ce secteur en permettant son renouvellement par l’émergence d’un projet qua-
litatif tirant profit de la position privilégiée de cette zone et répondant aux besoins de la 
commune.

Le périmètre de l’opération couvre une superficie de près de 4300 m² et est quasi entiè-
rement compris en une zone Ue3 réservée à la cave coopérative au PLU en vigueur. Seule la 
réglementation de cette zone doit évoluer dans le cadre de la présente procédure, afin de 
permettre la réalisation du projet.

Illustration 2. Localisation du projet dans la Commune de Montady, Source : Google Earth-2020

Illustration 3. Localisation du projet dans son environnement urbain
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Illustration 4. Insertion du projet d’habitat dans l’environnement urbain

3. le seCteur de l’anCienne Cave Coopérative, un quartier d’équipements 
et de serviCes

La Commune de Montady dispose d’une cave coopérative qui n’est plus en fonctionne-
ment. Ce secteur d’étude représente un potentiel de réinvestissement urbain pour lequel 
la mairie souhaite lui vouer une nouvelle vocation, dédiée à l’hébergement sénior social.

Le site du projet se situe au coeur d’une urbanisation vouée à la fois aux équipements et 
services, mais aussi à de l’habitat anciennement formé le long de la 
RD 11 et au sud de la rue des Écoles. 

Les quartiers environnants se caractérisent par un parcellaire 
modéré, composés d’équipements et de services. On note plu-
sieurs établissements le long de la rue du Commerce comme une 
superette, une boucherie, une boulangerie, un traiteur, un fleuriste. 
Les services, comme la maison des associations, un distributeur de 
billets, la poste, le groupe scolaire, la mairie, le CCAS et le centre de 
loisirs se trouvent également à proximité immédiate du projet. Ils 
sont desservis depuis la rue des Platanes.
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II. UN PROJET D’UNE RÉSIDENCE SÉNIOR SOCIALE

1. le programme prévisionnel

La qualité de l’insertion architecturale, urbaine et paysagère

Les constructions et les espaces publics devront s’inscrire dans une logique d’insertion 
paysagère :

•  Par la réalisation de bâtiments qualitatifs et adoptant une architecture 
«traditionnelle» du village de Montady, avec des volumétries rectangulaires 
admettant des décrochés de façades et des débords de balcons ;

•  Par un traitement particulièrement soigné des façades, des toitures en 
tuile canal présentant des orientations similaires pour tous les bâtiments, des 
ouvertures et des menuiseries, des proportions, de la volumétrie globalement 
des constructions ;

•  En admettant des hauteurs maximale de 12 mètres au faîtage (R+2) pour la 
résidence,  assurant une insertion pérenne des constructions dans son environnement 
;

•  Par l’organisation des espaces de stationnement, de circulation et paysagers 
disposés sur les pourtours de l’opération, les bâtiments respecteront un recul 
minimal de 6 mètres (à l’exception des locaux et éléments techniques, non assujettis à 
ces prospects) par rapport aux voies et emprises publiques et aux limites séparatives ;

•  En imposant des surfaces minimales en espace libre et planté par lot, 
conférant un traitement végétal à l’opération ;

•  En définissant les principes de clôtures participant à la conception 
architecturale d’ensemble de la résidence senior sociale et concourant à la 
délimitation de cette emprise sécurisée et à la qualité des espaces publics ;

• En prenant en compte le périmètre de 500 mètres de la Tour de Montady, 
inscrit comme monument historique, dans lequel le projet se positionne ;

•  En respectant une densité minimale de 27,5 logements à l’hectare de surface 
propreI de l’opération dans cette zone ;

•  En évitant des déblais et remblais excessifs et en s’appuyant sur la 

I La densité correspond au nombre de logements par hectare de surface propre de l’opération. La « surface 
propre de l’opération » comprend les surfaces cessibles et les espaces publics secondaires. Sont décomptés pour ce 
calcul de densité les voiries primaires, les équipements publics et les bassins de rétention.

morphologie naturelle du terrain.

La mixité sociale

Par la réalisation d’une résidence senior sociale, l’opération développera une mixi-
té sociale au sein du village de Montady.

Il est prévu la production d’environ 58 logements au sein de la résidence, dont l’en-
semble aura une vocation senior et sociale.

Les plantations dans l’opération urbaine

Les avants des façades principales de chaque bâtiment devront s’accompagner d’un 
aménagement paysager, pouvant se composait de différentes strates végétales, permet-
tant de valoriser l’entrée de la résidence.

Les plantations dans l’opération

Dans le programme de plantations, seules les essences méditerranéennes doivent être 
retenues.

Ainsi dans l’aménagement des espaces verts, des jardins d’agrément et des haies, se-
ront proscrits l’implantation de toutes espèces végétales invasives telles que l’herbe de la 
pampa, le buddléia de David, le robinier faux-acacia, l’ailante faux-vernis du Japon, l’érable 
negundo.

Les stationnements

Des espaces de stationnement seront proposés à hauteur de 1 place de stationnement 
par tranche (entière ou entamée) de trois logements. 

Le positionnement des espaces de stationnement permettra d’assurer un recul des bâti-
ments par rapport aux voies et emprises publiques et aux limites séparatives.

La limitation de l’éclairage extérieur et de l’éclairage public

L’aménagement du secteur est susceptible d’engendrer l’utilisation d’éclairages noc-
turnes, créant une rupture pour des espèces lucifuges comme de nombreux chiroptères. 
Afin de ne pas créer de pollution lumineuse, il conviendra de limiter au maximum l’éclai-
rage nocturne de la zone.

Pour cela les dispositifs d’éclairage seront équipés de faisceaux lumineux dirigés vers le 
bas et si possible d’intensité modérée.

Les déplacements et cheminements doux
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2. les perspeCtives d’ambianCe

Illustration 6. Illustrations de perspectives d’ambiance

Illustration 5. Esquisse de projet
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L’emprise du projet est en prise directe avec des voies de circulation importantes à 
l’échelle du village. L’opération profitera d’un arrêt de bus situé à environ 100 m. 

Le projet prévoit des accès pour les piétons et des espaces de circulation apaisés, de 
rencontre et d’accès pour les piétons.

Également positionné en accroche de l’école, il apparaît nécessaire de sécuriser et 
d’améliorer le cheminement des scolaires tout en assurant la circulation et stationnement 
des véhicules sur la rue du Commerce.

La desserte des terrains par les voies et réseaux

Parallèlement à l’aménagement de la zone, des travaux de renforcement ou de raccor-
dement aux réseaux devront être réalisés en cohérence avec les besoins du projet.
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III. LE CARACTÈRE D’INTÉRÊT GÉNÉRAL DU PROJET
Le caractère d’intérêt général de l’opération urbaine apparaît à plusieurs niveaux.

Le projet s’inscrit dans une politique d’urbanisme durable, de limitation de la consomma-
tion d’espace et de maîtrise de la démographie, en proposant un projet en renouvellement 
urbain à proximité des équipements publics, de services et de commerces de proximité. Il 
participe aussi à améliorer le cadre de vie, en requalifiant l’espace public, en sécurisant les 
circulations piétonnes, en offrant des places de stationnement supplémentaires et en valo-
risant les paysages urbains. Par ailleurs, ce projet permettra la suppression d’un batiment 
actuellement insalubre et dangereux.

Par la production de résidences à vocation senior et sociale, il répond à un objectif glo-
bal de mixité sociale. 

1. un projet insCrit dans une démarChe d’urbanisme durable

Améliorer les conditions de déplacement et participer au développement des 
cheminements doux

La desserte du projet se réalisera depuis la rue du Commerce. Chaque entité de l’opéra-
tion possédera des accès piétons et viaires distincts.

Cette organisation viaire requiert une requalification de la rue du Commerce notam-
ment pour assurer les différents modes de circulation et sécuriser les liaisons douces avec 
l’école.

Renforcer la fonction habitat avec les équipements, les services et les com-
merces

Le projet se situe en accroche du centre ancien, en prise directe avec les équipements 
communaux, les services et commerces de proximité.

Le projet participe à renforcer l’attractivité de ce secteur, en offrant la possibilité pour 
des personnes agées de pouvoir loger à proximité de toutes les commodités offertes par le 
centre ville de Montady.

Ce projet s’inscrit donc dans une démarche favorable à la mixité fonctionnelle des quar-
tiers d’habitation, évitant la sectorisation excessive des différentes fonctions à l’échelle des 

quartiers.

2. un projet de requalifiCation urbaine et de valorisation du Cadre de vie

La commune retranscrit dans ce projet plusieurs orientations de sa politique de 
planification urbaine développées dans son document d’urbanisme 

• Permettre le renouvellement urbain,

• Diversifier le type d’habitation proposé sur le village, 

• Préserver la qualité de vie et valoriser les espaces publics,

• Améliorer les déplacements et diversifier les mobilités.

Construire une offre d’hébergements adaptée

Diversifier les types d’habitation pour répondre au besoin des différents 
ménages

Depuis les années 70, le pavillonnaire est le modèle dominant de l’habitat des villages 
du biterrois. Avec la réalisation d’une succession de lotissements, le village de Montady 
présente un parc de logements essentiellement représenté par les maisons et caractérisé 
par des résidences de grandes tailles (dominé par des 4 pièces et 5 pièces ou plus). 

Il apparaît nécessaire de remédier au déficit de logements de type appartements et de 
petite ou moyenne tailles, notamment destinés pour les personnes âgées.

Ce type d’habitat traduit aussi une tendance vers une densification urbaine.

Prendre en compte la réduction programmée de la taille des ménages

Il est aussi constaté une réduction de la taille des ménages avec l’augmentation de la 
durée de vie, l’accroissement des familles monoparentales, le maintien des personnes 
âgées à domicile... Ce qui a pour conséquence de générer un besoin endogène en matière 
de logements supplémentaires sans pour autant avoir une augmentation de population.

Il apparaît opportun d’accompagner cette évolution sociétale, même si elle est moins 
marquée sur Montady, qui compte encore 2.4 occupants par résidence principale alors que 
le Département de l’Hérault détient une moyenne de 2.1.

Participer à l’offre de logements sociaux

La Commune de Montady n’est pas soumise à l’obligation de réaliser des logements 
sociaux sur son territoire. Toutefois, face à la pression foncière de territoires voisins et à la 
demande de plus en plus grande, la municipalité envisage de participer à la production de 
logements sociaux. 
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Le projet vient cibler sur une offre senior, dans la mesure où les personnes de 75 ans 
et plus représentent 10% de la population, et que cette proportion devrait continuer de 
s’accentuer. 

Avec une opération en coeur de village, le projet s’inscrit dans une dynamique de mixité 
sociale et fonctionnelle.

Favoriser la réalisation d’habitat en centre ancien, au plus près des équipe-
ments et des transports en commun

Les logements en centre ancien répondent aux besoins d’une population ne disposant 
pas de véhicule personnel ou souhaitant bénéficier d’une large offre de services à proxi-
mité de leur habitation.

Le projet permet de travailler sur le renouvellement urbain et d’amorcer le ralentisse-
ment d’opérations urbaines en extension urbaine.

Ce type de logement par renouvellement urbain peut être réalisé par le bien de rénova-
tion ou reconstruction d’habitat indigne.

Renforcer l’attractivité du coeur de village

Poursuivre la valorisation du bourg

Comme de nombreux villages, le centre-bourg possède de l’habitat ancien pouvant 
amener à une désertion du coeur urbain. Les actions et opérations en renouvellement 
urbain permettent une reconquête et un embellissement du village. 

Le projet s’inscrit dans une démarche de réinvestissement urbain, de valorisation du 
bourg et d’amélioration du cadre de vie. Il participera ainsi au maintien de l’habitat et 
d’équipements et à la pérennité du coeur de ville.

Valoriser les espaces publics

• Offrir plus d’espace aux piétons, inciter les habitants du centre ancien à profiter de 
l’espace public et de liaisons sécurisées,

• Réorganiser le stationnement,

• Proposer des parcs de stationnement paysagers,

• Renforcer les connexions du coeur de bourg avec les quartiers résidentiels.

Compléter les actions déjà engagées de végétalisation de l’espace public

Poursuivre le programme d’embellissement et de verdissement de l’espace public afin 

d’atténuer l’austérité du bitume et le caractère très minéral des bâtis par l’intégration judi-
cieuse  et ponctuelle de végétaux. L’ensemble s’inscrit dans une démarche de réintroduc-
tion de  la nature et de la biodiversité en ville.

Compléter l’offre de stationnement

• Participer à réduire le stationnement anarchique dans le centre ancien,

• Proposer une offre de parking adaptée sur les opérations de requalification 
urbaine, avec une intégration paysagère et urbaine de ces espaces de stationnement 
renforcée par l’utilisation de matériaux qualitatifs et par des plantations de végétaux 
d’essences méditerranéennes, fleuris et variés.

Mettre la mobilité au coeur de la politique d’aménagement du territoire

Dans la poursuite des itinéraires doux et des pistes cyclables déjà réalisés, la volonté 
communale est d’encourager les modes de déplacements alternatifs à la circulation auto-
mobile, de renforcer la multimodalité et de prioriser les cycles et les piétons en favorisant 
un partage équilibré de la voirie.

Réduire l’étalement urbain

Promouvoir des actions visant à densifier et renouveler le tissu urbain existant.

La commune s’inscrit dans une démarche de modération de la consommation de l’es-
pace et de lutte contre l’étalement urbain, en étudiant son potentiel de réinvestissement 
urbain et en permettant une opération sur un foncier de son tissu urbain à requalifier.
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CHAPITRE III. LE SITE DANS SON CONTEXTE
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I. LA POPULATION ET LES LOGEMENTS

1. la démographie

Le contexte Régional

Selon les dernières données officielles sur la population en France, au 1er janvier 
2018, l’Occitanie comptait 5.885.496 habitants.

Entre 2013 et 2018, elle a gagné en moyenne 43.648 habitants par an, soit un taux 
d’accroissement de 0,7 %, deux fois plus élevé que la moyenne en métropole. Ce taux 
est dû pour l’essentiel à l’arrivée de nouvelles populations dans la région, l’une des 
plus attractives du pays.

Le dynamisme démographique est particulièrement sensible sur l’aire urbaine de 
Toulouse, sur le littoral et dans les zones sous influence des principales aggloméra-
tions, Montpellier, Nîmes et Perpignan. Le département de l’Hérault connaît l’une 
des plus fortes progressions annuelles : + 1,2 % entre 2013 et 2018.

Cette forte croissance démographique résulte, pour l’essentiel, de l’attractivité de la 
région. Les flux migratoires contribuent par ailleurs à ralentir le vieillissement de la popula-
tion. Les nouveaux arrivants sont moins âgés que les résidents. 

Sur la Communauté de Communes La Domitienne

La Communauté de Communes La Domitienne comptait 28 235 habitants en 2018 soit 
2.4% de la population de l’Hérault. La variation de population constatée est de +0,9 % par 
an entre 2013 et 2018. Le dynamisme est légèrement inférieur à celui du département mais 
légèrement supérieur à celui de la Région. La proportion de personnes agées (31,7 %) est 
plus importante qu’a l’échelle departementale (29,5 %) et régionale (30,9 %).

L’INSEE met en évidence pour la population de 15 à 64 ans :

• un taux d’actifs ayant un emploi de 63,2 %. Les chômeurs représentent 11,6% des 
actifs,

• 8,3% d’étudiants et 8,1% de retraités ou pré-retraités,

Les familles sont composées pour 27,9% de couples avec enfant(s) et pour 10,1% de 
familles monoparentales. Le nombre moyen de personnes par ménage est de 2,3.

Le taux de pauvreté s’élève à 15,2% sur le territoire de la Communauté de Communes 
La Domitienne.

La démographie communale

Selon l’INSEE, au 1er janvier 2018, la population de Montady était de 3.939 habitants.

Depuis 1975, on constate une augmentation régulière et très importante de la popula-
tion, surtout entre 1999 et 2007. Depuis, la croissance démographique s’est rallentie, voire 
même inversée avec une perte de 55 personnes entre 2012 et 2017. La densité moyenne de 
la population a triplée en 42 ans, en passant de 131,7 à 395,5 habitants/km². 

La variation de la population entre 2012 et 2017 est -0,3% en moyenne par an.

1968 1975 1982 1990 1999 2008 2013 2018

Pop. 911 1 310 1 635 2 070 2 533 3 869 4 034 3 935

1968 - 
1975

1975 - 
1982

1982 - 
1990

1990 - 
1999

1999 - 
2008

2008 - 
2013

2013 - 
2018

Variation an-
nuelle moyenne 
de la population 
en %

5,3 3,2 3,0 2,3 4,8 0,8 -0,4

solde naturel 0,2 0,0 0,4 0,1 0,2 0 0,1

solde apparent 5,1 3,2 2,6 2,2 4,6 0,8 -0,5

2. le logement

Le parc de logements de la Communauté de Communes La Domitienne

La Communauté de Communes La Domitienne comptait au 1er janvier 2018 un parc de 
15.415 logements. 78,8 % sont des résidences principales et 14,2 % des résidences secon-
daires. Les logements vacants représentent 7,1% du parc.

71,6% des ménages sont propriétaires de leur résidence principale.

A l’échelle de la Communauté de Communes La Domitienne, le parc de résidences prin-
cipales est largement représenté par les maisons individuelles (88,3% du parc) au détri-
ment des appartements (10,8% du parc).

La taille moyenne des résidences principales de la Communauté de Communes est su-
périeure à celle du Département (4,4 pièces en moyenne par résidence principale).
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Le parc de logements de Montady

Catégories et types de logements

En 2018, la Commune de Montady comptait 1.793 logements, après une hausse conti-
nue et importante depuis 1968.

1968 1975 1982 1990 1999 2008 2013 2018

Ensemble 
des loge-
ments

333 452 614 783 1 029 1 554 1 667 1 793

Au recensement de 2018, la répartition du parc de logements étaient la suivante : 90,8% 
de résidences principales, 3% de résidences secondaires et 6,2% de logements vacants.

2018 % 2013 %

Ensemble 1 793 100 1 667 100

Résidences principales 1 628 90,8 1 558 93,4

Résidences secondaires et logements occasion-
nels

54 3 29 1,7

Logements vacants 111 6,2 81 4,8

Maisons 1 692 94,4 1 584 95

Appartements 98 5,4 82 4,9
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Au sein de l’urbanisation, le site se positionne en ac-
croche d’un secteur voué aux commerces et aux services.

II. LE PAYSAGE ET L’OCCUPATION DU SOL

1. l’environnement proChe et la voCation de la zone

Le tissu urbain du quartier environnant au secteur de l’ancienne cave coopérative

Le secteur d’étude se situe au sud-ouest du village de Montady. Il est desservi depuis la RD11, 
axe longeant la frange urbaine par le sud/est, par la rue des Écoles, qui permet un bouclage viaire 
du futur quartier et assure aussi la desserte des habitations environnantes.

Illustration 7. Environnement proche (source OpenStreetMap)

Périmètre du projet
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2. l’oCCupation du site

Le secteur d’étude est essentiellement occupé par 
le bâtiment de l’ancienne cave coopérative, ainsi que 
par les cuves. Son périmètre est bordé à l’ouest et au 
nord d’une clôture, le long de laquelle court de la vé-
gétation en phase d’expansion.

Le secteur comporte aussi une zone de stationne-
ment au sud-est de l’actuel bâtiment et des cuves.

Illustration 8. Photo aérienne

Périmètre du projet

cuves à l’abandon

bâti à l’abandon

zone de 
stationnement
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3. les perCeptions paysagères du site

Le secteur d’étude est à une altitude de 30m. A 300m au sud-ouest, la Tour de Montady 
culmine à plus de 70m, point «haut» du village. Au sud, l’étang asséché forme une plaine 
agricole, descendant doucement à 20m vers son centre.

Ce positionnement et cette configuration topographique ne favorisent pas les vues 
depuis le site. Le bâtiment de la cave particulière ainsi que les hautes maisons le long de la 
départementale n°11 forment un écran visuel.

Depuis la RD11, le site d’étude n’est pas visible. Il est visible depuis la rue des Écoles, ainsi 
que depuis la rue du Commerce. Cette dernière parait être utilisée par peu de véhicules 
motorisés. Un cheminement piéton longe la parcelle de la cave ; il permet aux élèves de 
l’école François Mitterrand de cheminer. 

Du site de la Tour, la masse imposante de la cave coopérative est visible. En approche 
du périmètre d’étude, le secteur est relativement peu perceptible en raison d’écrans visuels 
formés par les bâtiments existants.

Illustration 9. Topographie de Montady, Source : Topographic-map.com

Illustration 10. Profil altimétrique entre le site d’étude et le point haut de la Tour de Montady 
(source : Geoportail.gouv.fr)

Illustration 11. Vues sur le site
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Reportages photographiques : vues vers le site d’étude 22
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Reportages photographiques : vues depuis le site d’étude 3
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4. le grand paysage : «les Collines du biterrois et de l’hérault»

Description de l’unité paysagère

Document de référence à l’échelle des Régions et des Départements, l’Atlas des pay-
sages, à partir d’un état des lieux et des dynamiques locales, identifie les unités paysagères 
selon leurs composantes géomorphologiques, visuelles, écologiques, culturelles. Il évalue 
également les enjeux de ces paysages.

Suivant l’Atlas des paysages du Languedoc-Roussillon, la Commune de Montady fait 
partie de l’unité de paysage des «Collines du Biterrois et de l’Hérault». Cette unité forme «la 
plus grande unité paysagère du département de l’Hérault. Elles se succèdent sans interruption 
depuis la plaine de l’Aude à l’ouest jusqu’à celle de l’Hérault à l’est, sur 50 km. Du nord au sud, 
elles séparent les plaines littorales Orb-Libron-Hérault des avants-monts, sur plus de 20 km.

Dans cet ensemble largement viticole, l’aire d’influence de la ville de Béziers dessine des pay-
sages plus marqués par l’urbanisation qui font l’objet d’un chapitre particulier.

Contournées par l’A75 et l’A9 à l’est au sud, les collines échappent aux plus grosses voies de 
circulation. La plupart des routes principales convergent vers Béziers dans un système rayon-
nant».

La Commune de Montady s’inscrit plus particulièrement dans la sous-unité des «collines 
viticoles du Biterrois et du Piscénois», dont les valeurs paysagères clefs sont :

• Une succession de plaines et de puechs composant un paysage animé :

«L’arrière-pays de Béziers et de Pézenas se présente comme une succession de plaines ani-
mées par des puechs.»

• La toile de fond permanente des avants-monts :

«L’ensemble des collines du Biterrois et du Piscénois reste en permanence « appuyé « sur les 
reliefs des avants-monts. Ceux-ci composent la toile de fond permanente du paysage, sombre 
car boisée en chênes verts, bleutée ou violacée selon les saisons et les heures, accentuant les 
profondeurs et les contrastes avec les vignes et les villages des collines.»

• Des vignes largement dominantes, interrompues par les puechs et par 
quelques rares fonds humides :

«La vigne domine aujourd’hui très largement l’occupation du sol, adaptée aux sols de cail-
loutis drainants. Elle ne cède la place que dans les rares fonds humides des petites dépressions, 
parfois anciens étangs asséchés, et sur les pentes et sommets des puechs, souvent enfrichés du 
fait des conditions de culture plus difficiles.» Illustration 12. Unité paysagère des «Collines du Biterrois et de l’Hérault», Source : Atlas des paysages

Illustration 13. L’organisation du paysages des «Collines du Biterrois et de l’Hérault», 
Source : Atlas des paysages
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Analyse critique de l’Atlas des paysages

Parmi les enjeux identifiés par l’Atlas des paysages, on retiendra, en lien avec le projet, 
les objectifs suivants : 

Enjeux de valorisation/création

•  Les puechs : gestion des espaces en friches, plantation d’arbres signaux ou 
silhouettes, création et mise en réseaux de circulations douces, mise en valeur de 
points de vues, ...

•  Les bords des cours d’eau : recréation de ripisylves, d’épaisseur protégée et gérée 
autour de l’eau, passage de circulations douces, ...

Enjeux de réhabilitation/requalification

•  Les entrées/sorties de villages, les limites urbanisation nouvelle/espaces cultivés 
: requalification par traitement des clôtures, réduction de voiries, plantations, 
traitement des abords des caves coopératives, ...

• Un patrimoine architectural et urbain :

«Le patrimoine architectural et urbain est essentiellement lié aux villages. Il présente des 
traits caractéristiques qui font son charme et sa qualité : densité, mitoyenneté, organisation 
parfois en circulades, enduit, deux étages ou un étage +combles, porches adaptés à l’activité 
viticole, balcon de fer forgé au premier étage.

Les châteaux ou domaines viticoles pinardiers ponctuent çà et là le territoire, parfois envi-
ronnés de parcs boisés.»

• Un petit patrimoine construit dans les espaces cultivés :

«Au patrimoine urbain et architectural des villages et des domaines pinardiers, s’ajoute le « 
petit « patrimoine, celui des constructions modestes liées aux activités agricoles et viticoles, qui 
agrémentent le paysage : masets, murs, ...»

• Aux franges des collines et des avants-monts : des paysages particulièrement 
précieux :

«Sur les marges amont, lorsque les collines viticoles viennent au contact des avants-monts, 
des paysages de grande qualité se dessinent : la vigne, toujours présente, s’imbrique avec les 
reliefs plus marqués, que coiffe la végétation spontanée. L’ensemble dessine un paysage soi-
gné, jardiné, plus intime, aux échelles moins dilatés, que rehaussent les sites bâtis de quelques 
villages accrochés.»

• Une pression lisible du développement de l’urbanisation :

«L’ensemble du secteur est soumis à la pression du développement de l’urbanisation. Celle-
ci se traduit par des implantations de lotissements, auxquels s’ajoutent, sur les axes conver-
geant vers Béziers, les bâtiments d’activités. Autour de Béziers, la pression s’est traduite par des 
dilatations d’échelles importantes des villages, parfois par des erreurs d’urbanisation. Ce déve-
loppement s’opère en effet à partir des sites bâtis des villages, qui font une bonne part de la 
qualité des paysages des collines. Aussi les enjeux d’inscription dans le paysage apparaissent-ils 
sensibles.»
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Illustration 14. Carte d’analyse critique du grand paysage, Source : Atlas des paysages

L’atlas des paysages pointe l’étang de Montady comme un paysage ouvert cultivé et pâturé, le puech de la Tour et celui de l’Oppidum 
comme reliefs marquants. La Tour de Montady y apparaît aussi comme site bâti.

Découpages administratifs

Fonds de cartes

Georef

Paysage de zone humide

Paysage de zone humide à préserver

Paysage de zone humide à valoriser

Paysage ouvert (cultivé, pâturé?)

Paysage ouvert à préserver

Paysage ouvert à valoriser

Relief marquant (sommet, gorge, côteau, versant)

Secteur d'activités ou urbanisé dégradé

Secteur urbanisé dégradé

Site éolien

Communes

Plan (Couleurs)

Fond de plan

Visualiseur des sites et paysages du territoire (OPTER)

(c) PICTO  

Légende

NATURE PAYSAGE BIODIVERSITE

INVENTAIRES PAYSAGE

ATLAS PAYSAGER

Enjeux ponctuels de l'Atlas Paysager de l'Occitanie

Centre ancien ou espace public à réhabiliter

Elément naturel ou culturel à caractère patrimonial

Elément à caractère patrimonial à protéger

Elément à caractère patrimonial à valoriser

Point de vue remarquable

Point de vue remarquable à protéger

Point de vue remarquable à valoriser

Point noir (dégradation locale)

Site Bâti

Site bâti à protéger

Site bâti à préserver

Site bâti à valoriser

Enjeux linéaires de l'Atlas Paysager de l'Occitanie

Ligne électrique aérienne sensible

Lignes électriques aériennes sensibles

Paysage de bord de l'eau (rivière, lac, canal)

Paysage de bord de l'eau (rivière, lac, canal) à réhabiliter

Paysage de bord de l'eau dégradé

Paysage de bord de l'eau à préserver

Paysage de bord de l'eau à valoriser

Paysage ferroviaire

Paysage ferroviaire dégradé

Paysage ferroviaire à préserver

Paysage ferroviaire à valoriser

Paysage routier

Paysage routier dégradé

Paysage routier à préserver

Paysage routier à valoriser

Voie tgv - tracé ajouté

Enjeux surfaciques de l'Atlas Paysager de l'Occitanie

Mitage, urbanisation diffuse

Paysage de relief marquant à préserver

Paysage de relief marquant à valoriser



                     Modification n°2 du PLU                          34

5. l’environnement paysager Communal

Le territoire de Montady s’étend sur 995 hectares. Il s’inscrit dans le paysage biterrois 
riche et pittoresque, au coeur de la plaine viticole et au piémont de l’arrière pays biterrois.

Montady, un territoire à la croisée de plusieurs unités paysagères

Les différentes entités de paysages de Montady 
se distinguent entre elles par une différence de 
présence, d’organisation, d’occupation du sol, de 
formes d’habitat et de végétation offrant au terri-
toire communal une palette d’ambiances.

La détermination d’unités paysagères s’effectue 
essentiellement selon des critères de perceptions 
visuelles.

Le territoire se développe sur quatre principales 
unités spatiales:

• l’étang de Montady,

• la plaine vallonnée, 

• les puechs au sud,

• la zone urbaine plutôt située au nord-est 
du territoire.

Le projet est situé dans la zone urbaine.

L’étang de Montady (A)

Cet étang à vocation agricole correspond à une 
vaste dépression de près de 200 ha qui draine de 
nombreux talwegs. Il est divisé en pointes. Chacune 
d’entre elles correspond à un terrain en culture 
(vigne, blé, tournesol...).

Les fossés irriguent ou drainent ce parcellaire 
singulier. Ces lignes tendues qui convergent vers le 
centre de la cuvette structurent et marquent forte-
ment ce paysage ouvert.

La plaine vallonnée (B)

Cette plaine représente la moitié de la superficie totale du territoire communal. Elle se si-
tue principalement au nord et à l’ouest de ce territoire. Vignes, céréales, prairies, vergers et 
boisements composent le couvert végétal. De nombreux domaines essaiment cette plaine. 

Illustration 15. Carte des entités paysagères du territoire de Montady

AA
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paysage anthropique et ordonné

1. situation

Cette plaine représente la moitié de la superficie totale
du territoire communal. Elle se situe principalement au
nord et à l’ouest de ce territoire. Vignes, céréales,
prairies, vergers et boisements composent le couvert
végétal. De nombreux domaines essaiment cette plaine.

2. caractéristiques paysagères

critères plastiques:

A l’inverse de l’étang où la morphologie du relief est
plane, ici la plaine est vallonnée, elle se caractérise par
ses ondulations et son paysage ouvert. Elle s’incline
progressivement du nord-ouest vers le sud-est de la
commune. La végétation rigoureuse du vignoble con-
traste avec celle plus désordonnée des bosquets de
pins qui entourent les domaines. Ces derniers ponc-
tuent l’espace agricole et sont reconnaissables à la
silhouette d’un château qui émerge de la végétation
dense.

perceptions:

Le milieu ouvert, marqué toutefois par des ondulations
qui cloisonnent l’espace, permet de profiter de vues
lointaines sur les puechs environnants ou sur les con-
treforts de la montagne noire en arrière plan. Ces im-
pressions de cloisonnement liées à la topographie sont
renforcées par la végétation dense des boisements qui
jouent à leur tour un effet de masque, rythmant ainsi
les vues et découvertes paysagères

3. éléments de patrimoine:

Le cimetière, patrimoine religieux, préservé et isolé
de l’urbanisation est identifiable par les silhouettes élan-
cées des cyprès.
Les arbres d’alignement structurent (platanes sur la
RD 11...) ou caractérisent les plantations vivrières
d’autrefois (haies d’amandiers en limites de parcelles...).

B - LA PLAINE VALLONNEE

BB
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La plaine est vallonnée, elle se caractérise par ses ondulations et son paysage ouvert. 
Elle s’incline progressivement du nord-ouest vers le sud-est de la commune. La végétation 
rigoureuse du vignoble contraste avec celle plus désordonnée des bosquets de pins qui 
entourent les domaines. Ces derniers ponctuent l’espace agricole et sont reconnaissables à 
la silhouette d’un château qui émerge de la végétation dense.

Le milieu ouvert, marqué toutefois par des ondulations qui cloisonnent l’espace, per-
met de profiter de vues lointaines sur les puechs environnants ou sur les contreforts de la 
montagne noire en arrière plan. Ces impressions de cloisonnement liées à la topographie 
sont renforcées par la végétation dense des boisements qui jouent à leur tour un effet de 
masque, rythmant ainsi les vues et découvertes paysagères 

Les puechs (C)

Le puech de Montady se situe au nord de la RD 11. C’est sur cette butte que s’est fondé 
le village originel. 

L’urbanisation s’éta-
blit principalement 
sur le flanc nord-est du 
puech, le reste étant 
recouvert de brous-
sailles et de bois.

6. les inCidenCes positives sur le paysage

L’opération de requalification urbaine dans la zone Ue3 à modifier, par l’aménagement 
d’un projet résidentiel présentant une qualité architecturale et paysagère, assurant son 
intégration dans son environnement, s’inscrit en faveur d’une plus-value de ce secteur, 
positionné entre centre-bourg et quartier pavillonnaire ancien.

Adéquation avec les objectifs fixés par l’Atlas des Paysages

Le projet et la modification du PLU qui en découle s’inscrivent dans les objectifs re-
tenus par l’Atlas des paysages pour l’unité de paysage des «Collines du Biterrois et de 
l’Hérault».

Le projet répond en effet aux enjeux de valorisation des puechs par la mise en valeur 
d’arbres signaux et de points de vue ainsi que par l’intégration de structures végétales et la 
création d’une voie piétonne / cyclable.

Il participe aussi aux enjeux de requalification en assurant un traitement qualitatif des 
clôtures et l’apport de végétation le long des voiries pour diminuer leur impact visuel.
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C - LES PUECHS

paysage retiré et boisé

1. situation

Le puech de Montady se situe au nord de la RD 11.
C’est sur cette butte que s’est fondé le village originel.
L’urbanisation s’établit principalement sur le flanc nord-
est du puech, le reste étant recouvert de broussailles
et de bois.
Le puech d’Ensérune, situé à l’extrémité sud de la com-
mune domine l’étang. Seul le passé romain a laissé pour
trace humaine l’oppidum noyé au milieu d’une végéta-
tion dense de pins et de garrigue.

2. caractéristiques paysagères

critères plastiques:

Ces deux massifs calcaires s’élèvent au dessus de la
plaine et de l’étang. Ils offrent un paysage très cloi-
sonné couvert de garrigue, de conifères et d’espèces
exotiques ou halophiles. Parmi ces essences on trouve
le pin d’alep, le chêne vert, le peuplier blanc, le cyprès
de Provence, mais aussi le figuier de Barbarie, l’agave
ou l’atriplex sur le puech de Montady. Le milieu est plus
dense, fermé et sec sur le puech d’Ensérune. D’un point
de vue écologique ces boisements participent au main-
tien de l’équilibre biologique et limitent l’érosion. Ils sont
également des milieux privilégiés pour le bien être de la
population (promenade, randonnée...).

perceptions:

Depuis le puech de Montady les points de vue sur l’étang
(pourtant magnifiques avec en premier plan l’enfilade
des toitures) sont difficilement accessibles au public
(manque d’orientation, sentier fermé par la végéta-
tion...). Au nord, quelques échappées visuelles lointai-
nes depuis les point hauts s’ouvrent sur la zone ur-
baine.
Sur le Puech d’Ensérune, la route montante offre les
plus beaux panoramas sur l’étang.

Le puech de Montady

Le Puech d’Ensérune

Le puech d’Ensérune, situé à l’extrémité sud de la commune domine l’étang. Seul le pas-
sé romain a laissé pour trace humaine l’oppidum noyé au milieu d’une végétation dense 
de pins et de garrigue.

Ces deux massifs s’élèvent au dessus de la plaine et de l’étang. Ils offrent un paysage très 
cloisonné couvert de garrigue, de conifères et d’espèces exotiques.

Depuis le puech de Montady les points de vue sur l’étang (pourtant magnifiques avec 
en premier plan l’enfilade des toitures) sont difficilement accessibles au public (manque 
d’orientation, sentier fermé par la végétation...).

Au nord, quelques échappées visuelles lointaines depuis les point hauts s’ouvrent sur la 
zone urbaine.

La zone urbaine (D)

Originellement perché sur son puech, le village de Montady s’est progressivement étalé 
dans la plaine vers le nord. Une zone artisanale composée de bâti industriel identifie l’en-
trée est de la ville, le village ancien très dense s’organise sur le puech et enfin une grande 
partie des constructions se regroupent en plaine sous la forme d’un habitat pavillonnaire. 
Outre la végétation exotique qui colore le tissu urbain, les friches ouvertes près du Rieutort 
offrent des respirations ‘vertes’ pratiquées et traversées par la population.

Le tissu urbain est relativement dense dans le centre bourg, les vues sont souvent limi-
tées aux espaces de proximité (rues, avenues, places...). Plus lâche en périphérie, le tissu 
permet d’élargir les vues vers la plaine.

REVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE MONTADYSYNERGEO-CARRES VERTS - Phase diagnostic  - Novembre 2003
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C - LES PUECHS

paysage retiré et boisé

1. situation

Le puech de Montady se situe au nord de la RD 11.
C’est sur cette butte que s’est fondé le village originel.
L’urbanisation s’établit principalement sur le flanc nord-
est du puech, le reste étant recouvert de broussailles
et de bois.
Le puech d’Ensérune, situé à l’extrémité sud de la com-
mune domine l’étang. Seul le passé romain a laissé pour
trace humaine l’oppidum noyé au milieu d’une végéta-
tion dense de pins et de garrigue.

2. caractéristiques paysagères

critères plastiques:

Ces deux massifs calcaires s’élèvent au dessus de la
plaine et de l’étang. Ils offrent un paysage très cloi-
sonné couvert de garrigue, de conifères et d’espèces
exotiques ou halophiles. Parmi ces essences on trouve
le pin d’alep, le chêne vert, le peuplier blanc, le cyprès
de Provence, mais aussi le figuier de Barbarie, l’agave
ou l’atriplex sur le puech de Montady. Le milieu est plus
dense, fermé et sec sur le puech d’Ensérune. D’un point
de vue écologique ces boisements participent au main-
tien de l’équilibre biologique et limitent l’érosion. Ils sont
également des milieux privilégiés pour le bien être de la
population (promenade, randonnée...).

perceptions:

Depuis le puech de Montady les points de vue sur l’étang
(pourtant magnifiques avec en premier plan l’enfilade
des toitures) sont difficilement accessibles au public
(manque d’orientation, sentier fermé par la végéta-
tion...). Au nord, quelques échappées visuelles lointai-
nes depuis les point hauts s’ouvrent sur la zone ur-
baine.
Sur le Puech d’Ensérune, la route montante offre les
plus beaux panoramas sur l’étang.

Le puech de Montady

Le Puech d’Ensérune
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III. LES ENJEUX LIÉS À L’EAU

1. l’alimentation en eau potable (aep)

La compétence AEP et les études engagées

La compétence AEP

L’alimentation en eau potable (AEP) de la commune est faite par le biais du réseau d’eau 
potable intercommunal géré par le SIVOM d’Ensérune, Syndicat Intercommunal à Voca-
tions Multiple. Celui-ci a la compétence de production et de transport de l’eau potable pour 
les 11 communes adhérentes : Capestang, Colombiers, Lespignan, Maraussan, Maureilhan, 
Montady, Montels, Nissan-lez-Ensérune, Poilhes, Quarante et Vendres Village. Chaque com-
mune a ensuite en charge la distribution à ses abonnés.

Le schéma directeur d’alimentation en eau potable 

Le syndicat dispose depuis 2011 d’un schéma directeur d’alimentation en eau potable 
(SDAEP). Confronté à de nouvelles problématiques de gestion et d’optimisation des res-
sources en eau existantes sur son secteur, notamment la ressource Orb, le SIVOM d’Ensé-
rune a engagé en 2018 l’actualisation de son SDAEP afin de dresser un état des lieux de 
la situation actuelle puis de réfléchir aux aménagements nécessaires pour faire face aux 
besoins futurs jusqu’en 2050.

L’étude se déroule en quatre phases successives : État des lieux, Besoins futurs et adé-
quation des infrastructures actuelles, Étude des ressources potentielles puis finalisation du  
Schéma Directeur d’Alimentation en Eau Potable.

Le volet alimentation en eau potable (AEP) s’appuie sur les phases 1, 2, 3 et 4 du Sché-
ma Directeur d’Alimentation en Eau Potable et sur les données des Rapports Annuels du 
Délégataire de 2019 et 2020. 

Mode de gestion

La société «SUEZ» (anciennement Lyonnaise des Eaux) assure en affermage la gestion 
et l’exploitation des infrastructures de production et de transport d’eau potable du SIVOM 
d’Ensérune. Dans le cadre du contrat de délégation de service public, le délégataire s’est 
engagé à respecter un rendement de 95% sur le réseau d’adduction du SIVOM.

Les ressources en eau à l’échelle du syndicat

Le SIVOM dispose de 2 ressources pour l’alimentation en eau potable des communes 
adhérentes, le fleuve Orb ou sa nappe d’accompagnement et le barrage des Monts d’Orb. 
L’eau provient de plusieurs points de prélèvement :

• Les puits de Perdiguier : la priorité est donnée aux puits de Perdiguier prélevant dans la 
nappe d’accompagnement de l’Orb. Ils sont implantés sur la Commune de Maraussan.

• La prise d’eau sur le fleuve Orb au lieudit Réals : l’eau est prélevée au lieudit Réals (sur la 
Commune de Cessenon-sur-Orb) puis acheminée et traitée  par BRL Exploitation au niveau à la 
station de potabilité de Cazouls-lès-Béziers.

• Les forages de la CABM situés à Béziers : le réseau d’adduction du SIVOM est maillé 
au réseau de la CABM (Communauté d’Agglomération Béziers Méditerranée) au niveau des 
communes de Colombiers et Vendres. L’eau provient de la nappe alluviale de l’Orb depuis les 
puits de la CABM situés à Béziers.

• Le barrage sécurisé des Monts d’Orb : Cette retenue sur l’Orb qui stocke l’eau en hiver, 
constitue une réserve de 30 Mm3 a pour vocation de compenser les prélèvements des stations 
de pompage BRL en aval. Les études prises en compte dans le PGRE (le Plan de gestion de la 
ressource en eau Orb-Libron) montrent que cette retenue dispose encore d’une disponibilité 
de volume valorisable. Ces volumes, complétés par la ressource de sécurisation constituée par 
les maillons d’Aqua Domitia, permettent de satisfaire la croissance des usages sur le réseau 
régional, mais aussi de nouvelles fonctionnalités en aval. La ressource Orb étant identifiée en 
déséquilibre quantitatif, des mesures ont été adoptées pour revenir à l’équilibre en mobilisant 
notamment la réserve. Ainsi, afin de compenser le déficit quantitatif de l’Orb au mois d’août, 
le fleuve et sa nappe d’accompagnement sont  rechargés en été par des lâchés d’eau depuis 
le barrage situé en amont de l’Orb. Le réseau du syndicat est ainsi interconnecté à la ressource 
sécurisée du barrage des Monts d’Orb.

Production et achat d’eau

Sur le syndicat, les volumes produits et achetés en 2020 représentaient 6630 m³/jour en 
moyenne et 9 932 m³/jour en mois de pointe. 

En 2020 le volume livré aux communes est de 2 150 196 m³ environ, pour un volume de 
2 120 800 m³ en 2015 et 2 162 400 m³ en 2007. Le volume d’eau distribué aux communes 
du syndicat n’a donc pratiquement pas évolué, seules quelques variations au sein même 
des communes sont présentes.

 La population permanente alimentée par le SIVOM s’élevait à 28 250 personnes en 
2018. La population saisonnière peut atteindre 3 469 personnes supplémentaires en 
période estivale. Le ratio de consommation moyen sur le syndicat est de 118 litres/jour/
habitant en 2014 contre 135 litres/jour/habitants en 2006. 
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Impact de l’accroissement de la population de Montady sur le réseau d’ali-
mentation en eau potable

Évaluation des besoins à l’horizon 2050

En 2050, 47 800 personnes sont attendues sur les communes du SIVOM. A l’échéance 
2050, les besoins totaux en distribution seront d’environ 3 872 000 m3/an. A cette échéance, 
le SIVOM devra donc produire environ 4 076 000 m3/an, et jusqu’à 14 850 m3/j le jour de 
pointe.

La pointe sur le territoire du SIVOM est observée aux mois de juillet et août chaque 
année. A l’horizon 2050, le SIVOM devra produire jusqu’à 414 200 m3 au mois de juillet et 
407 000 m3 environ en août.

Sur la base des autorisations de prélèvement à Perdiguier, et des conventions avec BRL 
et la CABM, le SIVOM devra solliciter une nouvelle ressource au-delà de 2050.

 Sécurisation de la ressource jusqu’en 2050

Vis-à-vis de la sécurisation de la ressource en eau, le syndicat est en adéquation avec 
les orientations retenues en 2019 dans le cadre de l’actualisation de son Schéma Directeur 
d’Eau Potable avec les acteurs de l’eau. A l’horizon 2050, pour la sécurisation et la gestion 
pérenne de l’alimentation en eau potable sur le territoire du SIVOM, il a été validé en 2019 
les orientations suivantes :

• Le renforcement des prélèvements d’eau depuis les forages de Perdiguier avec 
la mise en service d’un troisième forage en complément des puits Nord et Sud. 

• Le maintien d’un approvisionnement à partir de la station de potabilisation sur 
Cazouls-lès-B. 

• L’ interconnexion avec le barrage des Monts d’Orb. 

Selon le SDAEP, en prenant en compte une augmentation des prélèvements sur les 
puits de Perdiguier au mois d’Août compensée par les lâchers depuis le barrage des 
Mont d’Orb, les volumes prélevés suffisent à couvrir les besoins en production du SI-
VOM.

Sur le mois d’août le SIVOM est même excédentaire si l’on prend en compte la totalité 
du volume réservé de 200 000 m3 dans le barrage.

Les impacts sur les équipements relatifs à l’alimentation en eau potable

Le raccordement au réseau d’eau potable de l’opération d’aménagement

La Rue du Commerce est desservie par le réseau de distribution d’eau potable. Il est 
prévu de raccorder le projet aux conduites existantes positionnées sous le domaine public.

La prise en compte des besoins du projet d’aménagement

Les projets d’extensions urbaines et de renouvellements urbains de la Commune de 
Montady ont permis de quantifier l’accroissement de population et donc d’estimer les be-
soins de consommation d’eau potable supplémentaires à l’échelle de la commune et plus 
largement du SIVOM d’Ensérune

L’opération d’aménagement a donc été prise en compte pour calculer les besoins en eau 
à l’horizon 2050. 

Incidences sur les périmètres de captage

Les extensions urbaines ne sont pas concernées par des périmètres de protection de 
captage.

Incidences sur les réservoirs et leur autonomie

La commune dispose de deux réservoirs d’un volume de 600 m³ et 500 m3. 

• L’autonomie offerte actuellement par ces réservoirs est de l’ordre de 29,5 h en 
moyenne et de 24,6 h le jour moyen de la semaine de pointe. 

• A l’horizon 2030, selon le SDAEP, l’autonomie offerte par les réservoirs sera de 
l’ordre de 26,3 h en moyenne et de 21,9 h le jour moyen de la semaine de pointe. 

à l’horizon 2030 la capacité de stockage sera satisfaisante.



                     Modification n°2 du PLU                          38

2. l’assainissement des eaux usées

Le dispositif épuratoire : la station d’épuration de Montady

Les effluents de Montady sont traités par la station d’épuration communal qui dispose 
d’une capacité de traitement de 5500 EH.

La station d’épuration de Montady a été créée en 2012 et a été dimensionnée pour ré-
pondre aux besoins futurs du territoire.

L’assainissement des eaux usées de l’opération d’aménagement

Le raccordement au réseau d’assainissement des eaux usées communal

Les rues adjacentes sont desservies par le réseau d’assainissement des eaux usées 
communal. Il est prévu de raccorder le projet aux conduites existantes positionnées 
sous le domaine public.

Le raccordement du projet est envisagé sur le réseau communal.

La prise en compte des besoins du projet d’aménagement

Le projet urbain a été prise en compte afin de quantifier l’accroissement de population 
et donc d’estimer, dans le cadre du PLU, le volume des effluents domestiques à traiter par 
les ouvrages épuratoires de la collectivité à l’échelle de la commune.

L’opération d’aménagement a donc été prise en compte pour calculer la charge épura-
toire supplémentaire à l’horizon 2030.

Définition des charges à traiter

L’arrivée de population pour la période 2022 - 2030 devraient correspondre à l’ins-
tallation d’environ 684 habitants permanents et la présence d’environ 150 estivants à 
l’horizon 2030. 

La population permanente raccordée au réseau d’assainissement des eaux usées est 
estimée aujourd’hui à environ 4000 personnes. En été, c’est un volume maximum de 4130 
EH (4000 habitants permanents + 130 estivants) qui est potentiellement à traiter. 

La population permanente raccordée en 2030 devrait avoisiner 4700 personnes. En 
pointe estivale, la population raccordée sera de 4850 personnes.

Adéquation besoins/marge disponible sur la station d’épuration

L’accroissement de population envisagée sur Montady à l’horizon du PLU (2030) a 
été pris en compte pour le dimensionnement de la station d’épuration communale dont 
la capacité de traitement de 5500 EH est supérieure à la population maximale projetée, 
4850 EH.

De plus, les effluents domestiques générés par le projet ne constitueront pas une 
source de pollution.
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3. l’hydraulique pluviale

Le schéma Directeur Pluvial

La commune de Montady a fait réaliser un schéma directeur et un zonage d’assainis-
sement pluvial en 2006.

Présentation du schéma directeur d’assainissement pluvial

Dans le cadre de l’extension de ses zones urbaines lors de la révision générale du PLU, 
la commune de Montady a lancé la réalisation de son schéma directeur pluvial afin de 
sécuriser l’urbanisation future de son territoire.

Le schéma directeur a permis de relever les problèmes liés au pluvial (analyse du 
fonctionnement hydrologique des bassins versants de la commune, du réseau hydro-
graphique et des ouvrages d’assainissement pluvial, impacts potentiels des projets de 
développement sur le pluvial) et de définir les aménagements à prévoir pour limiter ou 
supprimer les problèmes d’inondation de sites sensibles et les mesures préventives et 
curatives à intégrer dans les documents et les projets d’urbanisme.

Il a permis enfin d’établir un zonage et un règlement d’assainissement pluvial qui ont 
été intégrés au règlement du PLU.

Zonage de l’assainissement pluvial

Le plan de zonage de l’assainissement pluvial est destiné à définir, sur toute la com-
mune, les secteurs sur lesquels s’appliquent les différentes prescriptions d’ordre tech-
nique et réglementaire. En pratique, ce plan correspond à un découpage du territoire 
communal en secteurs homogènes du point de vue soit de l’occupation des sols, soit du 
risque d’inondation par ruissellement pluvial (le risque par débordement de l’Orb et de 
ses principaux affluents étant déterminés et réglementés par le Plan de Prévention des 
Risques),

Le territoire communal a été découpé en 8 types de zones, le terrain du projet est 
inclus dans la zone VII et est concerné par sa réglementation

figure 16. Extrait du zonage du SDEP de la Commune de Montady 

Projet
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Règlement du zonage en lien avec le projet

Le reglement du SDEP précise pour la zone VII : 

«Le principe général est celui d’un rejet des eaux pluviales vers le réseau public, avec les pres-
criptions suivantes :

• Développement possible de l’urbanisation très limité ;

• Rejet vers le réseau pluvial collectif après collecte par égouts de toit ;

• Favoriser quand cela est possible une rétention à la parcelle (récupération des eaux 
pluviales) ;

• Améliorations du réseau de collecte (largement engagées).»

Compatibilité du projet avec le SDEP

Conformément au SDEP, le projet : 

• Intégrera un réseau pluvial collectif après collecte par égouts de toit ; 

•      Améliorera le réseau de collecte qui existe actuellement pour la cave coopérative ;

• Si cela est possible, favorisera la rétention à la parcelle ;

Grâce à ces mesures, le projet sera compatible avec le SDEP de la Commune de Mon-
tady.

L’état initial sur le site du projet

Le projet est situé sur le site de l’actuelle cave coopérative dont le pourcentage d’imper-
méabilisation est proche de 100%.

Les écoulements au sein du périmètre du projet sont collectés par les réseaux pluviaux 
situés dans les rues adjacentes au projet.

De par sa position, la zone du projet n’intercepte les eaux d’aucun bassin versant amont.

Les aménagements retenus

L’aménagement qui remplacera la cave coopérative permettra de réduire l’imperméabi-
lisation actuelle du secteur et donc les ruissellements générés.

Il est prévu un réseau de collecte des eaux pluviales composé de grilles pour récupéra-
tion des eaux de voirie ainsi que des collecteurs dimensionnés pour une pluie de fréquence 
décennale minimum, il sera raccordé aux réseaux existants adjacents.

Le projet sera conforme au SDEP, ainsi qu’au PPRI de la commune.
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IV. FONCTIONNEMENT VIAIRE ET LA 
MULTIMODALITÉ

1. le réseau viaire

La Commune de Montady est traversée par deux 
grands axes perpendiculaires qui marquent profondé-
ment le territoire communal. Il s’agit de la RD11 s’ins-
crivant sur un axe est-ouest, entre Béziers et le Dépar-
tement de l’Aude, et la RD162 s’inscrivant sur un axe 
nord-sud, entre Maureilhan et Colombiers. Ces axes, en 
particulier la RD11, concentrent un important trafic pen-
dulaire extra communal. Par ailleurs, notons la présence 
de la voie ferrée qui traverse la RD11 au niveau du gira-
toire d’entrée d’agglomération. 

Ces réseaux placent ainsi la commune à 15 minutes 
de Béziers, à une demi-heure de Narbonne et à 1 heure 
de Montpellier.

La RD11 représente l’axe majeur du village, depuis la-
quelle se font les entrées principales du village. Elle per-
met de faire le lien entre le Biterrois et Carcassonne. La 
présence du giratoire en entrée Est de Montady permet 
de prendre la RD162 en direction de Maureilhan au nord, 
ou de Colombiers au sud. 

Des importants travaux de requalification ont été réa-
lisés sur cet axe structurant traversant le village, permet-
tant de répondre à des attentes relatives à la circulation 
douce, aux normes PMR, à la sécurisation des usagers, 
aux stationnements bilatéraux, à la valorisation des es-
paces publics... à l’amélioration du cadre de vie et à la 
circulation des différents usagers.

Le secteur du projet est desservi par la rue des Écoles 
depuis la RD11 ou depuis l’Avenue des Platanes, artère 
principale du centre village. Le projet ne donne pas 
directement sur ces grands axes, mais est accroche. Ce 
positionnement permet donc un accès facile.

Illustration 17. Principales voies du territoire de Montady
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2. la multimodalité

Le réseau ferré

Le réseau ferroviaire de Béziers - Narbonne est créé entre 1876 et 1878. Ce che-
min de fer a permis l’extension d’activités commerciales liées à la production de 
vin, de transports de marchandises lourdes, colis, bauxite... Sans compter les pas-
sagers, ceux qui se rendaient aux bains de Montmajou, les pêcheurs et les bai-
gneurs qui appréciaient les bords de l’Orb de Tabarka à Cessenon et ceux qui se 
rendaient à la ville.

Montady se situe sur la ligne locale de Colombiers à Maureilhan des Chemins 
de fer de l’Hérault, gérée par Hérault Transport. Au delà de Maureilhan, cette voie 
est désormais désaffectée au bénéfice d’une voie verte.

Les transports en commun

La commune est desservie par la ligne 642 d’Hérault Transport reliant Béziers à 
Montouliers par Montady, Poilhes, Capestang, Quarante et Cruzy. Les fréquences 
de passage sont de cinq bus le matin et quatre l’après-midi en direction de Béziers 
; et dans la direction Béziers > Montouliers, de trois le matin et cinq l’après-midi. 

On compte 6 arrêts de bus sur la commune, dont un se situe à 50 m (arrêt 
«pompiers» devant la mairie, et un second à 150 m sur la RD11 (arrêt «route 
de Capestang».

Les cheminements doux

Montady dispose de bandes cyclables le long des grands axes intérieurs : Ave-
nue Pierre Lacans, Avenue des Tilleuls et Avenue des Platanes jusqu’au groupe 
scolaire «François Mitterrand». Un cheminement piéton a été tracé sur la chaussée 
le long de la rue du Commerce, en bordure du projet.

Notons également qu’il existe une voie douce filant le long de la D11 en sortie 
de Montady vers Capestang, côté droit.

Illustration 18. Voies douces et arrêts de bus à proximité du projet
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CHAPITRE IV. LES SERVITUDES, 
CONTRAINTES ET RISQUES
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La zone du projet est concernée par les contraintes, servitudes et risques suivants.

I. LES RISQUES MAJEURS

1. les risques naturels susCeptibles d’affeCter le seCteur du projet

Le risque inondation

La Commune de Montady est concerné par le risque inondation. Elle est située dans le 
bassin versant du Lirou.

La prévention du risque inondation

La gestion des risques d’inondation s’inscrit dans le cadre de la directive européenne 
2007/60/CE, dite « directive inondation ».

Au niveau de chaque grand bassin hydrographique, la directive inondation se traduit 
par la mise en place de Plans de gestion des risques d’inondation (PGRI) et des territoires à 
risques importants d’inondation (TRI).

Une évaluation préliminaire des risques (EPRI), recensant les événements historiques 
marquants et produisant d’indicateurs caractérisant les enjeux à l’échelle du bassin, notam-
ment sur la population et les emplois exposés, a permis de déterminer des territoires à 
risques importants d’inondation (TRI).

Plans de gestion des risques d’inondation (PGRI), en déclinaison de la stratégie natio-
nale, sur la base de l’EPRI et des cartographies effectuées sur les TRI. Ces PGRI sont détaillés 
au niveau local sur chaque TRI par une stratégie locale de gestion des risques d’inonda-
tion, laquelle se traduit de manière opérationnelle dans des plans d’action tels que les PAPI 
(programmes d’action de prévention des inondations), et des projets de PSR (plans des 
submersions rapides), et au niveau réglementaire dans les PPR (plans de prévention des 
risques). Les PGRI sont aussi traduits de manière opérationnelle au niveau grand bassin par 
les plans grands fleuves (PGF).

Sur le territoire de Montady, la prise en compte et la prévention du risque inonda-
tion s’est traduit par la mise en place d’un Plan de Prévention des Risques d’Inonda-
tion (PPRI) du bassin versant du Lirou, approuvé le 15 avril 2009. Le site d’étude n’est 
pas concernée par ce risque.

© IGN, © TELEATLAS, © BRGM1 : 100 000

Secteur du projet

Illustration 19. Le zonage inondable sur le territoire de Montady, Source : Géorisques

Communes concernées par
un PPR Inondation
approuvé

Communes concernées par
un PPR Mouvement de
terrain - Affaissements et
effondrements (Cavités
souterraines) approuvé

Zonage réglementaire des
PPR Inondation

Limites des communes

Limites des départements

Limites des régions
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Le risque feu de forêt et l’obligation de débroussaillement

Le risque majeur d’incendie de forêt est le croisement entre l’aléa feu de forêt et l’enjeu 
humain soumis à cet aléa. On qualifie feu de forêt méditerranéenne l’incendie qui a atteint 
des bois, forêts, landes, garrigues ou maquis d’une surface minimales d’un hectare d’un 
seul tenant.

L’aléa subi évalue l’intensité et l’extension potentielles du phénomène incendie de forêt 
en fonction de la combustibilité de la végétation, de la biomasse, de la pente du terrain, 
de la position dans le versant, de l’exposition et de la connaissance du déroulement des 
feux passés. Les valeurs de l’intensité du feu sont regroupées en 5 classes selon l’échelle du 
CEMAGREF.

La connaissance du risque feu de forêt sur Montady et le secteur du projet

L’aléa feu de forêt est globalement faible à nul sur la Commune de Montady. L’obli-
gation de débroussaillement y est applicable seulement au sud, au niveau de l’Oppidum 
d’Ensérunes, où l’aléa feu de forêt est ponctuellement fort. La commune n’est pas concer-
née par un Plan de Prévention du Risque Incendie de forêt.

Illustration 20. Aléa Feu de forêt : source DDTM34Secteur du projet

Le site d’étude est en aléa nul de feu de forêt. 

La prise en compte et la prévention du risque feu de forêt

Plusieurs actions préventives ont été mises en place dans le département : des dispo-
sitifs pour améliorer la connaissance du risque, des actions de surveillance et de prévision 
des phénomènes, des travaux de mitigation mis en place par les collectivités parmi les-
quels l’aménagement de pistes d’accès pompiers, de pare-feux, de points d’eau, de zones 
tampon. Individuellement, le débroussaillement et le maintien à l’état débroussaillé sont 
obligatoires dans les forêts, landes, maquis, garrigues, plantations et reboisements autour 
des habitations, dépendances, chantiers, travaux et installations humaines de toute nature.

Pour conforter la prévention incendies de forêt et protéger de façon plus efficace les 
personnes, les biens et les milieux naturels, l’arrêté préfectoral du 13 avril 2013 a défini 
les obligations des propriétaires en matière de débroussaillement et maintien de l’état 
débroussaillé.

Le risque mouvement de terrain

Les mouvements de terrain sont des manifestations du déplacement gravitaire de masses 
de terrain déstabilisés sous l’effet de sollicitation naturelles (pluviométrie anormalement 
forte, séïsme, fonte des neige...) ou anthropiques (terrassement, vibration, déboisement, 
exploitation de matériaux ou de nappes aquifères...). Ils recouvrent des formes très diverses 
qui résultent de la multiplicité des mécanismes initiateurs (érosion, dissolution, déforma-
tion et rupture), eux-même liés à la complexité des comportements géotechniques des 
matériaux sollicités et des conditions de gisement. Les volumes mis en jeux peuvent être 
compris entre quelques mètres cubes et quelques millions de mètres cubes. Les déplace-
ments peuvent être lents (quelques millimètres par an) ou très rapides. Les mouvements 
de terrain lents englobent les affaissements consécutifs à l’évolution de cavités naturelles 
ou artificielles, les tassements, le fluage, le retrait ou le gonflement de certains matériaux 
argileux. Les mouvements rapides regroupent les effondrements, les chutes de pierres ou 
de blocs, les éboulements ou écroulements de pans de falaises, certains glissements ro-
cheux, des laves torrentielles et les coulées boueuses

La connaissance du risque mouvement de terrain sur Montady et le secteur 
du projet

La commune n’est pas concernée par un Plan de Prévention du Risque Mouvement de 
terrain. Le risque de mouvement de terrain est modéré à fort sur la commune de Mon-
tady. Le site d’étude n’est pas concernée par ce risque.
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Vis à vis du risque «retrait-gonflement des argiles», le secteur du projet se situe en 
zone d’aléa fort et en limite d’un secteur en aléa moyen. 

Lors de la construction de nouveaux bâtiments, un ensemble de mesures sont préconi-
sées pour réduire la vulnérabilité des biens à l’aléa retrait-gonflement des argiles.

Illustration 21. Risque mouvements de terrain : Géorisques

Secteur du 
projet

Illustration 22. Aléas Retrait-gonflements des sols argileux : Géorisques

Illustration 23. Dispositions préventives de réduction de la vulnérabilité des constructions au risque 
de retrait-gonflement 

des argiles

Secteur du projet
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Le risque sismique

Un séisme est une vibration du sol transmise aux bâtiments, causée par une fracture 
brutale des roches profondeur le long d’une faille se prolongeant parfois jusqu’en surface. 
Le Département de l’Hérault, non concerné par la prise en compte du risque sismique 
jusqu’en 2011, est aujourd’hui soumis à la règlement parasismique car situé partiellement 
en zone de sismicité 2 (faible).

Comme pour tout le Département, la Commune de Montady est classée en zone 
d’aléa faible.

Zonage sismique

© IGN, © TELEATLAS, © BRGM1 : 500 000

Zonage sismique

© IGN, © TELEATLAS, © BRGM1 : 500 000

Illustration 24. Risque sismique : Géorisques

Montady

La connaissance du risque sismique

La prévention du risque et sa prise en compte dans l’aménagement

Les actions préventives passent par une meilleure connaissance du risque, la surveil-
lance et la prévision des phénomènes, la réalisation de travaux pour réduire les risques. 

Sur l’ensemble de la France, des règles parasismiques spécifiques encadrent les ou-
vrages à risque spécial (installations nucléaires, installations classées,...) et les ouvrages à 
risque normal (ponts, équipements et installations...). Le département de l’Hérault n’est pas 
concerné par la prescription de Plans de Prévention de Risques Sismique en raison d’un 
aléa faible.

Dans l’Hérault, pour les bâtiments à risque normal, la réglementation parasismique 
s’applique uniquement aux bâtiments de catégorie d’importance III (bâtiments scolaires, 
bâtiments recevant du public...) et d’importance IV (bâtiments dont la protection est pri-
mordiale pour les besoins de la sécurité civile et de la défense nationale ainsi que pour le 
maintien de l’ordre public) selon les zones. Le secteur du projet n’est pas concerné par ces 
éléments.

Le risque tempête

Une tempête correspond à une perturbation atmosphérique, ou dépression, le long de 
laquelle s’affrontent deux masses d’air aux caractéristiques distinctes (température, teneur 
en eau). De cette confrontation naissent notamment des vents pouvant être très violents. 
On parle de tempête lorsque les vents dépassent 89 km/h. 

L’essentiel des tempêtes touchant la France se forme sur l’océan Atlantique, au cours des 
mois d’automne et d’hiver.

Le risque tempête dans l’Hérault

Les tempêtes dévastatrices «Lothar», «Martin», «Klaus» puis «Xynthia» nous rappellent 
que l’ensemble du territoire français est concerné par ce phénomène dont les consé-
quences sont humaines, économiques et environnementales.

La prévention du risque et sa prise en compte dans l’aménagement

Les actions préventives passent par une meilleure connaissance du risque, la surveil-
lance et la prévision des phénomènes, la réalisation de travaux pour réduire les risques. 

Dans l’aménagement, la prise en compte du risque passe par le respect des normes de 
construction et de mesures de dégagement des abords immédiats (arbres, objets) et de 
consignes individuelles de sécurité (se mettre à l’abri, limiter les déplacements, écouter la 
radio...).
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2. les risques teChnologiques susCeptibles d’affeCter le seCteur du 
projet

Le risque industriel

Généralités

Un risque industriel majeur est un événement accidentel se produisant sur un site indus-
triel et entraînant des conséquences immédiates graves pour le personnel, les populations 
avoisinantes et/ou l’environnement.

On distingue 2 familles : les industries chimiques pour la fabrication des produits 
chimiques de bas, agroalimentaires, pharmaceutiques et de consommation courante. Les 
industries pétrochimiques pour la production des produits dérivés du pétrole.

Trois typologies d’effets peuvent se combiner : des effets thermiques, liés à une combus-
tion d’un produit inflammable ou à une explosion, des effets mécaniques liés à une réac-
tion chimique violente, une combustion violente, une décompression brutale, des effets 
toxiques résultant de l’inhalation d’une substance chimique.

La connaissance et la prise en compte du risque dans l’Hérault

Dans le département de l’Hérault, 7 établissements relèvent de la Directive européenne 
dite Directive Seveso 2 : 3 d’entre-eux sont classés « seuil bas » et 4 « seuil haut ». Cette se-
conde catégorie faisant l’objet d’une autorisation avec servitude d’utilité publique donne 
lieu à l élaboration de 3 PPRT (Plans de Prévention des Risques Technologiques) sur les 
communes de Béziers, Villeneuve-lès-Béziers et Frontignan.

Les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) à 
Montady

Les ICPE peuvent constituer une source de risque industriel qu’il convient de prendre en 
compte dans l’aménagement de l’espace.

Les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) sont toutes les 
installations et usines susceptibles de générer des risques ou des dangers et de provoquer 
des pollutions ou nuisances pour l’environnement et la population. Elles sont soumises à 
une législation et une réglementation particulières.

Sur la Commune de Montady, aucune ICPE SEVESO n’est recensée. La Commune 
n’est pas concernée par des installations industrielles rejetant des polluants, depuis la 
cessation d’activité enregistrée en 2019 à la préfecture de l’Hérault de la cave coopérative.

Cependant, deux sites se trouvent à proximité immédiate de l’agglomération de Mon-
tady. En effet, sur la zone artisanale du Bousquet, en partie sur la Commune de Colombiers, 
les entreprises AMIEL SAS Etablissements et la Société Languedocienne d’Entreposage 
sont des usines classées non Seveso (voir carte suivante).

Le secteur du projet n’est pas soumis à ce risque.
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Limites des communes

Limites des départements

Limites des régions

Canalisations de transport
de matières dangereuses :
Gaz, Hydrocarbures,
Produits chimiques

Etablissements déclarants
des rejets et transferts de
polluants
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Illustration 25. Risque industriel : Géorisques

Secteur du projet

Installations classées pour
la protection de
l'environnement

Installations nucléaires de
base (INB)
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Le risque de rupture de barrage

Généralités

Un barrage est un ouvrage artificiel ou naturel (résultant de l’accumulation de matériaux 
à la suite de mouvements de terrain), établi le plus souvent en travers du lit d’un cours 
d’eau, retenant ou pouvant retenir de l’eau. 

Le phénomène de rupture de barrage correspond à une destruction partielle ou totale 
d’un barrage. Les causes de rupture peuvent être diverses :

•  Techniques lors de défaut de fonctionnement des vannes permettant l’évacuation 
des eaux, vices de conception, de construction ou de matériaux, vieillissement des 
installations ;

•  Naturelles en cas de séismes, crues exceptionnelles, glissements de terrain 
(soit de l’ouvrage lui-même, soit des terrains entourant la retenue et provoquant un 
déversement sur le barrage);

•  Humaines en cas d’insuffisance des études préalables et du contrôle d’exécution, 
d’erreurs d’exploitation, de surveillance et d’entretien, malveillance.

Le phénomène de rupture de barrage dépend des caractéristiques propres du barrage. 
Ainsi, la rupture peut être progressive dans le cas des barrages en remblais, par érosion ré-
gressive, suite à une submersion de l’ouvrage ou à une fuite à travers celui-ci (phénomène 
de « renard »). Elle peut être brutale  dans le cas des barrages en béton, par renversement 
ou par glissement d un ou plusieurs plots.

Une rupture de barrage entraîne la formation d’une onde de submersion se traduisant 
par une élévation brutale du niveau de l’eau à l’aval. Les conséquences peuvent être hu-
maines, économiques et environnementales.

La connaissance et la prise en compte du risque dans l’Hérault

Dans la région Languedoc Roussillon, le recensement des barrages peut être considéré 
comme quasiment complet. On compte ainsi 43 ouvrages concédés, et parmi ceux auto-
risés, 25 sont de classe A, 12 de classe B et 85 de classe C. Les barrages de classe D sont 
estimés à plus de 210 ouvrages.

Dans le département, on recense 5 barrages de classe A (les plus à risque), dont un bar-
rage concédé.

La connaissance et la prise en compte du risque à Montady

Le risque rupture de barrage : la commune se positionne dans la zone inondable liée à la 
rupture de 2 barrages situés en amont, le barrage «Mont d’Orb» sur la Commune d’Avène 
(à environ 100 km) et le barrage «Ayrette» à Mons la Trivalle (à environ 50 km). Pour la Com-
mune de Montady, le risque demeure très modéré.



 



 

Illustration 26. Risque rupture de barrage : Dossier départemental sur les Risques majeurs

Montady
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Le risque de rupture de digue

Généralités

Une digue est un remblai longitudinal naturel ou artificiel le plus souvent composé de 
terre. Sa fonction est d’empêcher la submersion des basses terres se trouvant le long de la 
digue par les eaux d’un lac, d’un cours d’eau ou de la mer. L’entretien et la surveillance sont 
à la charge de leurs exploitants, l’État est responsable de leur contrôle..

Une digue détermine, en fonction de sa hauteur et de sa longueur, une zone soustraite 
à l’inondation naturelle dite « zone protégée ». Sont considérés comme digue, dans le dé-
cret 2007-1735 du 11 décembre 2007 relatif à la sécurité des ouvrages hydrauliques, les 
ouvrages suivants :

•  digues de protection contre les inondations fluviales, généralement longitudinal 
au cours d’eau ;

•  digues qui ceinturent des lieux habités ;

•  digues d’estuaires et de protection contre les submersions marines ;

•  digues de rivières canalisées ;

•  digues de protection sur les cônes de déjection torrentielle ; 

Les phénomènes de rupture de digue et de barrage sont identiques. Les causes de 
rupture (techniques, naturelles ou humaines) et leur déroulement sont aujourd’hui bien 
connus car le phénomène peut être modélisé (simulation mathématique) permettant  ainsi 
une meilleure prise en compte du risque lors de l’alerte et de la gestion de crise.

La rupture peut être progressive, par érosion régressive, suite à une submersion de l’ou-
vrage ou à une fuite à travers celui-ci (phénomène de « renard » favorisé par la présence 
d’arbres ou d’arbustes, de canalisations, de réseaux... ou de terriers), ou brutale dans le cas 
des digues en béton, par renversement (ancrage insuffisant, érosion...) ou par glissement 
du talus de la digue (affouillement...).

La connaissance et la prise en compte du risque dans l’Hérault

Dans le département, les  digues les plus importantes recensées à ce jour sont de classe 
B. Elles sont érigées le long du Vidourle, du Lez et de la Mosson. D’autres ceinturent les 
communes du bassin aval de l’Hérault.

Le département de l’Hérault est doté de plusieurs PAPI (programmes d’actions de pré-
vention des inondations) qui permettent l’élaboration de démarches globales de préven-
tion des inondations. Ces programmes d’actions sont complétés par des PSR (plans sub-
mersions rapides) qui, tout en visant le même objectif de réduction de la vulnérabilité, 
peuvent n’être centrés que sur les dommages aux biens.

La connaissance et la prise en compte du risque à Montady

Aucune digue n’a été recensée sur la Commune de Montady.

Le risque transport de marchandises dangereuses

Généralités

Le risque de transport de marchandises dangereuses, ou risque TMD, est consécutif à un 
accident se produisant lors du transport de ces marchandises par voie routière, ferroviaire, 
voie d’eau (fluviale ou maritime) ou par canalisation (gazoduc, oléoduc). Il peut entraîner 
des conséquences graves, voire irrémédiables pour la population, les biens et l’environne-
ment.

On peut observer trois types d’effets, qui peuvent êtres associés :

• Une explosion peut être provoquée par un choc avec production d’étincelles 
(notamment pour les citernes de gaz inflammables), ou pour les canalisations de 
transport exposées aux agressions d’engins de travaux publics, par l’échauffement 
d’une cuve de produit volatil ou comprimé, par le mélange de plusieurs produits ou 
par l’allumage inopiné d’artifices ou de munitions. L’explosion peut avoir des effets à 
la fois thermiques et mécaniques (effet de surpression dû à l’onde de choc). Ces effets 
sont ressentis à proximité du sinistre et jusque dans un rayon de plusieurs centaines 
de mètres et peuvent être accompagnés de projections ;

• Un incendie peut être causé par l’échauffement anormal d’un organe du véhicule, 
un choc avec production d’étincelles, l’inflammation accidentelle d’une fuite (citerne 
ou canalisation de transport), une explosion au voisinage immédiat du véhicule, voire 
un sabotage. 60% des accidents de TMD concernent des liquides inflammables. Un 
incendie de produits inflammables  solides, liquides ou gazeux engendre des effets 
thermiques (brûlures), qui peuvent être aggravés par des problèmes d’asphyxie et 
d’intoxication, liés à l’émission de fumées toxiques ;

• Un dégagement de nuage toxique peut provenir d’une fuite de produit toxique 
(cuve, citerne, canalisation de transport) ou résulter d’une combustion (même d’un 
produit non toxique). En se propageant dans l’air, l’eau et/ou le sol, les matières 
dangereuses peuvent être toxiques par inhalation, par ingestion directe ou indirecte, 
par la consommation de produits contaminés, par contact. 

La connaissance et la prise en compte du risque dans l’Hérault

Compte tenu de la diversité des produits transportés et des destinations, un accident de 
TMD peut survenir pratiquement n’importe où dans le département.

Dans l’Hérault, 115 communes sont soumises au risque spécifique de Transport de 
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Matières Dangereuses par les canalisations souterraines de transport de gaz naturel de 
GRTgaz .

De plus, 2 canalisations de transport de matières dangereuses permettent d’alimenter 
le dépôt d’hydrocarbures liquides GDH à Frontignan et l’usine Agriva à Sète depuis les ins-
tallations portuaires de Sète.

Certains axes présentent une potentialité plus forte du fait de l’importance du trafic.

Les risques pris en considération concernent uniquement les flux de transit et non de 
desserte locale. Les infrastructures présentées ont été retenues en fonction des trafics esti-
més ou connus, et des établissements générateurs de ces types de trafic.

La connaissance et la prise en compte du risque à Montady

La Commune de Montady fait partie des communes de l’Hérault concernées par le 
risque TMD par route (RD 11) et gazoduc (situé en limite nord de la commune).

Le risque minier

Généralités

Le risque minier est lié à l’évolution des mines et cavités d’ou l’on extrait charbon, pé-
trole, gaz naturel ou sels. Ces cavités peuvent induire des désordres en surface pouvant 
affecter la sécurité des personnes et des biens.

La connaissance et la prise en compte du risque dans l’Hérault

Dans l’Hérault, 2 zones prioritaires ont été identifiées :

- Le bassin  houiller de Graissessac comprenant les communes de Camplong, Dio-et-Val-
quières, Graissessac, La Tour-sur-Orb, Le Bousquet d’Orb, Lunas,  Saint-Étienne-Estrechoux, 
et  Saint-Gervais-sur-Mare. La présence de travaux miniers souterrains à une profondeur 
inférieure à 50 m sous ou à proximité d’enjeux, et l’existence de désordres liés aux verses a 
amené la sélection du site pour une qualification rapide des aléas mouvements de terrain 
en priorité P1 (aléa significatif et enjeux denses). Des études complémentaires de l’aléa 
sont en cours.

- La concession de Villecelle s’étendant sur les communes de La Tour-sur-Orb, Taussac-
la-Billière, Le Pradal, Villemagne, et Combes. Cette zone minière est assez urbanisée, et les 
travaux miniers y sont dispersés et nombreux. Le plomb, zinc, argent, cuivre et métaux 
connexes y ont été exploités jusqu’en 2001. L’existence de travaux sous les hameaux de Pra-
dal et de Taussac, ainsi que la proximité avec des ouvrages débouchant au jour ont conduit 
à définir deux petites zones de risque, et pour l’ensemble du secteur une priorité P2 (aléa 

significatif et enjeux dispersés)

Les autres titres et sites ont été classés sans risque de mouvement de terrain, ou à risque 
potentiel non prioritaires, ces derniers méritant une attention plus ou moins soutenue se-
lon le niveau de vigilance estimé.

La connaissance et la prise en compte du risque sur Montady

La Commune de Montady n’est pas concernée.
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II. LES SERVITUDES D’UTILITÉ PUBLIQUE
La Commune de Montady est concernée à ce jour par les servitudes suivantes :

A2 : Servitude pour la pose de canalisations souterraines d’irrigation

 Canalisations d’irrigation BRL

A3 : Servitude pouvant être applicable aux terrains des canaux d’irrigation et émissaires 
d’assainissement des terres

AC1 : Servitude relative à la protection des monuments historiques classés ou inscrits :

 Tour inscrite à l’inventaire des M.H. le 21/03/1960

 Château de la Tour inscrit M.H. le 31/08/2007

 Domaine de Régismont classé à l’inventaire des M.H. le 03/02/1937

 Oppidum d’Ensérune classé les 05/03/1935 et 21/01/1936

AC2 : Servitude relative à la protection des sites classés :

 l’ancien étang de Montady et ses abords

I4 : Servitude relative à l’établissement de canalisations électriques

 Ligne 225 kv Livière - St Vincent

 Ligne 225 kv Livière - St Vincent II. Cet ouvrage deviendra ultérieurement la ligne 
à 225 KV La Gaudière - St Vincent

Int 1 : Servitude relative au voisinage des cimetières

 Cimetière communal

PM1 : Servitude relative aux risques naturels

 PPRi du «Bassin versant du Lirou» approuvé le 15/04/2009

T1 : Servitude relative aux chemins de fer

 Emprise de la SNCF sur le territoire communal

Le secteur du projet n’est concerné que par la servitude AC1 ; il se situe en effet 
dans le périmètre de protection du monument inscrit de la Tour.
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Le zonage réglementaire du PPRI, issu du catalogue.geo-ide.developpement-durable.gouv.fr.,
est reporté à titre indicatif. Par souci de précision, il convient de se référer aux plans papier du
zonage réglementaire du PPRI de la Commune de Montady.

zone bleue "BU"

PM1 : Plan de Prévention des Risques naturels d'Inondation approuvé le 15 avril 2009 :

zone bleue "BP"

zone rouge "R"

zone rouge de précaution "Rp"

Site classé "Ancien étang de Montady et ses abords"

AC 2 - Servitudes de protection des sites et monuments naturels

AC 1 - Servitudes de protection des monuments historiques : la Tour

Immeuble inscrit "Tour" (jaune foncé),
Périmètre Délimité des Abords (PDA) à l'étude (hachure jaune) et
Périmètre (Rayon 500m) de protection associé (trait seul)

A3 - Servitude pouvant être applicable aux terrains riverains des
canaux d'irrigation et émissaires d'assainissement des terres

A2 - Servitude relative à la pose des canalisations souterraines
d'irrigation

zone rouge "RU"

zone "ZpR"

Zone ZpE (reste du territoire communal)

Extrait du plan des servitudes d'utilité publique
du PLU de Montady          échelle : 1/2500

Rieu
to

rt

de

Route

42

18
6

18
4

18
2

18
0

17
8

30
8

31
0

300

305

306

31
2

19
2

191

18
8

303

30
4

302

Route

No162E1

service

de

Chemin

Fossé

Avenue

313

314

315

296

29
7

22

17

204

202

316

298

201

200

49

47

318

29
9

19

205

113

199

198

111

312

25

105

291

293

295

287

289

286

288

290

292
294

83

84

85

76

106

77

78

7981

82

80

24

109
74

75

268

269

278

279

141

Fossé

Rieutort

Avenue

Ch
em

in 
de

 la
 Pl

ain
e

de
s A

str
es

Route

des

Oliviers

des

Ne
pt

un
e

Im
p

Imp.
des

Rue de

2327

1923

440

509

614

615

606

510

441

439

452

454

451

447

450

449

453

448

216

611

612

613

508

782

784

426

427

786

409

16
98

17
00

1710
1712

463

472

133

132

794

78
9

793

478

407

408

795

406

405

421

418

420
411

413

417

630

517

419

423

633 634

410

412

414415
416

438

422

511

404

428

429

400

398
402

403

432

434

433

424
425

430431

435

436

437

401399

442

443

444

445
446

477
1713

78
3

781

82
4

82
2

1316

801

825

1994

1708

467

466

823
821

78
5

799

800

1315

476

475

479

1445

2256

1446

2140

2257

2290

2289

2288

2291

2328

391

464

1437 1439

1441

1434

129

14
31

1433

1436

462

1435

1924

631
632 635

764

765

820

819

1438 1440 1442

Rieutord

Verne

Jules

Verne

Célestin

Marty

Chemin
des Poissonniers

Avenue

des

Carriérasse Hiro
ndelle

s

Rue

desMartinets

pinsons

Avenue      des     Cités

Jean

Place

Jaurès

Rue

Av
en

ue
    

de
s  

  T
ille

ul
s

Cités

CitésdesAvenue

Im
passe

Impasse des Iris

I.d
es

La
va

nd
es

des

des

Coq

516

543

499

500

498

495

501

489

466

491

511

512

465

496

497

490
492

476

477

478
479

488

487

486
485

587

468

534

541

542

530
533

532

540

544

538
537

536
535

258

279

280

457

249

230

455

282 272

320

322

283

284

319

321

456

323
324

281

411

427

426

326

325

415

414

409

327

328

260

259

253

255

239
238

261

257 256 254
250

234 235 236 237

252 251

233

263

231

420

421

232

262

467

513

474

470

519

520

515
464

463 462 461

473

472

471

469

524

523

422

446 447
402

475

514

525

585

539

66
0

656

658

659

657

388

276

288

309

308

315

390

389

386

278

247 246 245 244

277

248

310

395
396

392

393

394

387

268

289

384

307

306

385

399

391

287

397

271

273

275274

270
269

318

311

317

292
312

416
418

305

31
6

313
314

243

240 242
241

293

651

652

588

589 672
655

549

531

329
335

330

584

583

548
400

286

673

LE VILLAGE

du

Rie
ut

or
t

du

Fo
ss

é
Ri

eu
to

rt

Service

Avenue     
 de     

   C
apesta

ng

No11

Rue de la Tour

Jardins

Rue de la Tour

Av
en

ue
 d

es
 P

la
ta

ne
s

Ecoles

Rue     d
u

imp de

Rue de
Escaliers

Rue des Ecoles

Haute

Place

Rue des

Rue de l'abreuvoir

Rue de la Poste

Centrale

Rue

l'EglisedeRue

des

Rue

Saint   Jean

Ru
e

Ru
e 

du
 je

u 
de

 b
ou

le
s

Forge

Rue de la

du

Rue

du peuplela maison

 Ram
pe de

Rempart

Placettela

Place du Marché

Ninou

Av
en

ue
   d

e  
 B

éz
ier

s

R.D

de

Muriers

Mairie

Ecoles

Frênes
Imp des

des Saules

Place

Marronniers

Place des

des

Rue

Frênes

Ru
e

Pe
up

lie
rs

de
s

Chemin

Fo
ss

é

de Service

Cités

694

899

870

664

813

267

902
95

282

514

91

815

260

258

259264

26
5 263

26
2 689

691

108
109

94

536

515

116

939

940

941

938

19
15

14

288

500

280

283

884

109

16

12

740

470

499

501

23

46
1

883

11

469

944

945

175

912
911

917
916

88

635

124

125

668

498

120

122

123

118

135

13
6

709

132

710

133

838
266 261

226

21
5

214

25
0

254

173

252
251

182

478

281

235
236

240

242 24
1

533

24
8

247

246534

256
257

239

177

17
6

477

479

255

22
742

23
1

50
8

50
9

178

234

237
233

225
224

457

22
0

21
8219

21
6

217

614

482

245

25
3

20

232

244 24
9

22
9

22
8

22
7

17
9

18
0

18
1

222

223

21

22
1

115

200

539
541

19
1

211

69
9

205

137

540

171

656

16
3

655

148
149

605
604

140

14
3

142

14
1

183

18
9

18
6

18
4

212
202

201

20
7

208

213

194

19619
5

837

192

170

17
2

16
4

15
015

1

154

155

657

147

146

711

197

204

73
8

139

16
1

542
117

185

18
7

18
8

210209

206

203

19
3

538 53
7

16
7

16
6

73
9

153

15
2 654

653

15
6

16
216

0

144
145

707

869

460

134

129

493

38

130

131

37

486

502

121

11
9

667

918 91
9

729

1013

1018 875

874

126
127

63
6

495

42

43

44

696

511

72

73

75

76

7778

79

80

81

82

607

606

84

496

497

39

40

41

840

876

646

974

1012

973

1017

67
2

868

865

866
867

34

845

843

601

67
0

66
9

67
167

3

864863

612
45

68

76
9

65

619

770

468733

794

812

62

814

63

783

784

797

788

879

878

623

54
880

798

796

872

871

803

802

801

800

799

785

786

787

61

698

520

521

737

768

735

734

618

621 622

64

67

66
731

489

631

644
620

896

804

885

475

505

811

810

809

60

59

57
808

887

58

789

790

628

632

464

630

627

633

624
625

629

626
792

791

793
476

Im
pa

ss
e

M
élias

Av
en

ue
    

  d
es

    
  P

la
ta

ne
s

la

Ca
rri

ér
ra

ss
e

Ru
e

Rue

des

de
s

Amandiers

de

Im
p

Ru
e

Arbousiers

de
s des

977

362

752

639

361

753

822

823

825

824

827

832

828

743

831

829

830

754

751

755

756

757

758

750

549 548

567

566

557556

565

900

714

761760

759

744
745

826

746

749

748

747

555

554

553

600

596

594

598

599

833

834

551
552

550

595

597

782

716

562

560

563

559

564

558

545

574

573

572

571

570

569

568

546

547

725

72
2

901

350

780

715
355

356

781

713

779

723

895

727

352
942

943

956

909

818

586

821

820

819

561

593

592

817

591

587588589
590

777

578

577

576

575

581582

583584585

579

580
949

610

893
894

652

957

948

947

950

952

953951

955

954

12m

R

Rp

RU

ZpR

ZpR

BU

BU

ZpR

RU

Rp

Rp

RpRp

R

R

R

R

BU

BU

BU

Tour

Le zonage réglementaire du PPRI, issu du catalogue.geo-ide.developpement-durable.gouv.fr.,
est reporté à titre indicatif. Par souci de précision, il convient de se référer aux plans papier du
zonage réglementaire du PPRI de la Commune de Montady.

zone bleue "BU"

PM1 : Plan de Prévention des Risques naturels d'Inondation approuvé le 15 avril 2009 :

zone bleue "BP"

zone rouge "R"

zone rouge de précaution "Rp"

Site classé "Ancien étang de Montady et ses abords"

AC 2 - Servitudes de protection des sites et monuments naturels

AC 1 - Servitudes de protection des monuments historiques : la Tour

Immeuble inscrit "Tour" (jaune foncé),
Périmètre Délimité des Abords (PDA) à l'étude (hachure jaune) et
Périmètre (Rayon 500m) de protection associé (trait seul)

A3 - Servitude pouvant être applicable aux terrains riverains des
canaux d'irrigation et émissaires d'assainissement des terres

A2 - Servitude relative à la pose des canalisations souterraines
d'irrigation

zone rouge "RU"

zone "ZpR"

Zone ZpE (reste du territoire communal)

Extrait du plan des servitudes d'utilité publique
du PLU de Montady          échelle : 1/2500

Illustration 27. Extrait du plan des servitudes d’utilité publiques du PLU de Montady
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III. LES PRESCRIPTIONS

1. le Classement sonore des infrastruCtures de transports terrestres

Le bruit est perçu comme la principale nuisance pour 40% de français. La sensibilité à 
cette pollution, qui apparaît comme très suggestive, peut provoquer des conséquences 
importantes sur la santé humaine (trouble du sommeil, stress...).

Le bruit de circulation, qu’elle soit routière ou ferroviaire, est un phénomène essentielle-
ment fluctuant. La mesure instantanée (au passage d’un camion par exemple) ne suffit pas 
pour caractériser le niveau d’exposition des riverains.

Les transports terrestres, générateurs de nuisances sonores, peuvent faire l’objet d’un 
classement. Lorsqu’elles sont bruyantes, les infrastructures de transport terrestre sont clas-
sées en 5 catégories selon le niveau de bruit qu’elles engendrent, la catégorie 1 étant la 
plus bruyante. Un secteur affecté par le bruit est défini de part et d’autre du bord extérieur 
de la chaussée, ou du rail extérieur, de chaque infrastructure classée. 

Sur la commune, la gêne sonore est essentiellement due aux infrastructures de trans-
port, deux voies sont classées bruyantes : 

•  la RD11, traversant la commune d’est en ouest et reliant Béziers à Capestang, 
est classée en catégorie 3 du classement sonore des infrastructures terrestres, 
excepté dans sa partie longeant l’agglomération de Montady. Dans cette dernière, le 
classement passe à 4. La zone nécessitant des mesures d’isolement acoustique pour 
les bâtiments nouveaux à vocation d’habitat est de 100 m de part et d’autre du bord 
extérieur de la chaussée pour la catégorie 3 et de 30m pour la catégorie 4.

Les bâtiments d’habitation, les bâtiments d’enseignement, les bâtiments de santé, 
de soins et d’action sociale ainsi que les bâtiments d’hébergement à caractère tou-
ristique, à construire dans les secteurs affectés par le bruit mentionnés, doivent pré-
senter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs conformément 
au décret 95-20 du 9 janvier 1995 ainsi qu’à ses arrêtés d’application, et aux articles R 
571-32 à R571-43 du Code de l’environnement.

Le secteur du projet est concerné sur une très faible emprise par le classement 
sonore des infrastructures de transports terrestres, mais les bâtiments tels que posi-
tionnés ne seront pas assujettis à cette réglementation.

Illustration 28. Classement 
sonore des infrastructures 

terrestres, Source : DDTM34

Secteur du projet
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2. la préservation du patrimoine arChéologique

Les enjeux archéologiques et les ZPPA sur la Commune de Montady

La Commune de Montady compte de nombreux vestiges archéologiques avérés. La 
localisation des sites connus à protéger concerne l’ensemble du territoire communal, aussi 
bien les milieux urbains que les milieux naturels ou agricoles.

Les éléments de connaissance du patrimoine archéologique sur la commune ont été 
recensés et mis en évidence lors de fouilles entreprises à l’occasion de projets d’aména-
gement et d’urbanisme ou de recherche programmée, lors de campagnes de prospection 
inventaire, lors du dépouillement de la documentation écrite. Ces éléments ont permis de 
présumer que des vestiges archéologiques nombreux ou importants sont présents sur les 
terrains inclus dans le périmètre de 8 zones géographiques.

Afin que les travaux d’urbanisme et d’aménagement ne soient pas de nature 
à détruire des vestiges archéologiques connus ou non encore identifiés sur ces 8 
zones géographiques, elles ont été classées en ZPPA par arrêté préfectoral (arrêté 
n°2014324-0046).

Ainsi, sur le territoire de la commune, sont délimitées 8 ZPPA, zones géographiques dans 
le périmètre desquelles les projets d’aménagement affectant le sous-sol sont présumés 
faire l’objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation.

Dans 7 zones, les projets font l’objet d’une saisine sans seuil de superficie :

•  Zone 1 : Tour de Montady, tour médiévale et ses abords ;

•  Zone 2 : La Canague Neuve 2, habitat de l’Age de Fer ;

•  Zone 3 : trois sites archéologiques sur cette zone, occupation romaine de Tersan, 
habitat médiéval de Tarsan 3, habitat de l’Age du Fer de Tarsan 2 ;

•  Zone 4 : La Canague Vieille 7, occupation néolithique ;

•  Zone 5 : villa gallo-romaine de La Canague Vieille, occupée du haut au Bas-Empire 
romaine ;

•  Zone 6 : occupation néolitique de Saint-Pierre 1 et habitat romain de La Canague 
Nauve Nord ;

•  Zone 7 : villa romaine de La Martinenque, occupée durant toute l’antiquité et 
habitat de l’Age du Fer ;

Dans la dernière zone, les projets font l’objet d’une saisine avec seuil de 1000 m² :

•  Zone 8 : cette zone située à l’ouest du village a un fort potentiel archéologique 

comme le démontre les indices d’occupation pré ou protohistoriques et antiques qui 
ont été découverts sur ces lieux.

L’archéologie préventive

L’archéologie préventive a pour objectif d’assurer, sur terre et sous les eaux, la détection 
et l’étude scientifique des vestiges susceptibles d’être détruits par des travaux liés à l’amé-
nagement du territoire. Les archéologues interviennent ainsi, sur décision de l’État, pour 
étudier et sauvegarder le patrimoine archéologique, véritables archives du sol.

Préservation du patrimoine archéologique

«Les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en 
raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont sus-
ceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entre-
prises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation 
et de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la 
consistance des opérations d’aménagement.» (Article R.523-1 du Code du patrimoine).

D’après l’article L. 521-1 du Code du patrimoine, «L’archéologie préventive, qui relève de mis-
sions de service public, ... a pour objet d’assurer, à terre et sous les eaux, dans les délais appro-
priés, la détection, la conservation ou la sauvegarde par l’étude scientifique des éléments du 
patrimoine archéologique affectés ou susceptibles d’être affectés par les travaux publics ou 
privés concourant à l’aménagement. Elle a également pour objet l’interprétation et la diffusion 
des résultats obtenus.»

Champ d’application des opérations d’archéologie préventive

Sur l’ensemble du territoire national, le Code du patrimoine prévoit que certaines caté-
gories de travaux et d’aménagements font l’objet d’une transmission systématique et obli-
gatoire au préfet de région afin qu’il apprécie les risques d’atteinte au patrimoine archéolo-
gique et qu’il émette, le cas échéant, des prescriptions de diagnostic ou de fouille. Entrent 
dans le champs d’application de l’archéologie préventive :

•  La réalisation de ZAC et de lotissements d’une superficie supérieure ou égale à 3 
ha,

•  Les aménagements et ouvrages dispensés d’autorisation d’urbanisme mais qui 
doivent être précédés d’une étude d’impact,

•  Certains travaux d’affouillement soumis à déclaration préalable,

•  Les travaux sur immeubles classés au titre des Monuments Historiques (livre V, 
article R. 523-4).
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Les Zones de Présomption de Prescriptions Archéologiques

Comme le précise la DRAC Occitanie, la Direction Régionale de l’Architecture et du Patri-
moine, sur son site internet :

Le Code du patrimoine prévoit également la possibilité d’établir, commune par 
commune, des zones dans lesquelles s’appliquent des dispositions particulières, 
spécifiques à chacune d’entre elles et précisées dans un arrêté préfectoral. Ces zones 
dites «de présomption de prescription archéologique», viennent compléter le dispo-
sitif général en l’affinant. Dans ces zones, le préfet de région est obligatoirement saisi 
: - soit de tous les permis de construire, d’aménager, de démolir, ainsi que des déci-
sions de réalisation de zone d’aménagement concerté, - soit de ces mêmes dossiers 
«lorsqu’ils portent sur des emprises au sol supérieures à un seuil défini par l’arrêté de zonage».

Une zone de présomption de prescription archéologique n’est pas une servitude d’urba-
nisme. Elle permet à l’État, tout comme dans le dispositif général, de prendre en compte 
par une étude scientifique ou une conservation éventuelle «les éléments du patrimoine ar-
chéologique affectés ou susceptibles d’être affectés par les travaux publics ou privés concourant 
à l’aménagement». En conséquence, l’État pourra, dans les délais fixés par la loi, formuler 
dans un arrêté une prescription de diagnostic archéologique, de fouille archéologique ou 
d’indication de modification de la consistance du projet. Cette décision sera prise en veil-
lant «à la conciliation des exigences respectives de la recherche scientifique, de la conservation 
du patrimoine et du développement économique et social».

Les mesures d’archéologie préventive

Les prescriptions archéologiques motivées peuvent comporter :

1° La réalisation d’un diagnostic pour mettre en évidence et à caractériser les éléments 
du patrimoine archéologique éventuellement présents sur le site.

2° La réalisation d’une fouille pour recueillir les données archéologiques présentes sur 
le site et en faire l’analyse.

3° Le cas échéant, l’indication de la modification de la consistance du projet permet-
tant d’éviter en tout ou partie la réalisation des fouilles ; ces modifications peuvent porter 
sur la nature des fondations, les modes de construction ou de démolition, le changement 
d’assiette ou tout autre aménagement technique permettant de réduire l’effet du projet 
sur les vestiges.

Modes de saisine du préfet de région

Quand réaliser la saisine?

(Articles R.523-9 et suivants du Code du patrimoine)

Illustration 29. Les ZPPA 
de Montady - cartographie 
issue de l’arrêté préfectoral 

n°2014324-0046

Secteur du projet
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Lorsque les projets entrent dans le champ de l’archéologie préventive, le préfet de ré-
gion est saisi :

Pour les permis de construire, les permis d’aménager et les permis de démolir, la saisine 
est réalisée par le préfet de département; celui-ci adresse au préfet de région, dès qu’il a 
reçu les éléments transmis par le maire les pièces complémentaires faisant notamment 
apparaître l’emplacement prévu des travaux sur le terrain d’assiette, leur superficie, leur 
impact sur le sous-sol ;

Pour les zones d’aménagement concerté, le préfet de région est saisi par la personne 
publique ayant pris l’initiative de la création de la zone qui lui adresse dossier de réalisation 
approuvé.

Pour les aménagements et ouvrages dispensés d’autorisation d’urbanisme mais qui 
doivent être précédés d’une étude d’impact, l’aménageur adresse au préfet de région un 
dossier décrivant les travaux projetés, notamment leur emplacement prévu sur le terrain 
d’assiette, leur superficie, leur impact sur le sous-sol et indiquant la date à laquelle ils ont 
été arrêtés.

La saisine anticipée

Le Code du patrimoine prévoit par ailleurs que toute personne projetant de réaliser 
des aménagements peut, avant de déposer une demande d’autorisation, saisir le préfet 
de région afin qu’il examine si le projet est susceptible de donner lieu à des prescriptions 
archéologiques (livre V, article L. 522-4).

Les enjeux archéologiques et les ZPPA sur le projet

Le secteur du projet n’est pas concerné par les enjeux archéologiques et les ZPPA.
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IV. LES PRESCRIPTIONS ÉDICTÉES PAR LE PLU

Le secteur du projet se situe dans la zone Ue3 du Plan Local d’Urba-
nisme approuvé le 12 mars 2007. Aucune prescription (autre que celle du 
règlement) édictée par le PLU ne concerne le secteur.
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PRESCRIPTIONS EDICTEES PAR LE PLU

Emplacement réservé (ER)

Espace boisé classé (EBC)

Limite de zone

Section de route où la création d'accès nouveaux particuliers est interdite

1

Espace urbain et traverse nord à valoriser selon les prescriptions règlementaires du PLU

Intention de cheminement doux

Le zonage réglementaire du PPRI, issu du catalogue.geo-ide.developpement-durable.gouv.fr.,
est reporté à titre indicatif. Par souci de précision, il convient de se référer aux plans papier du
zonage réglementaire du PPRI de la Commune de Montady.

zone bleue "BU"

Plan de Prévention des Risques naturels d'Inondation approuvé le 15 avril 2009 :

zone bleue "BP"

zone rouge "R"

zone rouge de précaution "Rp"

zone rouge "RU"

zone "ZpR"

Zone ZpE (reste du territoire communal)

Extrait de zonage du PLU de Montady
échelle : 1/2500

Illustration 30. Extrait du plan de zonage du PLU de Montady de 2007
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CHAPITRE V. EVALUATION ENVIRONNEMENTALE



                     Modification n°2 du PLU                          61

I. AVALYSE DES PERSPECTIVES D’ÉVOLUTION DE L’ÉTAT 
INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT

Le rapport de présentation doit analyser les perspectives d’évolution de l’état initial 
de l’environnement en exposant, notamment, les caractéristiques des zones susceptibles 
d’être touchées de manière notable par la mise en oeuvre du plan. Cette partie présente en 
premier lieu une hiérarchisation des enjeux environnementaux issus du diagnostic com-
munal (voir complément de l’état initial de l’environnement issu de la révision général 
du PLU de Montady en annexe) . Il s’agit ensuite d’analyser les évolutions prévisibles de 
ces thématiques.

1. méthodologie

Les enjeux présentés ci-après sont issus du diagnostic environnemental. Ils ont été hié-
rarchisés dans le tableau de résultats page suivante par ordre de sensibilité environnemen-

2. résultats

  23 MONTADY – MODIFICATION n°2 DU PLU | EVALUATION ENVIRONNEMENTALE        NATURAE – Juillet 2022 

2.2. Résultats 

Thématique Situation 
actuelle Enjeux Sensibilité 

Tendance 
au fil de 

l’eau 
Réponse du PADD 

Paysage 

+ Préserver et valoriser les richesses du paysage 
local, notamment l’étang de Montady, la plaine 
vallonnée et les puechs 

Forte  

Axe 1 : S’inscrire dans un plan de développement supra-communal 
 Imaginer un projet préservant les sites et patrimoines remarquables 

 
Axe 2 : Mettre en valeur l’environnement naturel, les paysages et préserver la 
qualité de vie 

 Préserver les éléments majeurs de biodiversité 
 Mettre en valeur des éléments paysagers et patrimoniaux 

 
Axe 3 : Permettre le renouvellement urbain et assurer un développement 
raisonné du village 

 Poursuivre la dynamique de développement et de valorisation du 
Bourg – centre 
 

Axe 5 : Renforcer l’attractivité économique, touristique et pérenniser 
l’agriculture 

 Pérenniser l’activité agricole 

+ Intégrer la rivière comme élément du paysage 
communal Modérée  

+ Préserver les zones agricoles Modérée  

+ Préserver et entretenir les fossés et ripisylves de 
l’étang de Montady qui participent à la dynamique 
paysagère de l’ensemble 

Forte 
 

+ 
Maintenir les espaces boisées des puechs de 
Montady et d’Ensérune, qui participent au 
maintien de l’équilibre biologique, limitent 
l’érosion et participent au bien-être de la 
population.   

Forte  

+ Valoriser les éléments du patrimoine communal, 
notamment la Tour de Montady, le château de la 
tour et l’oppidum. 

Modérée 
 

- Contenir l’extension urbaine  Forte 
 

- Maintenir des échappées visuelles dans le tissu 
urbain qui permettent de profiter des éléments du 
paysage et du patrimoine 

Modérée  

Milieu 
physique + 

Assurer une bonne gestion du réseau 
hydrographique artificialisé et naturel sur la 
commune  

Modérée 
 

 
Axe 2 : Mettre en valeur l’environnement naturel, les paysages et préserver la 
qualité de vie 

tale évaluée au vu de l’expertise réalisée en phase 
diagnostic : faible/modéré/fort.

Sur la base des enjeux hiérarchisés, nous avons 
ensuite analysé chaque enjeu dans une matrice 
descriptive de type AFOM (Atout Faiblesse Oppor-
tunité Menaces) (1) dont la méthodologie est expli-
quée ci-dessous. Chacun des enjeux issus du dia-
gnostic et hiérarchisé est ensuite classé dans une 
matrice d’analyse. Cet outil d’aide à la réflexion, 
permet de définir en premier lieu l’état de la com-
posante environnementale, sa tendance évolutive 
et de confronter ces éléments au projet d’aména-
gement et de développement durable (PADD) de la 
commune. Il s’agit finalement d’évaluer dans quelle 
mesure et de quelle manière le projet de PADD de 
Montady répond aux enjeux, au vu de leur sensi-
bilité environnementale et de leurs perspectives 
d’évolution, et d’évaluer s’ils représentent une op-
portunité ou une menace sur le territoire.

Atout : caractéristique positive ou performance 
d’importance majeure pour la composante concer-
née

Faiblesse : contre-performance ou point faible 
portant atteinte à la composante concernée

Opportunité : domaine d’action pour lequel le thème peut bénéficier d’avantages ou 
d’améliorations

Menace : problème posé par une perturbation de l’environnement ou une tendance 
défavorable pour la composante, qui, sans intervention, conduit à une détérioration dom-
mageable.

(1) L’analyse SWOT (Strengths - Weaknesses - Opportunities - Threats), FFOM (Forces - Faiblesses - Opportunités - Menaces) 

ou AFOM (Atouts - Faiblesses - Opportunités - Menaces) est un outil d’analyse stratégique. Il combine l’étude des forces et des 

faiblesses d’une organisation, d’un territoire, d’un secteur, etc. avec celle des opportunités et des menaces de son environnement, 

afin d’aider à la définition d’une stratégie de développement.
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+ 
Concilier intérêts économiques et enjeux 
écologiques dans le cadre de l’exploitation des 
masses d’eau souterraine affleurantes sur la 
commune. 

Modérée 
 

 Préserver les éléments majeurs de biodiversité 
 Prendre en compte les risques et nuisances dans l’aménagement du 

territoire 
 Préserver la ressource en eau et les milieux aquatiques 

 

+ 
Assurer une bonne gestion quantitative et 
qualitative de la ressource en eau afin de préserver 
les intérêts économiques et écologiques associés ;  

Modérée 
 

+ Favoriser la mise en place du photovoltaïque sur 
bâtiment  Modérée 

 

 
Axe 2 : Mettre en valeur l’environnement naturel, les paysages et préserver la 
qualité de vie 

 S’inscrire dans une dynamique de performances énergétiques 
 - Garantir la valorisation de la biomasse verte 

d’origine agricole à travers la filière de traitement 
des déchets 

Modérée 
 

Pollutions, 
nuisances et 
risques 

- 
Limiter la pollution des sols et de l’air sur la 
commune en limitant l’implantation de nouvelles 
infrastructures polluantes et en veillant au respect 
des normes environnementales au niveau des 
structures actuellement recensées  

Forte 
 

Axe 2 : Mettre en valeur l’environnement naturel, les paysages et préserver la 
qualité de vie 

 Prendre en compte les risques et nuisances dans l’aménagement du 
territoire 
 

- Limiter l’urbanisation aux abords des sites 
industriels classés ou potentiellement polluants  Forte 

 

- 
Accompagner le monde agricole vers des pratiques 
plus raisonnées et moins consommatrices en 
produits phytosanitaires (promouvoir la filière AB, 
les circuits courts etc.) 

Forte  

- 
Adopter une stratégie de sobriété pour limiter les 
émissions de polluants (promouvoir le 
covoiturage, aider à l’isolation des habitations etc.) 
voire adopter des leviers de substitution 

Forte  

- Éviter l’urbanisation à vocation de logements à 
proximité des axes routiers bruyants Forte 

 

+ Prendre en compte les différents types de risques 
et leur localisation géographique lors du choix des 
zones à urbaniser 

Très forte 
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+ Concilier urbanisation et zonage réglementaire 
associé au risque d’inondation Très forte 

 

- Limiter l’installation d’ICPE sur le territoire 
communal Forte  

Gestion des 
déchets - Parfaire la démarche de tri sélectif en permettant 

un accès facilité à tous les types de containers dans 
toute la commune  

Modérée 
 

Sujet non traité dans le PADD 

Milieu 
naturel et 
biodiversité 

+ 
Préserver les espaces naturels remarquables 
identifiés sur la commune grâce au maintien d’un 
zonage favorable au respect de ces espaces de 
continuités écologiques  

Forte 
 

Axe 2 : Mettre en valeur l’environnement naturel, les paysages et préserver la 
qualité de vie 

 Préserver les éléments majeurs de biodiversité 
 Mettre en valeur des éléments paysagers et patrimoniaux 
 Préserver la ressource en eau et les milieux aquatiques 

 

+ 
Veiller à la préservation des corridors de la trame 
verte (coupures vertes ou agricoles) et bleue 
(ruisseaux et ripisylves associées)  

Forte 
 

+ 
Protéger à long terme le patrimoine naturel 
remarquable grâce à des mesures favorables à la 
biodiversité  

Modérée 
 

+ Mettre en valeur et sensibiliser le public à cette 
biodiversité communale remarquable. Modérée 

 



                     Modification n°2 du PLU                          64

II. INCIDENCES DE LA MISE EN OEUVRE DU PLU SUR 
L’ENVIRONNEMENT

1. les seCteurs à enjeux milieux naturels et biodiversité

La commune comporte quelques secteurs à enjeux écologique, notamment tout le sec-
teur recouvrant l’ancien étang de Montady, avec ses potentiels milieux humides associés 
(identifiés dans la TVB du SRCE) mais aussi ses collines boisées et les corridors de milieux 
ouverts et semi-ouverts au nord du territoire communal.

Quelles sont les zones d’importance particulière pour l’environnement et la 
biodiversité sur la commune de Montady ?

Quelles sont les incidences du plan local d’urbanisme sur ces zones ?

Il s’agit ici d’évaluer les incidences, qu’elles soient négatives ou positives, du projet ur-
bain sur les différents espaces précités. L’incidence de la mise en oeuvre du PLU est aussi 
analysée sur les thématiques plus transversales que sont la pollution, les nuisances, l’éner-
gie, les risques et les ressources.

Le projet a pour objectif de faire évoluer la zone urbaine Ue3 de la cave coopérative en zone U3 
afin de réaliser une construction à usage d’habitation d’une soixantaine de logements à vocation 
sociale « séniors », d’équipements publics et de services.
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Figure 7 : Synthèse des enjeux milieux naturels et biodiversité présents sur la commune de Montady et 
localisation du périmètre de projet de modification du PLU. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1. Incidence sur les sites Natura 2000 
 
Le réseau Natura 2000 est un ensemble de sites européens identifiés pour la rareté ou la vulnérabilité des 
espèces animales et/ou végétales présentes, ou des habitats rencontrés. La mise en place de ce réseau, en 
application des directives européennes Oiseaux et Habitats, a pour objectif de préserver et de valoriser le 
patrimoine naturel, en tenant compte des préoccupations économiques et sociales. 
 
Afin de préserver les habitats naturels, des Sites d’Intérêt Communautaire (SIC) devenant ensuite des Zones 
Spéciales de Conservation (ZSC) sont définis au niveau national, ainsi que des Zones de Protection Spéciale (ZPS) 
pour la protection des oiseaux. Ces sites sont importants pour la conservation d’espèces rares ou d’habitats 
d’intérêt communautaire. Ils doivent être gérés de manière à faire perdurer les espèces ou les habitats pour 
lesquels ils ont été désignés.  
 
Lors de la désignation d’un site Natura 2000, un Comité de Pilotage (CoPil) est mis en place, afin d’élaborer un 
Document d’Objectifs (DOCOB). Ce document définit les orientations de gestion du site. Il comprend une analyse 
de l’état initial du site, les objectifs de développement durable et des propositions de mesures à mettre en œuvre 
pour les atteindre, ainsi que l’estimation des coûts induits, et des procédures de suivi et d’évaluation. L’animation 
du site, c’est-à-dire la mise en œuvre du DOCOB, peut se faire via la charte ou des contrats Natura 2000. Ceux-ci 
peuvent être signés par tout propriétaire de terrains inclus dans un site Natura 2000, volontaire, pour une durée 
de 5 ans. Le signataire du contrat ou de la charte s’engage à suivre les mesures de gestion mises en place dans 
ces documents. Contrairement au contrat Natura 2000, la charte n’entraine pas de contrepartie financière. 
 
La commune de Montady n’est concernée par aucun site Natura 2000.  

 

Illustration 31. Synthèse des enjeux milieux naturels et biodiversité présents sur la commune de Montady 
et localisation du périmètre de projet de modification du PLU

Cette partie expose les conséquences éventuelles de l’adoption du plan sur la protec-
tion des zones revêtant une importance particulière pour l’environnement, en particulier 
l’évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l’article L. 414-4 du code de l’envi-
ronnement.

Les enjeux écologiques présents sur la totalité ou une partie de la commune sont détail-
lés dans les parties ci-dessous.

La prise en compte de l’environnement et de la biodiversité est aujourd’hui un réel enjeu 
dans le développement des Plans Locaux d’Urbanisme et des documents d’urbanisme au 
sens large. Protéger la biodiversité, c’est avant tout maintenir les habitats d’espèces néces-
saires à la conservation optimale de leur écologie (reproduction, nourrissage, hibernation). 
La biodiversité étant étroitement liée aux milieux naturels d’un territoire, et donc à son 
paysage, sa préservation constitue également une mesure de sauvegarde du cadre de vie 
des habitants actuels et futurs, et, le cas échéant, une mesure de maintien de l’attracti-
vité touristique de certains territoires. Par les prérogatives qu’elles possèdent en matière 
d’aménagement de l’espace et en particulier de planification, les collectivités sont donc un 
des acteurs majeurs de la préservation de la biodiversité locale qui doit constituer un enjeu 
à part entière de leurs documents de planification.

Par ailleurs, cet enjeu a été conforté au fil des années par les lois successives : Loi Soli-
darité et Renouvellement Urbain (SRU) en 2000, Loi Urbanisme et Habitat (UH) en 2003, 
Loi « Grenelle I » en 2009, Loi « Grenelle II » en 2010, Loi ALUR en 2014. Au regard de ces 
attendus réglementaires, le document d’urbanisme doit aborder la question de la biodiver-
sité, quel que soit le niveau d’enjeu sur le territoire. Les articles L. 110 et L. 121-1 du Code 
de l’urbanisme et ceux relatifs à l’évaluation environnementale servent de fondement aux 
différentes interventions de l’État (observations en réunions et avis au titre des Personnes 
Publiques Associées (PPA), avis de l’Autorité Environnementale) ayant trait à la préservation 
de la biodiversité.

1. Périmètres d’inventaire : ZNIEFF de type I n° 910030057 : « Colline de l’oppidum d’En-
sérune » / Zones humides à confirmer : « Ancien étang de Montady » mais aussi quelques 
patchs de boisements humides et de ripisylves 

3. Trame verte et bleue : l’ancien étang de Montady et ses abords est identifié sur la 
commune comme réservoir de la trame verte ; un corridor de milieux ouverts reliant le 
réservoir de biodiversité de Montady au réservoir de milieux ouverts présent sur la com-
mune de Capestang à l’ouest. 

4. Sites patrimoniaux : 1 site classé « Ancien étang de Montady et ses abords » ; 1 Grand 
site de France « Canal du Midi du Malpas à Fonsérannes » ; 1 tampon de Bien UNESCO « 
Canal du Midi »
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2. inCidenCe sur les sites natura 2000
Le réseau Natura 2000 est un ensemble de sites européens identifiés pour la rareté ou la 

vulnérabilité des espèces animales et/ou végétales présentes, ou des habitats rencontrés. 
La mise en place de ce réseau, en application des directives européennes Oiseaux et Habi-
tats, a pour objectif de préserver et de valoriser le patrimoine naturel, en tenant compte 
des préoccupations économiques et sociales.

Afin de préserver les habitats naturels, des Sites d’Intérêt Communautaire (SIC) deve-
nant ensuite des Zones Spéciales de Conservation (ZSC) sont définis au niveau national, 
ainsi que des Zones de Protection Spéciale (ZPS) pour la protection des oiseaux. Ces sites 
sont importants pour la conservation d’espèces rares ou d’habitats d’intérêt communau-
taire. Ils doivent être gérés de manière à faire perdurer les espèces ou les habitats pour 
lesquels ils ont été désignés.

Lors de la désignation d’un site Natura 2000, un Comité de Pilotage (CoPil) est mis en 
place, afin d’élaborer un Document d’Objectifs (DOCOB). Ce document définit les orien-
tations de gestion du site. Il comprend une analyse de l’état initial du site, les objectifs 
de développement durable et des propositions de mesures à mettre en oeuvre pour les 
atteindre, ainsi que l’estimation des coûts induits, et des procédures de suivi et d’éva-
luation. L’animation du site, c’est-à-dire la mise en oeuvre du DOCOB, peut se faire via la 
charte ou des contrats Natura 2000. Ceux-ci peuvent être signés par tout propriétaire de 
terrains inclus dans un site Natura 2000, volontaire, pour une durée de 5 ans. Le signataire 
du contrat ou de la charte s’engage à suivre les mesures de gestion mises en place dans ces 
documents. Contrairement au contrat Natura 2000, la charte n’entraine pas de contrepartie 
financière.

La commune de Montady n’est concernée par aucun site Natura 2000.

3. inCidenCe sur les sites à proteCtion réglementaire

Les Sites inscrits

L’inscription d’un site à l’inventaire supplémentaire des sites constitue une garantie 
minimale de protection d’un site d’intérêt général du point de vue scientifique, pitto-
resque et artistique, historique ou légendaire. Les sites inscrits sont généralement destinés 
à des espaces bâtis où l’intérêt architectural est prégnant. L’inscription d’un site impose 
aux maîtres d’ouvrage l’obligation d’informer l’administration quatre mois à l’avance de 
tout projet susceptible de modifier l’état ou l’aspect du site. L’Architecte des Bâtiments de 
France est consulté pour avis sur les travaux de modification de l’état du site (avis simple) 
et de démolition (avis conforme).

Aucun site inscrit n’est identifié sur la commune de Montady.

En revanche, des servitudes de protection des monuments historiques (MH) sur la com-
mune concernent :

• La Tour carrée du 12ème, donjon de l’ancien château, inscrite à l’inventaire sup-
plémentaire des monuments historiques le 21 mars 1960. Le texte applicable est 
la loi du 31 décembre 1913 modifiée et complétée. L’abord de la servitude est un 
périmètre de visibilité de 500 m dans lequel tout immeuble nu ou bâti visible du 
monument protégé est frappé de la servitude « abords » dont les effets sont visés 
aux articles 1er et 3 de la loi du 31 décembre 1913,

• Le Domaine de Régismont à Poilhes est classé MH par arrêté du 3 février 1937,

• L’Oppidum d’Ensérune à Nissan-les-Ensérune est classé MH par arrêté du 5 mars 
1935,

• Le Château de la Tour est classé par arrêté du 31 août 2007.

Les modifications du zonage du PLU ne concernent aucun site inscrit. En revanche, le 
périmètre de projet se situe à environ 300 mètres de la « Tour carrée du 12ème » (inscrip-
tion actuellement à l’étude), au sein du périmètre de protection de 500 mètres et de son 
périmètre des abords (PDA). 

Au vu du contexte très urbanisé entre la tour et le périmètre de projet, la modification du 
PLU n’entraînera pas d’impact sur le monument historique et ses abords.

Les Sites classés

Le classement d’un site est une mesure de protection règlementaire forte d’une zone 
d’intérêt général du point de vue, scientifique, pittoresque et artistique, historique ou lé-
gendaire. Généralement consacrés à la protection de paysages remarquables, les sites ins-
crits peuvent inclure des espaces bâtis d’intérêt architectural qui sont parties constitutives 
d’un site. Les sites classés ne peuvent être ni détruits, ni modifiés dans leur état, sauf autori-
sation spéciale (de niveau préfectoral ou ministériel selon la nature des travaux envisagés).

Un site classé est recensé sur la commune de Montady, il s’agit de « L’ancien étang de 
Montady et ses abords » (illustration ci-après), d’une surface totale d’environ 460 ha dont 
environ 250 ha sur le territoire communal.
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Servitudes de protection des sites et des monuments naturels :

• Ensemble formé par l’ancien étang de Montady : le texte applicable est la loi du 
2 mai 1930 modifiée et complétée. Les zones de protection créées en application 
de la loi de 1930 continuent à produire leurs effets jusqu’à leur suppression ou leur 
remplacement par des zones de protection de protection du patrimoine architec-
tural et urbain.

L’étang de Montady est un Site Classé depuis le 26 juillet 1974 au titre des monuments 
historiques. En 1998 la DIREN a confié au Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Envi-
ronnement (CAUE) de l’Hérault la réalisation d’un diagnostic complet sur les aspects his-
toriques, fonctionnels et dynamiques de l’étang. Suite à cette étude, le CAUE, à l’initiative 
de la DIREN (actuelle DREAL) a réalisé un descriptif détaillé des enjeux et les préconisations 
nécessaires afin de retrouver un réseau fonctionnel et une exploitation viable de l’étang.
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Figure 8 : Sites classés sur la commune et localisation du périmètre de projet de modification du PLU. 

le CAUE, à l’initiative de la DIREN (actuelle DREAL) a réalisé un descriptif détaillé des enjeux et les préconisations 
nécessaires afin de retrouver un réseau fonctionnel et une exploitation viable de l’étang. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le projet de modification du PLU se situe à proximité du site classé présent sur la commune (~ 50 m) mais, dans 
le contexte urbanisé dans lequel il inscrit, il ne devrait pas avoir d’impact significatif sur ce site. 
 

Illustration 32. Sites classés sur la commune et loc alisation du périmètre de projet de modification du PLU

Le projet de modification du PLU se situe à proximité du site classé présent sur la commune (~ 
50 m) mais, dans le contexte urbanisé dans lequel il inscrit, il ne devrait pas avoir d’impact signifi-
catif sur ce site.
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˃ Les sites classés liés au Canal du Midi :  
o L’ouvrage canal du Midi, classé en 1996, 1997 et 2001 

Le canal du Midi et son système d’alimentation ont été classés entre 1996 et 2001 
sur la base de trois critères : « historique » : chef d’œuvre de la fin XVIIe ; 
« pittoresque » : esthétique harmonieuse et parfaitement intégrée à son 
environnement ; « scientifique » : degré d’ingéniosité de conception dont son 
créateur a fait preuve 

o Les paysages, classés en 2017 et 2022 
les paysages du canal également classés pour leur caractère pittoresque : Insérés 
dans une topographie finement apprivoisée, façonnés et sculptés par des siècles 
d’activités humaines et ponctués d’un grand nombre de repères patrimoniaux, les 
paysages proches du canal du Midi sont identitaires et indissociables de la qualité de 
l’ouvrage lui-même 

˃ Les autres zones liées au Canal du Midi 
• Zone sensible : espace de visibilité réciproque avec le canal (1ers plans visuels), pouvant 

contenir des zones urbanisées récemment construites puisque classées en zone AU 
• Zone d’influence : au-delà de la zone sensible, espace de visibilité correspondant aux 

paysages plus éloignés et le plus souvent délimités par des reliefs, zone de vigilance 
notamment au regard des grands projets d’aménagement 

 

Figure 9. Sites classés liés au Canal du Midi et localisation du périmètre de projet de modification du PLU 
Illustration 33. Sites classés liés au Canal du Midi et localisation du périmètre de projet de modification du 

PLU

• Les sites classés liés au Canal du Midi :

- L’ouvrage canal du Midi, classé en 1996, 1997 et 2001 

Le canal du Midi et son système d’alimentation ont été classés entre 1996 et 2001 sur 
la base de trois critères : « historique » : chef d’oeuvre de la fin XVIIe ; « pittoresque » : 
esthétique harmonieuse et parfaitement intégrée à son environnement ; « scientifique » 
: degré d’ingéniosité de conception dont son créateur a fait preuve

- Les paysages, classés en 2017 et 2022 

Les paysages du canal également classés pour leur caractère pittoresque : Insérés dans 
une topographie finement apprivoisée, façonnés et sculptés par des siècles d’activi-
tés humaines et ponctués d’un grand nombre de repères patrimoniaux, les paysages 
proches du canal du Midi sont identitaires et indissociables de la qualité de l’ouvrage 
lui-même
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• Les autres zones liées au Canal du Midi

- Zone sensible : espace de visibilité réciproque avec le canal (1ers plans visuels), pou-
vant contenir des zones urbanisées récemment construites puisque classées en zone AU

- Zone d’influence : au-delà de la zone sensible, espace de visibilité correspondant aux 
paysages plus éloignés et le plus souvent délimités par des reliefs, zone de vigilance 
notamment au regard des grands projets d’aménagement

Dans ces deux espaces, aucune réglementation spécifique aux paysages ne s’applique, 
contrairement aux sites classés. Les aménagements qui s’y opèrent sont soumis aux règles 
classiques du code de l’urbanisme dont l’instruction est de la responsabilité des communes et 
communautés de communes au travers des documents d’urbanisme. Pour accompagner les 
collectivités et les porteurs de projets dans cette recherche de qualité paysagère et architectu-
rale, l’Etat a mis en place un espace de concertation et de conseil, les « pôles canal » par dépar-
tement animé par les DDT, et regroupant les inspecteurs des sites, les Architectes des Bâtiments 
de France, les CAUE, et VNF.

- Zone tampon : Zone tampon UNESCO : se base sur les limites communales des com-
munes interceptées par le canal du Midi (et son système d’alimentation) « Aire entourant 
le Bien dont l’usage et l’aménagement sont soumis à des restrictions juridiques et/coutu-
mières afin d’assurer un surcroît de protection à ce bien.../... Cela doit inclure l’environne-
ment immédiat du bien proposé pour inscription, les perspectives visuelles importantes, et 
d’autres aires ou attributs ayant un rôle fonctionnel important en tant que soutien apporté 
au bien et à sa protection. » Une Etude d’Impact Patrimoniale (EIP) pour les grands projets 
est demandée dès lors qu’ils se situent en zone tampon, article R. 122-5 du code de l’envi-
ronnement paragraphe 172 des Orientations pour la mise en oeuvre de la Convention du 
Patrimoine Mondial.

Le projet de modification du PLU ne se situe pas dans un site classé ni dans la zone 
sensible et la zone d’influence du Canal du Midi, quoiqu’étant très proche, moins de 
50m. En revanche le fait d’être dans la zone tampon peut impliquer que l’Etat, pour 
s’assurer de la qualité des projets au regard de la préservation de l’environnement du 
Canal du Midi demande une étude d’impact patrimoniale.

4. inCidenCe sur les périmètres d’inventaire znieff, ens et zones 
humides

Les Zones Naturelles d’Intérêt Écologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF)

L’inventaire des ZNIEFF est un recensement national établi à l’initiative du Ministère 
chargé de l’Environnement à partir de 1988. Il constitue un outil de connaissance du patri-
moine naturel français. L’inventaire identifie, localise, et décrit les secteurs d’intérêt patri-
monial pour les espèces vivantes et les habitats naturels. L’inventaire ZNIEFF est un outil de 
connaissance. Il ne constitue pas une mesure de protection juridique directe mais il permet 
une meilleure prise en compte de la richesse écologique patrimoniale dans l’élaboration 
des projets (dont les PLU) susceptibles d’avoir un impact sur le milieu naturel. 

Il pourrait être judicieux de solliciter l’avis des services compétents quant à la ges-
tion des abords du Canal du Midi.

La commune de Montady est directement concernée par un périmètre d’inventaire 
ZNIEFF sur sa limite sud. Il s’agit de la ZNIEFF de type I « Colline de l’Oppidum d’Ensérune » 
(illustration précédente).

• La ZNIEFF de type 1 « Colline de l’Oppidum d’Ensérune » est constitué d’une col-
line allongée, qui s’étend d’est en ouest et surplombe l’étang de Montady. Les ter-
rains calcaires et molassiques du miocène sont recouverts de pins d’Alep, de robi-
niers ou de peupliers blancs. Trois espèces végétales rares sont observées sur le site 
dont une est menacée en France (Astralagus alopecuroïdes). La forte fréquentation 
touristique du site provoque sa dégradation (érosion).

Le secteur de projet se situe à 2,5 km de la ZNIEFF et n’aura donc aucune incidence sur 
les milieux naturels et la biodiversité qui participent à la richesse écologique de ce site.

Les Espaces Naturels Sensibles (ENS)

La notion « d’espace naturel » est issue de la loi du 18 juillet 1985, relative à la définition 
et à la mise en oeuvre de principes d’aménagement. Modifiée par la suite par la loi du 2 
février 1995, relative au renforcement de la protection de l’environnement (loi Barnier), une 
compétence est ainsi donnée aux départements dans l’élaboration et la mise en oeuvre 
d’une « politique de protection, de gestion et d’ouverture au public d’espaces naturels sen-
sibles (ENS) ». Ces ENS sont régis par l’article L113-8 à L113-14, L215-1 et suivants et L331-3 
du Code de l’Urbanisme.

Les ENS présentent une richesse écologique et paysagère, et peuvent jouer un rôle dans 
la prévention des inondations. Ces zones sont souvent menacées. L’inventaire des ENS per-
met donc d’identifier les enjeux du patrimoine environnemental, et ces zones doivent être 
prises en compte dans l’élaboration des documents d’urbanisme. 
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Ces espaces peuvent bénéficier d’une protection plus stricte via une acquisition fon-
cière par le département, une communauté de communes ou la commune elle-même. 
Ce dernier est alors en charge de mettre en oeuvre une politique durable de protection et 
de gestion de ces ENS. Lorsque cela est possible, il est envisagé d’ouvrir ces sites au public 
dans un but de sensibilisation et de valorisation du patrimoine naturel. Le droit de préemp-
tion assure au conseil général ou aux communes une acquisition prioritaire de certains 
territoires, qui sont alors appelés « zones de préemption » et sont protégés de tout projet 
de construction.

« Le département est compétent pour élaborer et mettre en oeuvre une politique de protec-
tion, de gestion et d’ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non, desti-
née à préserver la qualité des sites, des paysages, des milieux naturels et des champs naturels 
d’expansion des crues et d’assurer la sauvegarde des habitats naturels selon les principes posés 
à l’article L. 101-2 ». 

Les points de relevés doivent être disposés de part et d’autre de la limite de la zone 
humide afin d’en apprécier les contours précis. La limite est positionnée au plus près des 
points de relevés définissant la présence d’une zone humide.

La commune de Montady n’est concernée par aucun Espace Naturel Sensible.

Les Zones humides

La commune de Montady se situe principalement sur le bassin versant « L’Aude de la 
Cesse à la mer Méditerranée ». Une petite partie située en bordure est de la commune se 
trouve dans le bassin versant « L’Orb du Taurou à la mer Méditerranée » .

Deux Schéma d’Aménagement des Eaux (SAGE) sont effectifs sur la commune (figure 2) :

• Le SAGE « Basse Vallée de l’Aude », porté par le SMMAR EPTB Aude (Syndicat Mixte 
des Milieux Aquatiques et des Rivières) et approuvé le 23 mai 2017.

• Le SAGE « Orb et Libron », porté par le SMVOL (Syndicat Mixte des Vallées de l’Orb 
et du Libron) et approuvé le 13 mars 2013.

Pour rappel, les zones humides ont été juridiquement définies par l’arrêté du 24 juin 
2008, modifié par l’arrêté du 1er octobre 2009. Au sens de l’arrêté, une zone était alors 
considérée humide si elle présentait l’un des caractères suivants :

- Critère pédologique : les sols présentent des traces d’hydromorphie et correspondent 
à un ou plusieurs des types géologiques mentionnés dans la liste 1 de l’annexe de l’arrêté

- Critère de végétation : la végétation, si elle existe, est caractérisée soit par des espèces 
typiques des zones humides soit par des habitats typiques des zones humides (selon des 
listes et méthodes décrites dans l’arrêté).

L’article 23 de la loi n°2019-773 du 24 juillet 2019 précise que les critères sont redeve-
nus alternatifs et non plus cumulatifs comme cela était donc le cas encore récemment. En 
d’autres termes, la vérification d’un seul de ces critères est suffisante pour statuer sur la 
nature humide de la zone. 

Dans le cadre du pré-inventaire réalisé par l’EPTB Aude, une zone humide potentielle 
a été identifiée sur la commune et est représentée par l’ancien étang de Montady . Cette 
zone humide potentielle se trouve à moins de 100 mètres du périmètre de projet. D’autres 
zones humides potentielles, représentées par des boisements humides ou des ripisilves 
ont été identifiées au sein de la commune mais ne présente aucun enjeu dans le cadre de 
la modification du PLU.

L’incidence de la modification du zonage du PLU de la commune de Montady sur les 
périmètres d’inventaire est jugée non notable.

Dans le périmètre de projet de modification du PLU, aucune zone humide avérée n’a été 
inventoriée jusqu’à présent. Malgré sa proximité avec la zone humide potentielle « Ancien 
étang de Montady », la modification du PLU n’aura pas d’impact sur celle-ci puisque le pro-
jet est enclavé dans la tache urbaine.

5. inCidenCe sur les périmètres des plans nationaux d’aCtions (pna)
Les Plans Nationaux d’Actions (PNA) constituent un des axes de la politique française 

en matière de préservation de la biodiversité. Ils complètent les actions préservant des 
espaces, en se focalisant sur des espèces considérées comme particulièrement menacées.

Chaque Plan d’Action fait l’objet d’un document présentant la biologie de l’espèce 
concernée, son statut en France, les menaces identifiées et les actions les plus appropriées. 
Le document s’accompagne de cartes, reprises sur le serveur du ministère de l’Environ-
nement, qui n’ont pas de valeur réglementaire mais indiquent quelles sont les zones sur 
lesquelles les actions de préservation doivent être engagées en priorité. L’État finance ces 
actions, avec l’aide d’autres partenaires comme les Régions ou Départements.

La commune de Montady n’est concernée par aucun périmètre de Plan National d’Action.
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Figure 10 : Périmètres d’inventaire identifiés sur la commune et localisation du périmètre de projet de modification du PLU. Illustration 34. P érimètres d’inventaire identifiés sur la c ommune et localisation du périmètre de projet de modification du PLU



                     Modification n°2 du PLU                          70

6. inCidenCe sur la trame verte et bleue

La Trame Verte et Bleue (TVB) est un réseau formé de continuités écologiques terrestres 
et aquatiques identifiées par les schémas régionaux de cohérence écologique ainsi que 
par les documents de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements. Elle 
constitue un outil d'aménagement durable du territoire. La Trame verte et bleue contribue 
à l'état de conservation favorable des habitats naturels et des espèces et au bon état éco-
logique des masses d'eau. Elle s'étend jusqu'à la laisse de basse mer et dans les estuaires, 
à la limite transversale de la mer. Les continuités écologiques constituant la Trame verte et 
bleue comprennent des réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques.

Les réservoirs de biodiversité sont des espaces dans lesquels la biodiversité est la plus 
riche ou la mieux représentée, où les espèces peuvent effectuer tout ou partie de leur cycle 
de vie et où les habitats naturels peuvent assurer leur fonctionnement en ayant notamment 
une taille suffisante, qui abritent des noyaux de populations d'espèces à partir desquels les 
individus se dispersent ou qui sont susceptibles de permettre l'accueil de nouvelles popu-
lations d'espèces. Les réservoirs de biodiversité comprennent tout ou partie des espaces 
protégés et les espaces naturels importants pour la préservation de la biodiversité (article 
L. 371-1 II et R. 371-19 II du code de l'environnement).

Les corridors écologiques assurent des connexions entre des réservoirs de biodiversité, 
offrant aux espèces des conditions favorables à leur déplacement et à l'accomplissement 
de leur cycle de vie. Les corridors écologiques peuvent être linéaires, discontinus ou pay-
sagers. Les corridors écologiques comprennent les espaces naturels ou semi-naturels ainsi 
que les formations végétales linéaires ou ponctuelles permettant de relier les réservoirs de 
biodiversité, et les couvertures végétales permanentes le long des cours d'eau mention-
nées au I de l'article L. 211-14 du code de l'environnement (article L. 371-1 II et R. 371-19 III 
du code de l'environnement).

Les cours d'eau, parties de cours d'eau et canaux classés au titre de l'article L. 214-17 
du code de l'environnement et les autres cours d'eau, parties de cours d'eau et canaux 
importants pour la préservation de la biodiversité constituent à la fois des réservoirs de 
biodiversité et des corridors écologiques (article L. 371-1 III et R. 371-19 IV du code de l'en-
vironnement). Les zones humides dont la préservation ou la remise en bon état contribue 
à la réalisation des objectifs visés au IV de l’article L. 212-1 du code de l'environnement, et 
notamment les zones humides mentionnées à l’article L. 211-3 ainsi que les autres zones 
humides importantes pour la préservation de la biodiversité, constituent des réservoirs de 
biodiversité et/ou des corridors écologiques importants.

Un dispositif législatif pleinement abouti

Suite au Grenelle de l’environnement, l’État a légiféré sur la Trame Verte et Bleue (TVB). 
La loi n°2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en oeuvre du Gre-
nelle de l’environnement (Grenelle 1) pose l’objectif de création d’une TVB d’ici fin 2012. 

La loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environne-
ment (Grenelle 2) introduit :

• La TVB dans le code de l'environnement (article L. 371-1 et suivants), avec sa définition, 
ses objectifs, le dispositif de la TVB et le lien avec les SDAGE

• Les continuités écologiques dans le code de l'urbanisme (articles L101-2, L. 141-1, L. 
151-1 et suivants), avec des objectifs de préservation et de remise en bon état des conti-
nuités écologiques

Elle a également modifié l'article L.110 du code de l'urbanisme pour y intégrer la préser-
vation de la biodiversité notamment par la conservation, la restauration et la création de 
continuités écologiques.

La TVB a été introduite dans le droit français par les lois dites « Grenelle I et II » en 2009 
et 2010. Pour sa mise en oeuvre, cette démarche est encadrée essentiellement par les dis-
positions du Code de l’Environnement et du Code de l’Urbanisme. En complément, le Code 
Général des Collectivités Territoriales (CGCT) prévoit des dispositions spécifiques en Corse 
et dans les départements d’outre-mer. Le Code Forestier et le Code Rural et de la Pêche 
Maritime précisent les modalités d’articulation de la TVB avec les documents de planifica-
tion relevant de leurs champs de compétence.

Dans le Code de l'Environnement :

• Les articles L. 371-1 à 6 et suivants précisent les composantes de la TVB, les éléments 
de cadrage national, les modalités de gouvernance et d’élaboration des SRCE ; 

• L’article L. 212-1 prévoit les modalités d’articulation entre SRCE et schéma directeur 
d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) ;

• Les articles D. 371-1 à 6 précisent la composition, les missions et les modalités de 
fonctionnement du CNTVB ;

• Les articles D. 371-7 à 15 précisent la composition, les missions et les modalités de 
fonctionnement des CRTVB

• Les articles R. 371-16 à R. 371-35 précisent les définitions de la TVB et ses objectifs, 
la procédure d’élaboration et le contenu des SRCE ;

• L’article R. 122-5 II 6° prévoit la prise en compte des continuités écologiques et du 
SRCE dans l'étude d'impact d’un projet réalisée dans le cadre de l’évaluation envi-
ronnementale.

La TVB constitue un des outils en faveur de la biodiversité (SCAP, SNB...).
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Dans le Code de l’Urbanisme :

• Les articles L. 101-1 et L. 101-2 inscrivent la préservation de la biodiversité et la 
remise en bon état des continuités écologiques parmi les objectifs des documents 
d’urbanisme ;

• Des dispositions spécifiques aux SCoT (art. L. 141-1 et suivants) et aux PLU (art. 
L. 151-1 et suivants) reprennent ensuite cet objectif et le déclinent dans le projet 
d’aménagement et de développement durables (art. L. 141-4 pour les SCoT et L. 
151-5 pour les PLU) et le document d’orientation et d’objectifs des SCoT (art. L. 141-
10) ;

• Le préfet dispose également du pouvoir de conditionner le caractère exécutoire 
d’un SCoT ou d’un PLU en l’absence de SCoT à une prise en compte suffisante des 
enjeux de préservation et de remise en bon état des continuités écologiques (art. L. 
143-26 pour les SCoT et L. 153-27 pour les PLU).

Continuités écologiques et analyse des incidences du PLU sur la TVB

Sur la commune de Montady, deux éléments de continuités écologiques ont été identi-
fiés dans le SRCE.).

• Trame verte

- Un réservoir de biodiversité : « Ancien étang de Montady et ses abords »

- Un corridor écologique de milieux ouverts

• Trame bleue

- Aucun réservoir de biodiversité

- Aucun corridor écologique

L’ensemble du réservoir de biodiversité est classé en zone agricole AO (« destinée uni-
quement à un usage de production agricole. Toute construction y est interdite même en 
ce qui concerne les bâtiments à vocation agricole ») et en sous-secteur A0e (étang) classé 
pour la protection des terres agricoles. 

Les éléments de corridors et de réservoirs écologiques recensés par le SRCE sont donc 
préservés par le zonage du PLU de Montady. Par ailleurs, la modification du zonage du PLU 
n’impacte pas la TVB du SRCE.

La carte ci-dessous met en avant les éléments de la TVB du SRCE en relation avec le projet de 
modification du PLU de Montady :
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La carte ci-dessous met en avant les éléments de la TVB du SRCE en relation avec le projet de modification du 
PLU de Montady : 

 

L’incidence de la modification du zonage du PLU de la commune de Montady sur la Trame Verte et Bleue 
est jugée non notable. 

 

4.6. Incidence sur les sites à protection conventionnelle 
La labellisation d’un site classé au titre des « Grands Sites de France », rendu possible dès 1976, vient en 
prolongement de la politique des sites classés et inscrits au titre de la loi du 2 mai 1930 sur la protection des 
monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque. 

Cette politique a pour finalité l’excellence paysagère et environnementale du site, en accord avec les principes 
du développement durable. Dès lors, le site se voit attribuer le label par décision ministérielle. 

Cette labellisation peut être précédée par une « Opération Grands Sites », dont les objectifs sont de réhabiliter 
ces espaces remarquables, mais aussi de les doter d’un projet de préservation, de gestion et de mise en valeur, 
qui doit permettre un accueil satisfaisant des visiteurs dans le respect des habitants et de la société locale.  

Un projet Grand Site ne s’accompagne d’aucune nouvelle contrainte règlementaire. Les obligations 
règlementaires ne sont liées qu’aux outils de protections déjà existants. 

La commune de Montady est directement concernée par un périmètre de protection conventionnelle dans sa 
moitié sud. Il s’agit du site « Canal du Midi du Malpas à Fonsérannes » (figure 11). Ce périmètre « Grand site de 
France » recouvre entièrement le périmètre du projet de modification du PLU. 

Figure 11 : Trame Verte et Bleue et localisation du périmètre de projet de modification du PLU. Illustration 35. Trame Verte et Bleue et localisation du périmètre de projet de modification du PLU.

L’incidence de la modification du zonage du PLU de la commune de Montady sur la Trame 
Verte et Bleue est jugée non notable.

7. inCidenCe sur les sites à proteCtion Conventionnelle

La labellisation d’un site classé au titre des « Grands Sites de France », rendu possible dès 
1976, vient en prolongement de la politique des sites classés et inscrits au titre de la loi du 
2 mai 1930 sur la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, 
historique, scientifique, légendaire ou pittoresque.

Cette politique a pour finalité l’excellence paysagère et environnementale du site, en 
accord avec les principes du développement durable. Dès lors, le site se voit attribuer le 
label par décision ministérielle.
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Cette labellisation peut être précédée par une « Opération Grands Sites », dont les objec-
tifs sont de réhabiliter ces espaces remarquables, mais aussi de les doter d’un projet de 
préservation, de gestion et de mise en valeur, qui doit permettre un accueil satisfaisant des 
visiteurs dans le respect des habitants et de la société locale.

Un projet Grand Site ne s’accompagne d’aucune nouvelle contrainte règlementaire. Les 
obligations règlementaires ne sont liées qu’aux outils de protections déjà existants. 

La commune de Montady est directement concernée par un périmètre de protection 
conventionnelle dans sa moitié sud. Il s’agit du site « Canal du Midi du Malpas à Fonsé-
rannes » (illustration précédente). Ce périmètre « Grand site de France » recouvre entière-
ment le périmètre du projet de modification du PLU.

Au vu du contexte très urbanisé dans lequel s’inscrit le projet, la modification du PLU ne 
devrait pas avoir d’impact significatif sur le site « Canal du Midi du Malpas à Fonseranes ».
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Au vu du contexte très urbanisé dans lequel s’inscrit le projet, la modification du PLU ne devrait pas avoir 
d’impact significatif sur le site « Canal du Midi du Malpas à Fonseranes ». 

 

4.7. Incidence sur les biens inscrits au patrimoine mondial 
Cette protection concerne les biens faisant partie du patrimoine mondial au titre de la convention concernant la 
protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, du 16 novembre 1972. 

L’Etat et ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs groupements sont tenues d’assurer, au 
titre de leurs compétences respectives en matière de patrimoine, la protection, la conservation et la mise en 
valeur des biens inscrits au patrimoine mondial en application de la Convention du 16 novembre 1972 concernant 
la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel. 

Dans ce cadre, la protection du bien inscrit au patrimoine mondial entraîne la délimitation d’une "zone tampon 
" autour de ce bien. Cette zone tampon est délimitée par le préfet de région en concertation avec les collectivités 
territoriales concernées. Elle inclut : 

• l’environnement immédiat du bien à protéger, 
• les perspectives visuelles importantes et d’autres aires ou attributs ayant un rôle fonctionnel important 

en tant que soutien apporté au bien et à sa protection. 

La protection de ce bien entraîne également l’élaboration d’un plan de gestion comprenant les mesures de 
protection, de conservation et de mise en valeur à mettre en œuvre. Ce plan est arrêté par le préfet de région 
après élaboration conjointe par l’Etat et les collectivités territoriales concernées. Le périmètre de ce plan 
correspond au périmètre de ce bien et de sa zone tampon (si une telle zone a été délimitée). 

Figure 12 : Périmètres de protection conventionnelle et localisation du périmètre de projet de modification 
du PLU. 

Illustration 36. Périmètres de protection conventionnelle et localisation du périmètre de projet de modifi-
cation du PLU

8. inCidenCe sur les biens insCrits au patrimoine mondial

Cette protection concerne les biens faisant partie du patrimoine mondial au titre de 
la convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, du 16 
novembre 1972.

L’Etat et ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs groupements 
sont tenues d’assurer, au titre de leurs compétences respectives en matière de patrimoine, 
la protection, la conservation et la mise en valeur des biens inscrits au patrimoine mondial 
en application de la Convention du 16 novembre 1972 concernant la protection du patri-
moine mondial, culturel et naturel.

Dans ce cadre, la protection du bien inscrit au patrimoine mondial entraîne la délimita-
tion d’une "zone tampon " autour de ce bien. Cette zone tampon est délimitée par le préfet 
de région en concertation avec les collectivités territoriales concernées. Elle inclut :

• l’environnement immédiat du bien à protéger,

• les perspectives visuelles importantes et d’autres aires ou attributs ayant un rôle 
fonctionnel important en tant que soutien apporté au bien et à sa protection.

La protection de ce bien entraîne également l’élaboration d’un plan de gestion compre-
nant les mesures de protection, de conservation et de mise en valeur à mettre en oeuvre. 
Ce plan est arrêté par le préfet de région après élaboration conjointe par l’Etat et les collec-
tivités territoriales concernées. Le périmètre de ce plan correspond au périmètre de ce bien 
et de sa zone tampon (si une telle zone a été délimitée).



                     Modification n°2 du PLU                          73

  44 
MONTADY – MODIFICATION n°2 DU PLU | EVALUATION ENVIRONNEMENTALE        NATURAE – Juillet 2022 

 

Le canal du Midi a été inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO en 1996 grâce à la candidature portée par VNF, 
en partenariat avec les services locaux des ministères de l’environnement et de la culture. 

Le Bien inscrit à l’UNESCO comprend : 
˃ le canal du Midi, de Toulouse à l’étang de Thau à Marseillan; 
˃ les canaux de Jonction et de la Robine qui relie Port-la-Nouvelle; 
˃ le système alimentaire de la Montagne noire qui permet d’alimenter le canal du Midi à Naurouze; 
˃ le canal de Brienne dans Toulouse; 
˃ une section de fleuve Hérault à Agde. 
˃ soit au total 360 km et 328 ouvrages. 

 
La zone tampon du Bien Unesco représente une superficie totale de 183 455 hectares. Elle correspond à 
l’ensemble des périmètres administratifs des communes traversées, même à la marge, par le canal du Midi. Elle 
comprend les zones urbaines. Depuis quelques années, le centre du Patrimoine Mondial et l’ICOMOS demandent 
une révision de la zone tampon. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 13 : Biens inscrits au patrimoine mondial et localisation du périmètre de projet de modification du PLU. Illustration 37. Biens inscrits au patrimoine mondial et localisation du périmètre de projet de modification 
du PLU

Le canal du Midi a été inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO en 1996 grâce à la 
candidature portée par VNF, en partenariat avec les services locaux des ministères de l’envi-
ronnement et de la culture.

Le Bien inscrit à l’UNESCO comprend :

• le canal du Midi, de Toulouse à l’étang de Thau à Marseillan;

• les canaux de Jonction et de la Robine qui relie Port-la-Nouvelle;

• le système alimentaire de la Montagne noire qui permet d’alimenter le canal du 
Midi à Naurouze;

• le canal de Brienne dans Toulouse;

• une section de fleuve Hérault à Agde.

• soit au total 360 km et 328 ouvrages.

La zone tampon du Bien Unesco représente une superficie totale de 183 455 hectares. 
Elle correspond à l’ensemble des périmètres administratifs des communes traversées, 
même à la marge, par le canal du Midi. Elle comprend les zones urbaines. Depuis quelques 
années, le centre du Patrimoine Mondial et l’ICOMOS demandent une révision de la zone 
tampon.
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Secteur Périmètre Définition Objectif Conséquence réglementaire 

Zone 
tampon 
UNESCO 

Limite 
communale des 
communes 
traversées par le 
canal du Midi et 
son système 
d’alimentation. 

« Aire entourant le Bien 
dont l’usage et 
l’aménagement sont 
soumis à des restrictions 
juridiques et/coutumières 
afin d’assurer un surcroît 
de protection à ce 
bien.../... » 

Cela doit inclure 
l’environnement immédiat du 
bien proposé pour inscription, 
les perspectives visuelles 
importantes, et d’autres aires 
ou attributs ayant un rôle 
fonctionnel important en tant 
que soutien apporté au bien et 
à sa protection. » 

Une Etude d’Impact patrimoniale 
(EIP) pour les grands projets est 
demandée dès lors qu’ils se situent 
en zone tampon, article R. 122-5 du 
code de l’environnement 
paragraphe 172 des Orientations 
pour la mise en œuvre de la 
Convention du Patrimoine Mondial. 

 
La commune de Montady est directement concernée par un tampon de bien UNESCO dans sa totalité. Il s’agit 
du tampon du site « Canal du Midi » (figure 12). Ce tampon recouvre entièrement le périmètre du projet de 
modification du PLU. 
 
Le fait d’être dans la zone tampon peut impliquer que l’Etat, pour s’assurer de la qualité des projets au regard 
de la préservation de l’environnement du Canal du Midi demande une étude d’impact patrimoniale.   
 

Il pourrait être judicieux de solliciter l’avis des services compétents quant à la gestion des abords du Canal 
du Midi. 

 
 

4.8. Incidence sur la faune, la flore et les habitats naturels 
patrimoniaux 

Au vu de son caractère urbain, le seul groupe biologique pouvant être potentiellement impacté par le projet de 
démolition/reconstruction est le groupe des Chiroptères, susceptible d’utiliser les bâtiments de la cave 
coopérative pour gîter. 

Les prospections Chiroptères ont été réalisées le 8 juillet 2022, en période de reproduction et d’élevage des 
jeunes. La zone de projet a été parcourue afin d’évaluer les potentialités pour les Chiroptères en termes de gîtes, 
d’habitats de chasse et d’axes de déplacement. 

L’accent a été mis sur la recherche de gîtes anthropophiles avec l’inspection des bâtiments de la cave coopérative 
aujourd’hui désaffectée. 

L’ancien transformateur EDF en bordure ouest de la cave coopérative ainsi que les combles de l’ancien 
appartement dans le bâtiment principal étaient inaccessibles et n’ont donc pu être visités. 

 

Date Groupes visés Intervenants 
Conditions 

météorologiques 

Principaux objectifs des 

prospections 

08/07/2022 Chiroptérofaune Olivier BELON 
Ciel dégagé. 
Vent faible. 
Temp. diurne : ~30°C 

Prospection diurne 
(milieux et gîtes) 

 

 
L’intérêt des milieux pour les Chiroptères réside essentiellement dans la présence de gites potentiels dans le bâti. 
Les habitats présents offrent des habitats de chasse d’intérêt faible à modéré mais uniquement pour les espèces 
les plus anthropophiles, et la zone d’étude ne présente pas d’intérêt particulier en termes de fonctionnalité 
écologique pour les Chiroptères. 

La commune de Montady est directement concernée par un tampon de bien UNESCO 
dans sa totalité. Il s’agit du tampon du site « Canal du Midi » (figure 12). Ce tampon recouvre 
entièrement le périmètre du projet de modification du PLU. Le fait d’être dans la zone tam-
pon peut impliquer que l’Etat, pour s’assurer de la qualité des projets au regard de la pré-
servation de l’environnement du Canal du Midi demande une étude d’impact patrimoniale.

Il pourrait être judicieux de solliciter l’avis des services compétents quant à la ges-
tion des abords du Canal du Midi.

9. inCidenCe sur la faune, la flore et les habitats naturels patrimoniaux

Au vu de son caractère urbain, le seul groupe biologique pouvant être potentiellement 
impacté par le projet de démolition/reconstruction est le groupe des Chiroptères, suscep-
tible d’utiliser les bâtiments de la cave coopérative pour gîter.

Les prospections Chiroptères ont été réalisées le 8 juillet 2022, en période de reproduc-
tion et d’élevage des jeunes. La zone de projet a été parcourue afin d’évaluer les potentiali-
tés pour les Chiroptères en termes de gîtes, d’habitats de chasse et d’axes de déplacement.

L’accent a été mis sur la recherche de gîtes anthropophiles avec l’inspection des bâti-
ments de la cave coopérative aujourd’hui désaffectée.

L’ancien transformateur EDF en bordure ouest de la cave coopérative ainsi que les 
combles de l’ancien appartement dans le bâtiment principal étaient inaccessibles et n’ont 
donc pu être visités.
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Secteur Périmètre Définition Objectif Conséquence réglementaire 

Zone 
tampon 
UNESCO 

Limite 
communale des 
communes 
traversées par le 
canal du Midi et 
son système 
d’alimentation. 

« Aire entourant le Bien 
dont l’usage et 
l’aménagement sont 
soumis à des restrictions 
juridiques et/coutumières 
afin d’assurer un surcroît 
de protection à ce 
bien.../... » 

Cela doit inclure 
l’environnement immédiat du 
bien proposé pour inscription, 
les perspectives visuelles 
importantes, et d’autres aires 
ou attributs ayant un rôle 
fonctionnel important en tant 
que soutien apporté au bien et 
à sa protection. » 

Une Etude d’Impact patrimoniale 
(EIP) pour les grands projets est 
demandée dès lors qu’ils se situent 
en zone tampon, article R. 122-5 du 
code de l’environnement 
paragraphe 172 des Orientations 
pour la mise en œuvre de la 
Convention du Patrimoine Mondial. 

 
La commune de Montady est directement concernée par un tampon de bien UNESCO dans sa totalité. Il s’agit 
du tampon du site « Canal du Midi » (figure 12). Ce tampon recouvre entièrement le périmètre du projet de 
modification du PLU. 
 
Le fait d’être dans la zone tampon peut impliquer que l’Etat, pour s’assurer de la qualité des projets au regard 
de la préservation de l’environnement du Canal du Midi demande une étude d’impact patrimoniale.   
 

Il pourrait être judicieux de solliciter l’avis des services compétents quant à la gestion des abords du Canal 
du Midi. 

 
 

4.8. Incidence sur la faune, la flore et les habitats naturels 
patrimoniaux 

Au vu de son caractère urbain, le seul groupe biologique pouvant être potentiellement impacté par le projet de 
démolition/reconstruction est le groupe des Chiroptères, susceptible d’utiliser les bâtiments de la cave 
coopérative pour gîter. 

Les prospections Chiroptères ont été réalisées le 8 juillet 2022, en période de reproduction et d’élevage des 
jeunes. La zone de projet a été parcourue afin d’évaluer les potentialités pour les Chiroptères en termes de gîtes, 
d’habitats de chasse et d’axes de déplacement. 

L’accent a été mis sur la recherche de gîtes anthropophiles avec l’inspection des bâtiments de la cave coopérative 
aujourd’hui désaffectée. 

L’ancien transformateur EDF en bordure ouest de la cave coopérative ainsi que les combles de l’ancien 
appartement dans le bâtiment principal étaient inaccessibles et n’ont donc pu être visités. 

 

Date Groupes visés Intervenants 
Conditions 

météorologiques 

Principaux objectifs des 

prospections 

08/07/2022 Chiroptérofaune Olivier BELON 
Ciel dégagé. 
Vent faible. 
Temp. diurne : ~30°C 

Prospection diurne 
(milieux et gîtes) 

 

 
L’intérêt des milieux pour les Chiroptères réside essentiellement dans la présence de gites potentiels dans le bâti. 
Les habitats présents offrent des habitats de chasse d’intérêt faible à modéré mais uniquement pour les espèces 
les plus anthropophiles, et la zone d’étude ne présente pas d’intérêt particulier en termes de fonctionnalité 
écologique pour les Chiroptères. 

L’intérêt des milieux pour les Chiroptères réside essentiellement dans la présence de 
gites potentiels dans le bâti. Les habitats présents offrent des habitats de chasse d’inté-
rêt faible à modéré mais uniquement pour les espèces les plus anthropophiles, et la zone 
d’étude ne présente pas d’intérêt particulier en termes de fonctionnalité écologique pour 
les Chiroptères.

D’une manière générale les bâtiments qui ont pu être visités présentent de grands vo-
lumes trop lumineux pour la plupart des espèces. Des individus isolés ou même une colo-
nie de murin à oreilles échancrées (myotis emarginatus) pourrait cependant s’y installer, 
cette espèce étant peu lucifuge, et des individus isolés d’autres espèces pourraient égale-
ment utiliser les volumes les plus sombres.

Aperçu de la luminosité intérieure (bâtiment principal 1er étage et silos)

Les combles de l’ancien appartement ainsi que l’ancien transformateur EDF sont les 
seuls grand volumes jugés favorables à l’accueil des Chiroptères, même lucifuges comme 
les rhinolophes.
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D’une manière générale les bâtiments qui ont pu être visités présentent de grands volumes trop lumineux pour 
la plupart des espèces. Des individus isolés ou même une colonie de murin à oreilles échancrées (myotis 
emarginatus) pourrait cependant s’y installer, cette espèce étant peu lucifuge, et des individus isolés d’autres 
espèces pourraient également utiliser les volumes les plus sombres. 
 
 Aperçu de la luminosité intérieure (bâtiment principal 1er étage et silos) 
 
Les combles de l’ancien appartement ainsi que l’ancien transformateur EDF sont les seuls grand volumes jugés 
favorables à l’accueil des Chiroptères, même lucifuges comme les rhinolophes. 

   
Trappe d’accès aux combles et transformateur EDF dans la végétation 

 
L’intérêt du bâti va essentiellement résider dans la toiture : celle-ci dispose en bordure extérieur et intérieur d’un 
habillage bois qui crée un espace étroit avec les tuiles jugé très favorable aux Chiroptères anthropophiles 
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D’une manière générale les bâtiments qui ont pu être visités présentent de grands volumes trop lumineux pour 
la plupart des espèces. Des individus isolés ou même une colonie de murin à oreilles échancrées (myotis 
emarginatus) pourrait cependant s’y installer, cette espèce étant peu lucifuge, et des individus isolés d’autres 
espèces pourraient également utiliser les volumes les plus sombres. 
 
 Aperçu de la luminosité intérieure (bâtiment principal 1er étage et silos) 
 
Les combles de l’ancien appartement ainsi que l’ancien transformateur EDF sont les seuls grand volumes jugés 
favorables à l’accueil des Chiroptères, même lucifuges comme les rhinolophes. 

   
Trappe d’accès aux combles et transformateur EDF dans la végétation 

 
L’intérêt du bâti va essentiellement résider dans la toiture : celle-ci dispose en bordure extérieur et intérieur d’un 
habillage bois qui crée un espace étroit avec les tuiles jugé très favorable aux Chiroptères anthropophiles 

Illustration 38. Trappe d’accès aux combles et transformateur EDF dans la végétation

L’intérêt du bâti va essentiellement résider dans la toiture : celle-ci dispose en bordure 
extérieur et intérieur d’un habillage bois qui crée un espace étroit avec les tuiles jugé très 
favorable aux Chiroptères anthropophiles fissuricoles comme les pipistrelles, la sérotine 
commune, etc. De multiples détériorations ou orifices offrent un accès aisé aux Chiroptères 
fissuricoles.
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fissuricoles comme les pipistrelles, la sérotine commune, etc. De multiples détériorations ou orifices offrent un 
accès aisé aux Chiroptères fissuricoles. 
 

Aperçu de l’habillage bois extérieur et intérieur et des orifices permettant un accès aisé aux Chiroptères 
 
Le plancher de l’appartement réalisé en parpaings nus offre également des interstices favorables aux mêmes 
espèces fissuricoles. 
 

Illustration 39. Aperçu de l’habillage bois extérieur et intérieur et des orifices permettant un accès aisé 
aux Chiroptères
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Le plancher de l’appartement réalisé en parpaings nus offre également des interstices 
favorables aux mêmes espèces fissuricoles.
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Aperçu du plancher de l’ancien appartement et des orifices et interstices favorables aux Chiroptères 

 
Des traces d’occupation anciennes (guano) ont été observées dans une pièce de l’ancien appartement, au bas 
d’un coffre de volet roulant éventré depuis l’intérieur : la dégradation a mis en évidence le guano d’une colonie. 
 

Coffre du volet roulant éventré et guano au pied de celui-ci 
 
  

Illustration 40. Aperçu du plancher de l’ancien appartement et des orifices et interstices favorables aux 
Chiroptères

Des traces d’occupation anciennes (guano) ont été observées dans une pièce de l’ancien 
appartement, au bas d’un coffre de volet roulant éventré depuis l’intérieur : la dégradation 
a mis en évidence le guano d’une colonie.
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Aperçu du plancher de l’ancien appartement et des orifices et interstices favorables aux Chiroptères 

 
Des traces d’occupation anciennes (guano) ont été observées dans une pièce de l’ancien appartement, au bas 
d’un coffre de volet roulant éventré depuis l’intérieur : la dégradation a mis en évidence le guano d’une colonie. 
 

Coffre du volet roulant éventré et guano au pied de celui-ci 
 
  

Illustration 41. Coffre du volet roulant éventré et guano au pied de celui-ci

Espèces potentielles en gîte :

Les données bibliographiques ainsi que celles d’une étude en cours mentionnent plu-
sieurs espèces sur la commune de Montady et à proximité immédiate. Le statut de celles 
susceptibles d’utiliser le site en gîte est présenté dans le tableau suivant :
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Espèces potentielles en gîte : 
Les données bibliographiques ainsi que celles d’une étude en cours mentionnent plusieurs espèces sur la 
commune de Montady et à proximité immédiate. Le statut de celles susceptibles d’utiliser le site en gîte est 
présenté dans le tableau suivant : 

 
Statut de la chiroptérofaune potentielle en gîte 

Espèces Statut Enjeu 
régional Nom scientifique Nom vernaculaire Prot. Nat. Dir. 

Hab. 
LR 

France PNA ZNIEFF 

Myotis blythii Petit murin Art. 2 An. II 
An. IV NT Oui Crit. FORT 

Myotis myotis Grand murin Art. 2 An. II 
An. IV LC Oui Crit. MODÉRÉ 

Rhinolophus 
ferrumequinum Grand Rhinolophe Art. 2 An. II 

An. IV LC Oui Crit. MODÉRÉ 

Myotis emarginatus Murin à oreilles 
échancrées Art. 2 An. II 

An. IV LC Oui Crit. MODÉRÉ 

Plecotus austriacus Oreillard gris Art. 2 An. IV LC Oui Rem. MODÉRÉ 

Eptesicus serotinus Sérotine commune Art. 2 An. IV NT Oui Rem. MODÉRÉ 

Nyctalus leisleri Noctule de Leisler  Art. 2 An. IV NT Oui Crit. MODÉRÉ 

Pipistrellus nathusii Pipistrelle de Nathusius Art. 2 An. IV NT Oui Rem. MODÉRÉ 

Pipistrellus 
pygmaeus Pipistrelle pygmée Art. 2 An. IV LC Oui - MODÉRÉ 

Pipistrellus 
pipistrellus Pipistrelle commune Art. 2 An. IV NT Oui - MODÉRÉ 

Pipistrellus kuhlii Pipistrelle de Kuhl Art. 2 An. IV LC Oui Rem. FAI 

Légende : Protection nationale : Art. 2 = article 2 de l’arrêté du 23 avril 2007, fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur le 
territoire national. Directive Habitats : An. II = annexe II de la directive européenne, indiquant les espèces justifiant la désignation des 
ZSC ; An. IV = annexe IV de la directive européenne, indiquant les espèces protégées sur le territoire européen. PNA : Oui = Plan National 
d’Action en cours. ZNIEFFLR : Dét. = déterminante stricte ; Crit. : Déterminante à critères ; Rem. = remarquable. Liste rouge : LC = 
préoccupation mineure ; NT = quasi menacé ; VU = vulnérable ; CR = en danger critique ; DD = données insuffisantes. 

 

Les 4 espèces de pipistrelles sont les plus potentielles. 

Plusieurs espèces de Chiroptères sont potentielles en gîte dans le bâti. Les 4 espèces de pipistrelles sont le plus 
potentielles. Rappelons que toutes les espèces de Chiroptères sont protégées. 

Des mesures d’évitement, de réduction d’impact et d’accompagnement sont donc proposées pour éviter et 
réduire les impacts sur les individus et habitats de Chiroptères. 

Précisons par ailleurs que le projet n’est pas susceptible de générer des impacts significatifs sur la flore, les 
habitats naturels ainsi que sur tous les autres groupes faunistiques hormis les Chiroptères. 

Les 4 espèces de pipistrelles sont les plus potentielles. 
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Plusieurs espèces de Chiroptères sont potentielles en gîte dans le bâti. Les 4 espèces de 
pipistrelles sont le plus potentielles. Rappelons que toutes les espèces de Chiroptères sont 
protégées. 

Des mesures d’évitement, de réduction d’impact et d’accompagnement sont donc pro-
posées pour éviter et réduire les impacts sur les individus et habitats de Chiroptères. 

Précisons par ailleurs que le projet n’est pas susceptible de générer des impacts signi-
ficatifs sur la flore, les habitats naturels ainsi que sur tous les autres groupes faunistiques 
hormis les Chiroptères.

10. inCidenCe sur la plaine agriCole

Les espaces agricoles occupent la majeure partie du territoire avec près de 712 ha consa-
crés à l’agriculture sur les 992 ha de la commune (soit plus de 70% de la superficie com-
munale).

Les cultures permanentes (vignobles majoritairement) constituent la plus grande part 
de ces terres agricoles, avec 5 822 ha de terres viticoles. Ces cultures représentent 60 % des 
espaces agricoles de la commune, soit environ 43 % de la superficie communale totale. 
Le second type d’espace agricole le plus représenté sur la commune (25 % des espaces 
agricoles) correspond aux « autres cultures », sous-entendus toutes les cultures annuelles. 
Ces systèmes culturaux occupent environ 24 % de la surface de la commune (242 ha), et 
présente des systèmes agricoles diversifiés (champs de blé et de tournesol notamment). 
Enfin, les prairies et friches agricoles constituent une petite part de ces terres agricoles soit 
près de 5,6 %.

Des activités agricoles variées marquent donc une grande partie du territoire commu-
nal. Cette diversité au niveau des espaces agricoles pourrait présenter un intérêt significatif 
pour la faune, en particulier l’avifaune et l’entomofaune de milieux ouverts.

La plaine agricole n’est pas concernée par la modification de zonage du PLU de Montady 
(Illustration 36).   50 
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Figure 14 : Surfaces agricoles identifiées dans l'occupation du sol du SCoT Biterrois (2018) et localisation du 
périmètre de projet de modification du PLU. 

 

4.9. Incidence sur la plaine agricole 
Les espaces agricoles occupent la majeure partie du territoire avec près de 712 ha consacrés à l’agriculture sur 
les 992 ha de la commune (soit plus de 70% de la superficie communale).  
 
Les cultures permanentes (vignobles majoritairement) constituent la plus grande part de ces terres agricoles, 
avec 5 822 ha de terres viticoles. Ces cultures représentent 60 % des espaces agricoles de la commune, soit 
environ 43 % de la superficie communale totale. Le second type d’espace agricole le plus représenté sur la 
commune (25 % des espaces agricoles) correspond aux « autres cultures », sous-entendus toutes les cultures 
annuelles. Ces systèmes culturaux occupent environ 24 % de la surface de la commune (242 ha), et présente des 
systèmes agricoles diversifiés (champs de blé et de tournesol notamment). Enfin, les prairies et friches agricoles 
constituent une petite part de ces terres agricoles soit près de 5,6 %.  
 
Des activités agricoles variées marquent donc une grande partie du territoire communal. Cette diversité au 
niveau des espaces agricoles pourrait présenter un intérêt significatif pour la faune, en particulier l’avifaune et 
l’entomofaune de milieux ouverts. 
 
La plaine agricole n’est pas concernée par la modification de zonage du PLU de Montady (figure 13). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4.10. Incidence sur les Espaces Boisés Classés (EBC) 
 

Illustration 42. Surfaces agricoles identifiées dans l’occupation du sol du SCoT Biterrois (2018) et locali-
sation du périmètre de projet de modification du PLU

11. inCidenCe sur les espaCes boisés Classés (ebC)
Les boisements remarquables de la commune ont été classés en Espaces Boisés Classés 

(EBC). En application de l’article L. 130-1 du code de l’urbanisme, ceux-ci ne peuvent faire 
l’objet de construction qui ne soit à destination agricole ou forestière, d’équipements col-
lectifs ou de services publics, seulement si ceux-ci ne portent pas atteinte à la sauvegarde 
des milieux naturels et paysages. 

Les Espaces Boisés Classés ne sont pas concernés par la modification de zonage du PLU 
de Montady (illustration ci-dessus). Ces entités remplissent donc leurs rôles culturel et éco-
logique sur la commune.

L’incidence de la modification du zonage du PLU de la commune de Montady sur la 
plaine agricole et les EBC est jugée nulle.
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12. inCidenCe du projet au regard de la servitude d’inConstruCtibilité dite 
« amendement dupont »

Le projet est localisé en dehors de la servitude d’inconstructibilité de 75m de part et 
d’autre de la RD11 dite « amendement Dupont ». En effet, selon l’article L111-1-4 du code 
de l’Urbanisme, l’amendement Dupont s’applique seulement en dehors des espaces urba-
nisés. Or, le site de la cave coopérative s’inscrit justement dans un espace déjà urbanisé, il 
n’est donc pas soumis à cette contrainte réglementaire.
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Figure 15 : Espaces Boisés Classés (EBC) identifiés sur la commune de Montady et localisation du périmètre de 
projet de modification du PLU. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.12. Incidence sur les pollutions et les nuisances  
 

Qualité de l’air 
 

Les objectifs réglementaires 
La Loi Grenelle II a introduit l’obligation pour la Région de se doter d’un Schéma Régional Climat Air Energie 
(SRCAE). Il a été approuvé en Languedoc-Roussillon en avril 2013. Parmi ses orientations figurent la baisse des 
émissions de polluants atmosphériques et l’amélioration de la qualité de l’air. A ce titre et à son échelle, le Plan 
Local d'Urbanisme peut déterminer les conditions permettant de maîtriser les besoins de déplacements et de 
prévenir les pollutions et les nuisances. 
 
Le décret n° 2016-849 du 28 juin 2016 relatif au plan climat-air-énergie territorial stipule que les PCAET doivent 
établir « une estimation des émissions territoriales de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques, ainsi 
qu’une analyse de leurs possibilités de réduction ». 
 
L’arrêté du 4 août 2016 relatif au plan climat-air-énergie territorial fixe la liste des polluants à prendre en 
compte : 

• Nox : oxydes d’azote 
• PM10 : particules fines de diamètre inférieur à 10 microns 
• PM2,5 : particules fines de diamètre inférieur à 2,5 microns 
• COV : composés organiques volatiles (dérivés du benzène) 
• SO2 : sulfures 
• NH3 : ammoniac 

Illustration 43. Espaces Boisés Classés (EBC) identifiés sur la commune de Montady et localisation du 
périmètre de projet de modification du PLU.

13. inCidenCe sur les pollutions et les nuisanCes

Qualité de l’air

Les objectifs réglementaires

La Loi Grenelle II a introduit l’obligation pour la Région de se doter d’un Schéma Régio-
nal Climat Air Energie (SRCAE). Il a été approuvé en Languedoc-Roussillon en avril 2013. 

Parmi ses orientations figurent la baisse des émissions de polluants atmosphériques et 
l’amélioration de la qualité de l’air. A ce titre et à son échelle, le Plan Local d'Urbanisme 
peut déterminer les conditions permettant de maîtriser les besoins de déplacements et de 
prévenir les pollutions et les nuisances.

Le décret n° 2016-849 du 28 juin 2016 relatif au plan climat-air-énergie territorial stipule 
que les PCAET doivent établir « une estimation des émissions territoriales de gaz à effet de 
serre et de polluants atmosphériques, ainsi qu’une analyse de leurs possibilités de réduc-
tion ».

L’arrêté du 4 août 2016 relatif au plan climat-air-énergie territorial fixe la liste des pol-
luants à prendre en compte :

• Nox : oxydes d’azote

• PM10 : particules fines de diamètre inférieur à 10 microns

• PM2,5 : particules fines de diamètre inférieur à 2,5 microns

• COV : composés organiques volatiles (dérivés du benzène)

• SO2 : sulfures

• NH3 : ammoniac Qualité de l’air à l’échelle locale

Qualité de l’air à l’échelle locale

Le territoire de la Domitienne est concerné par des dépassements probables des seuils 
NO2 et des dépassements certains des seuils limite d’ozone, surtout en période estivale. 
Ces deux polluants atmosphériques sont essentiellement liés au trafic routier et à l’agri-
culture.

D’après l’état initial de l’environnement réalisé en 2021, la qualité de l’air sur le territoire 
de Montady est plutôt médiocre et la situation est même critique vis-à-vis de la santé des 
habitants pour certains polluants tels que l’ozone.

La climatisation d’une soixantaine de logements est de nature à altérer la qualité de l’air, 
mais le degré d’impact serait faible et non significatif à l’échelle de la commune.

La modification du PLU n’entraînera pas de dégradation significative de la qualité de l’air.

Bruit et environnement sonore

La nuisance sonore engendrée par les transports terrestres est la plus fortement ressen-
tis par la population. Approuvé le 17 décembre 2001, le Schéma Routier Départemental 
classe les voies de circulation selon leur fonction et définit en conséquence des marges de 
recul des constructions. Celles-ci valent pour les secteurs hors agglomération : elles y sont 
obligatoires. 
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La réglementation actuelle définit un classement de ces infrastructures en fonction du 
niveau de bruit qu’elles induisent. Ces classements déterminent les normes d’isolation 
phonique que les constructeurs sont tenus de prendre en compte pour les bâtiments in-
clus dans les secteurs affectés par le bruit. Un classement en niveau 1, 2 et 3 correspond à 
un niveau sonore diurne supérieur à 70 dB, seuil à partir duquel le bruit est généralement 
considéré comme intolérable.

Le Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE) 2ème échéance de l’Hérault 
a été approuvé par arrêté préfectoral le 29 juin 2015. Ce document a permis d’identifier les 
« Zones Bruyantes » du département, c’est-à-dire les zones de dépassement des valeurs 
limites réglementaires où sont présents des bâtiments sensibles (habitations, établisse-
ments d’enseignement et de santé). Le PPBE vise ainsi à prévenir les effets nocifs du bruit et 
réduire les niveaux de bruit lorsque nécessaire.

Sur la commune de Montady, un axe routier est considéré comme bruyant et classé en 
catégorie 3 (hors village) et 4 (traversée du village), il s’agit de la route départementale 
RD11.
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Qualité de l’air à l’échelle locale 
Le territoire de la Domitienne est concerné par des dépassements probables des seuils NO2 et des dépassements 
certains des seuils limite d’ozone, surtout en période estivale. Ces deux polluants atmosphériques sont 
essentiellement liés au trafic routier et à l’agriculture. 
 
D’après l’état initial de l’environnement réalisé en 2021, la qualité de l’air sur le territoire de Montady est plutôt 
médiocre et la situation est même critique vis-à-vis de la santé des habitants pour certains polluants tels que 
l’ozone. 
 
La climatisation d’une soixantaine de logements est de nature à altérer la qualité de l’air, mais le degré d’impact 
serait faible et non significatif à l’échelle de la commune. 
 
La modification du PLU n’entraînera pas de dégradation significative de la qualité de l’air. 
 

Bruit et environnement sonore 
 
La nuisance sonore engendrée par les transports terrestres est la plus fortement ressentis par la population. 
Approuvé le 17 décembre 2001, le Schéma Routier Départemental classe les voies de circulation selon leur 
fonction et définit en conséquence des marges de recul des constructions. Celles-ci valent pour les secteurs hors 
agglomération : elles y sont obligatoires.  La réglementation actuelle définit un classement de ces infrastructures 
en fonction du niveau de bruit qu’elles induisent. Ces classements déterminent les normes d’isolation phonique 
que les constructeurs sont tenus de prendre en compte pour les bâtiments inclus dans les secteurs affectés par 
le bruit. Un classement en niveau 1, 2 et 3 correspond à un niveau sonore diurne supérieur à 70 dB, seuil à partir 
duquel le bruit est généralement considéré comme intolérable. 
 
Le Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE) 2ème échéance de l’Hérault a été approuvé par 
arrêté préfectoral le 29 juin 2015. Ce document a permis d’identifier les « Zones Bruyantes » du département, 
c’est-à-dire les zones de dépassement des valeurs limites réglementaires où sont présents des bâtiments 
sensibles (habitations, établissements d’enseignement et de santé). Le PPBE vise ainsi à prévenir les effets nocifs 
du bruit et réduire les niveaux de bruit lorsque nécessaire.  
 
Sur la commune de Montady, un axe routier est considéré comme bruyant et classé en catégorie 3 (hors village) 
et 4 (traversée du village), il s’agit de la route départementale RD11. 
 

Catégorie de 
l’infrastructure 

Niveau sonore de référence (dB(A)) Largeur des secteurs affectés 
par le bruit de part et d’autre 
de l’infrastructure (m) 

Voies classées à 
Montady 

Période diurne Période nocturne 

3 79>L>73 74>L>68 100 RD11 (hors village) 

4 73>L>68 68>L>63 30 RD11 (traversée village)  

 
La largeur des secteurs affectés par le bruit est destinée à couvrir l’ensemble du territoire où une isolation 
acoustique renforcée des constructions nouvelles est nécessaire.  
 
La parcelle ciblée par la modification du PLU se trouve à environ 42 mètres (> 30 m – cf. tableau ci-dessus) de la 
RD11, classée en catégorie 4 dans le village. Elle ne devrait donc pas être affectée par le bruit lié à cet axe routier. 
 
La modification du PLU n’entraînera pas une dégradation de l’environnement sonore. 
 
La RD11 n’impactera pas le projet de construction de résidence « séniors » si celui-ci est construit à plus de 30 
mètres de l’axe routier. 
 
 
 

La largeur des secteurs affectés par le bruit est destinée à couvrir l’ensemble du territoire 
où une isolation acoustique renforcée des constructions nouvelles est nécessaire.

La parcelle ciblée par la modification du PLU se trouve à environ 42 mètres (> 30 m – cf. 
tableau ci-dessus) de la RD11, classée en catégorie 4 dans le village. Elle ne devrait donc 
pas être affectée par le bruit lié à cet axe routier.

La modification du PLU n’entraînera pas une dégradation de l’environnement sonore. 

La RD11 n’impactera pas le projet de construction de résidence « séniors » si celui-ci est 
construit à plus de 30 mètres de l’axe routier.
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Pollution des sols et anciens sites industriels 

 
En France, deux siècles d’activités industrielles ont laissé des milliers de sites et sols pollués. Un phénomène 
renforcé par la désindustrialisation qui suscite l’apparition de nombreuses friches, notamment en milieu urbain 
qui constituent d’importantes réserves foncières et présentent un intérêt majeur en termes de développement 
et d’aménagement du territoire. 
 

• Contexte lié à l’ancienne cave coopérative de Montady  

La cave coopérative de Montady, créée en 1939, vinifiait en 1979 58 521 hectolitres de vins de table pour le 
compte de 275 adhérents cultivant 450 hectares de vignes. Elle n’est plus en activité depuis les années 2000. 
 
En France, les établissements produisant du vin sont soumis à la réglementation des ICPE (Installations Classées 
Pour l'Environnement). Le règlement applicable est fonction de la capacité de production du site. Chaque année 
en période de vendanges, les effluents vinicoles sont rejetés pendant les activités de pressurage, les opérations 
de soutirage et de clarification du vin. 
 
Les principaux critères pour évaluer la charge polluante des rejets de caves concernent : 

- les matières en suspension,  
- les matières oxydables,  
- les matières azotées,  
- la demande biochimique en oxygène, qui correspond à la quantité d'oxygène nécessaire, pendant 5 

jours, aux micro-organismes dans l'eau pour oxyder une partie des matières carbonées 
- la demande chimique en oxygène, qui correspond à la quantité d'oxygène qu'il faut fournir grâce à des 

réactifs chimiques puissant pour oxyder les matières contenues dans l'effluent. 
 

Figure 16 : Principaux axes routiers et localisation du périmètre de projet de modification du PLU. Illustration 44. Principaux axes routiers et localisation du périmètre de projet de modification du PLU

Pollution des sols et anciens sites industriels

En France, deux siècles d’activités industrielles ont laissé des milliers de sites et sols pol-
lués. Un phénomène renforcé par la désindustrialisation qui suscite l’apparition de nom-
breuses friches, notamment en milieu urbain qui constituent d’importantes réserves fon-
cières et présentent un intérêt majeur en termes de développement et d’aménagement 
du territoire.

• Contexte lié à l’ancienne cave coopérative de Montady

La cave coopérative de Montady, créée en 1939, vinifiait en 1979 58 521 hectolitres de 
vins de table pour le compte de 275 adhérents cultivant 450 hectares de vignes. Elle n’est 
plus en activité depuis les années 2000.

En France, les établissements produisant du vin sont soumis à la réglementation des 
ICPE (Installations Classées Pour l'Environnement). Le règlement applicable est fonction 
de la capacité de production du site. Chaque année en période de vendanges, les effluents 
vinicoles sont rejetés pendant les activités de pressurage, les opérations de soutirage et de 
clarification du vin.
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Les principaux critères pour évaluer la charge polluante des rejets de caves concernent :

- les matières en suspension,

- les matières oxydables,

- les matières azotées,

- la demande biochimique en oxygène, qui correspond à la quantité d'oxygène néces-
saire, pendant 5 jours, aux micro-organismes dans l'eau pour oxyder une partie des ma-
tières carbonées

- la demande chimique en oxygène, qui correspond à la quantité d'oxygène qu'il faut 
fournir grâce à des réactifs chimiques puissant pour oxyder les matières contenues dans 
l'effluent.
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• Les données de pollution des sols 

Le site Géorisques, édité par le ministère du Développement durable et conçu par le BRGM, rassemble les 
informations géographiques sur les risques naturels et technologiques ainsi que sur les pollutions des sols dans 
un portail national. 
 
L’ex-BASOL est une base de données française qui, sous l’égide du ministère de l'Écologie, récolte et conserve la 
mémoire de plusieurs milliers de « sites et sols pollués (SSP) ou potentiellement pollués appelant une action des 
pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif ». 
 
L’ex BASOL ne recense pas de pollution des sols sur le site. 
 
La carte des anciens sites industriels et activités de services (CASIAS) recense les anciennes activités susceptibles 
d’être à l’origine d’une pollution des sols. Il peut s’agir d’anciennes activités industrielles (qu’il s’agisse 
d’industries lourdes, manufacturières, etc.) ou encore d’anciennes activités de services potentiellement 
polluantes (par exemple les blanchisseries, les stations-services et garages, etc.). Elle témoigne notamment de 
l’histoire industrielle d’un territoire au moins depuis le milieu du 19ème siècle. Débuté à la fin des années 90, la 
réalisation d'inventaires historiques régionaux (IHR) des sites industriels et activités de service, en activité ou 
non, s'est accompagnée de la création d’une base de données nationale : la base de données des anciens sites 
industriels et activités de services intitulée « BASIAS ». 
 
La base de données BASIAS recense 7 sites industriels ou activités de services potentiellement polluants sur la 
commune de Montady, dont 4 en toujours activité (cf. tableau ci-dessous). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BASIAS ne liste pas de site industriel ou activité de service potentiellement polluants sur le périmètre de projet. 
 

Figure 17 : Photographies de la cave coopérative de Montady. Illustration 45. Photographies de la cave coopérative de Montady

• Les données de pollution des sols

Le site Géorisques, édité par le ministère du Développement durable et conçu par le 
BRGM, rassemble les informations géographiques sur les risques naturels et technolo-
giques ainsi que sur les pollutions des sols dans un portail national.

L’ex-BASOL est une base de données française qui, sous l’égide du ministère de l'Éco-
logie, récolte et conserve la mémoire de plusieurs milliers de « sites et sols pollués (SSP) 
ou potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs publics, à titre préventif ou 
curatif ».

Il peut s’agir d’anciennes activités industrielles (qu’il s’agisse d’industries lourdes, manu-
facturières, etc.) ou encore d’anciennes activités de services potentiellement polluantes 
(par exemple les blanchisseries, les stations-services et garages, etc.). Elle témoigne notam-
ment de l’histoire industrielle d’un territoire au moins depuis le milieu du 19ème siècle. 
Débuté à la fin des années 90, la réalisation d'inventaires historiques régionaux (IHR) des 
sites industriels et activités de service, en activité ou non, s'est accompagnée de la création 
d’une base de données nationale : la base de données des anciens sites industriels et acti-
vités de services intitulée « BASIAS ».

La base de données BASIAS recense 7 sites industriels ou activités de services po-
tentiellement polluants sur la commune de Montady, dont 4 en toujours activité (cf. 
tableau ci-dessous).

L’ex BASOL ne recense pas de pollution des sols sur le site.

La carte des anciens sites industriels et activités de services (CASIAS) recense les an-
ciennes activités susceptibles d’être à l’origine d’une pollution des sols. 
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• Les données de pollution des sols 

Le site Géorisques, édité par le ministère du Développement durable et conçu par le BRGM, rassemble les 
informations géographiques sur les risques naturels et technologiques ainsi que sur les pollutions des sols dans 
un portail national. 
 
L’ex-BASOL est une base de données française qui, sous l’égide du ministère de l'Écologie, récolte et conserve la 
mémoire de plusieurs milliers de « sites et sols pollués (SSP) ou potentiellement pollués appelant une action des 
pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif ». 
 
L’ex BASOL ne recense pas de pollution des sols sur le site. 
 
La carte des anciens sites industriels et activités de services (CASIAS) recense les anciennes activités susceptibles 
d’être à l’origine d’une pollution des sols. Il peut s’agir d’anciennes activités industrielles (qu’il s’agisse 
d’industries lourdes, manufacturières, etc.) ou encore d’anciennes activités de services potentiellement 
polluantes (par exemple les blanchisseries, les stations-services et garages, etc.). Elle témoigne notamment de 
l’histoire industrielle d’un territoire au moins depuis le milieu du 19ème siècle. Débuté à la fin des années 90, la 
réalisation d'inventaires historiques régionaux (IHR) des sites industriels et activités de service, en activité ou 
non, s'est accompagnée de la création d’une base de données nationale : la base de données des anciens sites 
industriels et activités de services intitulée « BASIAS ». 
 
La base de données BASIAS recense 7 sites industriels ou activités de services potentiellement polluants sur la 
commune de Montady, dont 4 en toujours activité (cf. tableau ci-dessous). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BASIAS ne liste pas de site industriel ou activité de service potentiellement polluants sur le périmètre de projet. 
 

Figure 17 : Photographies de la cave coopérative de Montady. 

BASIAS ne liste pas de site industriel ou activité de service potentiellement polluants 
sur le périmètre de projet.

Toute exploitation industrielle ou agricole susceptible de créer des risques ou de provo-
quer des pollutions ou nuisances, notamment pour la sécurité et la santé des riverains est 
une Installation Classée pour la Protection de l'Environnement (ICPE). Une ICPE est soumise 
à de nombreuses réglementations de prévention des risques environnementaux, notam-
ment en termes d'autorisations.

Montady ne présente aucune installation classée (ICPE) sur son territoire communal.

Toutefois, au regard de la nature de la cave coopérative et de sa période de construc-
tion, il est préconisé d’effectuer une analyse de pollution, visant notamment : 

• Une pollution des sols, notamment au niveau des bassins de traitement, mais 
également sur l’intégralité de l’espace ; 

• Une recherche d’amiante sur les matériaux du bâti ainsi que sur l’enrobé. 

Des précautions importantes seront probablement à prendre lors de la déconstruc-
tion du bâtiment.
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Objectifs du PADD dans le cadre des pollutions et des nuisances

Conformément à l’article L.121-1 du Code de l’Urbanisme, les orientations du PADD 
répondent :

• aux enjeux de réduction des émissions de gaz à effet de serre, de maîtrise de l'éner-
gie et de production énergétique à partir de sources renouvelables, de 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, de préservation et de remise en 
bon état des continuités écologiques, et de prévention des risques naturels prévi-
sibles, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature.

Afin de limiter et de compenser les impacts potentiels du développement urbain de 
la commune sur la qualité de l’air, le PLU établit les dispositions suivantes :

Au coeur des quartiers :

• Éviter que les voies servent à autre chose qu’à la desserte des habitants

• Permettre un véritable partage multimodal de la voirie en agissant sur la vitesse et 
la densité du trafic

• Créer un cheminement doux Nord-Sud, à l’écart des grands axes, empruntant les 
rives du Rieutort. Ce cheminement reliera le Nord de la commune à l’étang asséché, 
via le centre ancien et ces équipements (groupe scolaire, services, commerces…)

• Créer de nouveaux arrêts et adapter le réseau des transports collectifs à l’évolution 
de l’urbanisation

Requalifier les espaces verts :

• Adoucir ou organiser les transitions végétales entre espaces bâtis et espaces natu-
rels ou agricoles : arbres d'alignement, bosquets, mise en valeur des entrées du vil-
lage …

• Recréer des alignements d'arbres structurants sur le bord des routes avec les es-
sences "traditionnelles" des espaces ruraux (micocouliers …). Ces alignements 
adouciront la traversée des nouveaux quartiers

14. inCidenCe sur le risque de retrait-gonflement des argiles

Phénomène de retrait-gonflement des argiles

Les terrains argileux superficiels peuvent voir leur volume varier à la suite d’une modifi-
cation de leur teneur en eau, en lien avec les conditions météorologiques. 

Ils se « rétractent » lors des périodes de sécheresse (phénomène de « retrait ») et gonflent 
au retour des pluies lorsqu’ils sont de nouveau hydratés (phénomène de « gonflement »). 
Ces variations sont lentes, mais elles peuvent atteindre une amplitude assez importante 
pour endommager les bâtiments localisés sur ces terrains.

Les facteurs de prédisposition sont de nature à induire le phénomène de retrait-gon-
flement des argiles mais ne suffisent pas à le déclencher. Parmi les facteurs de prédispo-
sition au phénomène de retrait-gonflement des argiles on distingue la nature du sol et le 
contexte hydrogéologique.

• La nature du sol

La nature du sol est le facteur de prédisposition prépondérant à l’apparition du phéno-
mène de retrait-gonflement des argiles. En effet, seules les formations géologiques renfer-
mant des minéraux argileux sont a priori concernées.

Ensuite, la probabilité de survenue du phénomène dans les formations argileuses est 
fonction de :

- la proportion de matériaux argileux au sein de la formation ;

- la proportion de minéraux argileux favorables ;

- la profondeur et de l’épaisseur de la formation.

• Contexte hydrogéologique

La présence d’une nappe phréatique à faible profondeur et des circulations saisonnières 
d’eaux souterraines à profondeur relativement faible constituent également des facteurs 
de prédisposition. En effet, elles peuvent être à l’origine de fréquentes variations de teneur 
en eau des sols et ainsi favoriser le phénomène de retrait-gonflement.

• Manifestations des désordres

Le phénomène de retrait-gonflement des argiles engendre chaque année des dégâts 
considérables, indemnisables au titre des catastrophes naturelles. La grande majorité des 
sinistres concerne les maisons individuelles. Les mouvements de terrain induits par le 
retrait et le gonflement des argiles se traduisent principalement par des fissurations en 
façade des habitations, souvent obliques, et passant par les points de faiblesse que consti-
tuent les ouvertures.

Les désordres se manifestent aussi par des décollements entre éléments jointifs (ga-
rages, perrons, terrasses), ainsi que par une distorsion des portes et fenêtres, une disloca-
tion des dallages et des cloisons et, parfois, la rupture de canalisations enterrées (ce qui 
vient aggraver les désordres car les fuites d’eau qui en résultent provoquent des gonfle-
ments localisés).
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La «construction sinistrée type» est donc une habitation individuelle de plain-pied re-
posant sur des fondations inadaptées et avec présence d’arbres à proximité. Les maisons 
construites sur des terrains en pente ou un sous-sol partiel, dont les fondations présentent 
des différences d’ancrage d’un point à un autre de la structure, sont encore plus sensibles.

• Aléa retrait-gonflement des argiles sur la commune de Montady

Montady est soumise à l’aléa retrait-gonflement des argiles sur la quasi-totalité de sa 
superficie. Le risque est classé comme fort sur près de la moitié du territoire communal, 
notamment dans les secteur « humides » (étang de Montady, ripisylves des cours d’eau, 
canaux et fossé, boisements « humides », etc.).

Sur le secteur de projet, l’aléa retrait-gonflement des argiles est classé fort.
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L’incidence de la modification du zonage du PLU de la commune de Montady sur l’aléa retrait-gonflement 
des argiles est jugée forte. Des précautions seront à prendre lors de la construction du projet de résidence 
séniors (cf. partie ci-dessous). 

 
 

Mesures préventives pour la construction 

 
Les dispositions préventives généralement prescrites pour construire sur un sol argileux sujet au phénomène de 
retrait-gonflement obéissent aux principes figurant sur le schéma ci‑dessous (figure 18). 

 

La prévention du risque lié au retrait-gonflement des sols argileux n’interdit pas la constructibilité d’un terrain 
mais implique des règles de construction à adapter en fonction de la nature du sol rencontré : 

˃ l’adoption de règles de construction simples et efficaces pour le bâti neuf (fondations adaptées, 
rigidité de la structure, désolidarisation des bâtiments accolés…) ; 

˃ la gestion de l’eau autour du bâti (récupération des eaux pluviales, réseaux de canalisations d’eaux 
usées et d’eaux pluviales étanches, drainage à l’écart des fondations du bâti…) ; 

˃ la gestion des arbres autour du bâti (éloignement des plantations, grillage adapté pour éviter la 
proximité des racines par rapport au bâti, choix préférentiel de certaines essences…). 

 

Figure 18 : Aléa retrait-gonflement des argiles et localisation du périmètre de projet de modification du PLU. Illustration 46. Aléa retrait gonflement des argiles et localisation du périmètre de projet de modification 
du PLU

L’incidence de la modification du zonage du PLU de la commune de Montady sur l’aléa 
retrait-gonflement des argiles est jugée forte. Des précautions seront à prendre lors de la 
construction du projet de résidence séniors (cf. partie ci-dessous).

Mesures préventives pour la construction

Les dispositions préventives généralement prescrites pour construire sur un sol argileux 
sujet au phénomène de retrait-gonflement obéissent aux principes figurant sur le schéma 
ci-dessous.

La prévention du risque lié au retrait-gonflement des sols argileux n’interdit pas la 
constructibilité d’un terrain mais implique des règles de construction à adapter en fonction 
de la nature du sol rencontré :

• l’adoption de règles de construction simples et efficaces pour le bâti neuf (fonda-
tions adaptées, rigidité de la structure, désolidarisation des bâtiments accolés…) ;

• la gestion de l’eau autour du bâti (récupération des eaux pluviales, réseaux de 
canalisations d’eaux usées et d’eaux pluviales étanches, drainage à l’écart des fon-
dations du bâti…) ;

• la gestion des arbres autour du bâti (éloignement des plantations, grillage adapté 
pour éviter la proximité des racines par rapport au bâti, choix préférentiel de cer-
taines essences…).

La mise en application de ces principes peut se faire selon plusieurs techniques diffé-
rentes dont le choix reste de la responsabilité du constructeur.
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Figure 19 : Schéma représentant les précautions à prendre en cas de construction sur un sol soumis à un aléa retrait-
gonflement des argiles (source : BRGM). 

La mise en application de ces principes peut se faire selon plusieurs techniques différentes dont le choix reste de 
la responsabilité du constructeur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Les dispositions en vigueur depuis le 1er janvier 2020, la loi ELAN 

En application de l’article 68 de la loi ELAN du 23 novembre 2018, le décret du conseil d’Etat n°2019-495 du 22 
mai 2019 a créé une section du Code de la construction et de l’habitation spécifiquement consacrée à la 
prévention des risques de mouvements de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation 
des sols. 
 
L’objectif de cette mesure législative est de réduire le nombre de sinistres liés à ce phénomène en imposant la 
réalisation d’études de sol préalablement à la construction dans les zones exposées au retrait-gonflement 
d’argile. La carte d’exposition doit permettre d’identifier les zones exposées au phénomène de retrait 
gonflement des argiles où s’appliquent les nouvelles dispositions réglementaires (zones d’exposition moyenne 
et forte). L'arrêté ministériel du 22 juillet 2020 officialise le zonage proposé par la carte d'exposition publiée 
depuis janvier 2020 sur Géorisques. 
 
Le décret n° 2019-495 du 22 mai 2019 impose la réalisation de deux études de sol dans les zones d’exposition 
moyenne ou forte au retrait-gonflement des argiles (Montady est donc concernée par ce décret – figure 17) : 

˃ à la vente d'un terrain constructible : le vendeur a l'obligation de faire réaliser un diagnostic du sol vis-
à-vis du risque lié à ce phénomène ; 

˃ au moment de la construction de la maison : l'acheteur doit faire réaliser une étude géotechnique à 
destination du constructeur. Si cette étude géotechnique révèle un risque de mouvement de terrain 
différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols, le constructeur doit en suivre les 
recommandations et respecter les techniques particulières de construction définies par voie 
réglementaire. 

 
Le décret n° 2019-1223 du 25 novembre 2019 relatif aux techniques particulières de construction dans les zones 
exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation 
des sols a créé une sous-section du Code de la construction et de l’habitation pour définir les objectifs des 
techniques constructives à appliquer pour les constructions en zones d’exposition moyenne ou forte au retrait-
gonflement des argiles. Ces techniques particulières sont définies par arrêté ministériel. 

 

Illustration 47. Schéma représentant les précautions à prendre en cas de construction sur un sol soumis 
à un aléa retrait gonflement des argiles (source : BRGM)
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• Les dispositions en vigueur depuis le 1er janvier 2020, la loi ELAN

En application de l’article 68 de la loi ELAN du 23 novembre 2018, le décret du conseil 
d’Etat n°2019-495 du 22 mai 2019 a créé une section du Code de la construction et de l’ha-
bitation spécifiquement consacrée à la prévention des risques de mouvements de terrain 
différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols.

L’objectif de cette mesure législative est de réduire le nombre de sinistres liés à ce phé-
nomène en imposant la réalisation d’études de sol préalablement à la construction dans 
les zones exposées au retrait-gonflement d’argile. La carte d’exposition doit permettre 
d’identifier les zones exposées au phénomène de retrait gonflement des argiles où s’ap-
pliquent les nouvelles dispositions réglementaires (zones d’exposition moyenne et forte). 
L'arrêté ministériel du 22 juillet 2020 officialise le zonage proposé par la carte d'exposition 
publiée depuis janvier 2020 sur Géorisques.

Le décret n° 2019-495 du 22 mai 2019 impose la réalisation de deux études de sol dans 
les zones d’exposition moyenne ou forte au retrait-gonflement des argiles (Montady est 
donc concernée par ce décret) :

- à la vente d'un terrain constructible : le vendeur a l'obligation de faire réaliser un dia-
gnostic du sol vis-à-vis du risque lié à ce phénomène ;

- au moment de la construction de la maison : l'acheteur doit faire réaliser une étude 
géotechnique à destination du constructeur. Si cette étude géotechnique révèle un risque 
de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des 
sols, le constructeur doit en suivre les recommandations et respecter les techniques parti-
culières de construction définies par voie réglementaire.

Le décret n° 2019-1223 du 25 novembre 2019 relatif aux techniques particulières de 
construction dans les zones exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel 
consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols a créé une sous-section du Code de 
la construction et de l’habitation pour définir les objectifs des techniques constructives à 
appliquer pour les constructions en zones d’exposition moyenne ou forte au retrait-gonfle-
ment des argiles. Ces techniques particulières sont définies par arrêté ministériel.

15. inCidenCe sur l’énergie et ses usages

Les objectifs européens et nationaux en matière d’énergie ont été revus avec la loi de 
transition énergétique pour la croissance verte publiée au Journal Officiel le 18 août 2015. 
La transition énergétique vise à préparer l’après pétrole et instaurer un modèle énergé-
tique robuste et durable.

Pour donner un cadre à l’action conjointe des citoyens, des entreprises, des territoires et 
de l’État, la loi fixe les objectifs suivants :

• Réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40 % entre 1990 et 2030 et diviser 
par quatre les émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 2050

• Porter la part des énergies renouvelables à 23 % de la consommation finale brute 
d’énergie en 2020 et à 32 % de la consommation finale brute d’énergie en 2030

• Porter la part du nucléaire dans la production d’électricité à 50 % à l’horizon 2025

• Lutter contre la précarité énergétique

Dans son PADD (2007), la commune prévoie :

• D’accueillir 900 à 1000 habitants supplémentaires d’ici 2013, soit une croissance de 
2,5 % l’an

• D’ouvrir de nouvelles zones à l’urbanisation

L’augmentation de la population prévue avec la mise en oeuvre du PLU engendre une 
hausse de la consommation communale en énergies (électricité, gaz naturel).

La modification du PLU prévoie de faire évoluer la zone urbaine Ue3 de la cave coo-
pérative d’une superficie de 0,43 ha en zone U3 afin de réaliser une construction à usage 
d’habitation d’une soixantaine de logements à vocation sociale « séniors », d’équipements 
publics et de services.

L’augmentation de la population prévue avec la mise en oeuvre de cette modification 
(objectif de production d’environ 58 logements « séniors ») engendrera une légère hausse 
de la consommation en énergies.

Afin de répondre aux objectifs en matière de lutte contre le réchauffement climatique, 
la commune a privilégié un projet réduisant les émissions de GES. Plusieurs objectifs sont 
inscrits dans le PADD du PLU de Montady :

- Restaurer le parc de logements détenu par les habitants de la commune,

- Encourager la restauration des logements du centre ancien,

- Contenir la création de nouveaux logements,

- Développer la pratique des déplacements doux,

- Permettre un véritable partage multimodal de la voirie en agissant sur la vitesse et la 
densité du trafic,
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- Créer de nouveaux arrêts et adapter le réseau des transports collectifs à l’évolution de 
l’urbanisation.

La valorisation de cheminement doux ainsi que la réinsertion de la multimodalité au 
coeur des aménagements devraient en effet contribuer à réduire la consommation d’éner-
gie carbonée et donc l’émission de GES.

Ces préconisations viendront limiter l’incidence de la mise en oeuvre du PLU, qui ne 
devrait donc pas avoir d’incidence notable sur les énergies et ses usages.

16. inCidenCe sur la ressourCe en eau

En vue de l’opération, la commune de Montady a sollicité le service Eau et Assainisse-
ment de la Communauté de Communes la Domitienne concernant les réseaux d’eaux po-
table et usées. Le service est exploitant pour ces deux réseaux.

Le service Eau et Assainissement a émis un avis favorable pour l’eau potable, précisant 
qu’un branchement spécifique pour le projet devra être réalisé avec mise en place d’un 
abri compteur.

Le service a également émis un avis favorable pour les eaux usées, précisant qu’un bran-
chement spécifique au projet devrait être réalisée avec mise en place d’un regard de bran-
chement.

L’adéquation entre la disponibilité et le besoin en eau du projet a donc fait l’objet d’une 
vérification par le service Eau et Assainissement de la communauté de communes.

17. inCidenCe sur le traitement des eaux usées

• Bilan d’exploitation du système de traitement

Volume entrant dans le système de traitement :
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Le service Eau et Assainissement a émis un avis favorable pour l’eau potable, précisant qu’un branchement 
spécifique pour le projet devra être réalisé avec mise en place d’un abri compteur. 
 
Le service a également émis un avis favorable pour les eaux usées, précisant qu’un branchement spécifique au 
projet devrait être réalisée avec mise en place d’un regard de branchement. 
 
L’adéquation entre la disponibilité et le besoin en eau du projet a donc fait l’objet d’une vérification par le service 
Eau et Assainissement de la communauté de communes. 
 
 

4.16. Incidence sur le traitement des eaux usées  
 

• Bilan d’exploitation du système de traitement  
 
Volume entrant dans le système de traitement :  

 
NB : Le débit de référence indiqué est celui défini par le service de Police de l’Eau dans son courrier de conformité 
2019 ; à défaut, c’est celui figurant dans l’autorisation de rejet de la station en vigueur l’année du présent bilan. 
 
Le débit entrant moyen est de 764 m3/j soit 53% du débit de référence. Le maximum enregistré est de 2 322 
m3/j soit 162% du débit de référence. Le débit de référence a été dépassé 23 fois, lors d’épisodes pluvieux. 
 
La station d’épuration est en mesure de traiter les effluents générés par le projet. 
 
 
 
 

Figure 20 : Volumes journaliers entrant dans le système de traitement (graphique issu du rapport annuel du délégataire 2020 
– Service de l’assainissement, Montady). Illustration 48. Volumes journaliers entrant dans le système de traitement (graphique issu du rapport 

annuel du délégataire 2020

NB : Le débit de référence indiqué est celui défini par le service de Police de l’Eau dans 
son courrier de conformité 2019 ; à défaut, c’est celui figurant dans l’autorisation de rejet 
de la station en vigueur l’année du présent bilan.

Le débit entrant moyen est de 764 m3/j soit 53% du débit de référence. Le maximum 
enregistré est de 2 322 m3/j soit 162% du débit de référence. Le débit de référence a été 
dépassé 23 fois, lors d’épisodes pluvieux.

La station d’épuration est en mesure de traiter les effluents générés par le projet.
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18. ConClusion
La présente modification n°2 du PLU de Montady est justifiée par la volonté de la com-

mune de répondre favorablement à des projets qualitatifs sans consommation supplé-
mentaire d’espaces agricoles ou naturels. Une soixantaine de logements serait donc créée 
sur un secteur déjà artificialisé et au sein de la tache urbaine. Les incidences du projet sur 
les espaces naturels et agricoles sont donc nuls. Plusieurs point d’attention et études ulté-
rieures devront toutefois être intégrés :

- Le projet est situé en zone tampon du Bien UNESCO « Canal du Midi » et au coeur ou en 
bordure de plusieurs types d’espaces règlementés pour leur intérêt paysager et patrimo-
nial. Une sollicitation des services compétents à un stade ultérieur permettrait d’intégrer 
l’ensemble des réquisits pour l’opération et d’évaluer la nécessité ou non d’études complé-
mentaires.

- Une analyse de la pollution est préconisée au regard de la nature du bâti à déconstruire 
(cave coopérative) ;

- Un ensemble de Chiroptères à enjeu et protégées est potentiel en gîte bâti au sein 
de la cave coopérative et nécessiterait des mesures d’évitement, de réduction d’impact et 
d’accompagnement, détaillées ci-dessous.

Sous réserve de la réalisation de ces études et du suivi de leurs conclusions, les orienta-
tions du projet de la commune pourront être jugés compatibles avec la préservation des 
enjeux environnementaux et paysagers de la commune. Les incidences de la modification 
du zonage du PLU pourront être jugées non significatives sur les thématiques abordées.

19. mesures pour éviter, réduire, Compenser les inCidenCes du plu
Selon l’article R.123-2-1 du Code de l’Urbanisme « Lorsque le plan local d’urbanisme doit 

faire l’objet d’une évaluation environnementale conformément aux articles L.121-10 et sui-
vants, le rapport de présentation présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si 
possible, compenser s’il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en oeuvre du 
plan sur l’environnement et rappelle que le plan fera l’objet d’une analyse des résultats de 
son application, notamment en ce qui concerne l’environnement, au plus tard à l’expiration 
d’un délai de 10 ans à compter de son approbation. ».

La séquence « éviter-réduire-compenser » (ERC) résume l’obligation selon laquelle les 
projets d’aménagement doivent prendre en compte à leur charge les mesures permettant 
d’éviter d’impacter l’environnement, puis réduire au maximum les impacts qui ne peuvent 
pas être éviter. 

Lorsqu’il n’a pas été possible d’éviter ou de réduire suffisamment des impacts, alors le 
maitre d’ouvrage devra les compenser en réalisant des actions favorables aux intérêt envi-

ronnementaux concernés.

Il existe différents types de mesures plus ou moins adaptées selon les cas :

• Les mesures d’évitement ou de suppression = modification, suppression d’une 
orientation pour en supprimer totalement les incidences

• Les mesures de réduction = adaptation de l’orientation pour en réduire les impacts

• Les mesures d’accompagnement =contrepartie transitoire, directe ou indirecte, aux 
incidences

• Les mesures de compensation = contrepartie à l’orientation pour en compenser les 
incidences résiduelles qui n’auront pas pu être évitées ou suffisamment réduites

Mesures d’évitement

« En matière d’urbanisme, l’essentiel de l’évitement et de la réduction provient des choix 
d’aménagement »

Dans le cadre de la lutte contre l’étalement urbain et la consommation excessive des 
milieux naturels, agricoles et forestiers, la démarche d’évitement dans la planification des 
zones aménageables est la première des mesures à mettre en oeuvre.

Le travail de concertation entre écologues et urbanistes d’une part, et entre bureaux 
d’études et collectivités d’autre part, réalisé tout au long de l’élaboration du projet permet 
de faire évoluer le projet vers une grande intégration des différents enjeux environnemen-
taux recensés.

Le projet ne présente pas d’incidences en termes de consommation d’espaces naturels 
et agricoles, puisqu’il s’étend sur un espace déjà artificialisé et bâti. Aucun évitement n’est 
donc préconisé, seules des mesures de réduction sont proposées, des espèces de Chirop-
tères à enjeu et protégées gîtant ou ayant gîté dans le bâti.
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Mesures de réduction
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MR 01 
Adaptation du calendrier des travaux 

OBJECTIF 
Afin de limiter les risques de destruction d’individus des différents compartiments biologiques, 
Naturæ préconise d’adapter le calendrier des travaux en fonction de la période de sensibilité 
des espèces de Chiroptères (reproduction, hivernage etc.). 

GROUPES 
BIOLOGIQUES 
CONCERNES 

Chiroptères (pipistrelles, murins etc.) 

IMPACT(S) 
CONCERNE(S) 

Destruction directe d’individus (chiroptères) 

DESCRIPTION 

Chiroptérofaune : 
Il a été mis en évidence que la cave coopérative présente des potentialités notables pour le gîte 
de plusieurs espèces de Chiroptères à enjeu et protégées (4 espèces de pipistrelles, 3 espèces de 
murins, sérotine commune etc.). 
La démolition de ce bâtiment risque donc d’entrainer la destruction d’individus de Chiroptères 
protégés. Ces derniers sont plus particulièrement sensibles en période d’hibernation (individus 
en léthargie) et en période de reproduction (juvéniles non volants, échec reproducteur). Il est 
donc préconisé que les travaux soient réalisés en période de moindre sensibilité des espèces 
(risques de destruction et d’impact indirect plus faibles). 
 
En conséquence, il est préconisé que la démolition de la cave soit réalisée soit entre : 
➢ Le 15 août et le 15 novembre ; 
➢ Le 15 mars et le 30 avril 
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MR 02 
Accompagnement de la démolition de la cave coopérative par un 

chiroptérologue 
OBJECTIF Réduire le risque de destruction d’individus de Chiroptères. 
GROUPES 

BIOLOGIQUES 
CONCERNÉS 

Chiroptères 

AUTRES 
GROUPES 

BÉNÉFICIAIRES 

Faune en général 

IMPACT(S) 
CONCERNÉ(S) 

Destruction directe d’individus 

DESCRIPTION 

Le projet prévoit la démolition de la cave coopérative qui abrite des Chiroptères. De fait, le risque 
de destruction d’individus est important lors des travaux. 
 
Il sera donc nécessaire de mener, la veille de la démolition, une soirée d’observation afin de 
vérifier l’absence d’individus et en cas de présence de localiser les zones de gîte. 4 personnes 
minimum seront nécessaires pour ce faire. La présence de 6 – 8 personnes serait idéale. 
 
En cas de présence avérée, un chiroptérologue interviendra le matin de la démolition, en 
coopération avec l’équipe en charge des travaux pour inspecter finement les zones occupées et 
mettre en protection les éventuels individus. Les zones sensibles seront inspectées par le 
chiroptérologue avant démolition. Les éventuels individus présents seraient capturés par le 
chiroptérologue puis conservés dans une boîte en carton pourvu d'un torchon dans lequel les 
individus peuvent s’agripper, ainsi que d'une source d'eau (coupelle peu profonde, éponge ou 
portion du torchon humide), pour ensuite être relâchés. Cette capture avec relâché serait 
réalisée dans un but de sauvegarde, elle permettrait d’éviter la destruction potentielle de ces 
individus lors des travaux. Si malgré toutes les précautions prises un individu blessé venait à être 
trouvé, il serait conservé isolément dans les mêmes conditions et confié au centre de soin 
compétent le plus proche (Hôpital Faune Sauvage, Laroque 34). Le chiroptérologue disposera de 
l’habilitation à la capture délivrée conjointement par le Ministère de l’Enseignement Supérieur 
et de la Recherche, le Ministère de l’Écologie, du Développement Durable et de l’Énergie et le 
Museum National d’Histoire Naturelle. 
 
Nous proposons de faire intervenir Olivier Belon, chiroptérologue de Naturae, avec 13 ans 
d’expérience (inventaires, captures, prospections, comptage, SOS, etc.) depuis 2005.  Olivier 
Belon est l’expert ayant réalisé les inventaires chiroptérologiques de la présente étude et 
préconisé les mesures de réduction sur ce compartiment biologique. Il connait donc 
parfaitement le site d’étude et les zones du bâti à vérifier particulièrement. Il présente 
également une expérience importante d’interventions sur les chantiers pour la préservation des 
Chiroptères. Il est particulièrement rompu à cet exercice et dispose de l’habilitation à la 
capture de Chiroptères. A ce titre il fait partie des bénéficiaires d’une dérogation pour capture 
temporaire, transport et relâcher d’individus d’espèces de Chiroptères protégées sur 
l’ensemble du Languedoc-Roussillon. L’arrêté préfectoral n°2018-s-19 du 18 juin 2018 « 
portant autorisation de capture temporaire et relâché immédiat de Chiroptères protégés » le 
mentionnant est présenté en annexe 10.7. 
 
Le chiroptérologue sera équipé d'une caméra d'inspection endoscopique, de lampes et du 
nécessaire pour prendre en charge des individus jusqu'à leur relâché en soirée. Cela nécessitera 
également la mise à disposition par le prestataire en démolition des moyens d'accès aux bords 
de toitures (nacelle et personnel habilité) ainsi que du matériel et du personnel habilité au 
détuilage, à l'enlèvement des boiseries de bords de toiture et éventuellement à l'obstruction 
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d'éventuels interstices favorables dans les murs (mousse expansive), le tout supervisé par le 
chiroptérologue. 
 
La toiture devra ensuite être démolie dans la journée afin que les Chiroptères relâchés en soirée 
ne puissent pas y retourner. Si une deuxième journée est nécessaire pour terminer la démolition 
de la toiture, les zones d’accueil potentielles pour les Chiroptères sur le reste de toiture en fin 
de première journée seront défavorabilisées au maximum, et le chiroptérologue réinterviendra 
au matin de la deuxième journée. 

COUT 
Localisation des zones occupées : 1 000 – 2 000 € HT (selon nombre de personnes) 

Intervention d’un chiroptérologue : 0 – 2 000 € HT (selon nombre de jours) 
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MR 03 

LIMITATION DE PROLIFERATION DES ESPECES INVASIVES 
OBJECTIF Les travaux devront faire l’objet de suivis afin de limiter la prolifération d’espèces exotiques 

envahissantes. 
GROUPES 

BIOLOGIQUES 
CONCERNES 

Espèces concernées : Biodiversité en général 

IMPACT(S) 
CONCERNE(S) 

- 

DESCRIPTION 

Afin de limiter le développement de plantes invasives, il est préconisé d’éviter tout apport de 
terres exogènes. La réutilisation de la terre issue du chantier est préconisée dans la mesure du 
possible pour les opérations de terrassement. Les terres à évacuer devront intégrer les filières 
adaptées.  
 
Les plantations réalisées dans le cadre du traitement paysager se feront obligatoirement à 
partir d’essences méditerranéennes adaptées au climat et au sol. Rappelons que la plantation 
d’espèces exotiques envahissantes (liste en page suivante) est totalement proscrite. 
 
Les équipes de chantier devront être sensibilisées à cette problématique en amont du 
démarrage des travaux. 

Liste des espèces méditerranéennes proscrites dans le cadre de l’aménagement 
(source : invmed.fr)
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Liste des espèces méditerranéennes proscrites dans le cadre de l’aménagement (source : invmed.fr) 
 

LISTE NOIRE DES ESPECES EXOTIQUES ENVAHISSANTES EN MEDITERRANNEE 
Nom scientifique Nom français 
Acacia dealbata Link, 1822 Mimosa argenté 
Acer negundo L., 1753 Érable negundo 
Agave americana L., 1753 Agave d'Amérique 
Ailanthus altissima (Mill.) Swingle, 1916 Faux-vernis du Japon 
Akebia quinata Decne., 1839 Akébie à cinq feuilles 
Ambrosia artemisiifolia L., 1753 Ambroise élevée 
Ambrosia psilostachya DC., 1836 Ambroisie à épis lisses 
Amorpha fruticosa L., 1753 Indigo du Bush 
Araujia sericifera Brot., 1818 Araujia 
Artemisia verlotiorum Lamotte, 1876 Armoise des Frères Verlot 
Azolla filiculoides Lam., 1783 Azolla fausse-fougère 
Baccharis halimifolia L., 1753 Séneçon en arbre, 
Buddleja davidii Franch., 1887 Buddleja du père David 
Carpobrotus acinaciformis (L.) L.Bolus, 1927 Ficoïde à feuilles en sabre 
Carpobrotus edulis (L.) N.E.Br., 1926 Ficoide doux 
Cenchrus setaceus (Forssk.) Morrone, 2010 Herbe fontaine 
Cortaderia selloana (Schult. & Schult.f.) Asch. & Graebn., 1900 Herbe de la Pampa 
Egeria densa Planch., 1849 Élodée dense 
Elaeagnus angustifolia L., 1753 Olivier de bohème 
Elide asparagoides (L.) Kerguélen, 1993 Elide en forme d’asperge 
Elodea canadensis Michx., 1803 Élodée du Canada 
Elodea nuttalii (Planch.) H.St.John, 1920 Élodée à feuilles étroites 
Erigeron karvinskianus DC., 1836 Érigéron de Karvinsky 
Fallopia baldschuanica (Regel) Holub, 1971 Renouée grimpante 
Gleditsia triacanthos L., 1753 Févier d'Amérique 
Hakea sericea Schrad. & J.C.Wendl., 1798 Hakea 
Helianthus tuberosus L., 1753 Topinambour 
Heracleum mantegazzianum Sommier & Levier, 1895 Berce du Caucase 
Humulus japonicus Siebold & Zucc., 1846 Houblon japonais 
Impatiens glandulifera Royle, 1833 Balsamine de l'Himalaya, 
Lagarosiphon major (Ridl.) Moss, 1928 Lagarosiphon  
Lemna minuta Kunth, 1816 Lentille d'eau minuscule 
Lonicera japonica Thunb., 1784 Chèvrefeuille du Japon 
Ludwigia grandiflora (Michx.) Greuter & Burdet, 1987 Jussie 
Ludwigia peploides (Kunth) P.H.Raven, 1963 Jussie 
Myriophyllum aquaticum (Vell.) Verdc., 1973 Myriophylle du Brésil 
Nicotiana glauca Graham, 1828 Tabac glauque 
Opuntia ficus-indica (L.) Mill., 1768 Figuier de Barbarie 
Opuntia rosea DC. Oponce rose 
Opuntia stricta (Haw.) Haw., 1812 Oponce 
Paspalum dilatatum Poir., 1804 Paspale dilaté 
Paspalum distichum L., 1759 Paspale à deux épis 
Passiflora caerulea L., 1753 Fruit de la passion 
Pennisetum villosum R.Br. ex Fresen., 1837 Pennisetum hérissé 
Periploca graeca L., 1753 Bourreau-des-arbres 
Phyla filiformis (Schrad.) Meikle, 1985 Lippia 
Reynoutria japonica Houtt., 1777 Renouée du Japon 
Reynoutria x bohemica Chrtek & Chrtkova, 1983 Renouée de Bohême 
Robinia pseudoacacia L., 1753 Robinier faux-acacia 
accharum spontaneum L., 1771 Canne à sucre fourragère 
Senecio inaequidens DC., 1838 Séneçon sud-africain 
Solanum elaeagnifolium Cav., 1795 Morelle à feuilles de chalef 
Symphyotrichum lanceolatum (Willd.) G.L.Nesom, 1995 Aster lancéolé 
Symphyotrichum x salignum (Willd.) G.L.Nesom, 1995  Aster à feuilles de Saule 
Tamarix ramosissima Ledeb., 1829 Tamaris très ramifié 
Yucca gloriosa L., 1753 Yucca 
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MR 04 
Adaptation des éclairages publics 

OBJECTIF Limiter la perturbation des Chiroptères (et autres espèces nocturnes)  
GROUPES 

BIOLOGIQUES 
CONCERNES 

Espèces concernées : Chiroptères, insectes, faune nocturne en général 
 

IMPACT(S) 
CONCERNE(S) 

Destruction / altération d’habitat d’espèce d’alimentation/transit 
Dérangement en phase opérationnelle 

DESCRIPTION 

Les éclairages publics perturbent les écosystèmes locaux, notamment en concentrant les 
insectes volants qui deviennent alors des proies faciles (surprédation) et meurent 
d’épuisement sans s’être reproduit. Cela perturbe localement leur distribution et leur 
abondance au détriment des espèces de chiroptères lucifuges. Il conviendra donc d’adapter la 
mise en place des éclairages afin de réduire la pollution lumineuse engendrée ainsi que leur 
attractivité pour les insectes sur l’ensemble du projet.  
 
Pour ce faire il est nécessaire mettre en place des éclairages à faible dégagement de chaleur et 
à faisceau lumineux strictement dirigé vers le sol (angle de 140° maximum). Par ailleurs, les 
différentes gammes de couleur présentent des incidences différentes sur la biodiversité. De 
façon générale, les lumières blanches se révèlent assez fortement impactantes. Les incidences 
s’avèrent plus faibles en revanche pour des couleurs plus « chaudes » comme le jaune ou 
l’orange. Si des LEDS blanches sont préférées aux lampes à sodium haute pression (SHP), il 
est donc préconisé d’installer des LED à couleur « chaude », dont la température est 
inférieure à 3000°K. Les lampes à sodium, à spectres étroits, sont également moins 
impactantes pour la biodiversité que les LED. Elles sont en revanche moins économes en 
énergie. 
 
Prévoir l’extinction des éclairages en-dehors des périodes d’activité humaine voire les 
coupler avec des détecteurs de mouvement réduira d’autant plus la perturbation des 
espèces nocturnes. 

ILLUSTRATION  
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Source : LPO 

 
 

  71 
MONTADY – MODIFICATION n°2 DU PLU | EVALUATION ENVIRONNEMENTALE        NATURAE – Juillet 2022 

MR 05  
CREATION ET ENTRETIEN DE HAIES MULTISTRATES DIVERSIFIEES 

OBJECTIF 
L’implantation de haies arbustives multi-strates et riches en espèces végétales locales 
permet de favoriser le maintien et l’attrait de la faune en contexte urbain, tout en 
maintenant des axes de continuité écologique fonctionnels. 

GROUPES 
BIOLOGIQUES 
CONCERNES 

˃ Tous les taxons  

IMPACT(S) 
CONCERNÉ(S) 

˃ Destruction d’habitats pour la faune et la flore 
˃ Destruction de continuités écologiques 

DESCRIPTION 

Afin de maintenir des continuités écologiques au sein de l’espace qui sera urbanisé et d’y 
créer des habitats de reproduction et d’alimentation pour la faune, il est préconisé 
d’enrichir au maximum la zone de projet en espèces végétales. Il s’agira notamment de : 

˃ Privilégier des clôtures végétales aux clôtures grillagées et murets ; 
˃ Implanter des haies arborées sur les bordures de l’opération ; 
˃ Implanter de nombreuses haies multi-strates et massifs d’arbustes, ainsi que des 

arbres isolés au sein de l’espace de rétention des eaux de pluie ; 
˃ Créer des haies le long des axes de circulation. 

 
L’ensemble de ces éléments permettra la constitution d’une trame verte intra-urbaine et 
offrira des habitats à une biodiversité, parfois à enjeu (fauvette mélanocéphale, serin 
cini, verdier d’Europe etc.). Ils permettront également de limiter la pollution des milieux 
aquatiques à proximité et de limiter l’érosion des sols. 
 
Aucune espèce exotique ne devra être implantée. Les espèces devront être locales, bien 
adaptées au contexte pédoclimatique et être de différentes strates. Des espèces 
floricoles, mellifères et formant des cavités naturelles dans le tronc en vieillissant seront 
employées.  
 
Pour une meilleure fonctionnalité écologique des haies, la période de floraison et de 
fructification des espèces végétales est importante à prendre en compte afin d’assurer 
une disponibilité en ressources alimentaires constante pour la faune.  
 
Entretien des haies :  
Absence d’entretien pour toutes les strates hormis travaux d’arrosage, confortement et 
parachèvement durant les 2 premières années.  
La taille peut être effectuée à titre paysager à partir de la 3ème année, et les individus 
végétaux sénescents devront être remplacés par des espèces aux attributs écologiques 
équivalents.  
 
Les traitements phytosanitaires, à l’exception de traitements localisés et spécifiques (e.g. 
maladies) devront être proscrits.   

ILLUSTRATION 

 

Exemple de structuration de haie en fonction des attentes :  
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Source: association campagnes vivantes 82 

20. mesures d’aCCompagnement
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6.3. Mesures d’accompagnement 
 

MA 01 
Intégration de gîtes à Chiroptères dans le bâti 

OBJECTIF Accroître localement et durablement la ressource en gîtes pour les Chiroptères anthropophiles 
GROUPES 

BIOLOGIQUE
S CONCERNES 

Chiroptères anthropophiles  

IMPACT(S) 
CONCERNE(S) 

Destruction / altération d’habitat de reproduction / gîte pour les espèces 

DESCRIPTION 

La démolition de la cave coopérative va entrainer la destruction de gîtes à Chiroptères avérés et 
potentiels. La baisse de la ressource en gîte est un des facteurs limitant de la bonne conservation 
des Chiroptères. Compte tenu de la régression des populations observée chez de nombreuses 
espèces, même communes, il apparait important de chercher à réduire cette limitation. 
 
L’intégration de la problématique des gîtes dans le projet peut aisément se faire de trois manières : 

˃ Intégrer des gîtes préfabriqués dans la maçonnerie ou l’isolation extérieure des bâtis. Les 
gîtes étant prévus pour maintenir des températures relativement stables, cela n’altère pas 
l’isolation des bâtiments. Ces gîtes sont pérennes. 

˃ Fournir des gîtes préfabriqués aux acquéreurs. Dans ce cas-là, leur mise en place ainsi que 
leur pérennité demeurent hypothétiques mais cela contribue localement à la 
sensibilisation sur la protection des Chiroptères.  

˃ Prévoir des gîtes en coopération avec un architecte, au niveau des acrotères, corniches, 
rambardes de balcons, bardage, combles, etc. Ils sont d’ailleurs souvent déjà présents et 
ne nécessitent pas ou peu d’aménagement. En effet, un interstice vertical de 2 cm de 
profondeur, 20 cm de large, 30 cm de haut et disposé à plus de 2 m de haut suffit. Ces gîtes 
sont pérennes. 

 
Des gîtes à Chiroptères seront donc intégrés au sein de l’opération via l’un ou l’autre de ces moyens. 
La fourniture de gîtes préfabriqués aux acquéreurs pourrait être envisagée et pourrait se doubler 
de l’intégration de gîte au sein même des bâtis. 

COUT 

Montants indicatifs 
 

Gîtes intégrés : 150 € / pc. € HT 
Gites fournis aux acquéreurs : 100 € / pc. HT 

Gîte intégré en coopération avec un architecte : 500 à 1 000 € HT + éventuel surcoût de 
construction. 
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ILLUSTRATION 

  
Gîte 21 : exemple de gîtes préfabriqués intégrés dans le bâti 

 

 
Gîte 22 : exemples de gîtes préfabriqués fournis aux acquéreurs 

 
Gîte 23 : exemple de gîte intégré en coopération avec l’architecte 
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21. modalités de suivi et d’évaluation 

Cette partie définit les critères, indicateurs et modalités retenues pour l'analyse des 
résultats de l'application du plan mentionnée à l'article L. 153-27 et, le cas échéant, 
pour le bilan de l'application des dispositions relatives à l'habitat prévu à l'article L. 153-29. 
Ils doivent permettre notamment de suivre les effets du plan sur l'environnement afin 
d'identifier, le cas échéant, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et envisager, 
si nécessaire, les mesures appropriées.

L'article L.123-12-1 du code de l'urbanisme instaure que : " Trois ans au plus après la délibé-
ration portant approbation du plan local d'urbanisme […], un débat est organisé au sein […], 
du conseil municipal sur les résultats de l'application de ce plan au regard de la satisfaction des 
besoins en logements et, le cas échéant, de l'échéancier prévisionnel de l’ouverture à l'urba-
nisation des zones à urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants. L'organe 
délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par 
le deuxième alinéa de l'article L.123-6, le conseil municipal délibère sur l'opportunité d'une ap-
plication des dispositions prévues au sixième alinéa de l'article L.123-11, d'une mise en révision 
de ce plan dans les conditions prévues à l'article L.123-13. Ce débat est organisé tous les trois 
ans dès lors que le plan n'a pas été mis en révision."

Les indicateurs sont élaborés en vue de l'évaluation des résultats de la mise en applica-
tion du présent PLU Une grande majorité de la bibliographie faisant référence à l’élabora-
tion d’indicateurs de suivis environnementaux propose une méthode suivant un modèle 
Pression-Etat-Réponse (P.E.R.), méthode mise au point par l’O.C.D.E. L’objectif est de relier 
les causes des changement environnementaux (pressions) a leurs effets (état), et finale-
ment aux choix établis dans le PLU afin de faire face à ces changements.

- Les indicateurs d’état ont une fonction essentiellement descriptive rendant compte de 
l’état de l’environnement. Ils peuvent être comparés à des normes de références ou un état 
zéro pour apprécier les résultats de la mise en place du PLU

- Les indicateurs de pression, peuvent permettre une évaluation directe de l’efficacité 
des politiques de mise en oeuvre au sein du document d’urbanisme.

- Les indicateurs de réponse, apprécient les actions de la collectivité mises en place 
pour réduire les sources de dégradation face aux pressions de l’environnement ou amélio-
rer la situation environnementale.

L’objectif est avant tout de cibler les indicateurs reflétant l’impact du document d’urba-
nisme sur les enjeux environnementaux et territoriaux identifiés sur le territoire, ce dispo-
sitif devant, par ailleurs, rester proportionné au document d’urbanisme et aux moyens de 
la collectivité. 

Les indicateurs ont été sélectionnés en fonction de leur pertinence pour la commune, 
leur facilité d’accès et leur représentativité vis-à-vis des enjeux du territoire communal.

Le tableau ci-après liste, pour différentes thématiques environnementales étudiées, une 
première série d’indicateurs identifiée comme étant intéressants pour le suivi de l’état de 
l’environnement du territoire communal. Ils permettent de mettre en évidence des évo-
lutions en termes d’amélioration ou de dégradation de l’environnement de la commune, 
sous l’effet de la mise en oeuvre du PLU. La liste regroupe les trois types d’indicateurs pré-
sentés ci-dessus.
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Thématique Impact suivi Indicateur Fréquence de 
suivi Source 

Urbanisme et 
développement 

Consommation des espaces naturels 
agricoles et forestiers • Superficie de la tache urbaine (ha) Annuelle Commune-SCoT-SIG 

Évolution démographique • Taux de croissance démographique Annuelle INSEE 

Rythme de construction  • Nombre de permis de construire autorisés par an Annuelle Commune 

Densification des zones urbaines 

• Nombre de logements par m2 
• Nombre de permis par zone urbaine par an 
• Nombre de permis dans les opérations d’aménagements 

d’ensemble 

Annuelle Commune-SCoT-SIG 

Diversification de l'offre de 
logements 

• Analyse des permis par typologie bâtie (individuel, 
intermédiaire, collectif) Annuelle Commune 

Production de logements 
conventionnés 

• Nombre de permis à vocation de logements sociaux 
(accession /location très social, social, …) Annuelle Commune 

Gestion de la 
ressource en eau 

Amélioration/maintien de la qualité 
de l’eau potable et de son 
adéquation avec la population 
communale 

• Suivi de la qualité des eaux distribuée sur la commune 
• Volume de la consommation d’eau potable par saison et 

relation avec les débits de prélèvement autorisés 
• Nombre de captages d’eau potable protégés 

Annuelle Commune-ARS 

Amélioration/maintien de la qualité 
des eaux de surface 

• Suivi qualitatif des eaux de surface  
• Suivi quantitatif de la ressource en eau (masse d’eau 

souterraine) 
Annuelle (été) 

Commune – Agence 
de l’eau – Syndicat 
de gestion 

Adéquation entre dispositif 
d’assainissement et la population 
communale 

• Suivi des rejets de la station d’épuration 
• Suivi du rapport population communale/Équivalent 

Habitant 
• Part de la population reliée au réseau d’assainissement 

collectif 

Semestrielles (été 
et hiver) 

Commune – Syndicat 
intercommunal 

Gestion des risques 
naturels Minimiser le risque inondation 

• Nombre d’habitants soumis au risque inondation 
• Linéaires de cours d’eau artificialisés (buse, canal) 
• Surface imperméabilisée 

Annuelle Commune 
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Minimiser le risque incendie • Surface réellement débroussaillée dans les secteurs à 
risque Annuelle Commune-SDIS 

Agriculture 

Consommation de l’espace agricole • Nombre de permis autorisés en zone A  
• Surface consommée par les permis et travaux Annuelle Commune 

Dynamique de l’activité agricole 

• Suivi de l’évolution de la S.A.U. communale par rapport à 
la surface des zones A 

• Suivi du recensement agreste 
• Suivi du nombre d’exploitants agricoles sur la commune 

Annuelle 
Commune - RGA - 
Chambre 
d’Agriculture 

Milieux naturels et 
biodiversité 

Préservation des espaces naturels 
remarquables 

• Nombre de permis autorisés sur des espaces naturels 
remarquables (Natura 2000, ZNIEFF) 

• Surface totale des sites bénéficiant d’un statut de 
protection 

Annuelle DREAL LR-Commune 
- Suivi écologue 

Suivi de la biodiversité communale • Nombre total d’espèces faunistiques et floristiques 
observées par rapport au nombre de relevés Annuelle Faune LR-SILENE - 

Suivi écologue 

Préservation des continuités 
écologiques 

• Linéaire de corridors (km) 
• Nombre de permis autorisés sur des éléments de trame 

verte et bleue identifiés dans le diagnostic 
Annuelle DREAL LR-Commune-

Suivi écologue 

Transition énergétique Développement des énergies 
renouvelables 

• Quantité d’énergie produite par énergie renouvelable sur 
le territoire Annuelle Commune 

Réseaux Adéquation réseaux / population • Décompte des équivalents habitants pour contrôler la 
capacité de la STEP Annuelle Commune 

Déchets Gestion des déchets • Quantité de déchets collectés 
• Taux de valorisation des déchets Annuelle Intercommunalité 
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CHAPITRE VI. LES  ÉVOLUTIONS APPORTÉES 
AU PLU
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Les pièces concernées par la présente procédure d’urbanisme sont les suivantes :

•  Le plan de zonage,
•  Le règlement de la zone U (urbaine),
•  L’orientation d’aménagement et de programmation.

I. MODIFICATIONS APPORTÉES AU PLAN DE ZONAGE
La zone U3 vient se substituer à la zone Ue3.

Le but étant d’identifier une zone faisant l’objet d’une réglementation propre et spéci-
fique au secteur du projet, par une réglementation retranscrite dans le règlement et une 
orientation d’aménagement et de programmation, visant à assurer une insertion pérenne 
de l’opération dans son environnement.

Illustration 49. Extrait du plan de zonage avant modification
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PRESCRIPTIONS EDICTEES PAR LE PLU

Emplacement réservé (ER)

Espace boisé classé (EBC)

Limite de zone

Section de route où la création d'accès nouveaux particuliers est interdite

1

Espace urbain et traverse nord à valoriser selon les prescriptions règlementaires du PLU
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Illustration 50. Extrait du plan de zonage après modification
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II. MODIFICATIONS APPORTÉES AU RÈGLEMENT
Un nouveau zonage U3 a été créé en remplacement de la zone Ue3, dont les prescrip-

tions sont supprimées.

La zone U3 et sa description ont été rajoutées dans le caractère de la zone U, dans les 
dispositions applicables à la zone U du règlement. Ainsi les zones U à vocation d’habitat 
intègrent à la fois les secteurs U1, U2 et U3.

Plusieurs articles ont été modifiés pour permettre la mise en oeuvre du projet, parmi 
lesquels :

• L’article U - 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT EMPRISES 
PUBLIQUES

En «Zone U3»
«L’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques de-
vra être compatible avec les hypothèses d’implantation présentées dans l’orienta-
tion d’aménagement et de programmation de la zone concernée.»

L’article U - 7 -IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 
SEPARATIVES

En «Zone U3»
«L’implantation des bâtiments par rapport aux limites séparatives devra être com-
patible avec les hypothèses d’implantation présentées dans l’orientation d’aména-
gement et de programmation de la zone concernée. »

L’article U - 10 -HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
En «Zone U3»
«Il convient de respecter les prescriptions de l’orientation d’aménagement et de 
programmation de la zone concernée. La hauteur maximale ne saurait excéder 12 
mètres (R+2) au faîtage.»

L’article U - 11 -ASPECT EXTÉRIEUR
En «Zone U3»
«Les principes de clôtures devront respecter les prescriptions énoncées dans l’orien-
tation d’aménagement et de programmation de la zone concernée.»

L’article U - 12 -STATIONNEMENT
En «Zone U3»
«Il est exigé pour les constructions à vocation d’habitation sociale, la réalisation 
d’une place de stationnement par tranche (entière ou entamée) de trois logements. 
Les dispositions des espaces de stationnements devront respecter les principes gra-
phiques de l’orientation d’aménagement et de programmation concernée.»

L’article U - 13 -ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
En «Zone U3»
«Les espaces libres doivent représenter au minimum 50% de l’unité foncière, parmi 
lesquels au minimum 25% doivent être végétalisés. Ils devront respecter les pres-
criptions de l’orientation d’aménagement et de programmation de la zone concer-
née.
Sont entendus comme espaces libres, toutes surfaces hors emprises bâties. Ils com-
prennent les espaces aménagés autour des constructions (accès et surfaces de sta-
tionnement imperméabilisées ou non) ainsi que les espaces plantés et/ou laissés en 
pleine terre (jardins, pelouses, haies, bosquets, etc.).»
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III. CRÉATION D’UNE OAP - SECTEUR DE L’ANCIENNE CAVE COOPÉRATIVE
Cette nouvelle pièce du PLU présente les enjeux de la zone puis les principes retenus pour l’organisation de 

la zone par le biais d’un schéma d’aménagement et de prescriptions spécifiques.

1. sChéma d’aménagement préCisant l’organisation spatiale de la zone

Nota : le schéma d’aménagement permet une souplesse dans son application. Les formes délimitées ne préfigurent qu’une intention à retranscrire 
dans les projets d’aménagement.

Illustration 51. Extrait 
du schéma d’aménage-
ment de l’OAP
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Nota : ce plan consiste à proposer une hypothèse d’implantation des construc-
tions. Il ne préfigure qu’une intention à retranscrire dans le projet d’aménagement.

Hypothèse d’implantation du projet de construction d’une rési-
dence senior sociale

Perspectives d’ambiance

Vue de la façade sud du batiment A de la résidence senior sociale et coupe de la façade 
sud des batiments A et B 

Illustration 52. Esquisse de projet

Illustration 53. Perspective de projet

Illustration 54. Coupe de projet
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Vue de la façade ouest du batiment A de la  résidence senior sociale depuis 
l’ouest et coupes de la façade ouest des batiments A et B

Illustration 55. Perspective de projet

Illustration 56. Coupe de projet
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2. les Conditions d’aménagement de la zone

Le principe est la mise en place d’une résidence senior sociale se positionnant en zone 
urbaine U3 du PLU.

La qualité de l’insertion architecturale, urbaine et paysagère

Les constructions et les espaces publics devront s’inscrire dans une logique d’insertion 
paysagère :

•  Par la réalisation de bâtiments qualitatifs et adoptant une architecture 
«traditionnelle» du village de Montady, avec des volumétries rectangulaires 
admettant des décrochés de façades, de toitures et des débords de balcons ;

•  Par un traitement particulièrement soigné des façades, des toitures en 
tuile canal présentant des orientations similaires pour tous les bâtiments, des 
ouvertures et des menuiseries, des proportions, de la volumétrie globalement 
des constructions ;

•  En admettant des hauteurs maximale de 12 mètres au faîtage (R+2) pour la 
résidence,  assurant une insertion pérenne des constructions dans son environnement 
;

•  Par l’organisation des espaces de stationnement, de circulation et paysagers 
disposés sur les pourtours de l’opération, les bâtiments respecteront un recul 
minimal de 6 mètres (à l’exception des locaux et éléments techniques, non assujettis à 
ces prospects) par rapport aux voies et emprises publiques et aux limites séparatives ;

•  En préférant des teintes de tons beige, ocre à terre des constructions et en 
interdisant les couleurs blanches, vives ou trop réfléchissante ;

•  En imposant des surfaces minimales en espace libre et planté par lot, 
conférant un traitement végétal à l’opération ;

•  En définissant les principes de clôtures participant à la conception 
architecturale d’ensemble de la résidence senior sociale et concourant à la 
délimitation de cette emprise sécurisée et à la qualité des espaces publics ;

• En prenant en compte le périmètre de 500 mètres de la Tour de Montady, 
inscrit comme monument historique, dans lequel le projet se positionne ;

•  En respectant une densité minimale de 27,5 logements à l’hectare de surface 
propreI de l’opération dans cette zone ;

I La densité correspond au nombre de logements par hectare de surface propre de l’opération. La « surface 

•  En évitant des déblais et remblais excessifs et en s’appuyant sur la 
morphologie naturelle du terrain.

La mixité sociale

Par la réalisation d’une résidence senior sociale, l’opération développera une mixi-
té sociale au sein du village de Montady.

Il est prévu la production d’environ 58 logements au sein de la résidence, dont l’en-
semble aura une vocation senior et sociale.

Les plantations dans l’opération urbaine

Les avants des façades principales de chaque bâtiment devront s’accompagner d’un 
aménagement paysager, pouvant se composait de différentes strates végétales, permet-
tant de valoriser l’entrée de la résidence.

Dans le programme de plantations, seules les essences méditerranéennes doivent être 
retenues.

Ainsi dans l’aménagement des espaces verts, des jardins d’agrément et des haies, se-
ront proscrits l’implantation de toutes espèces végétales invasives telles que l’herbe de la 
pampa, le buddléia de David, le robinier faux-acacia, l’ailante faux-vernis du Japon, l’érable 
negundo.

Les stationnements

Des espaces de stationnement seront proposés à hauteur de 1 place de stationnement 
par tranche (entière ou entamée) de trois logements. 

Le positionnement des espaces de stationnement permettra d’assurer un recul des bâti-
ments par rapport aux voies et emprises publiques et aux limites séparatives.

La limitation de l’éclairage extérieur et de l’éclairage public

L’aménagement du secteur est susceptible d’engendrer l’utilisation d’éclairages noc-
turnes, créant une rupture pour des espèces lucifuges comme de nombreux chiroptères. 
Afin de ne pas créer de pollution lumineuse, il conviendra de limiter au maximum l’éclai-
rage nocturne de la zone.

Pour cela les dispositifs d’éclairage seront équipés de faisceaux lumineux dirigés vers le 
bas et si possible d’intensité modérée.

propre de l’opération » comprend les surfaces cessibles et les espaces publics secondaires. Sont décomptés pour ce 
calcul de densité les voiries primaires, les équipements publics et les bassins de rétention.
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Les déplacements et cheminements doux

L’emprise du projet est en prise directe avec des voies de circulation importantes à 
l’échelle du village. L’opération profitera d’un arrêt de bus situé à environ 100 m. 

Le projet prévoit des accès pour les piétons et des espaces de circulation apaisés, de 
rencontre et d’accès pour les piétons.

Également positionné en accroche de l’école, il apparaît nécessaire de sécuriser et 
d’améliorer le cheminement des scolaires tout en assurant la circulation des véhicules sur 
la rue du Commerce.

La desserte des terrains par les voies et réseaux

Parallèlement à l’aménagement de la zone, des travaux de renforcement ou de raccor-
dement aux réseaux devront être réalisés en cohérence avec les besoins du projet.
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CHAPITRE VII. ADÉQUATION DU PROJET 
AVEC LES DOCUMENTS DE PLANIFICATION 
SUPRA COMMUNAUX ET COMMUNAL
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Les SCoT et les PLH, documents de planification supra communaux, fixent, lorsqu’ils 
existent, des objectifs de production de logements et de densité urbaine pour les com-
munes incluses dans leur périmètre.

I. COMPATIBILITÉ AVEC LE SCOT DU BITERROIS
Le SCoT du biterrois a été approuvé le 27 juin 2013 et complété le 11 octobre 2013. 

Outil de planification à l’échelle d’un territoire intercommunal pertinent, il a pour voca-
tion de fixer, pour l’ensemble de son territoire, des objectifs cohérents de développement 
urbain, économique et commercial, de préservation de l’environnement, de planification 
de l’habitat et d’organisation des déplacements. 

Document supra communal, le SCoT sert de cadre de référence pour les différents docu-
ments d’urbanisme sectoriels (programme local de l’habitat, plan de déplacement urbain, 
schéma de développement commercial) ou locaux (plans locaux d’urbanisme ancienne-
ment POS, cartes communales, grandes opérations foncières et d’aménagement). 

Le S.Co.T. du Biterrois concerne un vaste territoire sur lequel vivent près de 270 000 habi-
tants. Montady est l’une des 87 communes constituant ce territoire. Le S.Co.T. s’impose 
ainsi au projet urbain qui doit être compatible avec les orientations générales du S.Co.T. 

Le PADD (Projet d’Aménagement et de Développement Durables) est le socle du 
SCoT du Biterrois. Il présente un projet partagé par les collectivités pour l’aménage-
ment, le développement et la protection de l’environnement du territoire Biterrois. 
Ce document de planification exprime les objectifs retenus et non les outils tech-
niques qui sont par le Document d’Orientations Générales (DOG).

Le document d’orientations générales du SCoT du Biterrois, qui précise et traduit 
les principes énoncés dans le PADD, est décliné en 5 grands axes.

1. les presCriptions du sCot du biterrois pour montady en lien aveC le 
projet

Objectif de préservation de la qualité environnementale du territoire

Afin de préserver son socle environnemental, le S.Co.T prescrit :

• D’établir un maillage écologique du territoire pour concilier aménagements 
urbains et sauvegarde de la biodiversité,

• De préserver l’identité des grandes unités paysagères et valoriser les éléments 
structurants du territoire,

• De pérenniser et exploiter rationnellement les ressources naturelles,

• De conforter la pérennité économique de l’espace agricole pour garantir sa 
qualité.

Objectif de structuration du territoire

Le S.Co.T du Biterrois a défini Montady comme «centralité», tout comme Nissan-les-
Ensérunes au sein de «leur» bassin de proximité qui compte quatre communes. Ce clas-
sement impliquant notamment des prescriptions fortes et des recommandations en 
matière de démographie, d’habitat et de logement.

Objectif du taux de croissance annuel moyen de la population

Le S.Co.T avait envisagé un scénario de croissance démographique basé sur une crois-
sance annuelle de 2,2% par an, soit le taux le plus important du territoire du S.Co.T. 

Sur cette hypothèse, il a pu être estimé la production de logements, dont une partie 
en renouvellement urbain, une densité d’habitat et il a aussi été fixée une enveloppe de 
consommation foncière à vocation majoritaire d’habitat.

Objectif de production de logements

Sur la période 2012-2025, le S.Co.T. du Biterrois demande aux communes de participer 
à l’effort de production de logements en adéquation avec les prévisions de croissance 
attendues sur le Biterrois pour les prochaines années.

Pour la Commune de Montady, l’objectif à atteindre de production de logements 
est fixé à 1 023, dont 16% en renouvellement urbain.

D’après l’Insee, entre 2012 et 2018, ce sont 153 logements qui ont été créés, et essen-
tiellement au sein de lotissements. 
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En s’appuyant sur l’inventaire des potentialités d’urbanisation, ce sont une quarantaine 
de logements qui pourraient être produits dans les secteurs de dent creuse et de densifica-
tion. Les capacités d’urbanisation encore inexploitées dans les zones déjà urbanisées, sont 
donc très modérés.

Le projet s’inscrit dans les opérations en renouvellement urbain et ne crée pas de 
nouvelle consommation foncière de terres agricoles ou naturelles.

Objectif de limitation de la consommation foncière pour l’habitat

Sur la période 2012-2025, le S.Co.T. du Biterrois fixe pour chaque bassin de proximité, 
une enveloppe globale maximale de consommation foncière pour l’habitat. Pour le 
bassin de Montady - Nissan-les-Ensérunes, il est fixé une enveloppe d’extension ur-
baine à vocation d’habitat de 115 hectares, dont 60% pour les centralités.

Pour la Commune de Montady, l’objectif maximal est déterminé à environ 37 hec-
tares.

L’enjeu est de limiter l’étalement urbain, c’est pourquoi le S.Co.T impose de renforcer 
l’efficacité de l’urbanisation en menant des actions et des opérations de renouvellement 
urbain et de densification urbaine.

Sur la période 2012-2025, la commune a consommé 0 hectares de son enveloppe de 
consommation foncière. En effet, l’ensemble des constructions réalisées pour de l’habitat 
pendant cette période ont été exclusivement construits en densification et sur de petites 
dents creuses.

Les PAE « Les Escondals » et « La Margue » ne rentrent pas dans l’enveloppe de consom-
mation foncière puisqu’ils sont entrés en phase opérationnelle (approbation des PAE en fé-
vrier 2012) avant la date d’approbation du SCoT (le 27 juin 2013, et complété le 11 octobre 
2013). Ces opérations sont donc « considérées comme faisant partie de la tache urbaine 
initiale de la commune ».

Constituant une opération en renouvellement urbain, le projet ne participe pas à 
la consommation de l’enveloppe foncière à vocation majoritaire d’habitat fixée par le 
SCoT du Biterrois.

Objectif de densité d’habitat

Afin de renforcer l’efficacité du tissu urbain, le SCoT demande le développement de 
formes urbaines denses permettant d’urbaniser de façon plus économe et durable. 
Pour la Commune de Montady, il est requis une densité moyenne minimale d’habitat 
de 27,5 logements par hectare de « surface propre de l’opération ». 

La « surface propre de l’opération » comprend les surfaces cessibles et les espaces pu-

blics secondaires. Sont décomptés pour ce calcul de densité les voiries primaires, les équi-
pements publics et les bassins de rétention.

Le projet s’inscrit dans un objectif de limitation de la consommation foncière, en 
prévoyant une densité conséquente avec la création d’environ 58 logements sur un 
foncier propre à la résidence senior d’environ 0,32 hectare.

Objectif de production du logement social

Le S.Co.T. du Biterrois recommande également aux communes de son territoire 
non concernées par la loi SRU, de respecter les objectifs minimums qu’elle énonce, 
soit pour les communes de plus de 3500 habitants, un taux de 15% de logements aidés en 
2025 soit une proportion de 1 logement aidé sur 3 construits dans les opérations neuves.

Par la création d’une résidence senior sociale comportant environ 58 logements, le 
projet participe à la production de logements sociaux.

Objectif de renforcer l’attractivité du village

Tout comme pour l’habitat, le S.CoT du Biterrois organise également les secteurs 
d’activités, d’équipements et de services suivant les principes de compacité et de 
continuité. À ce titre, l’implantation des activités et services de proximité doit se réa-
liser prioritairement dans le tissu urbain, afin de :

• générer des emplois ;

• d’accroître la mixité des fonctions urbaines ;

• de faciliter l’usage des transports en commun :

• de contribuer au renforcement des centres ;
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• de limiter la consommation foncière.

2. adéquation du projet de logements soCiaux aveC le doCument 
d’orientation générale du sCot du biterrois

Le projet consistant en une opération de renouvellement urbain positionné sur 
le site de l’ancienne cave coopérative, et proposant une mixité sociale au sein d’un 
ensemble bâti respectant les perspectives environnantes urbaines et architecturales, 
s’inscrit pleinement dans les orientations et les objectifs du S.Co.T du Biterrois.

En effet, par son implantation en coeur du village, le projet participe à la préser-
vation des pôles majeurs de biodiversité, du grand paysage, de l’espace agricole et 
s’inscrit dans une politique de gestion économe de l’eau et de préservation des mi-
lieux aquatiques. 

En proposant une proportion minimale d’espaces libres et de végétalisation, le projet 
apportera une plus-value paysagère et participera à la réintroduction d’espaces verts et 
différentes strates végétales en ville.

Positionné dans le tissu urbain, le projet ne s’inscrit pas en extension urbain et ne 
consomme ni espace agricole ou naturel, ni l’enveloppe d’extension urbaine à voca-
tion majoritaire d’habitat fixé par le S.Co.T du Biterrois. 

Il respecte les principes d’efficacité d’urbanisation, en suivant les objectifs de compa-
cité et de continuité urbaine et propose une densité conséquente, largement supérieure 
au seuil du S.Co.T de 27,5 logements à l’hectare. En effet, il est prévu une soixantaine de 
logements sur un foncier résidentiel d’environ 0,32 hectare.

De plus, le projet s’implante en accroche du bourg et des commerces, équipements 
et services de proximité, limitant ainsi l’utilisation de la voiture et incitant à la circu-
lation douce. 

Enfin, le projet prévoit une résidence senior à caractère social, qui apporte en plus 
une mixité sociale à cette opération.

3. les orientations du sCot liées aux trames éCologiques et à la 
biodiversité

Le SCoT du Biterrois a inscrit la préservation du socle environnemental du territoire 
comme l’une de ses orientations générales majeures.

Objectif 1.1 Établir un maillage écologique pour concilier aménagements urbains et 
sauve- garde de la biodiversité

« Le maillage naturel du territoire s’appuie sur différents types d’espaces, en premier lieu 
desquels les espaces remarquables, principaux réservoirs de biodiversité, constituent les 
espaces d’habitats terrestres ou aquatiques d’espèces végétales ou animales. Également, 
au sein de la nature ordinaire, les espaces agricoles (exception faite des zones de grande 
culture), le grand paysage et les paysages locaux porteurs d’identité, ainsi que les espaces 
verts insérés dans le tissu urbain, constituent des lieux de vie de certaines espèces. L’en-
semble de ces espaces naturels dits « verts » ou « bleus » pour humides crée un maillage 
vert et bleu de notre territoire, qui abrite une grande partie de la biodiversité animale ou 
végétale locale. Tous ces espaces d’habitats et de circulation des espèces autrement dit de 
corridors, forment un maillage écologique.

Certains aménagements peuvent parfois rompre ce maillage vert et bleu, risquant alors 
de menacer les continuités écologiques. ».

Le SCoT du Biterrois soulève l’importance de la préservation des espaces naturels et 
semi-naturels qui forment une mosaïque où sont imbriqués espaces naturels, agricoles, 
garrigues, boisements, ou espaces en eau ; ils occupent un peu plus d’un quart de la super-
ficie totale du territoire du SCoT.

« Le maintien du maillage vert et bleu représente une fonction essentielle de la sauve-
garde du patrimoine environnemental et de la biodiversité, mais celui-ci joue par ailleurs 
un rôle important dans la préservation de la qualité paysagère et la mise en valeur d’es-
paces de nature pour les habitants. Ainsi, le maillage écologique répond à plusieurs enjeux 
importants pour le territoire : enjeux patrimoniaux et paysagers, enjeux de protection des 
ressources naturelles et enjeux d’aménités pour les habitants. ».

Il préconise notamment de relier les espaces naturels et urbains, de maintenir des cou-
pures vertes entre les différentes zones urbaines et des espaces de respiration au sein de 
ces zones. Les terres des vignobles voués à disparaitre devront être réorientées vers une 
autre activité agricole ou replantées en forêt.

Le SCoT a retranscrit sa volonté de préservation et de renforcement ce maillage écolo-
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gique à travers 4 orientations :

•  Protection des pôles majeurs de biodiversité

• Préservation des pôles d’intérêt écologique

• Protection du maillage bleu

• Maintien et renforcement des corridors écologiques

Orientation 1.1.1. Protection des pôles majeurs de biodiversité

« Parmi les réservoirs de biodiversité, les « pôles majeurs de biodiversité » regroupent 
tous les espaces à forte protection. Cela recouvre des espaces dont la fonction première est 
le maintien de la biodiversité et également des sites dont la valeur première peut être liée 
à d’autres protections comme par exemple, celles liées au patrimoine historique. ».

Orientation 1.1.2. Préservation des pôles d’intérêt écologique

« Parmi les réservoirs de biodiversité, les pôles d’intérêt écologique sont constitués par 
les espaces naturels à forte valeur environnementale, le plus souvent de vaste superficie, 
qui composent la plus grande partie du maillage écologique du territoire. La plupart des 
espaces identifiés au SCoT comme pôles d’intérêt écologiques appartiennent à des inven-
taires (ZNIEFF) ou au réseau des sites d’intérêt communautaires au titre des directives Habi-
tat ou de la Directive Oiseaux (réseau Natura 2000). ».

« Les espaces boisés non fragmentés d’une superficie importante et les espaces agri-
coles mixtes constitués de parcelles entourées de haies, chemins, ou comprenant des 
mares, des plans d’eau ou des boisements » sont également identifiés par le SCoT comme 
des pôles d’intérêt écologique.

Orientation 1.1.3. Protection du maillage bleu

« Parmi les réservoirs de biodiversité, le maillage bleu est constitué par les cours d’eau, le 
Canal du Midi, les zones humides et les plans d’eau. ».

Orientation 1.1.4. Identification des corridors écologiques

« Il s’agit d’espaces de liaisons entre le maillage vert composé de pôles majeurs de bio-
diversité, de pôles d’intérêt écologique et du maillage bleu, qui favorisent la circulation 
des espèces. Ces corridors participent au maintien ou à la restauration d’une continuité 
écologique sur l’ensemble du territoire.

Le SCoT cartographie schématiquement les principaux corridors écologiques existants 
constitués essentiellement par des haies, des ripisylves, des boisements discontinus, des 
espaces naturels entre anciennes gravières sur les moyennes vallées de l’Orb et de l’Hé-
rault. ».

Le SCoT cartographie schématiquement les principaux corridors écologiques existants 
constitués essentiellement par des haies, des ripisylves, des boisements discontinus.... Il 
prescrit de conforter ou de créer les corridors identifiés : « Ces corridors écologiques ont 
vocation à être plus précisément définis et entretenus à l’échelle locale, en prenant en 
compte la configuration de l’espace traversé (relief, occupation de l’espace). Les documents 
d’urbanisme préciseront et complèteront en fonction des enjeux locaux le maillage écolo-
gique défini par le SCoT. Ils identifieront les espaces nécessaires pour les corridors écolo-
giques à préserver ou à recréer. ».

4. le maillage éCologique identifié dans le sCot biterrois

Le SCoT définit une Trame Verte en matérialisant des pôles majeurs de biodiversité (zo-
nages de protection), des pôles d’intérêt écologique (trame verte du SRCE) et une Trame 
Bleue bâtie à partir des cours d’eau importants (« principaux éléments du maillage bleu ») 
ou non (« fleuves et cours d’eau ») et des zones humides et milieux aquatiques inventoriés 
par le département de l’Hérault en 2006. Des corridors écologiques à renforcer ou créer 
ont également été matérialisés. Ces éléments sont présentés sur la carte page suivante 
(illustration en page suivante).

Sur la commune de Montady, la Trame Verte est représentée par :

• Un pôle majeur de biodiversité au sud de la commune correspondant à l’ancien 
étang de Montady (site classé, grand site de Franc et réservoir de la trame verte du 
SRCE Occitanie)

• Un pôle d’intérêt écologique au sud-ouest de la commune représenté en partie par 
la ZNIEFF I « Colline de l’Oppidum d’Ensérune » et recouvert par le périmètre Grand 
site de France « Canal du Midi de Malpas à Fonsérannes

• Deux corridors écologiques reliant le pôle de biodiversité représenté par l’étang de 
Montady aux cours d’eau du Lirou au nord et du Canal du Midi à l’ouest

Le SCoT du Biterrois n’a identifié aucun élément de continuité écologique de la trame 
bleue dans sa version de 2013.
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Illustration 57. Maillage écologique du territoire du Biterrois (DOG / Axe 1 : Préserver le socle environnemental du territoire)
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5. prise en Compte de l’objeCtif de maillage éCologique et de 
préservation de la biodiversité dans le plu de montady

Les objectifs du PADD de Montady en lien avec la biodiversité et les trames écologiques

Le PLU de Montady identifie des éléments de la trame verte locale présents dans le ter-
ritoire communal (figure 5) :

• Boisements denses de pins et de broussailles (milieux fermés)

• Ripisylves des ruisseaux ou fossés (milieux semi-ouverts)

• Plaine cultivée (milieux ouverts)

• Autres éléments identifiés : alignements d’arbres, friches urbaines, boisements ur-
bains, jardins, etc.

Dans l’orientation 3 « Préserver les terres agricoles et protéger les espaces naturels » du 
PADD de Montady, les objectifs sont les suivants :

• Valoriser les richesses du patrimoine et du paysage local

• Mieux intégrer la rivière comme élément du paysage communal

• Requalifier les espaces verts

• Préserver les zones agricoles

Compatibilité du PLU avec le SCoT Biterrois au regard de la biodiversité

Le périmètre de projet de modification du PLU se situe en dehors des pôles de biodiver-
sité ou d’intérêt écologique identifiés par le SCoT du Biterrois.

Ainsi, le projet communal est compatible avec le SCoT par l’absence d’atteintes significa-
tives aux pôles de biodiversité ou d’intérêt écologique identifiés.
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II. LE PLH, PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT 
INTERCOMMUNAL

Le Programme local de l’habitat est un document supra-communal qui définit au 
sein du territoire d’une intercommunalité la conduite d’une politique de l’habitat. Il 
fixe, en concertation avec les différents acteurs, les objectifs quantitatifs, qualitatifs 
et indique les moyens qui seront mis en oeuvre pour les atteindre.

Le PLH (appelé aussi PLHI) est un document stratégique de programmation qui inclut 
l’ensemble de la politique locale de l’habitat : parc public et privé, gestion du parc exis-
tant et des constructions nouvelles, populations spécifiques. Le PLH ne peut donc pas être 
contraire aux options fondamentales du SCoT.

L’élaboration d’un PLH est obligatoire pour les métropoles, les communautés urbaines, 
les communautés d’agglomération et les communautés de communes compétentes en 
matière d’habitat de plus de 30 000 habitants comprenant au moins une commune de plus 
de 10 000 habitants.

1. produire et réhabiliter des logements pour répondre aux besoins des 
habitants

Pour mener à bien cette mission, la Communauté de Communes de La Domitienne a 
adopté pour une durée de 6 ans (2015/2021), son premier PLHI. Par ce document, elle sou-
haite mettre en oeuvre une politique communautaire dans le domaine de l’habitat, en articu-
lation avec ses autres politiques sectorielles d’aménagement et développement du territoire.

En s’appuyant sur les enjeux mis exergue au démarrage de la démarche, il s’agit :

•  de répondre aux besoins en logement et en hébergement spécifique ;

•  de favoriser le renouvellement urbain et la mixité sociale ;

•  d’assurer une répartition équilibrée et diversifiée de l’offre de logements.

Les orientations stratégiques du PLH

• Accélérer l’effort de production de logements dans le respect des principes de 
développement durable et développer une offre de logements diversifiée

• Renforcer l’offre locative sociale avec 480 logements sociaux supplémentaires 
sur la durée du PLH soit 80 logements supplémentaires par an

• Favoriser l’accession abordable

• Requalifier le parc existant et lutter contre la paupérisation des centres bourgs

• Renforcer l’offre adaptée aux publics spécifiques

• Piloter et animer la politique locale de l’habitat

A l’horizon 2021, le PLH vise à produire 1 471 logements dont 454 logements so-
ciaux publics.

Le programme d’actions du PLH pour les communes de son territoire

La fiche communale de Montady

La production globale en logements

Sur la période 2015-2021, environ 150 logements doivent être produits, dont 38 loge-
ments sociaux, soit une moyenne de 25 logements en moyenne par an.

2. adéquation du projet aveC le plh de la domitienne

La Commune de Montady s’inscrit dans les objectifs de production de logements à 
réaliser sur la période 2015-2021.

Un projet sur le secteur de la cave coopérative a été identifié dans le PLH, mettant 
également en avant le problème de l’équilibre financier de l’opération en prenant en 
compte des coûts de démolition non négligeable. Ce qui pourrait être résolu par la 
densité du projet proposé dans la présente procédure.
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III. LA LOI ALUR, LOI POUR L’ACCÈS AU LOGEMENT ET UN 
URBANISME RÉNOVÉ

1. la loi alur dans ses grandes lignes

La Loi ALUR dans ses grandes lignes

Cette loi fait de l’intercommunalité l’échelon de référence de la politique du logement 
et de l’urbanisme. Elle porte plusieurs dispositions très importantes pour les collectivités 
: dans le volet logement, la réforme de l’attribution des logements sociaux, la lutte contre 
l’habitat indigne et les copropriétés dégradées ; dans le volet urbanisme, le transfert du 
plan local d’urbanisme (PLU) à l’intercommunalité, le renforcement des schémas de cohé-
rence territoriale (Scot), le renforcement du droit de préemption. 

Le volet «Urbanisme» de la loi ALUR : Éviter l’étalement urbain

Répondre à la crise du logement en construisant plus et mieux, tout en préservant 
les espaces naturels et agricoles : telle est l’ambition portée par la réforme de l’urba-
nisme et de l’aménagement menée par le Gouvernement.

La lutte contre la consommation des terres agricoles et naturelles. Sur ces derniers 
points, plusieurs mesures importantes ont été prises.  La loi entend donner un coup d’arrêt 
à l’artificialisation anarchique des sols et tend vers une consommation modérée des es-
paces agricoles et naturels.

Pour veiller au juste dimensionnement des ouvertures à l’urbanisation, la loi ALUR im-
pose notamment à une collectivité qui prévoit de modifier son PLU pour urbaniser une 
zone AU bloquée de produire une délibération motivée démontrant que cette ouverture 
à l’urbanisation est rendue nécessaire par un tissu urbain (zones U) qui n’offre pas d’autres 
possibilités pour la construction ;

Le volet «immobilier» de la loi ALUR

La loi ALUR a aussi pour objectif de réduire le coût du logement pour les locataires, de 
développer l’offre de logements locatifs et de réformer la gestion des copropriétés.

2. adéquation du projet aveC la loi alur
La présente procédure d’urbanisme s’inscrit dans la loi ALUR dans sa démarche de 

densification et de renouvellement urbain du village.

La modification du PLU s’inscrit au coeur des objectifs de la loi Alur, en oeuvrant 
pour une mixité sociale et fonctionnelle dans le centre bourg, en incitant à la densifi-
cation d’un tissu urbain et au réinvestissement urbain.
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IV. LES PLANS DE GESTION DE L’EAU

1. le sChéma direCteur d’aménagement et de gestion des eaux du 
bassin rhône-méditerrannée (sdage)

Le SDAGE des eaux du bassin Rhône-Méditerranée est entré en vigueur le 21 décembre 
2015, pour les années 2016 à 2021.

Le SDAGE définit la politique à mener pour stopper la détérioration et retrouver un bon 
état de toutes les eaux : cours d’eau, plans d’eau, nappes souterraines et eaux littorales. 
Document de planification pour l’eau et les milieux aquatiques du bassin Rhône-Méditer-
ranée il fixe, pour une durée de 6 ans, les grandes priorités, appelées «orientations fonda-
mentales», de gestion équilibrée de la ressource en eau.

Un programme de mesures accompagne le SDAGE. Il rassemble, par territoire, les ac-
tions nécessaires pour atteindre le bon état des eaux. Ces documents permettent de res-
pecter les obligations définies par la directive cadre européenne sur l’eau pour atteindre 
un bon état des eaux.

Ces grands enjeux sont, pour le bassin Rhône-Méditerranée, de :

- S’adapter au changement climatique : il s’agit de la principale avancée de ce nouveau 
SDAGE, traduite dans une nouvelle orientation fondamentale ;

- Assurer le retour à l’équilibre quantitatif dans 82 bassins versants et masses d’eau sou-
terraine ;

- Restaurer la qualité de 269 captages d’eau potable prioritaires pour protéger notre 
santé ;

- Lutter contre l’imperméabilisation des sols : pour chaque m2 nouvellement bétonné, 
1,5 m² désimperméabilisé ;

- Restaurer 300 km de cours d’eau en intégrant la prévention des inondations ;

- Compenser la destruction des zones humides, à hauteur de 200% de la surface détruite 
;

- Préserver le littoral méditerranéen.

Les orientations fondamentales du SDAGE et leurs dispositions ne sont pas opposables 
aux tiers mais aux décisions administratives dans le domaine de l’eau (police de l’eau et des 
installations classées par exemple) et aux documents de planification suivants : les sché-
mas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE), les schémas de cohérence territoriale 
(SCOT) et, à défaut, les plans locaux d’urbanisme (PLU), les schémas régionaux de carrière 
et les schémas régionaux d’aménagement de développement durable et d’égalité des ter-
ritoires (SRADDET).

Principales dispositions du SDAGE concernant l’urbanisme et prise en compte dans le 
PLU de Montady.
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aquatiques du bassin Rhône-Méditerranée il fixe, pour une durée de 6 ans, les grandes priorités, appelées 
"orientations fondamentales", de gestion équilibrée de la ressource en eau. 
 
Un programme de mesures accompagne le SDAGE. Il rassemble, par territoire, les actions nécessaires pour atteindre 
le bon état des eaux. Ces documents permettent de respecter les obligations définies par la directive cadre 
européenne sur l’eau pour atteindre un bon état des eaux. 
 
Ces grands enjeux sont, pour le bassin Rhône-Méditerranée, de : 
 

˃ S’adapter au changement climatique : il s’agit de la principale avancée de ce nouveau SDAGE, traduite dans 
une nouvelle orientation fondamentale ; 

˃ Assurer le retour à l’équilibre quantitatif dans 82 bassins versants et masses d’eau souterraine ; 
˃ Restaurer la qualité de 269 captages d’eau potable prioritaires pour protéger notre santé ; 
˃ Lutter contre l’imperméabilisation des sols : pour chaque m2 nouvellement bétonné, 1,5 m² 

désimperméabilisé ; 
˃ Restaurer 300 km de cours d’eau en intégrant la prévention des inondations ; 
˃ Compenser la destruction des zones humides, à hauteur de 200% de la surface détruite ; 
˃ Préserver le littoral méditerranéen. 

 
Les orientations fondamentales du SDAGE et leurs dispositions ne sont pas opposables aux tiers mais aux décisions 
administratives dans le domaine de l’eau (police de l’eau et des installations classées par exemple) et aux documents 
de planification suivants : les schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE), les schémas de cohérence 
territoriale (SCOT) et, à défaut, les plans locaux d’urbanisme (PLU), les schémas régionaux de carrière et les schémas 
régionaux d’aménagement de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET). 
 
Principales dispositions du SDAGE concernant l’urbanisme et prise en compte dans le PLU de Montady. 
 

Disposition / Intitulé Prise en compte dans le PLU de Montady 

Orientation fondamentale 2 : 
Concrétiser la mise en œuvre du principe de non-dégradation des milieux aquatiques 

▪ 2-01 
Elaborer chaque projet en visant la 
meilleure option environnementale 
compatible avec les exigences du 
développement durable. 

Ces orientations ont été prises en compte tout au long de l'élaboration du PLU.  
 
Afin d'améliorer l'intégration du projet dans l'environnement, le PLU traduit dans le 
PADD et le zonage, la préservation des milieux naturels et des continuités 
écologiques, la prise en compte des risques et des nuisances, la protection 
paysagère et patrimoniale. 

▪ 2-03 
Définir des mesures réductrices 
d'impact ou compensatoires à 
l'échelle appropriée et visant la 
préservation du fonctionnement des 
milieux aquatiques. 

▪ 2-05 
Tenir compte de la disponibilité de la 
ressource et de son évolution 
qualitative et quantitative lors de 
l'évaluation de la compatibilité du 
SDAGE. 

Les annexes sanitaires du PLU établissent un diagnostic sur l'état de la ressource et 
des besoins de la population. 
 

Le PLU se base sur ces préconisations et les intègre dans les zones à urbaniser et 
dans l'accueil de nouvelles populations. 

Orientation fondamentale 4 : 
Renforcer la gestion locale de l'eau et assurer la cohérence entre aménagement du territoire et gestion de l'eau 

▪ 4-07 
Intégrer les différents enjeux de l'eau 
dans les projets d'aménagement du 
territoire. 

La prise en compte du risque inondation est intégrée aux pièces règlementaires du 
PLU. Il préconise également la préservation de la ressource en eau et des milieux 
aquatiques. 
 

A travers le zonage, le PLU organise les zones de manière à prendre en compte 
l'occupation des zones inondables. 



                     Modification n°2 du PLU                          112

  3 MONTADY – MODIFICATION n°2 DU PLU | EVALUATION ENVIRONNEMENTALE        NATURAE – Juillet 2022 

Orientation fondamentale 5 : 
Lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions par les substances dangereuses et la protection de la 

santé 

Orientation fondamentale 5A : 
Poursuivre les efforts de lutte contre les pollutions d'origines domestique et industrielle 

 
▪ 5A-05 

Adapter les conditions de rejet pour 
préserver les milieux récepteurs 
particulièrement sensibles aux 
pollutions. 

Les nouvelles zones urbanisées seront raccordées au réseau d'assainissement 
collectif. Le PLU met en place des règles strictes pour chacune des zones afin 
d'encadrer tout rejet dans le milieu naturel et de limiter ou d'éviter toute pollution.  

Orientation fondamentale 5E : 
Evaluer, prévenir et maîtriser les risques pour la santé humaine 

▪ 5E-01 
Identifier et caractériser les 
ressources majeures à préserver pour 
l'alimentation en eau potable actuelle 
ou future. 

Les annexes sanitaires établissent un diagnostic sur l'état de la ressource et des 
besoins de la population. Le projet de la commune respecte l’adéquation 
besoins/ressources en matière d’assainissement des eaux usées comme en matière 
d’eau potable. 

▪ 5E-03 
Mobiliser les outils réglementaires 
pour protéger les ressources majeures 
à préserver pour l'alimentation en eau 
potable actuelle et future. 

Le PLU comprend dans les annexes les DUP et les périmètres de protection du 
captage situé sur le territoire de la commune. Les règles à appliquer à l'intérieur des 
différents périmètres de protection sont annexées à la DUP. Elles constituent des 
servitudes d'utilité publiques et s'imposent de fait aux règles du PLU. 

Orientation fondamentale 6 : 
Préserver et redévelopper les fonctionnalités des bassins et des milieux aquatiques 

Orientation fondamentale 6A : 
Agir sur la morphologie et le décloisonnement pour préserver et restaurer les milieux aquatiques 

▪ 6A-01 
Préserver et/ou restaurer l'espace de 
bon fonctionnement des milieux 
aquatiques. 

Le PLU intègre une approche naturaliste des cours d'eau prenant en compte les 
zones de débordement des cours d'eau et en protégeant l’intégrité des cours d’eau 
de la commune et de leurs ripisylves. 

▪ 6A-02 
Préserver et restaurer les bords de 
cours d'eau et les boisements 
alluviaux. 

Ces espaces feront l’objet d’une protection au titre de l’article L.151-23 du Code de 
l’urbanisme, dans le cadre de l’évaluation environnementale de la Révision Générale 
du PLU, en cours. 

Orientation fondamentale 6B : 
Prendre en compte, préserver et restaurer les zones humides 

▪ 6B-06 
Préserver les zones humides en les 
prenant en compte en amont des 
projets. 

Ces espaces feront l’objet d’une protection au titre de l’article L.151-23 du Code de 
l’urbanisme, dans le cadre de l’évaluation environnementale de la Révision Générale 
du PLU, en cours. 

Orientation fondamentale 6C : 
Intégrer la gestion des espaces faunistiques et floristiques dans les politiques de gestion de l'eau 

▪ 6C-03 
Contribuer à la constitution de la 
trame verte et bleue. 

Les trames vertes et bleues font l’objet d’objectifs de protection fixés par le PADD.  

Orientation fondamentale 7 : 
Atteindre l'équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en eau et en anticipant l'avenir 

  4 MONTADY – MODIFICATION n°2 DU PLU | EVALUATION ENVIRONNEMENTALE        NATURAE – Juillet 2022 

▪ 7-09 
Promouvoir une véritable adéquation 
entre l'aménagement du territoire et 
la gestion des ressources en eau. 

L'ouverture de zone à l'urbanisation et l'accueil de populations associées sont liées 
aux possibilités d'adduction en eau potable. Aussi, le PLU prend en compte les 
diagnostics réalisés sur l'état de la ressource. 

Orientation fondamentale 8 : 
Gérer les risques d'inondation en tenant compte du fonctionnement naturel des cours d'eau 

▪ 8-07 
Eviter d'aggraver la vulnérabilité en 
orientant l'urbanisation en dehors des 
zones à risque. 

Dans l'établissement du PLU, l'objectif central a été de maintenir en l'état les 
secteurs non urbanisés situés en zones inondables. Ainsi, des zones concernées par 
le PPRI ne seront pas classées comme secteurs de développement. 

 
 

Les Schémas d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) 

Les dispositions du SDAGE peuvent être localement déclinées à travers un SAGE ayant la même portée juridique.  
 
▪ La notion de compatibilité du SAGE 

 

Le règlement et les documents cartographiques du SAGE sont opposables aux tiers et les décisions dans le domaine 
de l’eau doivent être compatibles ou rendues compatibles avec le plan d’aménagement et de gestion durable de la 
ressource en eau. Les documents d’urbanisme (Schéma de Cohérence Territoriale, Plan Local d’Urbanisme, Carte 
Communale) doivent être compatibles avec les objectifs de protection définis par le SAGE. 
 
Lorsqu’un SCoT existe, c’est ce document d’urbanisme qui devra être rendu compatible avec le SAGE dans un délai 
de 3 ans (article L. 131-1 du code de l’urbanisme). Le PLU devant être compatible avec le SCoT, la compatibilité du 
PLU avec le SAGE se fait par le biais du SCoT (article L. 131-4 du code de l’urbanisme). Si la mise en compatibilité 
nécessite une simple modification, le PLU doit être rendu compatible avec le SCoT dans un délai d’un an (article L. 
131-6 du code de l’urbanisme). Si la mise en compatibilité nécessite une révision du PLU, le délai pour rendre le PLU 
compatible avec le SCoT est alors de 3 ans (article L. 131-6 du code de l’urbanisme). Ainsi, en présence d’un SCoT, 
un PLU dont la mise en compatibilité nécessite une révision, pourrait être compatible avec le SAGE qu’après un délai 
de 6 ans. 
 
La commune de Montady se situe principalement sur le bassin versant « L’Aude de la Cesse à la mer Méditerranée 
». Une petite partie située en bordure est de la commune se trouve dans le bassin versant « L’Orb du Taurou à la 
mer Méditerranée » (figure 2). 
 
Deux Schéma d’Aménagement des Eaux (SAGE) sont effectifs sur la commune (figure 2) : 

˃ Le SAGE « Basse Vallée de l’Aude », porté par le SMMAR EPTB Aude (Syndicat Mixte des Milieux Aquatiques 
et des Rivières) et approuvé le 23 mai 2017. 

˃ Le SAGE « Orb et Libron », porté par le SMVOL (Syndicat Mixte des Vallées de l’Orb et du Libron) et approuvé 
le 13 mars 2013. 

 
Dans la mesure où la modification du PLU est compatible avec les orientations du SDAGE précitées en amont et 
celles du SCoT (cf. 1.2.), celui-ci est compatible avec les SAGE effectifs sur le territoire communale. 

 

1.2. Le Schéma de Cohérence Territorial Bitterois 
 

Qu’est-ce que le SCoT du Biterrois ? 

Le SCoT du Biterrois a été approuvé le 27 juin 2013 et complété le 11 octobre 2013. Après sept années de travail et 
de concertation pour la révision du SCOT du Biterrois, le projet a été arrêté à l’unanimité le 15 décembre 2021 par 

2. les sChémas d'aménagement et de gestion des eaux (sage)
Les dispositions du SDAGE peuvent être localement déclinées à travers un SAGE ayant 

la même portée juridique.

La notion de compatibilité du SAGE

Le règlement et les documents cartographiques du SAGE sont opposables aux tiers et 
les décisions dans le domaine de l’eau doivent être compatibles ou rendues compatibles 
avec le plan d’aménagement et de gestion durable de la ressource en eau. Les documents 
d’urbanisme (Schéma de Cohérence Territoriale, Plan Local d’Urbanisme, Carte Commu-
nale) doivent être compatibles avec les objectifs de protection définis par le SAGE.

Lorsqu’un SCoT existe, c’est ce document d’urbanisme qui devra être rendu compatible 
avec le SAGE dans un délai de 3 ans (article L. 131-1 du code de l’urbanisme). Le PLU devant 
être compatible avec le SCoT, la compatibilité du PLU avec le SAGE se fait par le biais du 
SCoT (article L. 131-4 du code de l’urbanisme). Si la mise en compatibilité nécessite une 
simple modification, le PLU doit être rendu compatible avec le SCoT dans un délai d’un an 
(article L. 131-6 du code de l’urbanisme). Si la mise en compatibilité nécessite une révision 
du PLU, le délai pour rendre le PLU compatible avec le SCoT est alors de 3 ans (article L. 131-
6 du code de l’urbanisme). Ainsi, en présence d’un SCoT, un PLU dont la mise en compatibi-
lité nécessite une révision, pourrait être compatible avec le SAGE qu’après un délai de 6 ans.

La commune de Montady se situe principalement sur le bassin versant « L’Aude de la 
Cesse à la mer Méditerranée ». Une petite partie située en bordure est de la commune se 
trouve dans le bassin versant « L’Orb du Taurou à la mer Méditerranée » (illustration sui-
vante).
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Deux Schéma d’Aménagement des Eaux (SAGE) sont effectifs sur la commune (illustra-
tion suivante) :

- Le SAGE « Basse Vallée de l’Aude », porté par le SMMAR EPTB Aude (Syndicat Mixte des 
Milieux Aquatiques et des Rivières) et approuvé le 23 mai 2017.

- Le SAGE « Orb et Libron », porté par le SMVOL (Syndicat Mixte des Vallées de l’Orb et du 
Libron) et approuvé le 13 mars 2013.

Dans la mesure où la modification du PLU est compatible avec les orientations du SDAGE 
précitées en amont et celles du SCoT, celui-ci est compatible avec les SAGE effectifs sur le 
territoire communale.
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SAGE Basse Vallée 
de l’Aude 

SAGE Orb et 
Libron 

Figure 2 : Bassins versant et SAGE présents sur le territoire communal de Montady. 

les élus du Comité Syndical. Ce document d’urbanisme majeur concerne 5 établissements publics de coopération 
intercommunale qui rassemblent 87 communes et plus de 280 000 habitants. Il présente les grandes orientations 
stratégiques en matière d’aménagement et de développement de notre territoire pour les 20 ans à venir.  

Outil de planification à l’échelle d’un territoire intercommunal pertinent, il a pour vocation de fixer, pour l’ensemble 
de son territoire, des objectifs cohérents de développement urbain, économique et commercial, de préservation de 
l’environnement, de planification de l’habitat et d’organisation des déplacements. 

Document supra communal, le SCoT sert de cadre de référence pour les différents documents d’urbanisme sectoriels 
(programme local de l’habitat, plan de déplacement urbain, schéma de développement commercial) ou locaux 
(plans locaux d’urbanisme anciennement POS, cartes communales, grandes opérations foncières et 
d’aménagement). 

Le SCOT du Biterrois concerne un vaste territoire sur lequel vivent près de 280 000 habitants. Montady est l’une des 
87 communes constituant ce territoire. Le SCOT s’impose ainsi au projet urbain qui doit être compatible avec les 
orientations générales du SCOT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les quatre grands principes du Document d’Orientations et d’Objectifs  
 
La compatibilité des documents d’urbanisme qui sont subordonnés au SCOT (en particulier le plan local de 
l’urbanisme, les cartes communales, le programme local de l’habitat) s’apprécie essentiellement par rapport au D2O 
qui est le seul document opposable : cette compatibilité est le moyen d’action essentiel du SCOT. 
 
Principe A « Un territoire vecteur d’images attractives » 

• Orientation A1 : Préserver et valoriser les espaces agricoles et naturels supports du paysage du Bitterois 
• Orientation A2 : Veillez à un développement économique et résidentiel intégré et adapté à son 

environnement 
• Orientation A3 : Intégrer les enjeux écologiques pour en limiter les impacts  

Illustration 58. Bassins versant et SAGE présents sur le territoire communal de Montady

V. LE SCHÉMA RÉGIONAL D'AMÉNAGEMENT ET DE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE DU TERRITOIRE (SRADDT) 
LANGUEDOC-ROUSSILLON

1. la définition, les objeCtifs et la notion de Compatibilité du sraddt
Il s’agit d’un document définissant les objectifs de la région en matière de :

• Localisation des grands équipements, des infrastructures et des services d’intérêt 
général

• Développement des projets économiques porteurs d’investissements et d’emplois

• Développement harmonieux des territoires urbains, périurbains et ruraux

• Protection et de mise en valeur de l’environnement, des sites, des paysages et du 
patrimoine naturel et urbain

• Réhabilitation des territoires dégradés

• Prise en compte de la dimension interrégionale et transfrontalière

Le SRADDT a pour fonction d’être à la fois un référentiel régional destiné à influencer l’ac-
tion des autres collectivités territoriales mais aussi un référentiel pour le Conseil Régional 
destiné à orienter et territorialiser ses propres politiques. Il est utilisé par le Conseil Régio-
nal comme un instrument de négociation avec l’État, comme une incitation à l’implanta-
tion dans des programmes interrégionaux et comme une préparation à la mise oeuvre de 
grands projets territoriaux. Le schéma régional est élaboré à partir d’enquêtes, d’entretiens 
et de réunions sur le terrain. L’ensemble des acteurs institutionnels et socio-économiques 
ont été sollicités. Le SRADDT est élaboré pour cinq ans par le Conseil Régional sous l'égide 
de la Préfecture de région.

Sans être opposable aux particuliers, il définit, pour les aménageurs partenaires des 
régions et de l'État, les principaux objectifs relatifs à une localisation plus cohérente des 
grands équipements, des infrastructures et des services d'intérêt général, afin que ceux-ci 
concourent mieux à l'efficience des services publics. Il doit prendre en compte les « zones 
en difficulté » et encourager les projets économiques permettant un développement plus 
harmonieux des territoires urbains, périurbains et ruraux.

2. le sraddt languedoC-roussillon (qui sera remplaCé par le 
sraddet oCCitanie 2040, en Cours d’élaboration)

Le SRADDT Languedoc-Roussillon a été adopté le 20 octobre 1999 pour servir de réfé-
rence à la négociation du Contrat État Région 2000-2006. 
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L’assemblée Régionale a décidé de lancer la réalisation du SRADDT le 25 avril 2006. Ce-
lui-ci a été adopté par le Conseil Régional le 25 septembre 2009.

La région Languedoc Roussillon se donne trois paris d’avenir à l’horizon 2030 :

1. Le pari de l’accueil démographique

Le Languedoc-Roussillon doit continuer d’accueillir de nouvelles populations. L’objectif 
de population est de 500 000 à 800 000 habitants supplémentaires d’ici 2030. Pour cela, la 
région doit :

• Rester durablement attractive pour les actifs

• Construire un modèle d’organisation durable de l’espace pour accueillir dans de 
meilleures conditions

• Promouvoir une répartition spatiale plus équilibrée de la population et de l’emploi

2. Le pari de la mobilité

• Assurer un meilleur accès aux ressources de formation, emploi, culture, loisirs, etc.

• Favoriser les mobilités physiques et virtuelles (armature ferroviaire fluide, aménage-
ment numérique régional, mobilités de proximité durables)

3. Le pari de l’ouverture

• Tirer parti du dynamisme des régions voisines

• Engager de nouvelles coopérations à l’échelle Sud de France

• Prendre sa place à l’échelle méditerranéenne avec de nouveaux échanges

VI. LE PLAN CLIMAT
Un Plan Climat a été adopté par la région Languedoc-Roussillon le 25 septembre 2009. 
Celui-ci concerne l’ensemble des 1 546 communes de la région, soit environ 2,5 millions 
d’habitants. Le Plan Climat est un projet territorial de développement durable dont la 
finalité première est la lutte contre le changement climatique. Un certain nombre d’ob-
jectifs, répartis en deux thématiques ont été spécifié dans le Plan Climat du Languedoc-
Roussillon :

1. Agir pour limiter les émissions de gaz à effet de serre en Languedoc Roussillon :

• Réduire l’usage de la voiture et renforcer l’inter modalité

• Rénover et construire avec l’exigence de performance énergétique

• Promouvoir la ville durable

• Investir dans les énergies renouvelables

2. Prévoir et s’adapter aux évolutions du climat :

• Accompagner l’adaptation des secteurs agricoles et sylvicoles

• S’engager pour une gestion durable de la ressource en eau

• Anticiper et s’adapter à l’évolution du trait de côte

• Accompagner le secteur touristique

• Accompagnement de la région pour l’élaboration de Plans Climat Territoriaux
1. la notion de Compatibilité du plan Climat

Un Plan Climat doit être compatible avec les objectifs définis dans le Schéma Régional 
Climat Air Energie (SRCAE) en termes de développement des énergies renouvelables, de 
maîtrise de l'énergie et de qualité de l'air. En outre, les SCoT et les PLU doivent prendre en 
compte les objectifs fixés par le Plan Climat.

VII. LE PLAN CLIMAT AIR ENERGIE TERRITORIAL (PCAET)

1. définition du pCaet
Le Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) répond à la loi relative à la transition éner-

gétique pour la croissance verte (LTECV) du 17 août 2015. Comme son prédécesseur, le 
PCET, le PCAET est une démarche de planification à la fois stratégique et opérationnelle 
et concerne 8 secteurs d’activités sous l’impulsion et la coordination de l’Etablissement 
Publics de Coopération Intercommunale (l’EPCI), il intègre dorénavant les enjeux de qua-
lité de l’air.

L’objectif fixé au niveau mondial est de contenir la hausse des températures à 2°C d’ici 
2100 par rapport à 1850.

Le PCAET vient s’intégrer au projet politique de la collectivité. Si un Agenda 21 local 
préexiste, le PCAET permet de rendre le volet « Climat-Air-Energie » de celui-ci plus opéra-
tionnel. Dans le cas contraire, le PCAET peut constituer le premier volet d’un futur Agenda 
21, il en constitue alors le volet Climat Air Energie.

Le Grenelle de l’environnement a rendu ces plans climat énergie territoriaux obligatoires 
pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant 
au 1er janvier 2015 et regroupant plus de 50 000 habitants.
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Le PCAET vise trois objectifs :

• L’atténuation, il s’agit de limiter l’impact du territoire sur le climat en réduisant les 
émissions de gaz à effet de serre (GES) dans la perspective du facteur 4 (diviser par 4 ces 
émissions d’ici 2050)

• L’adaptation, il s’agit de réduire la vulnérabilité du territoire puisqu’il est désormais éta-
bli que les impacts du changement climatique ne pourront plus être intégralement évités

• Qualité de l’air, il s’agit de rétablir une bonne qualité de l’air à l’échelle intercommunale

2. Compatibilité et prise en Compte du pCaet
Deux notions doivent être comprises, celle de compatibilité et celle de prise en compte :

• Être compatible avec signifie « ne pas être en contradiction avec les options fonda-
mentales ».

• Prendre en compte signifie « ne pas ignorer ni s’éloigner des objectifs et des orien-
tations fondamentales ».

La loi du 17 août 2015 met en place autour des PCAET une nouvelle architecture aux 
effets juridiques importants. D’une part, les PCAET doivent être compatibles avec les orien-
tations des SRADDET et d’autre part, le PCAET doit prendre en compte le SCoT, les objectifs 
du SDRADDET et la stratégie nationale bas carbone tant que le schéma régional ne l’a pas 
lui-même prise en compte.

Les documents d’urbanisme doivent prendre en compte les PCAET qui concernent 
leur territoire, conformément à l’article L.131-5 du code de l’urbanisme. Ainsi, la prise en 
compte signifie que les documents d’urbanisme et donc les PLU ne doivent pas ignorer 
les PCAET qui couvrent leur territoire, c’est à dire s’écarter des objectifs et des orientations 
fondamentales des PCAET.

3. le plan Climat air energie territorial Communauté de Communes la 
domitienne

Conformément à la Loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique 
pour la croissance verte et après avoir délibéré le 19 décembre 2018, la Communauté de 
Communes de La Domitienne a élaboré un Plan Climat Air-Energie Territorial (PCAET).

Les objectifs fixés dans le cadre du PCAET sont les suivants :

- Réduire de 60% les consommations d’énergie d’ici 2045

- De multiplier par 3.8 la production d’énergie renouvelable locale

Ainsi le Plan Climat de la Domitienne s’inscrit dans la démarche de la Région Occitanie 
qui ambitionne de devenir la première Région à Energie POSitive (REPOS) en 2050.

Le PCAET de la Communauté de Communes de La Domitienne présente le plan d’action 
envisagé pour période de 6 ans, de 2020 à 2026. Il doit permettre de répondre à 5 axes 
stratégiques :

• Axe 1 : La Domitienne, un territoire à l’aménagement économe en espace et limitant 
les déplacements

• Axe 2 : Un territoire adapté aux évolutions et aux nouvelles contraintes climatiques

• Axe 3 : La Domitienne, territoire à énergie positive

• Axe 4 : Un territoire de consommation et de production bas carbone

• Axe 5 : Le PCAET, une politique structurante pour le développement du territoire en 
Domitienne

Les objectifs du PADD de Montady en lien avec le PCAET :

Dans l’orientation 1 « Ouvrir à l’urbanisation de nouvelles zones tout en renforçant l’at-
tractivité du centre village » du PADD de Montady, les objectifs en lien avec le PCAET sont 
les suivants :

•  Restaurer le parc de logements détenu par les habitants de la commune

•  Encourager la restauration des logements du centre ancien

•  Contenir la création de nouveaux logements

Dans l’orientation 2 « Encourager la cohérence territoriale en facilitant les déplacements 
de tous les usagers » du PADD de Montady, les objectifs en lien avec le PCAET sont les sui-
vants :

•  Renforcer l’attractivité du centre village

•  Veiller à l’accessibilité multimodale des pôles attractifs

•  Faciliter les déplacements au moyen d’aménagements de voirie visant le renforce-
ment du maillage viaire voir la création de nouveaux axes structurants

•  Permettre un véritable partage multimodal de la voirie en agissant sur la vitesse et 
la densité du trafic

•  Créer un cheminement doux Nord-Sud, à l’écart des grands axes, empruntant les 
rives du Rieutort. Ce cheminement reliera le Nord de la commune à l’étang asséché, 
via le centre ancien et ces équipements (groupe scolaire, services, commerces…)
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•  Créer de nouveaux arrêts et adapter le réseau des transports collectifs à l’évolution 
de l’urbanisation

Dans l’orientation 3 « Préserver les terres agricoles et protéger les espaces naturels » du 
PADD de Montady, les objectifs en lien avec le PCAET sont les suivants :

•  Les rives du Rieutort peuvent être à l’origine d’un cheminement doux, à condition 
de traiter en amont les risques d’inondation

•  Ouvrir le village sur le Rieutort, ce nouvel espace, ouvert aux déplacements doux, 
homogène et continu, desservira les équipements du centre village tout en étant la 
nouvelle liaison entre le Nord de Montady et l’étang

•  Adoucir ou organiser les transitions végétales entre espaces bâtis et espaces natu-
rels ou agricoles : arbres d’alignement, bosquets, mise en valeur des entrées du vil-
lage …

•  Recréer des alignements d’arbres structurants sur le bord des routes avec les es-
sences «traditionnelles» des espaces ruraux (micocouliers …). Ces alignements 
adouciront la traversée des nouveaux quartiers

•  Préserver les zones agricoles, et autoriser la construction, à la condition sine qua 
none que celle-ci soit liée et nécessaire à l’exploitation

Compatibilité du projet avec les objectifs du PCAET :

Le projet favorise les déplacements décarbonés du fait de sa proximité avec les équipe-
ments et les commerces.

VIII. LE SCHÉMA RÉGIONAL DE COHÉRENCE ECOLOGIQUE – 
SRCE

Les lois Grenelle 1 et 2 sur l’environnement fixent comme objectif la constitution de la 
Trame Verte et Bleue (TVB) pour 2012. Elles dotent la France d’orientations nationales, im-
posent l’élaboration d’un Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE), et apportent 
des modifications aux codes de l’environnement et de l’urbanisme pour assurer la prise 
en compte de la biodiversité et des continuités écologiques dans les documents d’urba-
nisme. Le SRCE constitue l’outil régional de la mise en oeuvre de la TVB. Il comporte une 
cartographie au 1/100 000e des continuités écologiques à enjeu régional, opposable aux 
documents d’urbanisme et un plan d’action. Il est co-piloté par le préfet de région et le 
président du conseil régional.

En région ex-Languedoc-Roussillon, le SRCE a été adopté le 20 novembre 2015 par 
arrêté du préfet de région et après approbation par le Conseil régional le 23 octobre 
2015.

Les collectivités ou groupement compétents en urbanisme ou aménagement du ter-
ritoire doivent « prendre en compte » le SRCE au moment de l’élaboration ou de la révi-
sion de leurs plans et documents d’aménagement de l’espace ou d’urbanisme (lorsqu’ils 
existent) ou des projets d’infrastructures linéaires (routes, canaux, voies ferrées..), en préci-
sant les mesures prévues pour compenser les atteintes aux continuités écologiques que la 
mise en oeuvre de ces documents de planification, projets ou infrastructures linéaires sont 
susceptibles d’entraîner. Le plan stratégique du SRCE Languedoc-Roussillon présente plu-
sieurs enjeux déclinés en objectifs, qui sont pris en compte dans le projet d’aménagement 
et de développement durables de la commune, comme le montre le tableau pages 20-21.

1. les enjeux tvb identifiés par le srCe languedoC-roussillon sur la 
Commune de montady

Six enjeux majeurs sont exposés dans le SRCE Languedoc Roussillon :

- Enjeu 1 : Intégration des continuités écologiques dans les politiques publiques ;

- Enjeu 2 : Ménager le territoire par l’intégration de la trame verte et bleue dans les déci-
sions d’aménagement ;

- Enjeu 3 : Transparence des infrastructures pour le maintien et la restauration des conti-
nuités écologiques ;

- Enjeu 4 : Des pratiques agricoles et forestières favorables au bon fonctionnement éco-
logique du territoire ;

Ainsi, le projet communal est compatible avec le PCAET par l’absence d’atteintes significa-
tives aux objectifs identifiés dans le document supra-communal.
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- Enjeu 5 : Les continuités écologiques des cours d’eau et des milieux humides ;

- Enjeu 6 : Des milieux littoraux uniques et vulnérables.

Pour chaque enjeu, une liste d’objectifs et des préconisations d’actions sont décrites.

Le Schéma Régional de Cohérence Écologique identifie dans un atlas cartographique 
différentes sous-trames d’importance régionale sur le territoire communal de Montady 
(figure 10).

Concernant la trame verte, un réservoir de biodiversité a été identifié au niveau du sec-
teur « étang de Montady », correspondant en partie au site classé du même nom et repré-
sentant environ 220 ha, ainsi qu’un corridor écologique de milieux ouverts reliant le réser-
voir de biodiversité de Montady à celui de Capestang à l’ouest.

Concernant la trame bleue, aucun élément de continuité écologique n’a été identifié sur 
le territoire communal.

Néanmoins, la fonctionnalité des éléments de paysage structurants le territoire com-
munal doit être préservée pour participer au maintien des continuités écologiques à une 
échelle plus large.

2. la prise en Compte du srCe dans le plu de montady

Le plan stratégique du SRCE Languedoc-Roussillon présente plusieurs enjeux déclinés 
en objectifs, qui sont pris en compte dans le projet d’aménagement et de développement 
durables (PADD) de la commune, établi dans le cadre de la Révision Générale.

  20 MONTADY – MODIFICATION n°2 DU PLU | EVALUATION ENVIRONNEMENTALE        NATURAE – Juillet 2022 

Enjeux SRCE Objectifs SRCE Orientations du PADD 

Enjeu 1 : Intégration 
des continuités 
écologiques dans les 
politiques publiques 

Objectif 1 : Décliner le SRCE dans les 
documents d'orientation stratégiques 

Objectif 2 : Décliner les orientations du SRCE 
dans les politiques de protection et de 
gestion des milieux naturels 

Axe 2 : Mettre en valeur l’environnement naturel, les 
paysages et préserver la qualité de vie 

 Préserver les éléments majeurs de 
biodiversité 

˃      Préserver les continuités écologiques 
˃      Maintenir et renforcer la nature en villle 
 Mettre en valeur des éléments paysagers et 

patrimoniaux 
 Préserver la ressource en eau et les milieux 

aquatiques 
 

Enjeu 2 : Ménager le 
territoire par 
l’intégration de la 
trame verte et bleue 
dans les décisions 
d’aménagement 

Objectif 1 : Amélioration de l'accès aux 
données et approfondissement des 
connaissances 

Objectif 2 : Sensibilisation des acteurs du 
territoire 

Objectif 3 : Aménagement du territoire 
compatible avec le maintien et la 
restauration des continuités écologiques 

Enjeu 3 : 
Transparence des 
infrastructures pour le 
maintien et la 
restauration des 
continuités écologiques 

Objectif 1 : Amélioration de l'accès aux 
données et approfondissement des 
connaissances 

Objectif 2 : Restauration et préservation des 
continuités écologiques 

Objectif 3 : Prise en compte des continuités 
écologiques dans la conception de nouvelles 
infrastructures 

Enjeu 4 : Des 
pratiques agricoles et 
forestières favorables 
au bon fonctionnement 
des continuités 
écologiques 

Objectif 1 : Encourager les pratiques 
culturales favorables aux continuités 
écologiques 

Objectif 2 : Soutenir la gestion des coupures 
de combustible en zone agricole en 
cohérence avec la TVB 

Objectif 3 : Intégrer les résultats des 
recherches sur l’adaptation des pratiques 
sylvicoles aux changements climatiques 

Enjeu 5 : Les 
continuités écologiques 
des cours d’eau et des 
milieux humides 

Objectif 1 : Amélioration de l'accès aux 
données et approfondissement des 
connaissances 

Objectif 2 : Gestion et préservation des 
continuités écologiques 

Objectif 3 : Restauration des continuités 
écologiques 

Enjeu 6 : Des milieux 
littoraux uniques et 
vulnérables 

Objectif 1 : Amélioration de l'accès aux 
données et approfondissement des 
connaissances 

Objectif 2 : Sensibilisation des acteurs du 
territoire 

Objectif 3 : Restauration des continuités 
écologiques 

Objectif 4 : Gestion et préservation des 
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Objectif 1 : Amélioration de l'accès aux 
données et approfondissement des 
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Objectif 2 : Restauration et préservation des 
continuités écologiques 
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infrastructures 
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pratiques agricoles et 
forestières favorables 
au bon fonctionnement 
des continuités 
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données et approfondissement des 
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Objectif 1 : Amélioration de l'accès aux 
données et approfondissement des 
connaissances 

Objectif 2 : Sensibilisation des acteurs du 
territoire 

Objectif 3 : Restauration des continuités 
écologiques 

Objectif 4 : Gestion et préservation des 
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Les objectifs du SRCE ont été pris en compte dans le projet communal
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IX. COMPATIBILITÉ AVEC LE PROJET D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLES (PADD) DU PLU DE MONTADY

 
 

 
PADD 9 

EXTENSION 
COMMERCIALE 

                                                    PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLE     

Illustration 59. Extrait du PADD du PLU approuvé par DCM du 12 mars 2007

La Commune de Montady dispose d’un PLU 
qui a été approuvé par délibération en conseil 
municipal du 12 mars 2007. Le Projet d’aména-
gement et de Développement Durables (PADD) 
représente la pièce de cohérence du PLU. Il ap-
paraît opportun de préciser la compatibilité du 
projet avec cette pièce.

Le secteur du projet s’inscrit dans la volon-
té municipale d’implanter un projet sénior à 
proximité du centre ville.

Le projet de modification est donc compa-
tible avec le PADD.
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CHAPITRE VIII. ANNEXES
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I. RÉSUMÉ NON TECHNIQUE

1. méthodologie

Le volet environnemental d’un PLU démarre avec la réalisation de l’état initial de l’envi-
ronnement (EIE), intégré au tome I du rapport de présentation. Les différentes thématiques 
traitées sont les suivantes :

• Le milieu physique : climat, relief, géologie, hydrologie

• La biodiversité : espaces naturels remarquables, milieux aquatiques et zones hu-
mides, fonctionnalité écologique et trames verte et bleue

• Le paysage

• Les risques naturels

• Les nuisances et pollutions

ronnement au regard des différents choix d’aménagements envisagés. Cette partie met en 
exergue les zones susceptibles d’être touchées par la mise en oeuvre du PADD.

L’évaluation des incidences est réalisée sur les différents secteurs revêtant une impor-
tance particulière pour l’environnement et la biodiversité sur la commune de Montady.

Des indicateurs de suivi sont proposés afin de pouvoir évaluer la pertinence du choix 
d’aménagement retenu.

2. analyse des perspeCtives d’évolution de l’etat initial de 
l’environnement

Ce tableau présente une hiérarchisation des principaux enjeux environnementaux issus 
du diagnostic communal (Etat Initial de l’Environnement, Naturae 2020). Il s’agit d’évaluer 
dans quelle mesure et de quelle manière le projet de PADD de Montady répond aux diffé-
rents enjeux, d’après leur sensibilité environnementale et leur perspective d’évolution, et 
d’évaluer s’ils représentent une opportunité ou une menace sur le territoire.

 
 

Analyse des perspectives d’évolution de l’Etat Initial de l’Environnement 
 
Ce tableau présente une hiérarchisation des principaux enjeux environnementaux issus du diagnostic communal (Etat Initial de l’Environnement, Naturae 2020). Il s’agit d’évaluer dans quelle 
mesure et de quelle manière le projet de PADD de Montady répond aux différents enjeux, d’après leur sensibilité environnementale et leur perspective d’évolution, et d’évaluer s’ils 
représentent une opportunité ou une menace sur le territoire.  

Thématique Enjeux Sensibilité Réponse du PADD 

Paysage 

Préserver et valoriser les richesses du paysage local, 
notamment l’étang de Montady, la plaine vallonnée 
et les puechs 

Forte 

Axe 1 : S’inscrire dans un plan de développement supra-communal 
- Imaginer un projet préservant les sites et patrimoines remarquables 

 
Axe 2 : Mettre en valeur l’environnement naturel, les paysages et préserver la qualité de vie 

- Préserver les éléments majeurs de biodiversité 
- Mettre en valeur des éléments paysagers et patrimoniaux 

 
Axe 3 : Permettre le renouvellement urbain et assurer un développement raisonné du village 

- Poursuivre la dynamique de développement et de valorisation du Bourg – centre 
 
Axe 5 : Renforcer l’attractivité économique, touristique et pérenniser l’agriculture 

- Pérenniser l’activité agricole 

Intégrer la rivière comme élément du paysage 
communal Modérée 

Préserver les zones agricoles  Modérée 

Préserver et entretenir les fossés et ripisylves de 
l’étang de Montady qui participent à la dynamique 
paysagère de l’ensemble  

Forte 

Maintenir les espaces boisées des puechs de 
Montady et d’Ensérune, qui participent au maintien 
de l’équilibre biologique, limitent l’érosion et 
participent au bien-être de la population.   

Forte 

Valoriser les éléments du patrimoine communal, 
notamment la Tour de Montady, le château de la 
tour et l’oppidum. 

Modérée 

Contenir l’extension urbaine Forte 

Maintenir des échappées visuelles dans le tissu 
urbain qui permettent de profiter des éléments du 
paysage et du patrimoine 

Modérée 

Milieu Physique 

Assurer une bonne gestion du réseau 
hydrographique artificialisé et naturel sur la 
commune 

Modérée 

Axe 2 : Mettre en valeur l’environnement naturel, les paysages et préserver la qualité de vie 
- Préserver les éléments majeurs de biodiversité 
- Prendre en compte les risques et nuisances dans l’aménagement du territoire 
- Préserver la ressource en eau et les milieux aquatiques 

 

Concilier intérêts économiques et enjeux 
écologiques dans le cadre de l’exploitation des 
masses d’eau souterraine affleurantes sur la 
commune. 

Modérée 

Assurer une bonne gestion quantitative et 
qualitative de la ressource en eau afin de préserver 
les intérêts économiques et écologiques associés 

Modérée 

• L’énergie

Sur la base de ce diagnostic, les enjeux envi-
ronnementaux ont été hiérarchisés et une analyse 
basée sur des matrices descriptives de type AFOM 
(Atout Faiblesse Opportunité Menaces) a été menée. 
Les enjeux analysés ont servi de base à la démarche 
d’évaluation environnementale.

Chacun des éléments du diagnostic est classé 
dans une matrice afin de définir :

• L’état de cette composante : atout ou fai-
blesse

• La tendance évolutive de la composante : 
accroissement, diminution, stabilité

• L’explication de la tendance : opportunité ou 
menace

Il s’agit ensuite d’analyser en quoi le projet de 
PADD apporte des réponses à ces enjeux, qu’ils 
soient considérés comme des atouts ou des me-
naces.

L’évaluation environnementale à proprement dit 
justifie ensuite le projet d’aménagement retenu, en 
analysant les orientations prises en faveur de l’envi-
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Favoriser la mise en place du photovoltaïque sur 
bâtiment Modérée  

Axe 2 : Mettre en valeur l’environnement naturel, les paysages et préserver la qualité de vie 
- S’inscrire dans une dynamique de performances énergétiques 

 
Garantir la valorisation de la biomasse verte 
d’origine agricole à travers la filière de traitement 
des déchets 

Modérée 

Pollutions, nuisances et 
risques 

Limiter la pollution des sols et de l’air sur la 
commune en limitant l’implantation de nouvelles 
infrastructures polluantes et en veillant au respect 
des normes environnementales au niveau des 
structures actuellement recensées 

Forte 

Axe 2 : Mettre en valeur l’environnement naturel, les paysages et préserver la qualité de vie 
- Prendre en compte les risques et nuisances dans l’aménagement du territoire 

 

Limiter l’urbanisation aux abords des sites 
industriels classés ou potentiellement polluants Forte 

Accompagner le monde agricole vers des pratiques 
plus raisonnées et moins consommatrices en 
produits phytosanitaires (promouvoir la filière AB, 
les circuits courts etc.) 

Forte 

Adopter une stratégie de sobriété pour limiter les 
émissions de polluants (promouvoir le covoiturage, 
aider à l’isolation des habitations etc.) voire adopter 
des leviers de substitution 

Forte 

Éviter l’urbanisation à vocation de logements à 
proximité des axes routiers bruyants Forte 

Prendre en compte les différents types de risques et 
leur localisation géographique lors du choix des 
zones à urbaniser 

Très forte 

Concilier urbanisation et zonage réglementaire 
associé au risque d’inondation Très forte 

Limiter l’installation d’ICPE sur le territoire 
communal Forte 

Gestion des déchets 
Parfaire la démarche de tri en permettant un accès 
facilité à tous les types de containers dans toute la 
commune 

Modérée Sujet non traité dans le PADD 

Milieu naturel et 
biodiversité 

Préserver les espaces naturels remarquables 
identifiés sur la commune grâce au maintien d’un 
zonage favorable au respect de ces espaces de 
continuités écologiques 

Forte Axe 2 : Mettre en valeur l’environnement naturel, les paysages et préserver la qualité de vie 
- Préserver les éléments majeurs de biodiversité 
- Mettre en valeur des éléments paysagers et patrimoniaux 
- Préserver la ressource en eau et les milieux aquatiques 

 
Veiller à la préservation des corridors de la trame 
verte (coupures vertes ou agricoles) et bleue 
(ruisseaux et ripisylves associées) 

Forte  
 

 
 
 

Protéger à long terme le patrimoine naturel 
remarquable grâce à des mesures favorables à la 
biodiversité 

Modérée 

Mettre en valeur et sensibiliser le public à cette 
biodiversité communale remarquable. Modérée 
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3. justifiCations environnementales du Choix retenu et zones 
susCeptibles d’être touChées par la mise en oeuvre de la modifiCation du 
plu

Le PLU en vigueur a été approuvé le 12/03/2007 par le Conseil Municipal.

La commune de Montady (34161) souhaite réaliser une modification de son PLU afin de 
faire évoluer le classement de la zone urbaine économique Ue3 de la cave coopérative en 
une zone urbaine permettant la réalisation d’un projet de résidence senior sociale. En effet 
cette cave n’est plus en activité depuis le début des années 2000. Elle a été vidée de ses 
organes vitaux et demeure aujourd’hui dangereuse en raison de son caractère vétuste. La 
municipalité souhaite donc exploiter ce potentiel foncier en lui vouant une nouvelle voca-
tion, tout en répondant aux principes de réinvestissement urbain et donc de modération 
de la consommation d’espaces agricoles et naturels. Par son positionnement stratégique et 
en s’appuyant sur la tension du marché de logements pour certains types et typologies, la 
municipalité souhaite développer une offre d’hébergement senior social.

Une demande d’examen au cas par cas a été réalisée dans le cadre cette modification 
n°2 du PLU, et, en date du 9 mai 2022, la MRAE a requis la réalisation d’une évaluation 
environnementale, notamment pour des motifs paysagers et liés aux risques et ressources.

L’objet de la modification n°2 vise à faire évoluer le classement de la zone urbaine éco-
nomique Ue3 de la cave coopérative en zone urbaine permettant la réalisation d’un projet 
de résidence sénior.

Montady est une commune du département de l’Hérault s’inscrivant dans le paysage 
typique du territoire Biterrois. Positionnée au coeur d’une large plaine viticole ouverte, 
empreinte d’histoire et de culture forte, Montady doit sa renommée à son étang reconnu 
de tous et à l’oppidum d’Ensérune depuis lequel le regard balaie des siècles d’histoires. 4 
grandes entités paysagères sont présentes sur le territoire communal :

• L’étang de Montady, au sud. D’un point de vue topographique cette unité paysa-
gère correspond à une vaste dépression de près de 200 hectares qui draine de nom-
breux talwegs (le Rieutort au nord, la Canague à l’ouest...). Outre les rares cabanes 
vigneronnes isolées sur l’étang mais qui participent à l’image qualitative de l’en-
semble, tout le réseau de fossés et les ripisylves qui les accompagnent doivent être 
préservés et entretenus afin de ne pas voir cette dynamique paysagère disparaître.

• La plaine vallonnée, au nord. Cette plaine représente la moitié de la superficie 
totale du territoire communal. Elle se situe principalement au nord et à l’ouest de 
ce territoire. Vignes, céréales, prairies, vergers et boisements composent le couvert 
végétal. A l’inverse de l’étang où la morphologie du relief est plane, ici la plaine est 
vallonnée, elle se caractérise par ses ondulations et son paysage ouvert.

• Les puechs de Montady et d’Ensérune. Ces deux massifs calcaires s’élèvent au-
dessus de la plaine et de l’étang. Ils offrent un paysage très cloisonné couvert de 
garrigue, de conifères et d’espèces exotiques ou halophiles. Parmi ces essences on 
trouve le pin d’alep, le chêne vert, le peuplier blanc, le cyprès de Provence, mais 
aussi le figuier de Barbarie, l’agave ou l’atriplex sur le puech de Montady. Le milieu 
est plus dense, fermé et sec sur le puech d’Ensérune. D’un point de vue écologique 
ces boisements participent au maintien de l’équilibre biologique et limitent l’éro-
sion. Ils sont également des milieux privilégiés pour le bienêtre de la population 
(promenade, randonnée...).

• La zone urbaine, à l’est. La zone urbaine contrainte par l’étang au sud et l’inonda-
bilité du Rieutort à l’ouest se développe au nord de la RD11 vers les limites com-
munales nord et est. Originellement perché sur son puech à quelques dizaines de 
mètres d’altitude, le village de Montady s’est progressivement étalé dans la plaine 
vers le nord. Une zone artisanale composée de bâti industriel identifie l’entrée est 
de la ville, le village ancien très dense s’organise sur le puech et enfin une grande 
partie des constructions se regroupent en plaine sous la forme d’un habitat pavil-
lonnaire. Le tissu urbain est relativement dense dans le centre bourg, les vues sont 
souvent limitées aux espaces de proximité (rues, avenues, places...). Plus lâche en 
périphérie, le tissu permet d’élargir les vues vers la plaine.

Ces enjeux paysagers ont été traduits en objectifs de protection de la qualité paysagère 
dans le PADD de la commune :

• Créer des limites d’urbanisation en s’appuyant sur des points d’appels paysagers, 
architecturaux ou patrimoniaux remarquables

• Valoriser les richesses du patrimoine et du paysage local

• Mieux intégrer la rivière comme élément du paysage communal

• Requalifier les espaces verts

• Préserver les zones agricoles

Environ 25% du territoire communal est reconnu de valeur écologique, dont la majeure 
partie concerne l’ancien étang de Montady, réservoir de biodiversité d'intérêt écologique 
et paysager.

Les secteurs à enjeux paysagers et les espaces naturels remarquables sont susceptibles 
d’être impactés par le projet de modification du PLU. Cependant, le PADD affiche une vo-
lonté claire de préservation du paysage et du cadre de vie de la commune, à travers notam-
ment son orientation n°3 : « Préserver les terres agricoles et protéger les espaces naturels ».
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Les secteurs à enjeux paysagers et les espaces naturels remarquables sont susceptibles d’être impactés par le 
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cadre de vie de la commune, à travers notamment son orientation n°3 : « Préserver les terres agricoles et 
protéger les espaces naturels ». 
 
 

Secteurs à enjeux paysagers sur la commune 

L’étang de Montady 

La plaine vallonnée 

Les puechs 
 

Secteurs à enjeux « milieux naturels et biodiversité » 

L’étang de Montady correspond à la fois à un site classé, à un site labelisé Grand Site de France (Canal du Midi 
de Malpas à Fonsérannes), à une zone humide potentielle à confirmer par des prospections de terrain, à un 
réservoir de biodiversité du SRCE et le site intègre le tampon UNESCO du bien « Canal du Midi ». 

La plaine vallonnée, exclusivement agricole (plus de 70% de la surface communale sont consacrés à 
l’agriculture), est dominée par des cultures permanentes (vignes). Elle est parcourue par quelques cours d’eau 
(corridors locaux) et un corridor écologique de milieux ouverts identifié dans le SRCE, à l’ouest de la commune. 
Elle est également recouverte entièrement par le tampon de bien UNESCO « Canal du Midi » et en partie par le 
périmètre Grand site de France « Canal du Midi de Malpas à Fonsérannes ». 

Les puechs de Montady et d’Ensérune. Une partie du puech d’Ensérune se situe dans le périmètre de la ZNIEFF 
I « Colline de l’Oppidum d’Ensérune ». Les deux puechs sont recouverts entièrement par le tampon du bien 
UNESCO « Canal du Midi » et par le périmètre Grand site de France « Canal du Midi de Malpas à Fonsérannes ». 

La zone humide potentielle est représentée par l’ancien étang de Montady et intègre un système de canaux et 
de fossés important. 

Les continuités écologiques (trames verte et bleue) comprennent les réservoirs et corridors identifiés sur la 
commune dans le SRCE et le SCoT et correspondant à l’ancien étang de Montady et ses abords, le corridor de 
milieux ouverts et le puech d’Ensérune. Aucun élément de continuité de la trame bleue du SRCE ou du SCoT 
n’est identifié sur la commune de Montady. 

 
 
 
 

4. inCidenCes de la mise en oeuvre de la modifiCation du plu sur la 
biodiversité et les milieux naturels

Pour rappel, le projet a pour objectif de faire évoluer la zone urbaine Ue3 de la cave coo-
pérative en zone U3 afin de réaliser une construction à usage d’habitation d’une soixan-
taine de logements à vocation sociale « séniors », d’équipements publics et de services.

Incidences sur les espaces naturels remarquables

• Au vu du contexte très urbanisé et enclavé dans lequel s’inscrit le projet, la modifi-
cation du PLU ne devrait pas avoir d’impact significatif sur le site classé Grand site 
de France « Canal du Midi du Malpas à Fonseranes », ni sur la Trame Verte et Bleue 
et les zones humides.

• La ZNIEFF I « Colline de l’Oppidum d’Ensérune » étant éloignée du secteur de projet, 
la modification du PLU n’aura pas d’incidence sur cette dernière.

• Le projet de modification du PLU se situe à moins de 50 m du site classé « Ancien 
étang de Montady ». 

Le fait d’être dans la zone tampon peut impliquer que l’Etat, pour s’assurer de la qualité 
des projets au regard de la préservation de l’environnement du Canal du Midi, demande 
une étude d’impact patrimoniale.

• Le tampon du bien UNESCO « Canal du Midi » recouvre entièrement le périmètre 
du projet de modification du PLU. Le fait d’être dans la zone tampon peut impliquer 
que l’Etat, pour s’assurer de la qualité des projets au regard de la préservation de 
l’environnement du Canal du Midi demande une étude d’impact patrimoniale.

Dans ces deux derniers cas, il pourrait être judicieux de solliciter l’avis des services 
compétents quant à la gestion des abords du Canal du Midi.

Incidences sur la biodiversité

Suites à des inventaires de terrain réalisés le 08 juillet 2022, plusieurs espèces de Chirop-
tères sont jugées potentielles en gîte dans le bâti de la cave coopérative. Les quatre espèces 
de pipistrelles sont le plus potentielles. Rappelons que toutes les espèces de Chiroptères 
sont protégées.

L’intérêt du bâti réside essentiellement dans la toiture : celle-ci dispose en bordure ex-
térieur et intérieur d’un habillage bois qui crée un espace étroit avec les tuiles jugé très 
favorable aux Chiroptères anthropophiles fissuricoles comme les pipistrelles, la sérotine 
commune, etc. De multiples détériorations ou orifices offrent un accès aisé aux Chiroptères 
fissuricoles.

Des mesures de réduction d’impact et d’accompagnement sont donc proposées pour 
éviter et réduire les impacts sur les individus et habitats de Chiroptères ; notamment :

- L’adaptation du calendrier des travaux

- L’accompagnement de la démolition de la cave coopérative par un chiroptérologue

- L’adaptation des éclairages publics

- La création et l’entretien de haies multistrates diversifiées

- L’intégration de gîtes à chiroptères dans le futur bâti

Précisons par ailleurs que le projet n’est pas susceptible de générer des impacts signi-
ficatifs sur la flore, les habitats naturels ainsi que sur tous les autres groupes faunis-
tiques hormis les Chiroptères.
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Incidences sur la plaine agricole et les Espaces Boisés Classés

L’incidence de la modification du zonage du PLU de la commune de Montady sur la 
plaine agricole et les EBC est jugée nulle.

5. inCidenCes de la mise en oeuvre de la modifiCation du plu sur les 
pollutions, les nuisanCes, les risques, l’énergie et les usages

• La modification du PLU n’entraînera pas de dégradation significative de la qualité 
de l’air.

• La modification du PLU n’entraînera pas une dégradation de l’environnement so-
nore.

• Au regard de la nature de la cave coopérative et de sa période de construction, il est 
préconisé d’effectuer une analyse de pollution, visant notamment :

- Une pollution des sols, notamment au niveau des bassins de traitement, mais égale-
ment sur l’intégralité de l’espace

- Une recherche d’amiante sur les matériaux du bâti ainsi que sur l’enrobé. 

Des précautions importantes seront probablement à prendre lors de la déconstruction 
du bâtiment.

• Sur le secteur de projet, l’aléa retrait-gonflement des argiles est classé fort. 

Des précautions seront à prendre lors de la construction du projet de résidence séniors.

• L’augmentation de la population prévue avec la mise en oeuvre de cette modifica-
tion (objectif de production d’environ 58 logements « séniors ») engendrera une 
légère hausse de la consommation en énergies.

La valorisation de cheminement doux ainsi que la réinsertion de la multimodalité au 
coeur des aménagements devraient en effet contribuer à réduire la consommation d’éner-
gie carbonée et donc l’émission de GES.

Les préconisations inscrites dans le PADD de la commune viendront limiter l’incidence 
de la modification n°2 du PLU, qui ne devrait donc pas avoir d’incidence notable sur les 
énergies et ses usages.

6. inCidenCes de la mise en oeuvre de la modifiCation du plu sur la 
ressourCe en eau

L’adéquation entre la disponibilité et le besoin en eau du projet a fait l’objet d’une vérifi-
cation par le service Eau et Assainissement de la communauté de communes.

• Le service Eau et Assainissement a émis un avis favorable pour l’eau potable, pré-
cisant qu’un branchement spécifique pour le projet devra être réalisé avec mise en 
place d’un abri compteur.

• Le service a également émis un avis favorable pour les eaux usées, précisant qu’un 
branchement spécifique au projet devrait être réalisée avec mise en place d’un re-
gard de branchement.

7. autres inCidenCes

Le projet est localisé au sein de la servitude d’inconstructibilité de 75 m de part et d’autre 
de la RD11 dite « amendement Dupont ». Une étude d’urbanisme visant dérogation à la 
servitude d’inconstructibilité sera produite, puis annexée à la Révision Générale du PLU, 
en cours. Ce point sera donc traité dans une étude spécifique. Le contrôle de légalité 
statuera à ce sujet dans le cadre de la Révision Générale du PLU.

8. ConClusion

La présente modification n°2 du PLU de Montady est justifiée par la volonté de la com-
mune de répondre favorablement à des projets qualitatifs sans consommation supplé-
mentaire d’espaces agricoles ou naturels. Les seules incidences potentielles qui ont été 
jugées dans cette évaluation environnementale concernent la problématique du risque 
retrait-gonflement des argiles, les pollutions potentielles liées à la démolition de la cave 
coopérative ainsi que la servitude d’inconstructibilité de 75 m de part et d’autre de la 
RD11 dite « amendement Dupont ».

• Des mesures préventives devront être prises en compte dans le cadre la construc-
tion de la résidence pour lutter contre les risques liés au retrait-gonflement des 
argiles.

• Une analyse de pollution, visant la pollution des sols, notamment au niveau des 
bassins de traitement mais également sur l’intégralité de l’espace ; ainsi qu’une 
recherche d’amiante sur les matériaux du bâti et sur l’enrobé devront être menées 
avant la déconstruction du bâti.

• Une étude d’urbanisme visant dérogation à la servitude d’inconstructibilité liée à l’« 
amendement Dupont » sera produite, puis annexée à la Révision Générale du PLU, 
en cours.
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Comme en témoigne cette analyse des incidences et les cartes de superposition des 
enjeux et de la localisation du projet de modification du PLU de Montady, les orienta-
tions du projet de la commune sont tout à fait compatibles avec la préservation des 
zonages environnementaux du territoire. Les incidences de la modification du zonage 
du PLU sont non-significatives pour la plupart des thématiques abordées ; cependant, 
une attention particulière doit être apportée sur les volets « Site classé » et tampon de 
bien UNESCO. Dans ces deux cas, il pourrait être judicieux de solliciter l’avis des services 
compétents quant à la gestion des abords du Canal du Midi.

Enfin, seul le groupe des chiroptères est susceptible d’être impacté par le projet de dé-
construction de la cave coopérative et mérite une attention particulière, qui sera appor-
tée par les mesures de réduction et d’accompagnement citées.

9. indiCateurs pour l’évaluation des résultats du plan loCal d’urbanisme

Les indicateurs sont élaborés en vue de l’évaluation des résultats de la mise en applica-
tion du présent P.L.U.

L’objectif est avant tout de cibler les indicateurs reflétant l’impact du document d’ur-
banisme sur les enjeux environnementaux et territoriaux identifiés sur le territoire, ce 
dispositif devant, par ailleurs, rester proportionné au document d’urbanisme et aux 
moyens de la collectivité. Les indicateurs ont été sélectionnés en fonction de leur perti-
nence pour la commune, leur facilité d’accès et leur représentativité vis-à-vis des enjeux 
du territoire communal.

Urbanisme et développement :

• Superficie de la tache urbaine (ha)

• Taux de croissance démographique

• Nombre de permis de construire autorisés

• Nombre de logements par m2

• Nombre de permis par zone urbaine par an

• Nombre de permis dans les opérations d’aménagements d’ensemble

• Analyse des permis par typologie bâtie (individuel, intermédiaire, collectif )

• Nombre de permis à vocation de logements sociaux (accession /location très social, 
social, etc.)

Gestion de la ressource en eau :

• Suivi de la qualité des eaux distribuée sur la commune

• Volume de la consommation d’eau potable par saison et relation avec les débits de 
prélèvement autorisés

• Nombre de captages d’eau potable protégés

• Suivi qualitatif des eaux de surface (notamment au niveau du Rieu, de la Roubine et 
du Canal du Rhône à Sète et des plans d’eau)

• Suivi quantitatif de la ressource en eau (masses d’eau souterraines)

• Suivi des rejets de la station d’épuration

• Suivi du rapport population communale/Équivalent Habitant

• Part de la population reliée au réseau d’assainissement collectif

Gestion des risques naturels :

• Nombre d’habitants soumis au risque inondation

• Linéaires de cours d’eau artificialisés (buse, canal)

• Surface imperméabilisée

• Surface réellement débroussaillée dans les secteurs à risque

Agriculture

• Nombre de permis autorisés en zone A

• Surface consommée par les permis et travaux

• Suivi de l’évolution de la S.A.U. communale par rapport à la surface des zones A

• Suivi du recensement agreste

• Suivi du nombre d’exploitants agricoles sur la commune

Milieux naturels et biodiversité

• Nombre de permis autorisés sur des espaces naturels remarquables (Natura 2000, 
ZNIEFF de type I et II, zones humides)

• Surface totale des sites bénéficiant d’un statut de protection

• Nombre total d’espèces faunistiques et floristiques observées par rapport au 
nombre de relevés

• Surface d’éléments de continuités écologiques

• Linéaire de corridors (km)

• Nombre de permis autorisés sur des éléments de trame verte et bleue identifiés 
dans le diagnostic



                     Modification n°2 du PLU                          126

• Nombre de couples (avifaune), effectifs globaux (autres espèces)

• Nombre de permis autorisés sur des habitats d’intérêt communautaire

Transition énergétique

• Quantité d’énergie produite par énergie renouvelable sur le territoire

Réseaux

• Décompte des équivalents-habitants pour contrôler la capacité de la STEP

Gestion des déchets

• Quantité de déchets collectés

• Taux de valorisation des déchets

II. COMPLÉMENT À L’ÉTAT INTIAL DE L’ENVIRONNEMENT
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PARTIE 2 : ETAT INITIAL DE 
L'ENVIRONNEMENT 

I/ LE MILIEU PHYSIQUE 
1. Relief 

1.1. La topographie micro-régionale 

Source : Carte topographique (Association Climatologique de l’Hérault, Chambre d’Agriculture 34, 2011) 
 
Neuf classes d’entités topographiques ont été définies au niveau du département de l’Hérault, en 
fonction de l’altitude et de la pente. 
Les zones basses comprennent les zones de plaines, de replat d’altitude, de bas de pente et de 
combe/dépression. Les zones de ruptures correspondent aux zones de décrochement et de versant 
aux pentes faibles ou fortes. Enfin, les zones de hauteurs renvoient à la fois aux zones de grand plateau 
et de dôme/sommet ou crête. 
 
Les zones de plaines et de bas de pente dessinent principalement les formations alluviales associées 
au réseau hydrographique. Ainsi sur la carte en page 
suivante, la vallée du fleuve Hérault est clairement 
identifiable. L’observation des ces zones permet ainsi 
de retrouver les grands axes hydrographiques du 
département. 
 
Les dômes ou sommet se localisent principalement 
dans le Nord du département, sur les zones de 
reliefs. Une partie importante des surfaces classées 
en zones naturelles se localisent sur les hauteurs, 
notamment de grands plateaux où se développe la 
garrigue. 
 
De façon assez dispersée sur le département, se 
localisent des régions plus tourmentées avec des 
décrochements et des versants de fortes pentes, 
comme c’est le cas au niveau de Faugères et de ses 
reliefs schisteux. De même, la zone de Saint-Chinian dans l’Est du département présente de nombreux 
versants aux pentes très marquées. 
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La commune de Montady est située dans la zone de plaine, proche du littoral méditerranéen. Plus 
précisément dans la plaine viticole du Languedoc (Figure 2 et Figure 2). 
 
 
 

Figure 1. Carte topographique (ACH 2011) 
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Figure 2. Relief départemental  

£  

 
 

1.2. La topographie communale 

L’altitude de la commune est comprise entre zéro et 120 mètres. Le relief de la commune est constitué 
de deux zones bien distinctes (Figure 3) :  
 

 La plaine correspondant aux anciennes zones humides ainsi qu’au marais de Montady, drainés 
au 13ème siècle. Ces zones sont caractérisées par des altitudes proches du niveau de la mer, 
et de très nombreux canaux d’irrigation et de drainage. 

 
 Les zones de relief ou « Pech » représenté par l’oppidum d’Ensérune et le Pech de Montady. 

Ces milieux constitués de milieux secs correspondent aux points les plus haut de la commune, 
culminant respectivement à 120 et 80 mètres. 
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2. Géologie 

La commune de Montady repose sur deux grandes entités géologiques qui marquent le relief de la 
commune : 
 

 L’emplacement de l’ancien étang de Montady, occupant la majeure partie du territoire 
communal : cette vaste dépression fermée est issue d’une érosion éolienne survenue lors des 
périodes froides du quaternaire. Les phénomènes d’érosion emportèrent les strates de 
molasse Miocène pour ne laisser que les matériaux les plus résistants datant du Pliocène. Ces 
vestiges du Pliocène correspondent maintenant aux « pech » de Montady et à l’oppidum 
d’Ensérune.  

 
 Les reliefs des collines d’Ensérune et de Montady : Résultants d’une inversion du relief, ils se 

caractérisent par une suite de strates sédimentaires composée de séries sableuses fossilifères 
(marines) datées du Miocène moyen et de conglomérats fluviatiles tortonien daté du Miocène 
supérieur au sommet.  

 
Cette base géologique sur laquelle repose la commune de Montady a permis la mise en place d’un sol 
favorable à l’agriculture de divers types : grandes cultures, vergers, et plus particulièrement des vignes 
qui, dans l’enceinte de l’ancien étang, offraient des possibilités d’immersion permettant de lutter 
contre le phylloxéra (Daktulosphaira vitifoliae) lors de son apparition en France au 19ème siècle. 
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Figure 3. Carte géologique 
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3. Climat 

3.1. Les caractéristiques climatiques à Montady 

La commune de Montady présente des conditions météorologiques semblables à celles observées à la 
station météorologique de Béziers. 
Ainsi, comme l’indiquent les données présentées ci-après, le climat à Montady est typiquement 
méditerranéen et caractérisé par : 

 Une longue période estivale chaude et relativement sèche ; 
 Un ensoleillement important toute l’année (2 663 heures d’ensoleillement par an, et 148 jours 

de bon ensoleillement en moyenne) ; 
 Des intersaisons marquées par l’excès et l’irrégularité des températures ; 
 Des vents parfois violents.  

 
Tableau 1. Normales annuelles (2012-2019) – Station de Béziers-Cap d’Agde en Languedoc 

Source : infoclimat.fr 
Temp. min Temp. max Hauteur des précipitations Nb. de jours avec des précipitations 
5,6 °C 30,2 °C 492,1 mm 55,6 j 

 

 
La hauteur moyenne des précipitations annuelles sur la commune de Montady est de l’ordre de 
490 mm (Tableau 1). 
Ces pluies tombent en seulement 55 jours par an, de façon inégalement répartie dans le temps. En 
effet, sous l’influence cévenole, la pluie tombe principalement à l’automne. Certaines de ces pluies 
présentent un caractère tout à fait exceptionnel, pouvant déverser des quantités d’eau remarquables 
en quelques heures. Ainsi, les maximas de pluie s’observent au mois d’octobre, ce qui permet de 
reconstituer les réserves hydriques. Après une baisse sensible des précipitations au mois de janvier, 
ces dernières restent relativement stables jusqu’au mois de mai. Ces précipitations atteignent leur 
minimum sur la période de juin à août (entre 20 et 28 mm par mois en moyenne), puis elles 
réaugmentent à l’automne et atteignent rapidement leur maximum au mois d'octobre, avec 87 mm 
en moyenne (Figure 4).  
Les orages se manifestent principalement de mars à juin,  souvent associés à de la grêle. 
Des phénomènes neigeux peuvent s’observer durant l’hiver, mais restent peu fréquent et non 
systématique. 
 
La température moyenne annuelle sur la commune est comprise entre 8,9 et 25,2°C (Tableau 1 5).  
Les températures sont relativement douces en hiver et les épisodes de gel sont rares (5,6°C minimum 
et 12,1°C maximum en moyenne en janvier, mois le plus froid). Les températures augmentent de façon 
constante depuis janvier jusqu’en aout (mois le plus chaud avec une température minimale moyenne 
de 19,7 °C et maximale moyenne de 29,6°C ; Figure 5).  
Ainsi, comme l’indique le diagramme ombrothermique en Figure 4, la saison sèche est bien marquée au 
mois de juillet et d’août uniquement.  
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Figure 4. Diagramme ombrothermique pour la station météorologique de Béziers. 

Source : infoclimat.fr 
 

 

 
Figure 5. Températures moyennes entre 2012-2019 – Station de Béziers 

Source : infoclimat.fr 
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4. Hydrogéographie 

Le territoire de Montady est marqué par la présence d’un remarquable réseau de drainage, permettant 
l’irrigation de nombreuses terres agricoles, mais aussi par de rares cours d’eau intermittents : 
 

 Le remarquable réseau des canaux de drainage de l’ancien étang de Montady, structurant les 
parcelles agricoles en étoile. Ils drainent ainsi les eaux pluviales s’accumulant dans cette 
dépression vers le canal du Midi ; 

 Le ruisseau de Saint-Paul, (appelé le Rieutord dans sa traversé de Montady), traversant la 
commune du nord vers le sud, pour déboucher dans l’ancien Etang. 

 

Le réseau hydrographique de Montady est majoritairement constitué par ces deux entités. Les canaux 
de drainage maintiennent l’ancien étang en plaine agricole. L’eau est ainsi reconduite vers un 
collecteur central, expliquant leurs dispositions en étoile. Le ruisseau de Saint-Paul est typique des 
petits cours d’eau méditerranéens, présentant un débit faible à nul durant une grande partie de 
l’année mais pouvant déborder lors d’évènements météorologiques de type « cévenols ». Son dernier 
débordement date de 1996, où il avait entrainé l’inondation du lotissement « Frances ». Ce cours d’eau 
est entièrement artificialisé dans sa partie urbaine (il s’écoule dans un chenal bétonné), et a été 
recalibré pour réduire le risque d’inondation. A l’aval, deux affluents collectent respectivement les 
eaux de ruissellement agricoles et urbaines. Ce dernier est également très anthropisé : lit bétonnée et 
berges bituminées. 
De rares surfaces en eaux, toutes artificielles sont présentes au sud (bassin de rétention pour 
l’irrigation et station d’épuration) et au nord (bassin de rétention des eaux de ruissellement de 
lotissement) de la commune (Figure 6).  
 

Figure 6. Illustrations du réseau hydrographique – Naturae 2021 

 
Le Ruisseau de Saint-Paul 

 
Le Rieutord 
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Affluent du Rieutord en zone urbanisée Canal d’irrigation de l’ancien étang de Montady 

 
Figure 7. Réseau hydrographique 
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5. Hydrogéologie 

La commune de Montady repose sur deux masses d’eau souterraine affleurantes : 
 Formations tertiaires du bassin versant de l’Aude et alluvions de la Berre hors bassin versant 

du Fresquel (qui occupe la quasi-totalité de la commune de Montady) 
 Formations tertiaires et crétacées du bassin de Béziers-Pézenas (à la marge sur Montady). 

 
Ces masses d’eau sont présentées ci-après (source : Fiches masses d’eau souterraine - données techniques de 

référence du SDAGE 2016-2021). 
 
 

5.1. Formations tertiaires du bassin versant de l’Aude et alluvions 
de la Berre, hors bassin versant du Fresquel :  

Il s’agit d’une masse d’eau de 2 584,56 km³ de surface, dont 2 135,15 km³ sont affleurements. Cette 
masse d’eau est également de type « Imperméable - localement aquifère», elle présente une lithologie 
hétérogène et très variée (formation molassique, alluvions, calcaire et grès...) rendant la masse d’eau 
globalement imperméable. Ainsi, les limites de la masse d’eau sont considérées étanches vis-à-vis des 
masses d’eau voisines, et sa recharge s’effectue par drainance depuis les étangs et les alluvions de la 
basse vallée de l’Aude. Le caractère imperméable de cette masse d’eau a conduit à un désintérêt pour 
l’exploitation en vue de l’AEP, ce qui implique que cette masse d’eau ne présente pas d’intérêt 
économique sur le secteur du Gard. 
L’intérêt écologique de cette masse d’eau est certainement fort car de nombreuses zones humides 
prospèrent sur ce territoire.  
 En revanche,  elle présente peu d'intérêt économique car les ressources en eau restent limitées et 
difficilement mobilisables. 
 

5.2. Formations tertiaires et crétacées du bassin de Béziers-
Pézenas : 

Cette masse d’eau souterraine s’étend sur une surface totale de 1 482,19 km² dont 1 166,17 km² sont 
affleurant. Il s’agit d’une masse d’eau de type « Imperméable - localement aquifère», au sein de 
laquelle les écoulements sont restreint au niveaux sableux et calcaire. Les molasses, formation 
dominante de la masse d’eau, présentent des caractéristiques peu aquifères rendant globalement 
cette entité imperméable. La lithologie dominante est constituée de grès et sa recharge s’effectue de 
manière diffuse par infiltration des pluies,  mais aussi par drainance et apports des étangs (étang de 
Thau entre-autre). Les principaux cours d'eaux que sont le Lez, l'Hérault, le Libron et l'Orb n'ont pas 
d'échanges avec la masse d'eau reposant sur un substratum imperméable. Cette masse d’eau 
souterraine présente un intérêt modeste pour l’alimentation en eau potable, en revanche elle fournit 
une ressource en eau importante pour les petits maraîchers et les particuliers (arrosage des jardins et 
remplissage des piscines). En 2010, les volumes prélevés ont été évalués à 2,5 Mm³ pour l’AEP. 
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Figure 8. Masses d’eau souterraine 
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6. Synthèse du milieu physique 

Atouts Contraintes 

 Relief contrasté : majorité de plaines 

favorables à l’agriculture et à l’urbanisation ; 

relief révélant des entités géologiques 

intéressantes (fossiles ; conglomérats) 

 Climat doux et agréable, favorable au tourisme 

et à l’agriculture ; 

 Géologie qui a permis la mise en place de sols 

riches favorables à l’agriculture ; 

 Réseau hydrologique remarquable permettant 

une bonne irrigation de la plaine agricole ; 

 Présence de deux masses d’eau souterraines 

affleurantes exploitables pour l’AEP. 

 Épisodes cévenols pouvant engendrer des risques 

d’inondation et risques associés aux forts vents ; 

 Climat méditerranéen aride en période estivale 

nécessitant des ressources en eaux importantes ; 

 Réseau hydrographique en grande partie artificiel 

ou artificialisé peu favorable à l’installation d’une 

faune et d’une flore diversifiées ; 

 Masses d’eau souterraine vulnérables (pollution 

agricoles et urbaine) et peu accessible. 

 

Enjeux  

> Assurer une bonne gestion du réseau hydrographique artificialisé et naturel sur la commune ; 

> Concilier intérêts économiques et enjeux écologiques dans le cadre de l’exploitation des masses 

d’eau souterraine affleurantes sur la commune. 
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II/ ÉNERGIE 
1. Contexte règlementaire 
 

La réglementation liée à l’énergie 

Dans un contexte de crise énergétique et climatique, les énergies renouvelables apparaissent comme une 
solution inévitable pour le futur. L’article 194 du traité de Lisbonne prévoit ainsi que la politique de l'Union 
Européenne dans le domaine de l'énergie vise à assurer le fonctionnement du marché de l'énergie et la sécurité 
de l'approvisionnement énergétique dans l'Union, à promouvoir l'efficacité énergétique et les économies 
d'énergie ainsi que le développement des énergies nouvelles et renouvelables, et à promouvoir 
l'interconnexion des réseaux énergétiques.  
 
En France, à la suite du Grenelle de l’environnement de 2007, plusieurs lois ont vu le jour afin de mettre en 
œuvre ses engagements. La loi Grenelle 1 , puis Grenelle 2 (promulguée le 12 juillet 2010) portant engagement 
de la France pour l’environnement, prévoit la mise en place de Schémas Régionaux du Climat, de l’Air et de 
l’Energie (SRCAE). Le SRCAE, co-élaboré par le Préfet de région et par le Président du Conseil Régional, définit 
les orientations et objectifs généraux pour les horizons 2020 et 2050, afin de : 

 Réduire les émissions de gaz à effet de serre et s’adapter au changement climatique ; 
 Baisser les émissions de polluants atmosphériques et améliorer la qualité de l’air (à ce titre, le SRCAE 

remplace le Plan Régional de la Qualité de l’Air (PRQA) établi en 1999) ; 
 Maîtriser les consommations énergétiques et développer les énergies renouvelables (un Schéma 

Régional de Raccordement au Réseau électrique des Énergies Renouvelables (SREnR) devra être 
élaboré par Réseau de Transport d’Électricité (filiale d’EDF) pour permettre d’atteindre les objectifs du 
SRCAE). 

Ces orientations et objectifs sont établis sur la base des potentialités et spécificités régionales et permettent 
l’articulation des stratégies nationales, régionales et locales. Ils ont vocation à être déclinés aux travers des 
Plans Climat Énergie Territoriaux (PCET), des Plans de Protection de l’Atmosphère (PPA) et des Plans de 
Déplacements Urbains (PDU) qui doivent être compatibles avec le SRCAE. Les Schémas de Cohérence 
Territoriale (SCoT) et les PLU doivent, quant à eux, prendre en compte les PCET. 
 
Le SRCAE du Languedoc-Roussillon vise à développer une meilleure maîtrise des consommations et à valoriser 
un potentiel régional important et diversifié d’énergies renouvelables. En effet, du fait de sa situation 
géographique et de ses conditions climatiques, le Languedoc-Roussillon dispose de forts atouts pour la 
production d’énergies renouvelables (vent, ensoleillement…), notamment concernant l’éolien, la biomasse, le 
solaire et l’hydroélectricité. Le projet de SRCAE a été adopté dans sa version définitive par le Conseil Régional, 
en date du 19 avril 2013. Le Préfet de région en a pris acte par l’arrêté du 24 avril 2013. Un des objectifs du 
SRCAE est d’aller au-delà de l’objectif national et de porter à 29 % la part des énergies renouvelables dans la 
consommation finale. 
Par un arrêt du 10 novembre 2017, la cour administrative d’appel de Marseille a annulé le schéma régional 
du climat, de l’air et de l’énergie de la région Languedoc-Roussillon (avant la fusion avec Midi-Pyrénées) et le 
schéma régional éolien qui y est annexé. 
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2. Potentiel productif et énergies renouvelables 

a. Energie éolienne 

Généralités et potentiel éolien à l’échelle régionale 
 
Nota : en l’absence de document « cadre » plus récent et plus adapté au territoire biterrois, sont repris 
ici les éléments d’analyse du SRE pour la thématique éolienne, malgré que ce dernier ait été annulé par 
la cours administrative d’appel de Marseille. 
 
L’énergie éolienne correspond à l’énergie cinétique du vent, qui peut être convertie en énergie 
mécanique à l’aide d’un dispositif appelé « éolienne », constitué d’hélices. Cette énergie est ensuite 
transformée dans la plupart des cas en électricité. La France possède le deuxième gisement éolien 
européen après la Grande Bretagne. Le développement de cette énergie en France est donc 
indispensable pour répondre aux objectifs fixés sur la part des énergies renouvelables. 
Deux types d’installations peuvent être distingués : les fermes éoliennes, regroupant généralement un 
minimum de 10 aérogénérateurs et fournissant de l’électricité à toute une zone géographique, et le 
petit éolien, moins puissant (moins de 30 kW en Europe) et accessible aux particuliers.  
La région dispose du meilleur gisement de vent de France métropolitaine et a vu se développer au 
cours de ces dernières années un parc de production dont la puissance installée atteint début 2013 
près de 475 MW. Une grande partie du gisement régional peut encore être exploitée : seules les zones 
dont la vitesse moyenne du vent est inférieure à 4 m/s à 50 m de hauteur sont, à ce jour, considérées 
comme inadaptées à l’implantation d’éoliennes en raison du manque de vent. Le scénario SRCAE 
Languedoc-Roussillon prévoit à l’horizon 2050 le remplacement progressif d’une partie des machines 
existantes par des équipements plus puissants (repowering). L’ensemble des scénarios se fonde sur 
une production annuelle moyenne de 2 500 MWh par MW installé, qui correspond à la moyenne 
constatée dans la région ces dernières années (2 389 en 2009 et 2 692 en 2010) et qui ne devrait pas 
évoluer. 
 
Le Schéma Régional Éolien (SRE) annexé au SRCAE identifiait les zones favorables au développement 
de l’éolien. Il précisait des contraintes techniques, des enjeux environnementaux et patrimoniaux à 
prendre en compte pour implanter les futurs parcs éoliens.  
Les éoliennes domestiques sont des petites machines offrant une puissance nominale comprise entre 
100 W et 30 kW. Elles sont perchées sur un mât qui peut atteindre 35 m de hauteur. L’électricité peut 
être revendue à EDF mais l’autoconsommation est plus intéressante. L'installation d’une éolienne 
nécessite l’étude préalable de la nature du vent sur le terrain, qui influence le rendement des turbines. 
Certaines perdent en effet une grande partie de leur efficacité en cas de turbulences. La quantité de 
vent exploitable durant l'année, sa qualité (régularité d'écoulement, absence de turbulence...), et sa 
vitesse (la puissance contenue dans le vent est proportionnelle au cube de sa vitesse) devront être pris 
en compte. Bien que le petit éolien soit généralement silencieux, une attention devra également être 
portée aux éventuelles nuisances sonores. Les aérogénérateurs à axe vertical sont réputés pour leur 
silence de fonctionnement et un bon comportement dans les vents agités. Notons que suivant la 
hauteur du mât, l’installation peut nécessiter une demande de permis de construire (≥ 12 m) et une 
notice d’impact (≥ 50 m).  
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Le potentiel éolien à Montady 
La commune de Montady présente un potentiel technique plutôt correct, avec un gisement éolien 
potentiellement exploitable (> 4,5 m/s) sur l’ensemble de la commune. Sur la majeure partie du 
territoire, le gisement éolien est compris entre 5 et 6 m/s (Figure 9). 
 

Figure 9. Gisement éolien sur la commune de Montady 

 
 
Des enjeux naturalistes, liés au paysage, à la sécurité du territoire ou d’autres nature peuvent 
cependant contraindre les potentialités d’installation de fermes éoliennes. C’est le cas, au niveau de 
l’étang de Montady, où les enjeux sont jugés très forts et l’implantation d’éoliennes y est exclue. Sur 
le reste de la commune de Montady, les enjeux sont jugés forts (Figure 10). 
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Figure 10. Synthèse des enjeux dans le schéma régional éolien du Languedoc-Roussillon – département de l’Hérault 

 

 
 

Le potentiel productif éolien de la commune est acceptable mais l’ensemble du territoire est classé 
en zone présentant des enjeux jugés forts, voire très forts. Ces enjeux identifiés contre-indiquent 
l’implantation de fermes éoliennes au sol, et les interdit au niveau de l’étang de Montady. Le 
développement du « petit éolien » resterait envisageable, notamment chez les particuliers. 
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b. Énergie solaire photovoltaïque  

L’énergie solaire est issue du rayonnement solaire, qui peut être converti en électricité ou en chaleur, 
selon les technologies. Le solaire photovoltaïque produit de l'électricité par l’intermédiaire de 
panneaux photovoltaïques reliés à des onduleurs. L’électricité peut ensuite être injectée sur les 
réseaux électriques. Le solaire thermique, quant à lui, produit de la chaleur qui peut être utilisée pour 
le chauffage domestique ou la production d'eau chaude sanitaire, à l’aide d’un fluide caloporteur.  
Le département de l’Hérault, comme le reste de la région, présente un fort ensoleillement et donc un 
fort potentiel pour le développement de l’énergie photovoltaïque. La carte présentée Figure 11, extraite 
d’un rapport du CETE Méditerranée sur le potentiel de développement du photovoltaïque dans 
l’Hérault, présente la répartition du gisement solaire dans le département, qui correspond à la valeur 
moyenne d’ensoleillement lié au rayonnement direct et diffus (exprimé à plat et en kWh par an et par 
m²). La commune de Montady présente un potentiel photovoltaïque intermédiaire parmi les 
communes du département. 
Les cartographies des pages suivantes présentent le gisement solaire, le potentiel de photovoltaïque 
bâti et le potentiel territorial d’implantation au sol en considérant à la fois les différents critères de 
sensibilité et l’occupation du sol. 
 
Potentiel photovoltaïque sur bâti : 
Le potentiel photovoltaïque sur bâtiments sur la commune est relativement faible mais néanmoins 
exploitable (Figure 12). Avec une puissance potentielle sur bâti de l’ordre de 800 à 1 200 KWc, la 
commune pourrait contribuer à la transition énergétique en permettant l’installation de panneaux 
photovoltaïques sur les bâtiments et équipements publics, ainsi qu’en encourageant l’implantation de 
ceux-ci chez les particuliers. 
 
Potentiel photovoltaïque au sol : 
Malgré le très bon potentiel théorique présent sur la commune grâce à son taux d’ensoleillement 
élevé, le potentiel photovoltaïque au sol est plutôt limité. En effet, plusieurs contraintes – liées à des 
critères de sensibilité écologique, paysagère, urbanistiques et à l’occupation du sol – limitent le 
potentiel territorial dans de nombreux secteurs de la commune, classés à enjeu fort à rédhibitoire par 
CETE Méditerranée en 2010 (Figure 13). 
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Figure 11. Ensoleillement annuel et potentiel photovoltaïque  

Source : CETE Méditerranée (2010) 
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Figure 12. Carte du potentiel photovoltaïque sur bâtiments dans l’Hérault, par commune, en kWc. 

Source : CETE Méditerranée (2010) 
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Figure 13. Potentiel territorial pour l’implantation de parcs photovoltaïques au sol après croisement des critères de sensibilité et de 
l’occupation du sol. 

Source : CETE Méditerranée (2010) 

 

 
 
 

Le potentiel productif photovoltaïque sur la commune est intéressant. Cependant, des enjeux de 
diverses natures contraignent fortement l’implantation au sol sur une grande partie de la commune. 
L’implantation de panneaux sur les bâtiments existants et à venir représente en revanche une bonne 
opportunité de développement de cette filière permettant de valoriser le bon ensoleillement du 
territoire. 
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c. Énergie solaire thermique  

Comme pour l’énergie solaire photovoltaïque, le territoire possède un fort potentiel pour le solaire 
thermique en raison de son fort ensoleillement. Le développement de ce type d’énergie est plus 
contraint par les questions relatives au coût des installations et au besoin en eau chaude solaire 
(sanitaire ou chauffage).  
Dans les nouvelles constructions, avec la règlementation thermique 2012, le recours au solaire 
thermique est quasi systématique. Dans l’ancien, le développement du solaire thermique est 
particulièrement lié aux incitations financières (crédits d’impôts et subventions). 
 

a. La biomasse 

La biomasse est définie dans l’article 19 de la loi de programmation relatif à la mise en œuvre du 
Grenelle de l'environnement comme la « fraction biodégradable des produits, déchets et résidus 
provenant de l'agriculture, y compris les substances végétales et animales, de la sylviculture et des 
industries connexes ainsi que la fraction biodégradable des déchets industriels et ménagers ». 
Rappelons que le Grenelle fixe un objectif à 23% d’énergies renouvelables dans la consommation 
d’énergie finale en 2020, dont 60% grâce à la biomasse. On distingue 3 grandes classes de ressources 
en biomasse : 

• Le bois ; 
• La biomasse agricole et issue de l’industrie agroalimentaire ; 
• La biomasse issue des déchets ménagers et assimilés. 

 
Ces ressources peuvent être valorisées en production de chaleur, d’électricité ou encore de carburant. 
Le bois peut être issu de l’exploitation forestière, de sous-produits de l’industrie du bois (écorces, 
chutes, sciures), du bois de rebut (produits en bois en fin de vie) ou des déchets verts. Les résidus de 
récolte de l’agriculture et les déchets issus des industries agroalimentaires peuvent également être 
valorisés en chaufferie. La fraction fermentescible des ordures ménagères ou les boues de station 
d’épuration peuvent être valorisées par méthanisation ou par production de chaleur et d’électricité en 
centre d’incinération.  
 
La région Occitanie a adopté son Schéma Régional Biomasse (SRB) en février 2020. Elle vise la réduction 
de l’utilisation des énergies fossiles et la valorisation des déchets afin de devenir d’ici 2050 une région 
à énergie positive. 
 
Cette technique ne représente pas une ressource intéressante sur Montady qui se trouve dans une 
plaine viticole sur laquelle les boisements sont quasi-absents.   
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3. Synthèse des énergies renouvelables   

Atouts Contraintes 

 Exposition aux vents modérée assurant un 

potentiel éolien exploitable ; 

 Bon potentiel productif photovoltaïque (fort 

ensoleillement); 

 Enjeux forts paysager, agricoles et naturels contre-

indiquant l’implantation de fermes éoliennes ou 

photovoltaïques sur une grande partie de la 

commune ; 

 Biomasse bois faible à nulle.  

Enjeux  

> Favoriser la mise en place du photovoltaïque sur bâtiment existant ou à créer 
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III/ POLLUTIONS ET NUISANCES 
Le code de l’urbanisme fixe un cadre réglementaire en matière de pollutions et nuisances à travers 
l’article L101-2 (modifié par LOI n° 2018-1021 du 23 novembre 2019) qui précise que « Dans le respect 
des objectifs du développement durable, l'action des collectivités publiques en matière d'urbanisme 
vise à atteindre les objectifs suivants : […] 5° La prévention […] des pollutions et des nuisances de toute 
nature ; 6° […] la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol […] ; 7° La lutte contre 
le changement climatique et l'adaptation à ce changement, la réduction des émissions de gaz à effet 
de serre […]. » 
 

1. Qualité de l’air 

1.1. Nature et origine des pollutions de l’air, prise en compte 
dans le document d’urbanisme  

Avec la révolution industrielle et le développement de l’urbanisation, associés à une augmentation du 
trafic routier, la pollution atmosphérique s’est faite de plus en plus perceptible au cours des dernières 
décennies. Cette pollution peut avoir diverses origines : industries, agriculture, production d’énergie 
(chauffage) et transports, pour les principaux. L’ensemble des substances polluantes sont des 
composantes naturelles de l’air ambiant et ne présentent pas de danger aux taux habituels.  
 
La pollution est généralement concentrée au niveau des zones urbaines et périurbaines, qui 
concentrent les activités humaines.  
 
Cependant, les conditions météorologiques et la topographie peuvent aussi jouer un rôle important 
dans l’accumulation et la dispersion des polluants. Les vents favorisent la dispersion des particules 
polluantes, tandis que le relief peut les contenir dans une zone. Les précipitations provoquent une 
retombée des polluants qui peuvent alors se retrouver dans les sols.  
 
Les principales sources de pollutions atmosphériques sont présentées dans le Tableau 2. 
 

Tableau 2. Principales sources de pollution et leurs effets sur la santé et l’environnement 

Polluants Sources principales Effets sur la santé Effets sur l’environnement 
Dioxyde de 
soufre (SO2) 

Résulte de la combustion des 
combustibles fossiles (charbons, 
fiouls…). Émis principalement par 
les installations de combustions 
industrielles et de chauffage. 

Irrite les muqueuses de la peau et 
des voies respiratoires. Agit en 
synergie avec d’autres substances 
notamment les particules. Les 
asthmatiques y sont 
particulièrement sensibles. 

Participe aux phénomènes des 
pluies acides. Contribue 
également à la dégradation de la 
pierre et des matériaux de 
nombreux monuments. 

Ozone (O3) Résulte de la transformation 
chimique dans l’air, sous l’effet du 
rayonnement solaire, de 
polluants émis principalement 
par les industries et le trafic 
routier. 

Gaz qui peut provoquer la toux, 
diminuer la fonction respiratoire 
et irriter les yeux. Les personnes 
sensibles sont celles ayant des 
difficultés respiratoires ou des 
problèmes cardio-vasculaires. 

Effets néfastes sur la végétation 
et sur certains matériaux. 

Oxydes Le monoxyde d’azote et le Le NO2 est un gaz irritant pour les Le NO2 participe aux phénomènes 
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d’azote 
(NOX) 

dioxyde d’azote sont émis lors des 
phénomènes de combustion. Les 
sources principales sont les 
véhicules et les installations de 
combustion (chauffages…). 

bronches. Chez les asthmatiques, 
il augmente la fréquence et la 
gravité des crises. Chez l’enfant il 
favorise les infections 
pulmonaires. 

des pluies acides, à la formation 
de l’ozone troposphérique dont il 
est l’un des précurseurs, à 
l’atteinte de la couche d’ozone 
stratosphérique et à l’effet de 
serre. 

Particules en 
suspension 
(PS) 

Sont issus de combustibles 
fossiles, du transport automobile 
(gaz d’échappement, usure, …) et 
d’activités industrielles très 
diverses (incinération…). 

Selon leur taille, les particules 
pénètrent plus ou moins 
profondément dans l’arbre 
pulmonaire et peuvent à des 
concentrations relativement 
basses, irriter les voies 
respiratoires inférieures. Elles 
peuvent également conduire à 
des maladies cardio-vasculaires et 
des cancers. 

Les effets de salissures des 
bâtiments et des monuments 
sont les atteintes les plus 
évidentes à l’environnement. 

Monoxyde de 
carbone (CO) 

Gaz inodore, incolore et 
inflammable dont la source 
principale est le trafic 
automobile. Des taux importants 
de CO peuvent être rencontrés 
quand un moteur tourne au 
ralenti dans un espace clos ou en 
cas d’embouteillage. 

Le CO se fixe à la place de 
l’oxygène sur l’hémoglobine du 
sang. Les premiers symptômes 
sont des maux de tête et des 
vertiges. Ces symptômes 
s’aggravent avec l’augmentation 
de la concentration et peuvent 
aboutir à la mort. 

Le CO participe aux mécanismes 
de formation de l’ozone 
troposphérique. 
Dans l’atmosphère, il se 
transforme en CO2 et participe à 
l’effet de serre. 

Hydrocarbures 
(H.C.) ou 
composés 
organiques 
volatils 
(C.O.V.) 

Combustion incomplète des 
carburants, de l’industrie 
pétrolière et utilisation des 
solvants (imprimerie, peinture). 

Irritations et pathologies 
respiratoires. Peut aller jusqu’au 
cancer pulmonaire. 
 

Les C.O.V. participent aux 
mécanismes de formation de 
l’ozone troposphérique et à 
l’effet de serre. 

 
Selon plusieurs enquêtes, les français sont de plus en plus sensibles aux problèmes liés à la pollution 
de l’air. En plus de constituer une gêne (mauvaises odeurs, fumées, salissures des façades…), la 
pollution de l’air peut causer des problèmes de santé tels que des difficultés respiratoires, de l’asthme, 
ou des irritations. Les effets sur la santé dépendent du polluant, de la durée d’exposition et de la 
sensibilité de la personne. L’environnement est également affecté par ces pollutions, participant à la 
formation de pluies acides, du trou dans la couche d’ozone, ou encore à l’effet de serre. Le contrôle 
de la qualité de l’air est donc un enjeu important pour nos sociétés, ce qui explique la mise en place 
de politiques au niveau national et international. 
 
De nombreuses directives visent à établir des règles en ce qui concerne la qualité de l’air, la pollution, 
et l’énergie au niveau européen, dans un but de développement durable. En France, c’est la loi n°96-
1236 du 30 décembre 1996, dite LAURE (Loi sur l’Air et l’Utilisation Rationnelle de l’Énergie), qui fixe 
le cadre réglementaire. Elle est aujourd’hui codifiée par les articles L220-1 et suivants du Code de 
l’Environnement. Elle institue le droit de respirer un air sain et le droit à l’information sur la qualité de 
l’air et ses effets, et vise à définir une politique publique intégrant l’air en matière de développement 
urbain. Ainsi, elle fixe de nouveaux objectifs et de nouvelles obligations en matière de surveillance, et 
impose la mise œuvre de divers outils de planification en vue de mieux lutter contre la pollution 
atmosphérique. Cette dernière est définie dans l’article L220 comme « l’introduction par l’Homme, 
dans l’atmosphère et les espaces clos, de substances ayant des conséquences préjudiciables de nature 
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à mettre en danger la santé humaine, à nuire aux ressources biologiques et aux écosystèmes, à influer 
sur les changements climatiques, à détériorer les biens matériels, à provoquer des nuisances olfactives 
excessives ». La loi LAURE prévoit la mise en place de mesures d’urgence en cas de dépassement du 
seuil d’alerte pour certains polluants, et la mise en place des mesures techniques et fiscales qui visent 
à réduire la consommation d’énergie et limiter les sources d’émissions polluantes.  
 
Le décret n°98-360 définit des objectifs de qualité et des valeurs limites à respecter sur tout le territoire 
français pour 7 polluants : dioxyde de soufre, particules en suspension, dioxyde d’azote, ozone, plomb, 
monoxyde de carbone et benzène. 
 
La loi de 1996 prévoit également la mise en place d’outils de planification permettant de respecter les 
objectifs fixés en matière de qualité de l’air : 
Les Plans de Déplacement Urbains (PDU), d’après la circulaire du 8 novembre 1999, sont obligatoires 
dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants. Ils permettent de favoriser les moyens de 
déplacement les moins polluants ; 
Les Plans Régionaux pour la Qualité de l’Air (PRQA), d’après le décret du 6 mai 1998, ne sont pas 
obligatoires mais ont pour objectif d’établir un état environnemental et sanitaire régional en rapport 
avec la pollution atmosphérique. Des orientations de respect des objectifs de qualité sont alors fixées ; 
Les Plans de Protection de l’Atmosphère (PPA), d’après le décret du 25 mai 2001, sont obligatoires 
pour les agglomérations de plus de 250 000 habitants ou les zones à niveau de pollution élevée. Ils ont 
pour objectif de ramener la concentration de polluants dans l’atmosphère à un niveau inférieur aux 
valeurs limites fixées par la loi. 
 
 

1.2. Qualité de l’air à l’échelle régionale et départementale 

En région Occitanie, c’est l’organisme Atmo Occitanie, qui fait partie des associations agréées pour la 
surveillance de la qualité de l’air, qui est chargé depuis le 1er janvier 2017 de la mise en œuvre de la 
surveillance de la qualité de l’air et la diffusion de l’information, en application de la loi sur l’air de 
1996.  
 
Cet organisme est issu de la fusion entre ORAMIP et AIR-LR. AIR-LR était l’organisme qui avait été 
missionné dans le cadre de l’élaboration du Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie (SRCAE) 
Languedoc-Roussillon pour fournir un bilan de la qualité de l’air pour l’ancienne région. Le SRCAE 
Languedoc-Roussillon avait été instauré par l’article 68 de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010, portant 
engagement national pour l’environnement. Ses modalités d’élaboration étaient précisées par le 
décret n°2011-678 du 16 juin 2011 relatif aux schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie. Il 
servait de cadre stratégique à l’échelle de l’ancienne région pour faciliter et coordonner les actions 
menées localement en faveur du climat, de l’air et de l’énergie, tout en contribuant à l’atteinte des 
objectifs nationaux dans ces domaines.  
 
Les objectifs qualité à atteindre et les valeurs limites sont présentés dans le Tableau 3.
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Tableau 3. Objectif de qualité et valeur limite par polluant atmosphérique 

Polluants Objectif qualité Valeur limite 
SO2 (dioxyde de soufre) 50 µg/m3 moyenne / an 125 µg/m3 moyenne / j 
NO2 (dioxyde d’azote) 40 µg/m3 moyenne / an 40 µg/m3 moyenne / an 

200 µg/m3 moyenne / h 
CO (monoxyde de carbone) 10 mg/m3 moyenne / 8h - 
O3 (ozone) Protection de la santé humaine 120 µg/m3 moyenne / 8h 

Protection de la végétation 65 µg/m3 moyenne / j 
PM10 (particules de diamètre 
<10 µm) 

30 µg/m3 moyenne / an 40 µg/m3 moyenne / an 
50 µg/m3 moyenne / j 

PM2,5 (particules de diamètre 
<2,5 µm) 

 25 µg/m3 moyenne / an 
(objectif 2015) 

Benzène (C.O.V.)  5 µg/m3 moyenne / an 
Légende (définitions du M.E.D.D.T.L.) : 
Objectif qualité : un niveau à atteindre à long terme, et à maintenir sauf lorsque cela n’est pas réalisable, par des mesures proportionnées, 
afin d’assurer une protection efficace de la santé humaine et de l’environnement dans son ensemble.  
Valeur limite : un niveau à atteindre dans un délai donné et à ne pas dépasser, fixé sur la base de connaissances scientifiques, afin d’éviter, 
de prévenir ou de réduire les effets nocifs sur la santé humaine ou sur l’environnement dans son ensemble. 

 
Le bilan 2016 de la qualité de l’air en Occitanie présenté en juillet 2017 indique que la région est 
globalement affectée par les phénomènes de pollutions photochimiques (ozone), favorisés par un fort 
ensoleillement et des températures élevées. Les bilans précédents réalisés en Languedoc-Roussillon 
indiquaient que les concentrations les plus importantes d'ozone (O3) étaient mesurées de mai à 
octobre, ce qui coïncide avec l'afflux touristique important que connaît la région à cette période. En 
Occitanie, l’objectif qualité n’est pas respecté pour cette molécule en environnement urbain et 
périurbain dans la plupart des départements et la valeur cible est même dépassée pour plusieurs 
départements, dont l’Hérault. Ainsi, 96 % des habitants de ce département résideraient dans une zone 
où les concentrations d’ozone dépassent la valeur cible pour la protection de la santé humaine. 
 
En Occitanie, les transports routiers sont la source principale des émissions d’oxydes d’azote et ces 
émissions entrainent un non-respect des valeurs limites de NO2 aux abords des principaux axes 
routiers. Les émissions dues au transport sont toutefois en diminution de 15 %, grâce à une 
augmentation du nombre de véhicules moins polluants qui compense l’augmentation du nombre de 
déplacements à l’échelle régionale. 
 
Dans l’Hérault, l’objectif de qualité n’est pas respecté pour les PM2,5 (particules fines inférieures à 2,5 
microns, principalement produites par le chauffage résidentiel et le secteur tertiaire), et ce dans tous 
les milieux (à proximité du trafic routier, mais aussi en milieu urbain, péri-urbain et rural). Les seuils 
réglementaires ne sont pas respectés à proximité du trafic routier pour le dioxyde d’azote. En 
revanche, l’objectif de qualité est atteint à l’échelle du département pour le benzène et les métaux 
toxiques, ainsi que les PM10.  
 
À l’échelle régionale, les moyennes annuelles des concentrations en polluants présentent une 
tendance à la baisse mais ces diminutions restent faibles et la situation à l’échelle du département est 
loin d’être satisfaisante. La situation générale régionale s’améliore mais les efforts doivent être 
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poursuivis. Au niveau du département, la situation stagne dans un état peu satisfaisant pour plusieurs 
polluants et les efforts doivent donc être encore plus poussés, notamment en ce qui concerne l’Ozone 
et les particules très fines − polluants pour lesquels la situation est critique dans le département.  
 
 

1.3. Qualité de l’air à l’échelle locale – Contexte à Montady  

Source : PCAET La Domitienne, 2019 (diagnostics territoriaux, septembre 2019) 
 

b. Les objectifs règlementaires du PCAET  

Le décret n° 2016-849 du 28 juin 2016 relatif au plan climat-air-énergie territorial stipule que les PCAET 
doivent établir « une estimation des émissions territoriales de gaz à effet de serre et de polluants 
atmosphériques, ainsi qu’une analyse de leurs possibilités de réduction ». 
L’arrêté du 4 août 2016 relatif au plan climat-air-énergie territorial fixe la liste des polluants à prendre 
en compte :  

 Nox : oxydes d’azote 
 PM10 : particules fines de diamètre inférieur à 10 microns 
 PM2,5 : particules fines de diamètre inférieur à 2,5 microns 
 COV : composés organiques volatiles (dérivés du benzène) 
 SO2 : sulfures 
 NH3 : ammoniac 

 
 

c. Les polluants sur le 
territoire de la 
Domitienne  

Il n’existe pas de suivi des 
concentrations de polluants 
atmosphériques sur la Domitienne. En 
revanche le diagnostic du SRCAE Languedoc-Roussillon réalisé en 2012 permet de disposer d’éléments 
de référence (nota : pas de source de données plus récente depuis l’annulation du SRCAE). 
 
 Le territoire de la Domitienne est donc concerné par des dépassements probables des seuils NO2 et 
des dépassements certains des seuils limite d’ozone, surtout en période estivale. Ces deux polluants 
atmosphériques sont essentiellement liés au trafic routier. 
 
La réglementation impose de suivre les émissions de polluants :  
• Selon une liste définie : Nox, PM10, PM2,5, COV, SO2, NH3,  
• En les détaillant par secteurs d’émissions. Les données suivantes ont été téléchargées dans 
l’Inventaire National Spatialisée, pour l’année 2012. 
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Figure 14 Emissions de polluants atmosphériques  

 

 
 
On retrouve ici les caractéristiques des différents polluants :  
• Les Nox relèvent à de 88% de la pollution automobile ;  
• Les COVNM sont issus de différentes sources : les forêts à 38 %, le résidentiel à 23 %,et le secteur 
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industriel à 20 %  
• Le NH3 (ammoniac) est à 95% un polluant agricole.  
• Au contraire et encore plus les PM10 ont également des origines variées, pour beaucoup les activités 
industrielles (40%) mais aussi le résidentiel (29%) et le transports routier (25%).  
• Les PM2,5 sont issues à 46% du secteur résidentiel, puis à 33% du transport et à 18% de l’industrie. 
• Le SO2, faible aujourd’hui sur la communauté de communes, provient de l’industrie et du résidentiel 
Concernant les particules fines produites dans le résidentiel, elles sont liées à la production de chaleur 
(chaudières et cheminées) et donc émises principalement en hiver. En particulier, les cheminées 
présentent un faible rendement (15 à 25% couramment) et produisent donc une combustion très 
incomplète, et très polluante. Des poêles ou inserts modernes à haut rendement (jusqu’à 80%) 
alimentés par du bois bien sec (20% d’humidité maximum) peuvent diminuer les émissions de PM10 
de 7 à 30 fois par rapport à un foyer ouvert. 
 
 

dd.. Les substances allergènes  

Une autre source de nuisance liée à l’air est la présence de substances allergènes véhiculées par le 
vent. Ces substances, particules ou corps organiques sont susceptibles d’entrainer une réaction 
allergique (réaction anormale et excessive du système immunitaire) chez certains sujets. Le climat de 
l’Hérault est plutôt favorable à la dispersion des pollens (fort ensoleillement, température élevée, vent 
modéré, peu de précipitations) et est donc propice au développement d’allergies. Le département est 
notamment concerné par les pollens d’arbres tels que les chênes, cyprès, aulnes, peupliers, platanes, 
frênes, mais également par des pollens de plantes herbacées comme les graminées. 
 

e. L’agriculture 

L’agriculture peut être source de pollutions atmosphériques telles que les composés organiques 
volatils. (COV), les particules fines (PM)., ou les oxydes d’azote (Nox). L’émission de particules est due 
au travail du sol et à la récolte, aux engins agricoles (combustion, abrasion des freins et des 
pneumatiques), et aux épandages d’engrais et de pesticides. Plus particulièrement, l’IRSTEA (Institut 
national de Recherche en Sciences et Technologies pour l’Environnement et l’Agriculture) a estimé que 
15 à 40 % des produits phytosanitaires appliqués sur les vignes étaient perdus dans l’air sous forme de 
gouttelettes de pulvérisation, ou par érosion éolienne sur des sols nus. L’agriculture est représentée 
par des exploitations de taille moyenne à grande et d’activités variées sur la commune de Montady. 
Les émissions peuvent être considérées comme modérées par rapport aux autres sources de pollution 
présentes sur la commune et à proximité (industrie et transport routier). En tout état de cause, les 
pratiques agricoles comme l’épandage ou l’utilisation de produits phytosanitaires sont encadrés par la 
règlementation. 
 

f. Les nuisances olfactives : stations d’épuration, déchetterie et compostage 

Aucune station d’épuration n’est localisée sur la commune de Montady. En effet, la commune partage 
celle de Nissan-Lez-Enserune, située au sud.  
 
Par ailleurs la commune de Montady ne possède pas de déchetterie. En effet, la commune partage la 
déchetterie intercommunale de Nissan-Lez-Enserune située au lieudit les Lièvres. Cette installation est 
d’ailleurs classée en ICPE.
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g. Les leviers de réduction (source : PCAET La Domitienne) 

 
Comme pour toutes les thématiques environnementales, les solutions de réduction des émissions polluantes 
sont de deux types :  
 

 « Diminuer la quantité » Une stratégie de sobriété qui diminue le trafic routier (ex : covoiturage) ou 
diminue les consommations d’énergie (ex : isolation d’une maison) a un effet immédiat et proportionnel 
sur les émissions de polluants.  

 
 « Modifier la qualité » Il s’agit de substituer à une solution polluante une autre solution, dont on souhaite 

bien sûr qu’elle soit moins polluante. Il est important alors de bien prendre garde aux solutions proposées 
 
 

La qualité de l’air sur le territoire de Montady est plutôt médiocre et la situation est même critique 
vis-à-vis de la santé des habitants pour certains polluants tels que l’ozone. Néanmoins, les 
nuisances olfactives représentent un enjeu mineur sur le territoire. 
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2. Pollutions des sols et activités industrielles 

 
Les bases de données Basias et Basol 

La base de données BASIAS du Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM) recense les industries 
potentiellement polluantes en activité ou non. 
Les principaux objectifs de ces inventaires sont : 

 De recenser, de façon large et systématique, tous les sites industriels abandonnés ou non, susceptibles 
d’engendrer une pollution de l’environnement ; 

 De conserver la mémoire de ces sites ; 
 De fournir des informations utiles aux acteurs de l’urbanisme, du foncier et de la protection de 

l’environnement. 
 
Il faut souligner que l’inscription d’un site dans la banque de données BASIAS ne préjuge pas d’une éventuelle 
pollution à son endroit. 
BASIAS a donc pour objectif de présenter l’inventaire d’anciens sites industriels, tout en gardant la mémoire des 
sites et en fournissant des informations utiles aux acteurs locaux.  
 
Ce site internet permet une recherche par département par commune et par type d’activité. 
La localisation des sites s’effectue par cartographie ou par liste. Une fiche signalétique de chaque site est 
également disponible. 
 
La base de données BASOL, quant à elle, dresse un inventaire des sites pollués ou potentiellement pollués, à des 
taux importants, et nécessitant une action des pouvoirs publics à titre préventif ou curatif. 

 
La base de données BASIAS recense 7 sites industriels ou activités de services potentiellement polluants sur 
la commune de Montady, dont 4 en activité actuellement  
 
 

Tableau 4. Liste et descriptif des sites industriels ou activités de services recensés sur la base de données BASIAS 

N° Identifiant Raison sociale de 
l'entreprise connue 

Nom 
usuel 

Dernière 
adresse 

Activités sur le site État 
d'occupation 
du site 

LRO3401215  

SOCIETE PASCUAL 
JACKY 

 
140 rue du 
Pin 

Carrosserie, peinture En activité 

LRO3401344  

TEXIER ET CIE 
 

Chemin de 
la Canague 

Fabrication et trituration du soufre ; 
fabrication de mèches soufrées 

En activité 

LRO3402158  

GIL SERRURERIE ANC. 
SOCIETE GIT DANIEL  

Station 
Total 

Rue 
Centrale 

Carrosserie, peinture En activité 

LRO3402552  

RELAIS LES AUBERGES 
 

Route 
départemen
tale 11 

Commerce de gros, de détail, de 
désserte de carburants en magasin 
spécialisé (station-service de toute 
capacité de stockage) 

En activité 

 
Il n’y a pas de retour pour la commune concernant les sols pollués (base de données BASOL). 
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3. Installations Classées pour la Protection de l’Environnement 

3.1. Généralités 

Les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) sont toutes les installations et usines 
susceptibles de générer des risques ou des dangers et de provoquer des pollutions ou nuisances pour 
l’environnement et la population. Elles sont soumises à une législation et une réglementation particulière. 
Une nomenclature les énumère et les soumet à un régime d’autorisation, d’enregistrement ou de déclaration 
en fonction de l’importance des risques ou des inconvénients qui peuvent être engendrés. 
 

3.2. Le cas de Montady 

Montady ne présente aucune installation classée sur son territoire communal.  
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4. Bruit et environnement sonore 

4.1. Caractérisation du bruit et classification de l’environnement 
sonore 

Le bruit est un son produisant une sensation auditive jugée désagréable. Il est caractérisé par sa hauteur ou 
fréquence (grave à aigüe, en hertz), et par son niveau sonore ou intensité, exprimée en décibels (dB). L’oreille 
humaine est capable de percevoir des sons dont la fréquence varie entre 20 et 20 000 Hz, ou 0 et 120 dB 
(seuil de la douleur). 
 
Un excès de bruit peut avoir des effets sur le système auditif, en termes de perte d'audition, mais l'exposition 
récurrente à un niveau sonore élevé peut également perturber plus largement l'organisme et agir sur le 
sommeil, le comportement. Le bruit peut ainsi être à l'origine de troubles nerveux, digestifs, ou cardio-
vasculaires. La pollution sonore peut donc fortement impacter notre vie quotidienne et la lutte contre le bruit 
est un véritable enjeu de développement durable. 
 
Les effets néfastes du bruit dépendent du niveau sonore et de la fréquence, mais également de la durée 
d’exposition. Afin de mesurer les impacts potentiels d’un bruit, on utilise donc le LAeq (Level Acoustic 
équivalent), qui prend en compte ces différents paramètres. C’est la moyenne des niveaux sonores pondérés 
par la fréquence, mesurés pendant les périodes de références jour (6h – 22h) et nuit (22h – 6h). 
 

Figure 14. Échelle de bruit 

Source : ADEME 
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4.2. La règlementation liée au bruit 

Le Code de l'Urbanisme et le Code de l’Environnement (article L.571-1 et suivants) réglementent 
l'implantation des infrastructures de transports dans un milieu bâti ainsi que l'implantation des bâtiments 
aux abords des voies de circulation et des lieux bruyants. La première loi globale sur le bruit en droit français 
date du 31 décembre 1992. Elle instaure des mesures de prévention des émissions sonores et réglemente 
certaines activités bruyantes. À la suite de cette loi, le décret n°95-21 du 9 janvier 1995 impose le 
recensement et le classement des infrastructures des transports terrestres en 5 catégories, la catégorie 1 
étant la plus bruyante. Il concerne les infrastructures comportant un trafic journalier moyen de plus de : 

 5 000 véhicules (route) ; 
 50 trains (voies ferrées) ; 
 100 autobus ou trains (en milieu urbain). 

 
L'arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et 
à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation dans les secteurs affectés par le bruit, précise : 

 Les niveaux sonores de référence pour classer les infrastructures dans l'une des 5 catégories ; 
 La largeur maximale de secteurs affectés par le bruit de part et d'autre de l'infrastructure ; 
 Les niveaux d'isolement minimum des façades des bâtiments d'habitation à construire dans ces 

secteurs. 
 
Le classement sonore est approuvé par arrêté préfectoral.  
 
Le décret n°95-22 du 9 janvier 1995 relatif à la limitation du bruit des aménagements et infrastructures de 
transports terrestres précise que les infrastructures en construction ou en réaménagements, qui conduisent 
à un accroissement du trafic, doivent faire l'objet d'un certain nombre de mesures. En particulier, le maître 
d'ouvrage doit prendre toutes les dispositions pour limiter le bruit en façade des bâtiments sensibles (murs 
anti-bruit, isolation des façades, …). C’est l’arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières 
qui fixe les valeurs qui doivent être inférieures à 65, 60 ou 55 dB selon les bâtiments considérés. 
 
La volonté d’une approche commune au sein de l’Union Européenne afin de répondre de manière 
harmonisée à la problématique du bruit dans l’environnement a été confirmée par la Directive 2002/49/CE 
du 25 juin 2002, transposée en droit français dans le Code de l'Environnement (articles L.572-1 à L.572-11), 
et relative à l’évaluation et à la gestion du bruit dans l’environnement. Cette directive vise à éviter, prévenir 
ou réduire les effets nuisibles de l’exposition au bruit. Elle s’applique au bruit des infrastructures de transport 
et des industries, mais pas au bruit de voisinage ou au bruit dans les lieux de travail. Elle préconise 
l’établissement d’une cartographie de l’exposition au bruit et l’adoption de plans d’action pour les 
agglomérations de plus de 100 000 habitants, basés sur ces cartes.  
 
Le décret d'application du 24 mars 2006 et l’arrêté du 4 avril 2006, relatifs à l'établissement des cartes de 
bruit et des Plans de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE), modifient le Code de l’Urbanisme et 
précisent les notions présentées au niveau législatif et les modalités de mise en œuvre de la cartographie et 
des plans de prévention.  
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4.3. L’environnement sonore à Montady  

Le Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE) 2ème échéance de l’Hérault a été approuvé par 
arrêté préfectoral le 29 juin 2015. Ce document a permis d’identifier les « Zones Bruyantes » du département, 
c’est-à-dire les zones de dépassement des valeurs limites réglementaires où sont présents des bâtiments 
sensibles (habitations, établissements d’enseignement et de santé). Le PPBE vise ainsi à prévenir les effets 
nocifs du bruit et réduire les niveaux de bruit lorsque nécessaire.  
Dans l’Hérault, il existe un classement sonore des infrastructures terrestres.  
 
Source :http://cartelie.application.developpement-
durable.gouv.fr/cartelie/voir.do?carte=ClassementSonore&service=DDTM_34 

 
Tableau 5. Classement sonore et niveau sonore de référence des voies classées sur la commune de Montady 

Catégorie de 
l’infrastructure 

Niveau sonore de référence (dB(A)) Largeur des secteurs affectés 
par le bruit de part et d’autre 
de l’infrastructure (m) 

Voies classées à Montady 
Période diurne Période nocturne 

1 L>83 L>78 300  

2 83>L>79 78>L>74 250  

3 79>L>73 74>L>68 100 RD11 (hors village) 

4 73>L>68 68>L>63 30 RD11 (traversée village)  

5 68>L>63 63>L>58 10  
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5. Synthèse des pollutions et des nuisances 

Atouts Contraintes 

 Aucun sol pollué recensé par BASOL sur la 

commune. 

 Aucune installation classée pour la 

protection de l’environnement 

 Des nuisances olfactives plutôt limitées  

 Qualité de l’air médicore(ozone), en lien avec 

les transports et l’agriculture ; 

 Quatre sites industriels et activités de service 

potentiellement polluants encore en activité 

recensés sur la commune par BASIAS ;  

 Un axe routier bruyant sur la commune (RD11) 

Enjeux  

> Adopter une stratégie de sobriété pour limiter les émissions de polluants (promouvoir le covoiturage, 

aider à l’isolation des habitations etc.) voire adopter des leviers de substitution ; 

> Accompagner le monde agricole vers des pratiques plus raisonnées et moins consommatrices en 

produits phytosanitaires (promouvoir la filière AB, les circuits courts etc.)  

> Éviter l’urbanisation à vocation de logements à proximité des axes routiers bruyants. 
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IV/ GESTION DES DECHETS 
1. Contexte réglementaire 

Avec l’évolution des modes de consommation et la croissance démographique, la production de déchets a 
fortement augmenté au cours des dernières décennies. En France, la production d’ordures ménagères a 
doublé en 40 ans et représente en moyenne 1 kg par habitant et par jour. Le traitement des déchets est donc 
une réelle problématique pour nos sociétés, que ce soit en termes de place disponible (enfouissement), 
d’environnement (pollution de l’air, des sols et des eaux), ou sur le plan économique. La réglementation, que 
ce soit au niveau européen ou au niveau national, vise donc à encadrer la production et la gestion des déchets 
afin de limiter les incidences sur l’environnement.  
 
Au niveau européen, la Directive Cadre n°2008/98/CE sur les déchets établit une hiérarchie des moyens de 
gestion des déchets. Il s’agit de privilégier :  

1. La prévention ; 

2. Le réemploi ; 

3. Le recyclage ;  

4. Les autres formes de valorisation ; 

5. L’élimination sans danger.  

 
La directive impose notamment aux états membres d’établir des programmes nationaux de prévention des 
déchets. Elle fixe également des objectifs de réemploi, recyclage et valorisation à atteindre d’ici 2020 : 50 % 
des déchets ménagers et assimilés, ainsi que 70 % des déchets de construction et de démolition.  
La directive a été transcrite dans le droit français par l’ordonnance n°2010-1579 du 17 décembre 2010 et le 
décret n°2011-828 du 11 juillet 2011. 
 
En France, la loi n°75-633 du 15 juillet 1975 relative à l’élimination des déchets et à la récupération des 
matériaux, modifiée par la loi n°92-646 du 13 juillet 1992, a servi de base à la réglementation. Ces lois posent 
les grands principes : définition de la notion de déchet et de déchet ultime (ceux que l’on n’est pas en mesure 
de traiter dans les conditions techniques et économiques du moment), responsabilité du producteur de 
déchets jusqu’à l’élimination et principe de pollueur-payeur (les frais résultants des mesures de lutte contre 
les pollutions sont à la charge du pollueur), information du public, et élaboration de plans nationaux, 
régionaux et départementaux d’élimination des déchets.  
Notamment, le Plan Départemental d'Élimination des Déchets Ménagers et Assimilés (PDEDMA), opposable 
aux tiers, a pour objectif de coordonner l’ensemble des actions à mener par les pouvoirs publics ou par des 
organismes privés en vue d’assurer la réalisation des objectifs définis dans l’article L.541-14 du Code de 
l’Environnement, qui sont de : 

 Dresser l’inventaire des quantités de déchets ménagers et assimilés ; 

 Prévenir ou réduire la production et la nocivité des déchets ; 

 Organiser le transport des déchets et le limiter en distance et en volume ; 

 Valoriser les déchets par réemploi, recyclage, ou toute autre action visant à obtenir à partir des 

déchets des matériaux réutilisables ou de l’énergie ; 

 Assurer l’information du public sur les effets pour l’environnement et la santé publique des 
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opérations de production et d’élimination des déchets, ainsi que sur les mesures destinées à en 

compenser les effets préjudiciables. 

 
Les lois Grenelle, conformes à la directive européenne sur les déchets, ont conduit à la transformation des 
PDEDMA en Plans Départementaux de Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux (PDPGDND). 
Ces nouveaux plans intègrent donc les objectifs du Grenelle, à savoir :  

 La réduction de la production d’ordures ménagères et assimilées de 7 % par habitant sur les 5 

premières années (à partir de 2009) ; 

 L’augmentation du recyclage matière et organique des déchets ménagers et assimilés à un taux de 

35 % en 2012 et 45 % en 2015 contre 24 % en 2004, ce taux étant porté à 75 % dès 2012 pour les 

déchets d’emballages ménagers et les déchets banals des entreprises hors bâtiment et travaux 

publics, agriculture, industries agro-alimentaires et activités spécifiques ; 

 La diminution de 15 % d’ici 2012 des quantités partant à l’incinération ou au stockage.  

 
 
2. Situation à Montady  

À Montady, la collecte des déchets est gérée en régie par la commune. En centre-ville, la collecte du tri 
sélectif (sacs jaunes) est réalisée une fois par semaine, tandis que la collecte des déchets ménagers résiduels 
a lieu cinq fois par semaine. En dehors du centre-ville, de nombreux points de collecte sont présents. Ils 
disposent tous de containers permettant la collecte des déchets ménagers résiduels et plusieurs d’entre eux 
présentent des containers supplémentaires dédiés aux emballages recyclables et/ou au papier et/ou au 
verre. La commune partage la déchetterie intercommunale de Nissan-Lez-Enserune . Cette déchetterie 
présente une plate-forme permettant le dépôt de tous types de déchets (verts, encombrants de diverses 
natures et matériaux et déchets nécessitant un traitement particulier tels que les piles, accumulateurs, 
lampes, électroménager, déchets diffus…).  
 

Figure 15. Point de collecte en apport volontaire disposant d’un container dédié à 
la collecte du verre, des emballages et un container dédié à la collecte du papier 

Naturæ 2021 
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V/ MILIEU NATUREL ET BIODIVERSITE 
1. Méthodologie 

1.1. Bibliographie 

Les informations bibliographiques ont été recueillies par notre bureau d’études auprès des organismes 
suivants : 

 La Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) Languedoc-
Roussillon ; 

 Le Conservatoire Botanique National Méditerranéen de Porquerolles ; 
 L’Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN) ; 
 Le Système d’Information sur la Nature et les Paysages (SINP) ; 
 La base de données Faune Languedoc-Roussillon ; 
 La base de données SILENE pour les données flore à l’échelle communale. 

 
1.2. Prospections 

Notons que les équipes de Naturae mènent en parallèle au présent PLU, les études 4 saisons sur le projet de 
ZAC « Les Communes », incluant des inventaire faune flore entre octobre 2020 et juillet 2021.  
Ainsi, de nombreux passages sur le territoire communal ont été réalisés, principalement au printemps 2021, 
par différents experts naturalistes. Ces investigations ont permis de « nourrir » le présent diagnostic, 
principalement sur le volet milieux naturels et biodiversité. 
 

1.3. Méthodologie d’inventaires  

h. Inventaire des habitats naturels 

La caractérisation des habitats présents sur un secteur donné doit permettre d’identifier d’éventuels habitats 
d’intérêt communautaires (concernés par la Directive Habitats) présentant des enjeux de conservation, mais 
également de contribuer à l’évaluation du fonctionnement écologique des secteurs concernés.  
 
Typiquement, l’analyse des habitats naturels est réalisée en deux phases. La première reposait 
l’interprétation de photographies aériennes et des données d’occupation des sols à l’échelle la plus fine 
(OcSol 2006). Ces dernières rendent compte de la répartition des grands types d’habitats (boisement, culture, 
milieux ouverts, urbanisation…).  
 
Les prospections de terrain visent à compléter la première analyse, en observant directement sur le terrain, 
les peuplements et les cortèges d’espèces qui les composent. Les habitats potentiels ont été identifiés selon 
la typologie CORINE Biotopes. 
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j. Inventaire floristique 

Il s’agit de rechercher des espèces à enjeux (protégées au niveau national ou d’intérêt communautaire, rares 
et/ou menacées, ou encore remarquables ou déterminantes).  
Les relevés floristiques s’effectuent lors de prospections aléatoires réparties sur l’ensemble des secteurs 
donnés. Ils permettent de noter chaque nouvelle espèce rencontrée, en privilégiant les dénominations 
utilisées par l’Inventaire National du Patrimoine Naturel. Les espèces à enjeux sont identifiées, localisées. Les 
identifications sont soit directes, soit a posteriori à l’aide de photographies. 
 

k. Inventaire de l’entomofaune 

Les prospections visent principalement les peuplements d’orthoptères, d’odonates et de lépidoptères 
diurnes (zygènes et rhopalocères).  
 
Les prospections sont programmées les jours où les conditions météorologiques se rapprochent de l’optimal 
(temps sec, températures élevées, pas de vent). Les insectes sont recherchés à vue. Les secteurs d’intérêt 
sont prospectés par des parcours à pied permettant d’appréhender tous les milieux présents. L’objectif est 
d’obtenir le nombre d’espèce exploitant la zone et leur localisation. Les espèces rares ou à statut 
réglementaire ont fait l’objet d’une attention particulière. 
Les prospections concernent tous les stades (pontes, larves, chrysalide, exuvies, adulte etc.). Les différents 
habitats sont examinés, afin de dresser la liste des espèces suspectées (présence de plantes hôtes). 
 

l. Inventaire de l’avifaune 

Afin de déterminer le cortège d’espèces utilisant le secteur d’étude, les investigations reposent sur deux 
bases : 

 L’observation (jumelles et lunette ornithologique) ; 
 L’écoute. 

 
L’objectif poursuivi est de relever un maximum d’espèces même si sans une pression d’échantillonnage très 
importante, il est difficile d’atteindre cette finalité. Les oiseaux font partie des groupes actifs tout au long de 
l’année ; typiquement, ils utilisent potentiellement le site de trois manières différentes : 

 Durant la nidification (printemps et été) ; 
 Durant les migrations pré- et post-nuptiales (hiver/printemps et automne/hiver) ; 
 En période d’hivernage (hiver). 

 
Des premières heures après le lever du soleil (chants) jusqu’en milieu de journée (rapaces utilisant les 
ascensions thermiques), l’ensemble des espèces est observé lors de parcours sur l’ensemble des secteurs 
d’intérêt. Par ailleurs, l’écoute des chants (soit opportunément au cours du parcours, soit lors de la réalisation 
de points d’écoute) complète les relevés. Dans la mesure du possible, l’intérêt fonctionnel de la zone pour 
l’espèce est déterminé (reproduction, alimentation, stationnement, repos, etc…). 
 

m. Inventaire de l’herpétofaune 

Les relevés des espèces de reptiles et d’amphibiens se font typiquement dans des conditions différentes 
puisque les premiers s’observent de jours par temps ensoleillé (de 11 à 19°C de préférence et sans vent), et 
les seconds de nuit par temps préférentiellement humide.  
Les reptiles sont recherchés lors de parcours dans les biotopes favorables, ou à distance à l’aide de jumelles 
ou d’une lunette ornithologique. Les éléments sous lesquels des individus sont susceptibles de se réfugier 
(plaques de métal, grosses pierres…) peuvent être soulevés. Enfin, d’éventuels cadavres sont recherchés aux 
abords des voies.  
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Concernant les amphibiens, d’éventuels biotopes favorables à la reproduction sont recherchés, de jour. Si 
des milieux sensibles sont observés (mare ou zone humide) des prospections nocturnes seront prévues afin 
de rechercher des adultes sur leur lieu de reproduction. Comme pour les reptiles, une recherche des cadavres 
aux abords des voies a complété l’inventaire.  
 

n. Inventaire de la mammalofaune 

Le recensement des mammifères (hors chiroptères) est basé sur l’observation directe à vue lors des 
prospections aléatoires ainsi que sur des indices de présence (traces, fèces, terriers…).  
 
 

1.4. La bio évaluation 

La bio évaluation patrimoniale, permettant d’aboutir à une hiérarchisation des enjeux, repose sur l’analyse 
de différents paramètres : 

• Le statut réglementaire (Protection nationale/régionale/départementale, directive européenne) ; 
• Le statut conservation (Listes Rouges) ; 
• La valeur patrimoniale de l’espèce au niveau régional et la responsabilité des Languedoc-Roussillon 

dans la conservation de l’espèce ; 
• La sensibilité écologique (aire de répartition, amplitude écologique, effectifs et dynamique des 

populations). 
 
Le bureau d’études Naturæ a employé une méthode de hiérarchisation des espèces protégées et 
patrimoniales issue de la méthode développée par le Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel du 
Languedoc-Roussillon pour cette région. 
 
Chaque paramètre fait l’objet d’une notation de 0 à 4 permettant d’aboutir à une note pour chaque espèce.  
 
Ce premier critère de notation correspond à l’enjeu régional pour l’espèce, des grilles existent pour les 
groupes suivants (mammifères dont chiroptères, amphibiens, reptiles, avifaune et libellules). 
 
Les seuils suivants sont appliqués sur les notes obtenues pour qualifier le niveau d’enjeu global : 
 

Figure 16. Hiérarchisation des enjeux 

Note Enjeux 

>= 7 rédhibitoire 

>= 5,6 très fort 

>= 4 fort 

>= 2 modéré 

>= 1 faible 

< 1 très faible 
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2. Occupation du sol 

Le territoire communal est occupé à plus de 80 % par des espaces agricoles. Le reste des terres sont 
majoritairement occupées par des surfaces artificialisées, avec notamment des zones industrielles et 
commerciales (2 %) et une zone urbanisée (13 %). Les espaces naturels occupent une faible surface du 
territoire, avec environ 5 % seulement de territoire boisé  (Figure 127 et Figure 18). 
 

Figure 17. Surface occupée par type d’occupation du sol en 2012 à Montady 

 

 Occupation du sol Surface (ha) 
 Vignobles 5822 

 Terres arables hors périmètres d'irrigation 2024 

 Tissu urbain discontinu 1363 

 Végétation sclérophylle 494 

 Zones industrielles ou commerciales et installations publiques 190 

 Systèmes culturaux et parcellaires complexes 25 
Source : Corine Land Cover 2012 
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Figure 18. Cartographie de l’occupation du sol sur la commune de Montady en 2012 

 
 

2.1. Espaces agricoles  

Les espaces agricoles occupent la majeure partie du territoire, avec près de 7 871 ha consacrés sur les 9 920 
ha de la commune (soit plus de 80% de la superficie communale).  
 
Les vignobles constituent la plus grande part de ces terres agricoles, avec 5 822 ha de terres viticoles. Ces 
vignes représentent 74 % des espaces agricoles de la commune, soit environ 59 % de la superficie communale 
totale. Le second type d’espace agricole le plus représenté sur la commune (25 % des espaces agricoles) 
correspond aux terres arables non irriguées. Ces systèmes culturaux occupent environ 21 % de la surface de 
la commune (2 024 ha), et présente des systèmes agricoles diversifiés (champs de blé et de tournesol 
notamment) Enfin, les systèmes culturaux et parcellaires complexes constituent un infime part de ces terres 
agricoles soit près de 0,2 %.  
 
Des activités agricoles variées marquent donc une grande partie du territoire communal. Cette diversité au 
niveau des espaces agricoles pourrait présenter un intérêt significatif pour la faune, en particulier l’avifaune 
et l’entomofaune de milieux ouverts. 
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Figure 19. Illustration des espaces agricoles sur la commune de Montady – Naturæ 2021 

  
Vigne Terres arables hors système d’irrigation, ici champs de blé 

 
Systèmes culturaux et parcellaires complexes 

 
Terre arable hors périmètre d’irrigation constituant la plaine de l’étang de Montady (champs de blé, de tournesol et vigne) 
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2.2. Surfaces artificialisées 

Près de 1554 ha sont occupées par des surfaces artificialisées ou anthropisées, soit environ 15 % de la 
superficie communale. 
Le tissu urbain discontinu, constitué du centre village ainsi que des lotissements occupe 1363 ha, soit environ 
13 % de la superficie communale totale. Les zones industrielles ou commerciales et installation publiques 
occupent une faible part du territoire, avec 2 % de la superficie communale qui leur est consacrée. Ces 
surfaces ne représentent généralement pas des habitats favorables à la biodiversité mais peuvent toutefois 
accueillir certains groupes particuliers en fonction des conditions (entomofaune des jardins, chiroptères des 
bâtis abandonnés ; flore rupestre). 
 
 

Figure 20. Illustrations des surfaces artificialisées présentes sur la commune de Montady– Naturæ 2021 

 

Tissu urbain discontinu 

 

Zone industrielle 
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2.3. Espaces naturels et cours d’eau 

Les espaces naturels et les cours d’eau occupent une part très restreinte du territoire communal, avec 
seulement 494 ha, soit moins 5 % de la superficie de la commune. 
Les forêts sclérophylles, situées au niveau de la colline d’Ensérune marquent la zone sud de la commune. 
Elles constituent la totalité de ces espaces naturels communaux, mais présentent un aspect fortement 
morcelé par l’agriculture. Ces milieux pourraient être très favorables à la faune et la flore des milieux fermés 
et semi-ouverts. Le cours d’eau intermittent, appelée ruisseau de Saint Paul ou Rieutord, peut difficilement 
être inclus dans les milieux naturels de par sa nature fortement anthropisée. 
 

Figure 21. Illustration des espaces naturels sur la commune de Montady– Naturæ 2021 

 
Végétation sclérophylle de la colline d’Ensérune 
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3. Espaces naturels remarquables 

3.1. Les périmètres d’inventaires (ZNIEFF, ENS) 

o. Généralités 

Les ENS et ZNIEFF  

Il existe plusieurs types de zonage d’inventaire. Les deux principales sont les Espaces Naturels Sensibles (ENS) et les 
Zones Naturelles d’Intérêt Écologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF). 
 
Les ENS présentent une richesse écologique et paysagère, et peuvent jouer un rôle dans la prévention des 
inondations. Ces zones sont souvent menacées. L’inventaire des ENS permet donc d’identifier les enjeux du 
patrimoine environnemental, et ces zones doivent être prises en compte dans l’élaboration des documents 
d’urbanisme. Ces espaces peuvent bénéficier d’une protection plus stricte via une acquisition foncière par le 
département, une communauté de communes ou la commune elle-même. Ce dernier est alors en charge de mettre 
en œuvre une politique durable de protection et de gestion de ces ENS. Lorsque cela est possible, il est envisagé 
d’ouvrir ces sites au public dans un but de sensibilisation et de valorisation du patrimoine naturel. Le droit de 
préemption assure au conseil général ou aux communes une acquisition prioritaire de certains territoires, qui sont 
alors appelés « zones de préemption » et sont protégés de tout projet de construction.  
 
L'inventaire des ZNIEFF est un recensement national établi à l’initiative du Ministère chargé de l’Environnement à 
partir de 1988. Il constitue un outil de connaissance du patrimoine naturel français. L’inventaire identifie, localise 
et décrit les territoires d’intérêt patrimonial pour les espèces vivantes et les habitats naturels. Il organise le recueil 
et la gestion de nombreuses données sur les milieux naturels, la faune et la flore. La validation scientifique des 
travaux est confiée au Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel et au Muséum National d’Histoire 
Naturelle. L'inventaire ZNIEFF est un outil de connaissance. Il ne constitue pas une mesure de protection juridique 
directe mais il permet une meilleure prise en compte de la richesse patrimoniale dans l’élaboration des projets 
(dont les PLU) susceptibles d’avoir un impact sur le milieu naturel.  
Une ZNIEFF est un secteur du territoire particulièrement intéressant sur le plan écologique, participant au maintien 
des grands équilibres naturels ou constituant le milieu de vie d’espèces animales et végétales rares, caractéristiques 
du patrimoine naturel régional. 
 
Il existe à ce titre deux types de ZNIEFF : 

 Zone de Type I : territoire correspondant à une ou plusieurs unités écologiques homogènes. Elle abrite au 
moins une espèce ou un habitat caractéristique remarquable ou rare, justifiant d’une valeur patrimoniale 
élevée. Généralement, ce sont des sites de taille réduite, correspondant à un très fort enjeu de 
préservation voire de valorisation de milieux naturels ; 

 Zone de Type II : réunit des milieux naturels formant un ou plusieurs ensemble(s) possédant une cohésion 
élevée et entretenant de fortes relations entre eux. Elle se distingue, en règle générale, de la moyenne du 
territoire régional environnant par son contenu patrimonial plus riche et son degré d’artificialisation plus 
faible. Ce sont donc des ensembles géographiques généralement plus vaste que les zones de type I, 
incluant d’ailleurs souvent plusieurs d’entre elles. Ces aires forment un ensemble naturel étendu dont les 
équilibres généraux doivent être préservés. Cette notion d’équilibre n’exclut donc pas qu’une zone de type 
II fasse l’objet de certains aménagements sous réserve du respect des écosystèmes généraux. 
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p. Les périmètres d’inventaires à Montady 

La commune de Montady est directement concernée par un périmètre d’inventaire sur sa limite sud. 
Il s’agit de la ZNIEFF de type I « Colline de l'Oppidum d'Ensérune ». 
 
Par ailleurs, neuf autres périmètres d’inventaires sont présents dans un rayon de 5 km autour de la 
commune : 

 ZNIEFF de type I « Collines de Nissan » ; 
 ZNIEFF de type I « Collines nord de Lespignan » ; 
 ZNIEFF de type I « Coteau de Cibadiès » ; 
 ZNIEFF de type I « Etang et prairies de la Matte » ; 
 ZNIEFF de type I « Etang de Capestang et Poilhes » ; 
 ZNIEFF de type I « Vallée de l’Orb » ; 
 ZNIEFF de type II « Basse plaine de l’Aude et étang de Capestang » ; 
 ZNIEFF de type II « Collines de Nissan et Lespignan ». 

 
L’ensemble de ces périmètres d’inventaires sont représentés dans la carte ci-dessous.  
 

Figure 22. Périmètres d’inventaires sur le territoire de la commune et aux alentours 

 
  

Plan Local d’Urbanisme de Montady / Etat Initial de l’Environnement / Naturae, Version du 28 avril 2021        49 
 

3.2. Le réseau Natura 2000 

q. Présentation générale 

Le réseau Natura 2000 

Le réseau Natura 2000 est un ensemble de sites européens identifiés pour la rareté ou la vulnérabilité des 
espèces animales et/ou végétales présentes, ou des habitats rencontrés. La mise en place de ce réseau, en 
application des directives européennes Oiseaux et Habitats, a pour objectif de préserver et de valoriser le 
patrimoine naturel, en tenant compte des préoccupations économiques et sociales. 
 
Afin de préserver les habitats naturels, des Sites d’Intérêt Communautaire (SIC) puis des Zones Spéciales de 
Conservation (ZSC) sont définis au niveau national, ainsi que des Zones de Protection Spéciale (ZPS) pour la 
protection des oiseaux. 
 
Ces sites sont importants dans la conservation d’espèces rares ou d’habitats d’intérêt communautaire. Ils 
doivent être gérés de manière à faire perdurer les espèces ou les habitats pour lesquels ils ont été désignés.  
Lors de la désignation d’un site Natura 2000, un Comité de Pilotage (CoPil) est mis en place, afin d’élaborer un 
Document d’Objectifs (DocOb). Ce document définit les orientations de gestion du site. Il comprend une analyse 
de l’état initial du site, les objectifs de développement durable et des propositions de mesures à mettre en 
œuvre pour les atteindre, ainsi que l’estimation des coûts induits, et des procédures de suivi et d’évaluation.  
 
L’animation du site, c’est-à-dire la mise en œuvre du DocOb, peut se faire via la charte ou des contrats Natura 
2000. 
Ceux-ci peuvent être signés par tout propriétaire de terrains inclus dans un site Natura 2000, volontaire, pour 
une durée de 5 ans. Le signataire du contrat ou de la charte s’engage à suivre les mesures de gestion mises en 
place dans ces documents. Contrairement au contrat Natura 2000, la charte n’entraine pas de contrepartie 
financière. 
 
Pour la prise en compte du réseau Natura 2000 dans l’élaboration d’un PLU, il faut prendre en compte le secteur 
d’étude, mais également l’aire d’influence : 

 Le premier correspond au périmètre de la commune. Une attention plus particulière sera ensuite 
portée aux zones susceptibles d’être affectées par le projet de PLU (zones ouvertes à l’urbanisation 
notamment) ; 

 La seconde correspond à la zone dans laquelle le projet sera susceptible d’interagir avec un site Natura 
2000 extérieur à la commune. En effet, un projet à proximité d’un site Natura 2000 peut avoir des 
incidences sur celui-ci, par exemple par la diffusion de pollutions chimiques ou sonores. De plus, des 
espèces protégées par la désignation du site peuvent effectuer une partie de leur cycle de vie à 
l’extérieur de cette zone. 

 
Classiquement, une zone de 5 km autour du territoire communal est considérée.  
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Description générale des sites et des enjeux écologiques  

 
Aucun site Natura 2000 n’est présent sur le territoire de la commune. Deux Zones Spéciales de 
Conservation (ZSC) classées au titre de la Directive Habitats et deux Zones de Protection Spéciale (ZPS) 
classées au titre de la Directive Oiseaux sont présentes dans un rayon de 5 km autour de la commune. 
Le descriptif de ces sites et des enjeux associés sont présentés dans le tableau ci-après (Erreur ! Source du 

renvoi introuvable.) et la localisation de ces sites est figurée dans la carte qui suit (Erreur ! Source du renvoi 

introuvable.). 
 

Tableau 6. Synthèse des sites Natura 2000 situés à moins de 5 km de la commune de Montady 

Type Désignation Surface 
concernée 
sur la 
commune 

Caractéristiques 

ZSC FR9101439 
«Collines 

d'Ensérune» 

À moins de 
5 km au sud 

de la 
commune 

Le site de 2 149 ha des Collines d'Ensérune, s’étend sur les communes de Lespignan, 
Nissan-lez-Ensérune et Vendres. Parmi les 8 habitats naturels d'intérêt 
communautaire inventoriés sur le site des Collines d'Ensérune, trois sont prioritaires. 
Au total, ils représentent 484 ha, soit 22 % du site, dont 21% sont attribuées au 
parcours substeppiques de graminées et annuelles des Thero-Brachypodietea. Une 
végétation typique méditerranéenne s’est développée sur les sols secs et peu fertiles 
de ce site, composé de petits bois de pins d’Alep, de garrigues et de pelouses sèches, 
maintenues ouvertes par pâturage par de petits ovins. Trois espèces de chiroptères 
inscrites à l'annexe II de la Directive « Habitats » ont été recensées sur ce site, dont 
une qui est inféodée aux milieux semi-ouverts. Il s'agit du grand rhinolophe, dont des 
gîtes d'estivage ou de repos ont été détectés au niveau de Puech Blanc et de 
l'aqueduc romain de la commune de Vendres, à l'extrême sud du site. Plusieurs 
autres espèces végétales et animales protégées au niveau national ou au titre de 
conventions internationales et plus ou moins inféodées aux milieux ouverts ont aussi 
été recensées au sein de cette ZSC. Les principaux enjeux à retenir pour ce site sont 
donc le maintien des parcours substeppiques de graminées et annuelles et 
l’amélioration de leur état de conservation, la lutte contre la fermeture des milieux 
herbacés, habitats clés pour de nombreuses espèces patrimoniales, la préservation 
des zones humides (ripisylves, prairies humides, mares, sources pétrifiantes), 
habitats prioritaires ponctuels, et le maintien du Grand rhinolophe. 

ZPS FR9112016 
« Etang de 

Capestang » 

À moins de 
5 km au sud 

de la 
commune 

Le site, de plus de 1 370 ha, s’étend sur le complexe d’étangs entre Capestang et 
Poilhes. Ces entités forment une vaste cuvette submersible. L’étang de Capestang et 
sa phragmitaie présente un intérêt écologique majeur, notamment pour l’avifaune 
(butor étoilé, rollier d’Europe…). 

ZSC et 
ZPS 

FR9101435 
« Basse plaine 
de l'Aude » et 

FR9110108 
« Basse Plaine 

de l'Aude » 

À moins de 
5 km au sud 

de la 
commune 

La Basse Plaine de l’Aude est une vaste dépression située entre les départements de 
l’Aude et de l’Hérault, et les villes de Béziers et Narbonne. L’eau en est l’élément 
structurant, par la présence du fleuve Aude traversant le site, de la mer 
Méditerranée, et de vastes zones humides. Vingt habitats d'intérêt communautaire 
ont été recensés sur ce site de plus de 4 800 ha dans le cadre du DocOb. Les enjeux 
les plus forts sont à associer à tous les milieux aquatiques maritimes (lagunes, 
steppes et prés salés). Quatre espèces de chauves-souris sont importantes au sein du 
site Basse Plaine de l’Aude. Le grand rhinolophe est l’espèce à préserver en priorité, 
dans la mesure où la colonie présente est une des plus importantes du Languedoc-
Roussillon. Enfin, de nombreuses espèces d'oiseaux mentionnées à l'annexe I de la 
Directive « Oiseaux » ont été recensées dans le DocOb du site (61 ont été observées 
sur le terrain). Le site de la Basse Plaine de l'Aude joue un rôle de conservation 
important pour 42 de ces espèces, dont 28 nicheuses, parmi lesquelles on note 
l’alouette calandrelle, l’outarde canepetière ou encore le rollier d’Europe. 
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Figure 23. Sites Natura 2000 sur le territoire de la commune et aux alentours 
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3.3. Les Périmètres de Plans Nationaux d’Actions 

Les PNA 

Les Plans Nationaux d’Actions (PNA) répondent aux exigences des directives européennes « Oiseaux » et « 
Habitats » dans le cadre du maintien et de la restauration du bon état de conservation des espèces d’intérêt 
communautaire. Ils constituent des documents d’orientation visant d’une part à définir, pour les espèces les plus 
menacées, les mesures à mettre en œuvre pour répondre à cet objectif de conservation, et d’autre part à 
coordonner leur application à l’échelle nationale. Ils sont sollicités lorsque les outils réglementaires de protection 
de la nature sont jugés insuffisants, bien que n’ayant eux-mêmes aucune portée réglementaire, au même titre 
que les ZNIEFF. 
 

Ce dispositif, mis en œuvre depuis une quinzaine d'années et renforcé à la suite du Grenelle de l’Environnement, 
est basé sur 3 types d’actions : 

 Études et suivis pour améliorer les connaissances sur la biologie et l’écologie de l’espèce ; 
 Actions de conservation ou de restauration des habitats ou des espèces ; 
 Actions de sensibilisation. 

 
Un PNA comprend une synthèse des connaissances sur le sujet, une partie sur les enjeux de conservation, et enfin 
les objectifs à atteindre et les actions de conservation à mener. Ce document est généralement établi pour une 
durée de 5 ans. 
Les espèces bénéficiant d’un PNA sont choisies par la DEB (Direction de l'Eau et de la Biodiversité), selon plusieurs 
critères : 

 Le risque d’extinction ; 
 La responsabilité patrimoniale de la France ; 
 Les engagements internationaux (convention de Bern, convention de Bonn…) et européens (directives « 

Oiseaux » et « Habitats »). 
 
La DEB désigne alors une DREAL (Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement) 
coordinatrice pour chaque plan, sur la base du volontariat. Cette DREAL désignera l'opérateur et le rédacteur du 
plan. 
 
Un comité de pilotage national est mis en place dès lors que le document du PNA est adopté. Il a pour rôle de 
suivre l’avancement de la mise en œuvre du PNA, d’évaluer chaque année les actions réalisées selon la 
programmation, et de définir les actions prioritaires à mener pour l’année suivante, ainsi que les moyens humains 
et financiers nécessaires pour les réaliser. Des comités de pilotage régionaux permettent de relayer la mise en 
œuvre du plan au plus près du terrain. 

 
Aucun périmètre de PNA n’intersecte le territoire de la commune de Montady. Toutefois, sept 
périmètres de PNA sont situés à moins de 5 km de la commune : Odonates, lézard ocellé, aigle de 
Bonelli (zone d’erratisme), faucon crécerellette (domaine vital), pie-grièche à poitrine rose, à tête 
rousse et méridionale. 
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Figure 24. Périmètres de Plans Nationaux d’Actions sur le territoire de la commune et aux alentours 
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a. Le PNA « Odonates » 

Odonates 

Les odonates désignent le groupe des libellules. Ces espèces sont strictement 
liées à l’eau pour leur reproduction et leur stade larvaire. Les exigences 
écologiques de la plupart d’entre elles étant fines et spécifiques, le type de 
milieu aquatique présent s’avère déterminant pour la présence ou non d’une 
espèce. Les milieux concernés pour les 33 espèces faisant l’objet du second 
Plan Nation d’Actions peuvent être regroupées en 4 grandes entités ; les cours 
d’eau, les eaux calmes courantes ou stagnantes, les eaux stagnantes et les 
zones humides. En Occitanie, 21 des espèces concernées par le PNA sont 
présentes. 

Crédit photo : A. Thiercelin 

 
b. Le PNA « Lézard ocellé » 

Lézard ocellé Timon lepidus 

Le lézard ocellé (Timon lepidus) est un reptile diurne menacé à l'échelle 
nationale et européenne. Son aire de répartition en France inclut le pourtour 
méditerranéen, les causses lotois et le littoral atlantique. Il fréquente en 
général les milieux secs, dégagés et bien ensoleillés tels que les pelouses 
sèches et milieux ouverts broussailleux, les oliveraies et amanderaies ainsi que 
les dunes littorales. On le trouve rarement à plus de 50m de son nid. Les 
principales causes de son déclin sont la déprise rurale, la fermeture et la 
fragmentation de son habitat. Le PNA Lézard ocellé a pour objectif de stopper 
le déclin des populations de cette espèce, en mettant en œuvre des actions 
sur des zones qui lui sont favorables. 

Crédit photo : L. Pelloli 

 
c. Le PNA « Aigle de Bonelli » 

Aigle de Bonelli Aquila fasciata 
L'aigle de Bonelli (Aquila fasciata) est un rapace de taille moyenne des climats 
semi-arides dont la présence en France, comme en Europe, se limite au 
pourtour méditerranéen. 
L'espèce est en déclin depuis 50 ans sur toute son aire de répartition (Inde, 
Chine, Moyen-Orient, Maghreb et sud de l'Europe). En France, la population 
nicheuse était estimée à 80 couples en 1960 et il n'en restait que 22 en 2002 
(elle atteint 35 couples en 2018).  
Lorsqu'ils quittent définitivement le nid, les individus juvéniles entament une 
période d'erratisme de deux ans environ. Ils visitent alors des zones riches en 
proies (même si elles ne sont pas favorables à la reproduction) avant la 
recherche d'un partenaire et la fixation sur un site de reproduction. En France, 
deux secteurs ont été identifiés : Béziers Sud-Est et la Crau-Camargue. 
Des domaines vitaux de couples ont également été définis et matérialisés. 

Crédit photo : L. Pelloli 
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d. Le PNA « Faucon crécerellette » 

Faucon crécerellette Falco naumanni 
Le faucon crécerellette (Falco naumanni) est un petit faucon ayant failli 
disparaître de France au début des années 1980. La population atteint 
aujourd’hui plus de 350 couples répartis en 4 noyaux de population sur les 
régions de Provence-Alpes-Côte-d’Azur et du Languedoc-Roussillon. L’espèce, 
migratrice, est cavernicole (installation dans des bâtiments, falaises et tas de 
pierres en plaine de Crau) et chasse dans les milieux ouverts avec des parties 
de sol nu (milieux substeppiques, cultures extensives, garrigues claires 
parfois). A contrario du faucon crécerelle, auquel il ressemble, le crécerellette 
est foncièrement grégaire, que ce soit pour la reproduction ou la chasse. Le 
maintien de milieux ouverts très riches en insectes est d’enjeu fort pour 
l’espèce. Ainsi, l’intensification des pratiques agricoles et l’utilisation de 
pesticides constituent des menaces non négligeables pour l’espèce. L’absence 
d’atteinte aux sites de nidification, souvent d’origine anthropique, est 
également à assurer. 

 

 
e. Le PNA « Pie-grièche à poitrine rose » 

Pie-grièche à poitrine rose Lanius minor 
La pie-grièche à poitrine rose (Lanius minor) est une espèce de passereau de 
taille relativement importante, très colorée et esthétique. Ayant connu un 
déclin extrêmement marqué au niveau national durant ces dernières 
décennies, il s’agit désormais de l’espèce de passereau la plus menacée au 
niveau national, avec moins de 10 couples réguliers en France (0 pour l’année 
2020, la plus basse jamais enregistrée pour l’espèce). Ses populations sont 
cantonnées dans quelques secteurs du sud-ouest montpelliérain, de la basse 
plaine de l’Aude ainsi qu’à l’unité dans le Gard. L’espèce habite les zones 
ouvertes (cultures, vignes) à forte présence de haies et de grands arbres. Dans 
l’Hérault, la population niche presque exclusivement dans des platanes en 
bords d’espaces agricoles où la vigne est prépondérante. Le déclin de l’espèce 
ne peut être uniquement imputable à la raréfaction de l’habitat de l’espèce et 
pourrait être lié à des problématiques de destruction sur les zones d’hivernage 
et les trajets migratoires. 

Crédit photo : L. Pelloli 

 
 

f. Le PNA « Pie-grièche à tête rousse » 

Pie-grièche à tête rousse Lanius senator 
La pie-grièche à tête rousse est une des 5 espèces de Laniidés vivant en 
France. Légèrement plus petite que la pie-grièche méridionale, elle présente 
un manteau noir, un poitrail beige, le traditionnel bandeau noir barrant l’œil 
des membres de cette famille et une calotte rousse, à l’origine de son nom. 
L’espèce hiverne en Afrique et revient nicher en France dès mars. Elle y 
préfère les régions plus méridionales où elle apprécie les milieux ouverts et 
semi-ouverts parsemés de buissons épineux, bosquets et arbustes.  Si en 
Occitanie, on la retrouve fréquemment dans les garrigues ouvertes, en 
Lorraine on ne l’observe plus que dans les vergers. Son enjeu de conservation 
y est fort. Comme les autres pies-grièches, l’espèce est prédatrice et se nourrit 
d’insectes, lézards, petits mammifères ou petits oiseaux. 

Crédit photo : L. Pelloli  
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g. Le PNA « Pie-grièche méridionale » 

Pie-grièche méridionale Lanius meridionalis 

La pie-grièche méridionale (Lanius meridionalis) est une espèce de passereau 
de la famille des Laniidés. De taille relativement importante, elle présente un 
manteau gris, un poitrail gris clair à rosé et un net bandeau noir de part et 
d’autre de l’œil. Comme les autres espèces de la famille, l’oiseau affectionne 
particulièrement les milieux ouverts avec présence de buissons épineux et 
arbustes, au sein desquels elle constitue son nid. L’espèce se tient souvent 
perchée au sommet de buissons et ronciers, notamment en chasse. Elle 
capture des insectes (coléoptères, arachnides) des petits vertébrés (mulots, 
souris), petits reptiles et petits amphibiens. 
Proche de la pie-grièche grise, plus septentrionale, elle est davantage liée aux 
contrées chaudes, arides et méridionales que cette dernière. En France, 
sédentaire, on ne la retrouve que dans un quart sud du pays où elle fréquente 
les garrigues, les friches hautes, voire les milieux substeppiques comme en 
Crau sèche. En Occitanie, l’espèce demeure à enjeu de conservation très fort. 

Crédit photo : C. Micallef 
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4. Analyse du contexte écologique et potentialités d’accueil pour 
la biodiversité  

4.1. Flore et habitats naturels 

L’analyse bibliographique et la prospection de terrain réalisée par Naturæ ont permis d’identifier la 
présence (potentielle) de plusieurs espèces de flore à enjeu de conservation sur la commune de 
Montady. L’ensemble de ces éléments sont présentées de façon synthétique et hiérarchisée dans le 
tableau ci-après : 
 

Tableau 7. Synthèse des potentialités et enjeux floristiques et en termes d’habitats naturels sur la commune 

Ensemble 
concerné 

Niveau 
d’enjeu 
global 

Entités 
Niveau 
d’enjeu par 
entité 

Source (année dernière 
obs.) 

Potentialité 

Flore Fort 

Astragalus alopecurus Pall., 1800  TRES FORT SINP-LR, CBN-Med (1991) Peu probable 

Allium nigrum L., 1762 FORT  Liste ZNIEFF (2008) Probable 
Alopecurus bulbosus Gouan, 1762 MODERE Liste ZNIEFF (2002) Peu probable  
Anagyris foetida L., 1753  TRES FORT Liste ZNIEFF (2007) Attendue 
Astragalus echinatus Murray, 1770  TRES FORT SINP-LR, CBN-Med (2004) Probable 
Astragalus stella Gouan, 1773 MODERE Liste ZNIEFF (2007) Probable 
Blackstonia imperfoliata (L.f.) Samp., 1913 MODERE Liste ZNIEFF (2006) Probable 
Bupleurum semicompositum L., 1756  TRES FORT Liste ZNIEFF (2005) Probable 
Crypsis aculeata (L.) Aiton, 1789 MODERE Liste ZNIEFF (2006) Probable 
Crypsis schoenoides (L.) Lam., 1791 MODERE Liste ZNIEFF (2006) Probable 
Cynanchum acutum L., 1753 MODERE Liste ZNIEFF (2007) Probable 
Hedysarum spinosissimum L., 1753 FORT Liste ZNIEFF (1993) Avérée 
Helianthemum violaceum (Cav.) Pers., 1806 MODERE Liste ZNIEFF (1997) Probable 
Hippocrepis ciliata Wild., 1808 MODEREE Liste ZNIEFF (2006) Probable 
Kickxia commutata (Bernh. ex Rchb.) Fritsch, 1897  TRES FORT Liste ZNIEFF (2004) Peu probable 
Medicago ciliaris (L.) All., 1785 FORT Liste ZNIEFF (2006) Probable 
Myosurus minimus L., 1753 MODERE Liste ZNIEFF (2006) Peu probable 
Nonea echioides (L.) Roem. & Schult., 1819 FORT Liste ZNIEFF (2004) Probable 
Nuphar lutea (L.) Sm., 1809 MODERE Liste ZNIEFF (1995) Probable 
Ononis breviflora DC., 1825 MODERE Liste ZNIEFF (1993) Probable 
Ononis pubescens L., 1771 FORT Liste ZNIEFF (1993) Probable 
Parentucellia viscosa (L.) Caruel, 1885 MODERE Liste ZNIEFF (2008) Peu probable 
Phalaris coerulescens Desf., 1798 MODERE Liste ZNIEFF (2006) Probable 
Pulicaria sicula (L.) Moris, 1843  TRES FORT Liste ZNIEFF (2005) Peu probable 
Spirodela polyrhiza (L.) Schleid., 1839 MODERE Liste ZNIEFF (1995) Probable 
Stachys heraclea All., 1785 MODERE Liste ZNIEFF (1993) Probable 
Stachys palustris L., 1753 MODERE Liste ZNIEFF (2007) Peu probable 
Tamarix africana Poir., 1789  TRES FORT Liste ZNIEFF (1997) Probable 
Tripidium ravennae (L.) H.Scholz, 2006 MODERE Liste ZNIEFF (2007) Probable 
Typha angustifolia L., 1753 MODERE Liste ZNIEFF (2006) Peu probable 

Habitats 
d’intérêt 
communaut
aire 

Fort 

Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles de 
l'Alysso-Sedion albi - 6110 

FORT Liste Natura 2000 Probable 

Parcours substeppiques de graminées et 
annuelles des Thero-Brachypodietea - 6220 

FORT Liste Natura 2000 Probable 

Légende:  
Enjeux : TFFO = Très fort; MODE = Modéré 
Source : CBE = Cabinet Barbenson Environnement ; CEN = conservatoire des espaces naturels ; -OPIE = Office pour les 
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insectes et leur environnement ; EPHE = École pratique des hautes études ; GCLR = Groupe chiroptères Languedoc-
Rousillon ; SINP-LR = système d'information sur la nature et les paysages Languedoc-Roussillon 
 
 

4.2. Faune 

Les recherches bibliographiques et la prospection de terrain réalisée par Naturæ ont permis 
d’identifier la présence (potentielle) de plusieurs espèces de faune à enjeu de conservation sur la 
commune de Montady. Elles sont présentées avec leurs niveaux d’enjeux, hiérarchisés par groupe, 
dans le tableau ci-après : 
 

Groupe 
taxonomique 

Niveau 
d’enjeu 
global 

Espèces Niveau 
d’enjeu 

par 
entité 

Source Potentiali
té 

Herpétofaune Modéré 

Epidalea calamita (Laurenti, 1768) MOD EPHE-Malpolon (2015) Avérée 
Malpolon monspessulanus (Hermann, 1804) MOD Naturae (2021) Avérée 
Pelobates cultripes (Cuvier, 1829) TRFORT Liste ZNIEFF (2005) Peu 

probable 
Pelophylax perezi (Seoane, 1885) FORT Liste ZNIEFF (2008) Peu 

probable 
Podarcis liolepis (Boulenger, 1905) MOD EPHE-Malpolon (2007) Avérée 
Timon lepidus (Daudin, 1802) TRFORT CEN-LR, CSRPN LR Probable 
Triturus marmoratus (Latreille, 1800) MOD Liste ZNIEFF (2004) Peu 

probable 
Zamenis scalaris (Schinz, 1822) MOD Naturae (2021) Avérée 

Avifaune Modéré 

Alcedo atthis (Linnaeus, 1758) MOD Meridionalis (2020) Avérée 
Anthus pratensis (Linnaeus, 1758) MOD Meridionalis (2019) Avérée 
Ardea alba Linnaeus, 1758 MOD Meridionalis (2014) Avérée 
Bubo bubo (Linnaeus, 1758) MOD Meridionalis (2016) Avérée 
Burhinus oedicnemus (Linnaeus, 1758) MOD Naturae (2021) Avérée 
Carduelis cannabina (Linnaeus, 1758) MOD Naturae (2021) Avérée 
Chloris chloris (Linnaeus, 1758) MOD Naturae (2021) Avérée 
Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758) MOD Meridionalis (2016) Avérée 
Circaetus gallicus (Gmelin, 1788) MOD Meridionalis (2020) Avérée 
Circus cyaneus (Linnaeus, 1758) MOD Meridionalis (2014) Avérée 
Cisticola juncidis (Rafinesque, 1810) MOD Naturae (2021) Avérée 
Dendrocopos minor (Linnaeus, 1758) MOD Meridionalis (2020) Avérée 
Egretta garzetta (Linnaeus, 1766) MOD Meridionalis (2019) Avérée 
Emberiza schoeniclus (Linnaeus, 1758) FORT Meridionalis (2017) Avérée 
Ficedula hypoleuca (Pallas, 1764) MOD Meridionalis (2012) Avérée 
Galerida cristata (Linnaeus, 1758) MOD Naturae (2021) Avérée 
Hieraaetus pennatus (Gmelin, 1788) FORT Meridionalis (2013) Avérée 
Lanius collurio Linnaeus, 1758 MOD Meridionalis (2016) Avérée 
Lanius meridionalis Temminck, 1820 TRFORT Meridionalis (2018) Avérée 
Lanius senator Linnaeus, 1758 FORT Meridionalis (2017) Avérée 
Lophophanes cristatus (Linnaeus, 1758) MOD Meridionalis (2017) Avérée 
Merops apiaster Linnaeus, 1758 MOD Meridionalis (2020) Avérée 
Milvus migrans (Boddaert, 1783) MOD Meridionalis (2018) Avérée 
Milvus milvus (Linnaeus, 1758) FORT Meridionalis (2020) Avérée 
Muscicapa striata (Pallas, 1764) MOD Meridionalis (2017) Avérée 
Otus scops (Linnaeus, 1758) MOD Naturae (2021) Avérée 
Regulus regulus (Linnaeus, 1758) MOD Meridionalis (2015) Avérée 
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Serinus serinus (Linnaeus, 1766) MOD Naturae (2021) Avérée 
Streptopelia turtur (Linnaeus, 1758) MOD Meridionalis (2017) Avérée 
Sylvia cantillans (Pallas, 1764) MOD Meridionalis (2017) Avérée 
Sylvia hortensis (Gmelin, 1789) MOD Meridionalis (2017) Avérée 
Sylvia melanocephala (Gmelin, 1789) MOD Naturae (2021)) Avérée 
Tachybaptus ruficollis (Pallas, 1764) MOD Meridionalis (2018) Avérée 
Upupa epops Linnaeus, 1758 MOD Meridionalis (2018) Avérée 

Entomofaune Modéré 
Gryllotalpa vineae Bennet-Clark, 1970 MOD Naturæ (2021) Avérée 
Zerynthia polyxena (Denis & Schiffermüller, 1775) MOD Liste ZNIEFF (2006) Probable 

Mammalofaune Fort 

Miniopterus schreibersii (Natterer in Kuhl, 1817) TRFORT Liste ZNIEFF (2003) Probable 
Myotis blythii (Tomes, 1857) FORT Liste Natura 2000 Probable 
Myotis capaccinii (Bonaparte, 1837) FORT Liste ZNIEFF (2003) Probable 
Myotis emarginatus (É. Geoffroy Saint-Hilaire, 1806) MOD Liste ZNIEFF (2003) Probable 
Oryctolagus cuniculus (Linnaeus, 1758) MOD Meridionalis (2012) Avérée 
Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774) MOD GCLR (2003) Avérée 
Rhinolophus ferrumequinum (Schreber, 1774) MOD Liste ZNIEFF (2003) Probable 
Rhinolophus hipposideros (Borkhausen, 1797) MOD Liste Natura 2000 Probable 
Tadarida teniotis (Rafinesque, 1814) FORT Liste ZNIEFF Probable 
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VI/ RISQUES NATURELS ET INDUSTRIELS 
5. Les risques naturels 

5.1. Le risque inondation  

h. Le risque inondation par débordement : 

L'inondation est une submersion, rapide ou lente, d'une zone habituellement hors d'eau. On distingue 
différents types d’inondation (source : prim.net) :  

▪ Les inondations de plaine (la rivière sort de son lit mineur lentement et peut inonder la plaine 
pendant une période relativement longue) ; 

▪ Les inondations par remontée de nappe (lorsque le sol est saturé d'eau, il arrive que la nappe 
affleure et qu'une inondation spontanée se produise) ; 

▪ Les crues des rivières torrentielles et des torrents (lorsque des précipitations intenses tombent sur 
tout un bassin versant, les eaux ruissellent et se concentrent rapidement dans le cours d'eau, d'où 
des crues brutales et violentes dans les torrents et les rivières torrentielles) ; 

▪ Les crues rapides des bassins périurbains (L'imperméabilisation du sol par les bâtiments, voiries, 
parkings, etc. limite l'infiltration des pluies et accentue le ruissellement). 

Le risque inondation est la résultante d’un aléa (l’inondation) combiné à des enjeux (humains, financiers, 
stratégiques, de transport, de santé…). Plus les enjeux sont importants et plus la vulnérabilité du territoire 
est grande.  
 
La commune de Montady dispose d’un PPRi approuvé le 15 avril 2009. 
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Figure 25. Le risque inondation sur la commune de Montady 
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i. Le risque d’inondation par érosion des berges : 

La prise en compte de cet aléa vient se superposer à la prise en compte des aléas débordement de cours 
d'eau et ruissellement pluvial afin de prendre en compte les risques d'érosion de berges. Cette disposition 
permet par ailleurs de faciliter l’entretien du chevelu hydrographique, et de répondre aux exigences de 
création d’une trame verte et bleu conformément au Grenelle de l’environnement. 
 
Des francs bords de 10 m sont appliqués à partir du haut des berges, de part et d’autre de l’ensemble du 
chevelu hydrographique répertorié. Ces francs bords représentent une bande de précaution par rapport aux 
phénomènes d’érosion lors des fortes pluies. Les zones constituant les francs bords sont totalement 
inconstructibles, et sont classées zones non aedificandi. 
 

5.2. Le risque mouvement de terrain 

Un mouvement de terrain est un déplacement plus ou moins brutal du sol ou du sous-sol qui est fonction de 
la nature et de la disposition des couches géologiques. 
Il peut se traduire par : 

▪ Un affaissement ou un effondrement de cavités souterraines naturelles (grottes) ou anthropiques 
telles que les mines et les carrières, 

▪ Des phénomènes de gonflement ou de retrait lies aux changements d’humidité de sols argileux, à 
l’origine de fissuration du bâti, 

▪ Un tassement de sols compressibles (vase, tourbe, argile) par surexploitation, d 
▪ Des glissements de talus par rupture d’un versant instable,  
▪ Des écroulements et chutes de blocs,  
▪ Des ravinements, coulées boueuses et torrentielles,  
▪ Une érosion sur les côtes basses sableuses. 

 
j. Aléa retrait-gonflement des argiles 

La quantité d’eau dans certains sols argileux peut conduire à des variations du volume des argiles et donc du 
sol, celui-ci se gonflant en période humide et se tassant en période sèche. En climat tempéré, les argiles sont 
souvent proches de leur état de saturation et les gonflements sont rares. En revanche, elles sont soumises à 
une forte évaporation en période sèche, ce qui induit un retrait de ces argiles et un tassement vertical du sol 
d’autant plus important que la couche de sol argileux est épaisse et riche en minéraux gonflants. Ces 
mouvements conduisent à l’ouverture de fissures, affectant principalement les constructions (fissurations en 
façades, distorsion des portes et fenêtres, ruptures de canalisations enterrées). Les dégâts sont 
essentiellement dus aux mouvements différentiels entre le sol protégé de la dessiccation par la construction 
et le sol exposé, au niveau des façades et des angles.  
 
Montady est soumise à l’aléa retrait-gonflement des argiles sur la quasi-totalité de sa superficie. 
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Figure 26. Risque gonflement ou retrait des argiles sur la commune 

 
 
 

k. Aléa glissement de terrain 

Sur la commune, deux occurrences de mouvements de terrain sont recensées, une en 1992 (glissement de 
terrain) et la dernière en 1996 (éboulement). 
 

5.3. Aléa sismique 

Les séismes sont des vibrations du sol dues à des mouvements en profondeur, contrairement aux autres 
mouvements de terrain qui sont superficiels. Ils sont caractérisés par deux mesures : la magnitude et 
l’intensité. La première, mesurée sur l’échelle de Richter, correspond à l’énergie libérée par le séisme, et 
donc à sa puissance. Les vibrations qui en résultent peuvent varier de quelques secondes à plus d’une minute 
en fonction de la magnitude. L’intensité, quant à elle, mesure les effets du séisme sur les populations et sur 
leurs constructions, ainsi que sur l’environnement. Elle varie entre I et XII.  
 
D’après le zonage sismique de la France (articles R563-1 à R563-8 du Code de l’Environnement modifiés par 
les décrets n° 2010-1254 et n° 2010-1255 du 22 octobre 2010 ainsi que par l’arrêté du 22 octobre 2010) entré 
en vigueur le 1er mai 2011, le département de l’Hérault comprend des zones de sismicité très faible à faible. 
 
La commune de Montady est classée en zone de sismicité 2 (faible).  
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6. Les risques industriels 

6.1. Le risque transport de marchandises dangereuses 

Par définition les matières dangereuses sont des substances qui, par ses propriétés physiques ou 
chimiques, ou bien la nature des réactions qu’elle est susceptible de mettre en œuvre, peut présenter 
un danger grave pour l’homme, les biens ou l’environnement. Elles peuvent être inflammables, 
toxique, explosive, corrosive ou radioactive. Ainsi, les principaux dangers liés aux transports de 
matières dangereuses sont l’explosion, l’incendie et le nuage toxique. 
 
La commune est exposée au risque d’une conduite de gaz qui passent en limite nord de la commune. 
 
Par mesure de protection,  

• une bande de 2m de part et d’autre des canalisations est inconstructible 
• la densité du bâti doit être peu élevée autour des conduites  
• les demandes de certificat d’urbanisme et les demandes de permis de lotir et de construire 

situées à moins de 100 mètres des canalisations doivent être soumises pour avis à la 
compagnie de gaz. 

 
6.2. Le risque industriel 

Il convient de ne pas envisager l'implantation d'activités potentiellement gênantes (bruit, vibrations, 
odeurs, risques d'incendie ou d'explosion ou technologique…), sans prévoir leur éloignement suffisant 
des locaux et des zones réservées à l'habitation et comportant des établissements destines à recevoir 
du public sensible (hôpital, maison de retraite…). En outre, dans le même esprit, il est souhaitable 
d'éloigner les nouvelles zones destinées à l'habitation ou à accueillir des établissements recevant du 
public sensible, des secteurs d'activités potentiellement gênantes ou dangereuses existant déjà. Les 
installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) sont soumises à déclaration, 
enregistrement ou à autorisation suivant les cas. 
 
Sur le territoire à Montady, aucune ICPE n’est recensée.  
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7. Synthèse des risques naturels et technologiques 

Atouts Contraintes 

 Des risques présents et connus qui 
permettent d’anticiper 
l’aménagement futur du territoire. 

 Des risques naturels (inondation, 
glissement de terrain…)  

 Des risques technologiques (TMD) 

Enjeux  

> Prendre en compte les différents types de risques et leur localisation géographique lors du 
choix des zones à urbaniser ; 

> Concilier urbanisation et zonage réglementaire associé à ce risque d’inondation ; 
> Éviter l’urbanisation à vocation de logement à proximité des sites à risque. 
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PRESCRIPTIONS EDICTEES PAR LE PLU

Emplacement réservé (ER)

Espace boisé classé (EBC)

Limite de zone

Section de route où la création d'accès nouveaux particuliers est interdite

1

Espace urbain et traverse nord à valoriser selon les prescriptions règlementaires du PLU

Intention de cheminement doux

Le zonage réglementaire du PPRI, issu du catalogue.geo-ide.developpement-durable.gouv.fr.,
est reporté à titre indicatif. Par souci de précision, il convient de se référer aux plans papier du
zonage réglementaire du PPRI de la Commune de Montady.

zone bleue "BU"

Plan de Prévention des Risques naturels d'Inondation approuvé le 15 avril 2009 :

zone bleue "BP"

zone rouge "R"

zone rouge de précaution "Rp"

zone rouge "RU"

zone "ZpR"

Zone ZpE (reste du territoire communal)

échelle : 1/2500
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SECTEURS D’HABITAT – Zones U1 à U3 

ARTICLE U -1 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

Les constructions autres que celles expressément précisées à l’article U-2 suivant sont interdites et notamment : 

Les installations classées pour la protection de l’environnement. 

Les installations ou équipement pouvant créer des nuisances pour le voisinage (bruit, sécurité, hygiène). 

Le stockage extérieur et permanent de matériels, matériaux et le parcage de véhicules et engin à usage industriel. 

Les carrières, affouillements et exhaussements, qui ne sont pas nécessités par la construction d’un bâtiment ou la réalisation d’un aménagement autorisé dans la 

zone. 

Les campings, parcs résidentiels de loisirs, les habitations légères, les mobil home, les terrains de stationnement de caravanes. 

Toutes excavations dans le sol et sous-sol ou dépôts des substances susceptibles de polluer les eaux (en vertu de la servitude de protection des eaux AS1), 

les activités produisant des rejets liquides 

Les caves viticoles et les hangars agricoles nouveaux. 

Toutes excavations dans le sol et sous-sol ou dépôts des substances susceptibles de polluer les eaux (en vertu de la servitude AS1). 

Zone U2d 

Dans le secteur U2d (poche d’entrée de ville et linéaires de parcelles en front de départementale), les RDC à vocation d’habitat sont interdits, sauf lorsqu’il 

s’agit d’extension de maisons existantes.  

 

ARTICLE U -2 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES 

Les affouillements et les exhaussements des sols sous réserve que ces travaux soient nécessaires à la réalisation d’un projet admis dans la zone. 

Les murs de soutènement et toute superstructure liée aux réseaux (transformateur, chambre technique, poste de refoulement, etc.…) à condition que leur aspect 

extérieur soit compatible avec le milieu environnant. 

Les antennes d’émission ou de réception des signaux radioélectriques dont les dimensions sont inférieures à 5 m, supports inc lus, dans le cadre de la 

réglementation en vigueur. 

 

Sont admises les occupations ou utilisations du sol suivantes : 

- Les équipements publics et collectifs, les installations et constructions liées aux équipements d’infrastructure, 

- Les constructions à usage de stationnement, hôtelier, de restauration, d’équipement collectif, 

- les constructions à usage d’habitation, de commerces, de services, de bureaux, 

- la réhabilitation ou la restauration des bâtiments anciens et/ ou existants, 

- les aires de stationnement, 

- les aires de jeux de sports, 

- les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, 

- les installations et constructions liées à la réalisation des équipements d’infrastructures, 

- les aménagements ou extensions modérées nécessaires au bon fonctionnement des caves existantes. 
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En U2d 

Les RDC des nouveaux projets seront obligatoirement réservés à usage de commerces, services, bureaux et professions libérales. 

ARTICLE U - 3 - ACCES ET VOIRIE 

Se référer aux prescriptions du SDIS, annexe XI. 

 

Toutes créations nouvelles d’accès sur les routes départementales sont interdites sauf autorisation à solliciter auprès de l’administration départementale. 

(Routes Départementales 11 et 162) 

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie 

judiciaire, en application de l’article 682 du Code Civil.  

 

1  Accès 

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celles de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut 

être interdit. 

Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter le moins de gêne possible à la circulation publique. 

De plus, les occupations et utilisations du sol admises seront interdites, si elles nécessitent la création d’accès nouveaux sur les sections des chemins 

départementaux désignées sur le plan. 

Les caractéristiques des accès devront permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile et de la 

collecte des ordures ménagères. 

2  Voirie 

Les voies privées ou publiques doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, notamment une largeur minimale 

de 4 mètres et un dégagement permettant le retournement. 

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent 

desservir.  

En matière de protection contre l’incendie, est considérée comme normalisée une voie ouverte à la circulation présentant les caractéristiques suivantes : 

- Largeur minimale de la bande de roulement : 4 mètres (bandes réservées au stationnement exclues) 

- Force portante pour un véhicule de 130 kilos-newton (dont 40 KN sur l’essieu avant et 90 KN sur l’essieu arrière, ceux-ci étant distants de 4,(0 mètres) 

- Rayon intérieur des tournants de 11 mètres minimum, 

- Pente inférieure à 15%, 

- Hauteur libre autorisant le passage d’un véhicule de 4 mètres de hauteur. 

 

Ces voies se termineront sur un point de retournement calculé sur la base des prescriptions techniques générales du SDIS de l’Hérault (Té de retournement, 

placette circulaire, comportant des tournants dont le rayon intérieur doit être supérieur ou égal à 11 mètres et le rayon extérieur supérieur ou égal à 16.50m). 
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ARTICLE U1 -4 – DESSERTE PAR LES RÉSEAUX 

  1    Eau potable  

Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau public de distribution d’eau potable de 

caractéristiques adaptées, conformément à la réglementation en vigueur.  

2  Assainissement  

Eaux usées : 

Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée en souterrain au réseau public d’assainissement. 

L’évacuation des eaux usées et des effluents dans les fossés, cours d’eau et égouts pluviaux est interdite. 

Se référer au règlement d’assainissement des eaux usées qui précise et définit les dispositions s’appliquant sur la commune. 

Eaux pluviales : 

Se référer au règlement d’assainissement pluvial qui précise et définit un zonage pluvial et les dispositions s’appliquant à chaque zone.  

3    Électricité, téléphone, télédistribution, éclairage  

Dans toute la mesure du possible, les branchements électriques et de télédistribution doivent être établis en souterrain, sinon l’installation doit être la plus 

discrète possible. 

Les réseaux établis dans le périmètre des lotissements et des opérations groupées doivent être réalisés en souterrain. 

4   Ordures ménagères 

Un emplacement à conteneur à ordures d’un accès direct sur la rue pourra être exigé en fonction de la situation de l’opération et du nombre de logements.  

Conformément à la loi du 13 juillet 1992, la commune pratiquant le tri sélectif, des emplacements pour les conteneurs spécifiques au tri doivent être d’un accès 

direct sur la rue. Ils pourront être exigé en fonction de la situation et du nombre de logements. 

ARTICLE U -5 – CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 

Les divisions de terrains ne doivent pas aboutir à créer des délaissés inconstructibles, sauf s’ils doivent être rattachés aux propriétés riveraines, pour 

préserver l’urbanisation traditionnelle de la zone. 
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ARTICLE U -6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT EMPRISES PUBLIQUES 

1 Piscines  

La construction des piscines est autorisée. Le bassin sera implanté à une distance au moins égale à la moitié de leur profondeur sans être inférieur à 1m côté 

limite sur voie (D=P/2=1m minimum). 

2 Zone non aedificandi à l’intersection de deux ou plusieurs voies 

A l’intersection de deux ou plusieurs voies, la zone non aedificandi située entre deux voies adjacentes est déterminée par un pan coupé constitué par la base du 

triangle isocèle dont les deux côtés égaux, construits sur les deux limites de zone non aedificandi adjacentes, mesurent 5 mètres. 

3 Implantation des bâtiments 

Zone U1 

Les constructions doivent être édifiées à l’alignement des voies publiques existantes, modifiées ou à créer. Cette prescription s’applique également aux 

constructions édifiées en bordure des voies privées déjà construites ; dans ce cas la limite latérale effective de la voie privée est prise comme alignement. 

Toutefois, les implantations autres que celles prévues ci-dessus peuvent être admises : 

Lorsque le projet intéresse au moins un côté complet d’îlots. 

Lorsque le terrain a une façade sur une rue au moins égale à 20 mètres. 

Lorsque le retrait permet d’aligner la nouvelle construction avec une construction existante, dans le but de former une unité architecturale. 

Les opérations d’ensemble, les équipements publics ou d’intérêt général pourront être implantés différemment.  

Zone U2  

Le recul minimal est de 5 mètres par rapport aux voies et emprises publiques. Seuls les garages pourront être construits en limite des voies et emprises 

publiques. Toutefois, des implantations différentes peuvent être autorisées : 

- Pour des opérations d’intérêt collectif ou social. 

- Lorsque le projet jouxte une construction existante de valeur ou en bon état et sous réserve qu’elle présente une unité architecturale avec celle-ci. 

- Lorsqu’il s’agit d’abris de jardins inférieurs à 20 m² et sous réserve d’accord préalable. 

- Lorsqu’il s’agit d’opérations d’ensemble afin d’assurer une unité architecturale. 

- Lorsque la parcelle mitoyenne est une noue ou un espace vert non constructible, la distance ci-avant définie est ramenée à 4 mètres. 

En bordure du domaine public de la SNCF, l’édification des bâtiments est soumise aux règles de la servitude T1. 

Zone U3  

L’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques devra être compatible avec les hypothèses d’implantation présentées dans 

l’orientation d’aménagement et de programmation de la zone concernée. 
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ARTICLE U -7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 

1 Piscines 

La construction des piscines est autorisée jusqu’aux limites séparatives avec un retrait minimum du bassin d’1m côté limite séparative. 

Dans le cadre des opérations d’ensemble ou d’intérêt collectif, des dérogations pourront être admises si des mesures techniques de protection des 

infrastructures sont mises en œuvre. 

 

2 Implantation des bâtiments 

Les opérations d’ensemble, les équipements publics ou d’intérêt général pourront être implantés différemment.  

Les constructions doivent soit jouxter la limite séparative, soit être édifiées en respectant un retrait par rapport aux limites séparatives égal à la moitié de la 

hauteur totale de la construction sans que ce retrait puisse être inférieur à 3 m.  

 

Sous-secteur U2d 

 

Les constructions devront être édifiées en respectant un retrait par rapport aux limites séparatives égal à la moitié de la hauteur totale de la construction 

sans que ce retrait puisse être inférieur à 3 m. 

 

Zone U3  

 

L’implantation des bâtiments par rapport aux limites séparatives devra être compatible avec les hypothèses d’implantation présentées dans l’orientation 

d’aménagement et de programmation de la zone concernée.  

 

3 Abri de jardin 

Dans tous les secteurs, pour la construction d’abri de jardin inférieur à 20 m2, une implantation différente pourra être accordée, sous réserve d’accord 

préalable.  
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ARTICLE U -8 – IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES 

SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ OU PLUSIEURS PROPRIETES LIEES PAR UN ACTE AUTHENTIQUE 

Zones U1 et U2 

A moins d’être contigus, les bâtiments à usage d’habitations doivent être implantés de telle manière que les façades de chacun d’eux soient séparées d’une 

distance au moins égale à la hauteur du bâtiment le plus élevé (L=H). 

Lorsque les façades qui se font vis à vis sont aveugles, ou percées des seules ouvertures des pièces non habitables, la distance visée ci-dessus peut-être 

réduite à la moitié de la hauteur du plus haut bâtiment (L=H/2). 

En aucun cas, la distance de deux bâtiments non contigus situés sur un même fond ne doit être inférieure à 4 mètres. 

 

Zone U3 

Non réglementé. 

ARTICLE U -9 – EMPRISE AU SOL 

Non réglementé. 

ARTICLE U - 10 – HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 

1 Définition de la hauteur 

C’est la distance mesurée verticalement entre le point le plus bas du sol naturel existant au droit du bâtiment et le point le plus haut de ce bâtiment, ouvrage 

technique, cheminées et autres superstructures exclues. 

Lorsque la voie de desserte du terrain est en pente, les façades des bâtiments sont divisées en section n’excédant pas 30 mètres de longueur et la hauteur 

est mesurée au milieu de chacune d’elles.  

2 Hauteur totale  

En ce qui concerne les équipements publics, les dispositions relatives à la hauteur ci-après ne s’appliquent pas. 

En ce qui concerne les opérations d’intérêt général, comme les logements sociaux, les maisons de retraite, le nombre de niveaux est limité à 3, soit 2 étages 

sur rez-de-chaussée.  

Zone U1 

Dans le centre ancien, la hauteur maximale des constructions doit être adaptée aux volumes bâtis existant à proximité.  
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Zone U2  

En principe, la hauteur maximale des constructions est déterminée par rapport à la voie de desserte principale sans que celle-ci ne puisse dépasser 2 niveaux 

(R+1). 

Cependant, en cas de terrain en pente, le nombre de niveaux maximal autorisé peut être supérieur à 2 du côté de la façade opposée. 

Dans le secteur U2d, en cas d’immeubles à but locatif, d’opérations d’accession à la propriété, ou d’autres projets spécifiques, la hauteur maximale est de 3 

niveaux. La hauteur minimale est R+1. 

Zone U3 

Il convient de respecter les prescriptions de l’orientation d’aménagement et de programmation de la zone concernée. La hauteur maximale ne saurait excéder 

12 mètres (R+2) au faîtage. 

 

3 Hauteur relative 

Zones U1 et U2  

La hauteur des constructions doit être égale ou inférieure à 1 fois ½ la largeur de la voie, augmentée éventuellement du retrait par rapport à l’alignement. 

Une tolérance de 1 mètre est admise lorsque la hauteur, déterminée comme il est indiqué ci-dessus, ne permet pas d’édifier un nombre entier d’étages droits. 

Pour conserver le caractère du vieux centre, les règles de hauteur doivent être adaptées aux volumes bâtis existants. 

Si la construction est édifiée à l’angle de deux voies d’inégales largeurs, la partie du bâtiment bordant la voie la plus étroite peut avoir la même hauteur que celle 

longeant la voie la plus large sur une longueur n’excédant pas 15 mètres comptée à partir du point d’interception des alignements ou, la cas échéant, des lignes 

qui en tiennent lieu. 

Lorsque la distance entre deux voies d’inégales largeurs ou de niveaux différents est inférieure à 15 mètres, la hauteur peut être celle déterminée à partir de la 

voie la plus large ou de niveau le plus élevé. 

Zone U3  

Non réglementé 

4 Hauteur des planchers  

Se référer au règlement d’assainissement pluvial qui précise et définit les dispositions s’appliquant sur la commune.  

5 Sous-sols  

Se référer au règlement d’assainissement pluvial qui précise et définit les dispositions s’appliquant sur la commune.  
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ARTICLE U - 11 – ASPECT EXTÉRIEUR 

1 Expression architecturale 

Par leur aspect extérieur, les constructions et autres modes d’occupation du sol ne doivent pas porter atteinte au caractère et à la silhouette du vieux village, 

ainsi qu’à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites et paysages urbains. 

Les murs séparatifs, les murs aveugles apparents, les murs de clôture, les bâtiments annexes doivent avoir un aspect qui s’harmonise avec celui des façades 

principales, tout en évitant les couleurs claires et brillantes. 

Les constructions d’annexes pourront être autorisées en tôle à condition que celle-ci soit laquée et que la couleur de la couverture et des façades soit en 

harmonie avec le bâtiment principal mais ces constructions ne devront pas excéder 10 m². 

 

2 Clôtures 

 

Zones U1 et U2  

Se référer au règlement d’assainissement pluvial qui précise et définit les dispositions s’appliquant sur la commune. 

En l’absence de dispositions en matière d’aménagements, les règles suivantes s’appliqueront : 

L’on prendra soin de choisir un registre de clôture en harmonie avec les clôtures voisines. 

Elles seront composées dans un esprit de simplicité. La profusion des formes et matériaux dot être évitée. Les palissades en planches, en tôle, les éléments de 

béton moulé ou dits décoratifs, les enduits jointoyés sont à exclure. 

Les clôtures devront être obligatoirement finalisées (parements et/ou enduits) dans le délai d’un an après l’achèvement des travaux de construction. 

Les clôtures donnant sur la voie publique seront constituées de grilles, haies vives ou claires établies sur mur bahut en pierre ou maçonnerie enduite pouvant 

varier de 60 cm à 180 cm par rapport à la voie, la hauteur totale ne devant pas excéder 2 m.  

Zone U3  

Les principes de clôtures devront respecter les prescriptions énoncées dans l’orientation d’aménagement et de programmation de la zone concernée. 

ARTICLE U - 12 – STATIONNEMENT 

1 Prescriptions générales  

La superficie à prendre en compte pour le stationnement d’un véhicule dans le cas de garages collectifs ou aires de stationnement est de 25 m2, y compris les 

accès.  
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2 Emplacement du stationnement  

  

Quand le projet de construction intéresse la totalité d’un îlot ou une fraction d’îlot d’une superficie au moins égale à 1000 m², le stationnement des véhicu les 

correspondant aux besoins des constructions doit être assuré en dehors des voies publiques. Cette règle ne s’applique pas dans le cas de transformation ou 

d’adjonction des constructions existantes à la date de publication du Plan Local d'Urbanisme et ne portant pas modification des locaux. 

 

3 Ratio 

Zones U1 et U2 

Il est exigé : 

▪ Pour les constructions à usage d’habitation collective une place de stationnement par tranche de 60 m² de plancher surface hors œuvre de 

construction avec au minimum une place par logement. 

▪ Pour les constructions à usage d’habitation individuelle, deux places de stationnement par logements aménagés sur la propriété. 

▪ Pour les constructions à usage de bureau, y compris les bâtiments publics, une surface au moins égale à 60 % de la surface de plancher hors œuvre 

de l’immeuble affectée au stationnement. 

▪  Pour les établissements médicalisés 50 places pour 100 lits. 

▪ Pour les établissements commerciaux : 

Commerces courants : Une surface affectée au stationnement au moins égale à 60 % de la surface de plancher hors œuvre de   l’établissement.  

Hôtels : Une place de stationnement par chambre. 

Salles de spectacle et de réunions, restaurants : Le nombre de places de stationnement sera déterminé en divisant par 4 la capacité d’accueil. 

▪ Pour les établissements d’enseignement : 

En ce qui concerne les établissements du premier degré, une place de stationnement devra être créée par classe. 

En ce qui concerne les établissements du deuxième degré, le quota de places à créer sera porté à deux. 

Les établissements d’enseignement doivent également comporter une aire de stationnement pour bicyclettes, vélomoteurs et motocyclettes. 

En cas d’impossibilité architecturale ou technique d’aménager sur le terrain de l’opération le nombre d’emplacements nécessaires au stationnement le 

constructeur est autorisé à aménager sur un autre terrain situé à moins de 300 m du premier les surfaces de stationnement qui lui font défaut à condition qu’il 

apporte la preuve qu’il réalise ou fait réaliser les dites places et que celle-ci seront mises gratuitement à disposition des usagers dans le cas des constructions 

appelées à recevoir le public.  

Les groupes de garages individuels ou aires de stationnement doivent être disposés dans les parcelles de façon à aménager une aire d’évolution à l’intérieur 

des dites parcelles et à ne présenter que le minimum d’accès sur la voie publique nécessaire à leur desserte. 



 

 

 

Modification du PLU 

SYNERGEO  

RÈGLEMENT du PLU 12 

 

Zone U3 

Il est exigé pour les constructions à vocation d’habitation sociale, la réalisation d’une place de stationnement par tranche (entière ou entamée) de trois 

logements. Les dispositions des espaces de stationnements devront respecter les principes graphiques de l’orientation d’aménagement et de programmation 

concernée. 

 

4 Modalités d’application  

Le constructeur peut être tenu quitte de ses obligations quand il s’est fait application de l’article L.421-3 (alinéa3, 4, 5) du code de l’Urbanisme. (Voir annexes) 

La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle auxquels ces établissements sont le plus directement assimilables. 

ARTICLE U - 13 – ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 

Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l’article L130-1 du Code de l'Urbanisme. 

Zones U1 et U2 

Les surfaces libres de toutes constructions ainsi que les aires de stationnement doivent être généreusement plantées. Les plantations existantes doivent être 

maintenues ou remplacées par des plantations d’essence méditerranéenne. 

Dans les opérations d’aménagement d’ensemble de + de 3000 m2, 10% de la superficie des terrains devront être traités en espace vert. Cette superficie 

devant être groupée, c’est-à-dire d’un seul tenant.  

Chaque lot doit être planté à raison d’au moins un arbre par 50 m² de plancher hors œuvre. 

Zone U1 

En limite de secteur U1, on réalisera une bande plantée d’au minimum 5 mètres faisant office de tampon vert avec le tissu existant.  

Zone U3 

Les espaces libres doivent représenter au minimum 50% de l’unité foncière, parmi lesquels au minimum 25% doivent être végétalisés. Ils devront respecter les 

prescriptions de l’orientation d’aménagement et de programmation de la zone concernée. 

Sont entendus comme espaces libres, toutes surfaces hors emprises bâties. Ils comprennent les espaces aménagés autour des constructions (accès et 

surfaces de stationnement imperméabilisées ou non) ainsi que les espaces plantés et/ou laissés en pleine terre (jardins, pelouses, haies, bosquets, etc.). 
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ARTICLE U - 14 – COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS 

Le C.O.S n’est pas applicable aux projets tendant à renforcer la capacité des équipements collectifs (bâtiments scolaires, sanitaires, hospitaliers, sportifs, 

socio-éducatifs, etc.…), aux projets de logements sociaux, aux équipements d’infrastructures.  

Zone U1et U3 

 

Sans objet. 

 

Zone U2 

Le coefficient d’occupation du sol applicable à cette zone est fixé à 0.50. Pour U2d, le C.O.S est fixé à 0,70. 
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CHAPITRE I. PRÉAMBULE
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I. RAPPEL RÉGLEMENTAIRE RELATIF AUX ORIENTATIONS 
D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION

Les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) sont des pièces constitu-
tives du PLU.

Article L.151-6 du Code de l’urbanisme,

«Les orientations d’aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec 
le projet d’aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur l’amé-
nagement, l’habitat, les transports, les déplacements et, en zone de montagne, sur les unités 
touristiques nouvelles.»

Article L.151-6-1 du Code de l’urbanisme,

«Les orientations d’aménagement et de programmation définissent, en cohérence avec le 
projet d’aménagement et de développement durables, un échéancier prévisionnel d’ouverture 
à l’urbanisation des zones à urbaniser et de réalisation des équipements correspondant à cha-
cune d’elles, le cas échéant.»

Article L.151-6-2 du Code de l’urbanisme,

«Les orientations d’aménagement et de programmation définissent, en cohérence avec 
le projet d’aménagement et de développement durables, les actions et opérations nécessaires 
pour mettre en valeur les continuités écologiques.»

Article L.151-7 du Code de l’urbanisme

«I. - Les orientations d’aménagement et de programmation peuvent notamment :

1° 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 renouvel-
lement urbain, favoriser la densification et assurer le développement de la commune ;

2° Favoriser la mixité fonctionnelle en prévoyant qu’en cas de réalisation d’opérations 
d’aménagement, de construction ou de réhabilitation un pourcentage de ces opérations est 
destiné à la réalisation de commerces ;

3° (Abrogé) ;

4° Porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, renaturer, restruc-
turer ou aménager ;

5° Prendre la forme de schémas d’aménagement et préciser les principales caractéristiques 
des voies et espaces publics ;

6° Adapter la délimitation des périmètres, en fonction de la qualité de la desserte, où s’ap-
plique le plafonnement à proximité des transports prévu aux articles L. 151-35 et L. 151-36 ;

7° Définir les actions et opérations nécessaires pour protéger les franges urbaines et ru-
rales. Elles peuvent définir les conditions dans lesquelles les projets de construction et d’aména-
gement situés en limite d’un espace agricole intègrent un espace de transition végétalisé non 
artificialisé entre les espaces agricoles et les espaces urbanisés, ainsi que la localisation préfé-
rentielle de cet espace de transition.

II. - En zone de montagne, ces orientations définissent la localisation, la nature et la capa-
cité globale d’accueil et d’équipement des unités touristiques nouvelles locales.

III.-Dans les zones exposées au recul du trait de côte, les orientations d’aménagement et 
de programmation peuvent définir les actions et les opérations, ainsi que leur échéancier pré-
visionnel, nécessaires pour réorganiser le territoire au regard de la disparition progressive des 
aménagements, des équipements, des constructions et des installations.»

Article L.151-7 du Code de l’urbanisme

Outre les dispositions prévues à l’article L. 151-7, dans les zones d’aménagement concerté, 
les orientations d’aménagement et de programmation peuvent :

1° Définir la localisation et les caractéristiques des espaces publics à conserver, à modifier ou 
à créer ;

2° Définir la localisation prévue pour les principaux ouvrages publics, les installations d’inté-
rêt général et les espaces verts.

La présente OAP porte exclusivement sur un projet de résidence senior sociale, posi-
tionné sur le site de l’ancienne cave coopérative, en accroche du centre du village.
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CHAPITRE II. SECTEUR DE PROJET D’UNE 
RÉSIDENCE SENIOR SOCIALE
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I. CONSTAT ET ENJEUX

1. La LocaLisation du projet

Le secteur du projet se positionne au sud-ouest du village de Montady, Commune située 
proche de Béziers et du littoral méditerranéen, au Sud du Département de l’Hérault dans la 
Région Occitanie.

Il se situe le long de la rue du Commerce et en accroche de la rue des Écoles qui débouche 
sur l’avenue de Béziers (D11), axe longeant le tissu urbain.

En plein coeur de l’urbanisation, le projet se situe sur les parcelles de l’ancienne cave  coopé-
rative. Les bâtiments et les cuves sont à l’abandon.

Le périmètre de l’opération couvre une superficie de près de 4300 m² et est quasi entière-
ment compris en une zone Ue3 réservée à la cave coopérative au PLU en vigueur. Seule la régle-
mentation de cette zone doit évoluer dans le cadre de la présente procédure, afin de permettre 
la réalisation du projet.

Illustration 1. Localisation du projet dans la Commune de Montady, Source : Google Earth-2020 Illustration 2. Localisation du projet dans son environnement urbain
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Illustration 3. Insertion du projet d’habitat dans l’environnement urbain

2. Le secteur de L’ancienne cave coopérative, un quartier 
d’équipements et de services

La Commune de Montady dispose d’une cave coopérative qui n’est plus en fonctionnement. 
Ce secteur d’étude représente un potentiel de réinvestissement urbain pour lequel la mairie 
souhaite lui vouer une nouvelle vocation, dédiée à l’hébergement sénior social.

Le site du projet se situe au coeur d’une urbanisation vouée à la fois 
aux équipements et services, mais aussi à de l’habitat anciennement 
formé le long de la RD 11 et au sud de la rue des Écoles. 

Les quartiers environnants se caractérisent par un parcellaire mo-
déré, composés d’équipements et de services. On note plusieurs éta-
blissements le long de la rue du Commerce comme une superette, une 
boucherie, une boulangerie, un snack, un fleuriste, une auto-école. Les 
services, comme la maison des associations, un distributeur de billets, 
la poste, le groupe scolaire et le centre de loisirs se trouvent également 
à proximité immédiate du projet. Ils sont desservis depuis la rue des 
Platanes.
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3. Le paysage et L’occupation du soL

L’environnement proche et la vocation de la zone

Le tissu urbain du quartier environnant au secteur de l’ancienne cave 
coopérative

Illustration 4. Environnement proche (source OpenStreetMap)

Périmètre du projet

Le secteur d’étude se situe au sud-ouest du village de 
Montady. Il est desservi depuis la RD11, axe longeant la 
frange urbaine par le sud/est, par la rue des Écoles, qui 
permet un bouclage viaire du futur quartier et assure aussi 
la desserte des habitations environnantes.

Au sein de l’urbanisation, le site se positionne en ac-
croche d’un secteur voué aux commerces et aux services.
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4. L’occupation du site

Le secteur d’étude est essentiellement occupé par le 
bâtiment de l’ancienne cave coopérative, ainsi que par 
les cuves. Son périmètre est bordé à l’ouest et au nord 
d’une clôture, le long de laquelle court de la végétation 
en phase de recolonisation.

Le secteur comporte aussi une zone de stationne-
ment au sud-est de l’actuel bâtiment et des cuves.

Illustration 5. Photo aérienne

Périmètre du projet

cuves à l’abandon

bâti à l’abandon

zone de 
stationnement
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5. Les perceptions paysagères du site

Le secteur d’étude est à une altitude de 30m. A 300m au sud-ouest, la Tour de Montady 
culmine à plus de 70m, point «haut» du village. Au sud, l’étang asséché forme une plaine agri-
cole, descendant doucement à 20m vers son centre.

Ce positionnement et cette configuration topographique ne favorisent pas les vues depuis le 
site. Le bâtiment de la cave particulière ainsi que les hautes maisons le long de la départemen-
tale n°11 forment un écran visuel.

Depuis la RD11, le site d’étude n’est pas visible. Il est visible depuis la rue des Écoles, ainsi que 
depuis la rue du Commerce. Cette dernière parait être utilisée par peu de véhicules motorisés. 
Un cheminement piéton longe la parcelle de la cave ; il permet aux élèves de l’école François 
Mitterrand de cheminer. 

Du site de la Tour, la masse imposante de la cave coopérative est visible. En approche du 
périmètre d’étude, le secteur est relativement peu perceptible en raison d’écrans visuels formés 
par les bâtiments existants.

Illustration 6. Topographie de Montady, Source : Topographic-map.com

Illustration 7. Profil altimétrique entre le site d’étude et le point haut de la Tour de Montady 
(source : Geoportail.gouv.fr)

Illustration 8. Vues sur le site
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Reportages photographiques : vues vers le site d’étude 22
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Reportages photographiques : vues depuis le site d’étude 3
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6. La muLtimodaLité

Le réseau ferré

Le réseau ferroviaire de Béziers - Narbonne est créé entre 1876 et 1878. Ce chemin de 
fer a permis l’extension d’activités commerciales liées à la production de vin, de trans-
ports de marchandises lourdes, colis, bauxite... Sans compter les passagers, ceux qui se 
rendaient aux bains de Montmajou, les pêcheurs et les baigneurs qui appréciaient les 
bords de l’Orb de Tabarka à Cessenon et ceux qui se rendaient à la ville.

Montady se situe sur la ligne locale de Colombiers à Maureilhan des Chemins de fer 
de l’Hérault, gérée par Hérault Transport. Au delà de Maureilhan, cette voie est désor-
mais désaffectée au bénéfice d’une voie verte.

Les transports en commun

La commune est desservie par la ligne 642 d’Hérault Transport reliant Béziers à Mon-
touliers par Montady, Poilhes, Capestang, Quarante et Cruzy. Les fréquences de passage 
sont de cinq bus le matin et quatre l’après-midi en direction de Béziers ; et dans la direc-
tion Béziers > Montouliers, de trois le matin et cinq l’après-midi. 

On compte 6 arrêts de bus sur la commune, dont un se situe à 50 m (arrêt «pom-
piers» devant la mairie, et un second à 150 m sur la RD11 (arrêt «route de Capes-
tang».

Les cheminements doux

Montady dispose de bandes cyclables le long des grands axes intérieurs : Avenue 
Pierre Lacans, Avenue des Tilleuls et Avenue des Platanes jusqu’au groupe scolaire «Fran-
çois Mitterrand». Un cheminement piéton a été tracé sur la chaussée le long de la rue du 
Commerce, en bordure du projet.

Notons également qu’il existe une voie douce filant le long de la D11 en sortie de 
Montady vers Capestang, côté droit.

Illustration 9. Voies douces et arrêts de bus à proximité du projet
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II. LE SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT PRÉCISANT L’ORGANISATION SPATIALE DE LA ZONE DU 
« PROJET DE RÉSIDENCE SENIOR SOCIALE »

Nota : le schéma d’aménagement permet 
une souplesse dans son application. Les formes 
délimitées ne préfigurent qu’une intention à 
retranscrire dans les projets d’aménagement.
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•  En respectant une densité minimale de 27,5 logements à l’hectare de surface 
propreI de l’opération dans cette zone ;

•  En évitant des déblais et remblais excessifs et en s’appuyant sur la morphologie 
naturelle du terrain.

La mixité fonctionnelle et sociale

Par la réalisation d’une résidence senior sociale, l’opération développera une mixité 
sociale au sein du village de Montady.

Il est prévu la production d’environ 60 logements au sein de la résidence, dont l’en-
semble aura une vocation senior et sociale.

Les plantations dans l’opération urbaine

Les avants des façades principales de chaque bâtiment devront s’accompagner d’un aména-
gement paysager, pouvant se composait de différentes strates végétales, permettant de valori-
ser l’entrée de la résidence.

Les plantations dans l’opération

Dans le programme de plantations, seules les essences méditerranéennes doivent être rete-
nues.

Ainsi dans l’aménagement des espaces verts, des jardins d’agrément et des haies, seront 
proscrits l’implantation de toutes espèces végétales invasives telles que l’herbe de la pampa, 
le buddléia de David, le robinier faux-acacia, l’ailante faux-vernis du Japon, l’érable negundo.

Les stationnements

Des espaces de stationnement seront proposés à hauteur de 1 place de stationnement par 
tranche (entière ou entamée) de trois logements. 

Le positionnement des espaces de stationnement permettra d’assurer un recul des bâti-
ments par rapport aux voies et emprises publiques et aux limites séparatives.

La limitation de l’éclairage extérieur et de l’éclairage public

L’aménagement du secteur est susceptible d’engendrer l’utilisation d’éclairages nocturnes, 
créant une rupture pour des espèces lucifuges comme de nombreux chiroptères. Afin de ne 
pas créer de pollution lumineuse, il conviendra de limiter au maximum l’éclairage nocturne de 
la zone.

I La densité correspond au nombre de logements par hectare de surface propre de l’opération. La « surface 
propre de l’opération » comprend les surfaces cessibles et les espaces publics secondaires. Sont décomptés pour ce 
calcul de densité les voiries primaires, les équipements publics et les bassins de rétention.

III. LES CONDITIONS D’AMÉNAGEMENT DE LA ZONE
Le principe est la mise en place d’une résidence senior sociale se positionnant en zone ur-

baine U3 du PLU. Ce projet s’insère en lieu et place de l’actuelle cave coopérative de Montady, 
dont le fonctionnement a céssé depuis plusieurs années;

Priorité d’urbanisation

Cette OAP, couvre une zone urbaine, représente un espace d’urbanisation immédiate. Tou-
tefois, cette OAP se deploie sur un espace déja urbanisé et necessitera la destruction des bati-
ments présents afin de rendre possible les amenagements envisagés.

Les conditions de renouvellement urbains

La destruction des batiments présents sur ce terrain sera un prérequis indispensable à la 
mise en oeuvre des principes d’aménagements envisagés dans cette OAP. Les aménagements, 
espaces et réseaux publics et constructions devront s’inscrire dans une logique d’insertion ur-
baine, architecturale et paysagère. 

La qualité de l’insertion architecturale, urbaine et paysagère

Les constructions et les espaces publics devront s’inscrire dans une logique d’insertion pay-
sagère :

•  Par la réalisation de bâtiments qualitatifs et adoptant une architecture 
«traditionnelle» du village de Montady, avec des volumétries rectangulaires admettant 
des décrochés de façades, de toitures et des débords de balcons ;

•  Par un traitement particulièrement soigné des façades, des toitures en tuile canal 
présentant des orientations similaires pour tous les bâtiments, des ouvertures et des 
menuiseries, des proportions, de la volumétrie globalement des constructions ;

•  En admettant des hauteurs maximale de 12 mètres au faîtage (R+2) pour la 
résidence, assurant une insertion pérenne des constructions dans son environnement ;

•  Par l’organisation des espaces de stationnement, de circulation et paysagers 
disposés sur les pourtours de l’opération, les bâtiments respecteront un recul minimal 
de 6 mètres (à l’exception des locaux et éléments techniques, non assujettis à ces prospects) 
par rapport aux voies et emprises publiques et aux limites séparatives ;

•  En imposant des surfaces minimales en espace libre et planté par lot, conférant un 
traitement végétal à l’opération ;

•  En définissant les principes de clôtures participant à la conception architecturale 
d’ensemble de la résidence senior sociale et concourant à la délimitation de cette 
emprise sécurisée et à la qualité des espaces publics ;

• En prenant en compte le périmètre de 500 mètres de la Tour de Montady, inscrit 
comme monument historique, dans lequel le projet se positionne ;
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Pour cela les dispositifs d’éclairage seront équipés de faisceaux lumineux dirigés vers le bas 
et si possible d’intensité modérée.

Les déplacements et cheminements doux

L’emprise du projet est en prise directe avec des voies de circulation importantes à l’échelle 
du village. L’opération profitera d’un arrêt de bus situé à environ 100 m. 

Le projet prévoit des accès pour les piétons et des espaces de circulation apaisés, de ren-
contre et d’accès pour les piétons.

Également positionné en accroche de l’école, il apparaît nécessaire de sécuriser et d’amélio-
rer le cheminement des scolaires tout en assurant la circulation et le stationnement des véhi-
cules sur la rue du Commerce.

La desserte des terrains par les voies et réseaux

Parallèlement à l’aménagement de la zone, des travaux de renforcement ou de raccorde-
ment aux réseaux devront être réalisés en cohérence avec les besoins du projet.
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OCCITANIE

Conseil général de l’Environnement
et du Développement durable

Mission régionale d’autorité environnementale Occitanie

n°saisine : 2022 - 010339

n°MRAe : 2022DKO103

Décision de soumission à évaluation environnementale,
après examen au cas par cas

en application de l’article R. 104-28 du Code de l’urbanisme,
sur la modification n°2 du PLU de la commune de Montady

(Hérault) 



La mission régionale d’Autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du
développement  durable  (MRAe),  en  tant  qu’autorité  administrative  compétente  en  matière
d’environnement en application du décret n°2016-519 du 28 avril 2016 ;

Vu la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 du parlement européen relative à l’évaluation des
incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, notamment son annexe II ;

Vu le Code de l’urbanisme, notamment ses articles L. 104-1 à L. 104-8 et R. 104-1 à R. 104-33 ;

Vu le décret n°2015-1229 du 2 octobre 2015 modifié relatif au Conseil général de l’environnement
et du développement durable, notamment son article 11 ;

Vu  les  arrêtés  ministériels  du  11  août  2020,  21  septembre  2020,  23  novembre  2021,
24 décembre 2021 et 24 mars 2022 portant nomination des membres des missions régionales
d’autorité environnementale (MRAe) ;

Vu le règlement intérieur de la mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) Occitanie
adopté le 03 novembre 2020, et notamment son article 8 ;

Vu la décision de la mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) Occitanie en date du
07 janvier 2022, portant délégation pour prendre les décisions faisant suite à une demande de cas
par cas ;

Vu la demande d’examen au cas par cas relative au dossier suivant :

• n°2022 - 010339 ;

• modification n°2 du PLU de la commune de Montady (Hérault) ;

• déposé par la commune de Montady ;

• reçue le 10 mars 2022 ;

Vu la consultation de l’agence régionale de santé en date du 10 mars 2022 ;

Vu la consultation de la direction départementale des territoires et de la mer de l’Hérault en date
du  10 mars 2022 ; 

Considérant la commune de Montady (3 960 habitants, INSEE 2019), d’une superficie de 995 ha
qui engage la modification de son plan local d’urbanisme (PLU) pour permettre l’évolution de la
zone urbaine Ue3 de la cave coopérative d’une superficie de 0,43 ha en zone U3 afin de réaliser
une  construction  à  usage  d’habitation  d’une  cinquantaine  de  logements  à  vocation  sociale
« séniors », d’équipements publics et de services ;

Considérant la localisation du projet d’urbanisation :

• au sein de la servitude d’inconstructibilité sur 75 m de part et d’autre de l’axe de la route
départementale RD11 dite « amendement Dupont » (articles L. 111-6 L. 111-10 du code de
l’urbanisme) ;

• au sein de la zone tampon du Bien UNESCO « Canal du Midi » ;

• à proximité du site classé « Ancien étang de Montady et se abords » ;

• au sein du périmètre de protection des 500 m de l’immeuble inscrit  « Tour » et de son
périmètre des abords (PDA) associé, actuellement à l’étude ;

Considérant que l’adéquation entre la disponibilité de la ressource en eau et les besoins générés
par  le projet  ainsi  que d’autres projets  en cours au titre  d’éventuels  effets  cumulés n’est  pas
démontrée ;

Considérant que le dossier n’indique pas si la station d’épuration est en mesure de traiter les
effluents générés par les projets d’urbanisation ;
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Considérant le risque potentiel  de pollution des sols  en conséquence des activités industrielles
passées de la cave coopérative sur un terrain destiné à accueillir une population sensible ;

Considérant la présence d’un risque de mouvement de terrain :  « aléa retrait  gonflement des
argiles » fort sur ce secteur ;

Considérant  en  conclusion  qu’au  regard  de  l’ensemble  de  ces  éléments,  le  projet  est
susceptible d’entraîner des impacts notables sur l’environnement et la santé humaine ;

Décide

Article 1er

Le projet de modification n °2 du PLU de la commune de Montady (Hérault), objet de la demande
n°2022  -  010339,  est  soumis  à  évaluation  environnementale.  Le  contenu  du  rapport  de
présentation est défini par les articles R. 151-1 à R. 151-4 du Code de l’urbanisme.

Les  objectifs  spécifiques  poursuivis  par  la  réalisation  de  l’évaluation  environnementale  sont
explicités  dans  les  considérants  de  la  présente  décision.  Ces  objectifs  sont  exprimés  sans
préjudice de l’obligation de respecter le contenu de l’évaluation environnementale, conformément
aux dispositions du code de l’urbanisme.

Article 2

La  présente  décision  sera  publiée  sur  le  site  internet  de  la  mission  régionale  d’autorité
environnementale Occitanie (MRAe) : www.mrae.developpement-durable.gouv.fr.

Fait à Montpellier, le 9 mai 2022
Pour la Mission Régionale d’Autorité environnementale, 

par délégation

Annie Viu

Présidente de la MRAe

Voies et délais de recours contre une décision imposant la réalisation d’une évaluation environnementale
 
Recours  administratif  préalable  obligatoire  (RAPO  ou  « recours  gracieux »),  sous  peine  d’irrecevabilité  du
recours contentieux : (Formé dans le délai de deux mois suivant la mise en ligne de la décision)
Courrier adressé à  :
La présidente de la MRAe Occitanie 
DREAL Occitanie
Direction énergie connaissance - Département Autorité environnementale
1 rue de la Cité administrative Bât G
CS 80 002 - 31 074 Toulouse Cedex 9

Recours  contentieux : (Formé  dans  le  délai deux  mois  à  compter  du  rejet  explicite  ou  tacite  du  recours
administratif préalable obligatoire, le rejet tacite intervenant en l’absence de réponse de la MRAe dans un délai

Mission régionale d’autorité environnementale Occitanie

http://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/examen-au-cas-par-cas-et-autres-decisions-r100.html


de deux mois après la réception de ce recours administratif) soit par :
Courrier     : auprès Tribunal administratif compétent
ou par :
Télérecours accessible par le lien : https://www.telerecours.fr
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I. LES COORDONNÉES DU MAÎTRE D’OUVRAGE

La Commune de Montady ayant  la compétence urbanisme, elle est maître d’ouvrage pour la procédure Déclaration de 
Projet avec Mise en Compatibilité du PLU et pour la procédure de Modification de Droit Commun du PLU.

Mairie de Montady

Hôtel de ville

3 avenue des Platanes 

34310 Montady

Tel : 04.67.90.50.87 

 Email : mairie@montady.com

II. OBJET N°1 DE L’ENQUÊTE ET CARACTÉRISTIQUES LES PLUS IMPORTANTES 
DU PLAN

OBJET N°1 : LA DÉCLARATION DE PROJET RELATIVE AU PROJET D’HABITATION ET D’ÉQUIPE-
MENT D’INTÉRÊT GÉNÉRAL «LA COURTADE» AVEC MISE EN COMPATIBILITÉ DU PLU DE MON-
TADY ET SES OBJECTIFS

Permettre la mise en oeuvre règlementaire du Projet d’ensemble d’intérêt général 
«la Courtade»

La municipalité de Montady prévoit la mise en oeuvre d’un projet d’ensemble d’intérêt général, mêlant un lotisse-
ment et un équipement d’intérêt général à savoir une gendarmerie. Ce projet vise à conforter le rôle structurant de 
Montady dans son bassin d’influence avec la création d’un équipement de porté intercommunal et à répondre à la 
forte demande en logements par la réalisation d’une nouvelle opération d’habitat.

Le projet se positionne sur un secteur stratégique du territoire, en continuité des quartiers résidentiels, très acces-
sible, en entrée de ville Est de Montady, en prise avec la route départementale n°11 qui se situe au Sud du site 
d’étude. Il couvre une superficie d’environ 2,4 hectares. 

La déclaration de projet est la procédure unique permettant à un projet de bénéficier de la reconnaissance de son 
caractère d’intérêt général pour obtenir une évolution sur mesure des règles d’urbanisme applicables. La notion 
d’intérêt général constitue une condition sine qua non de mise en oeuvre de la mise en compatibilité du PLU par 
une déclaration de projet.

La présente procédure de Déclaration de Projet avec Mise en Compatibilité du Document d’Urbanisme vise donc:

1- la reconnaissance du caractère d’intérêt général du projet d’habitation et d’équipement d’intérêt général «La 
Courtade»,

2- la mise en compatibilité du PLU de Montady, pour faire évoluer le règlement écrit, le règlement graphique, le 
PADD et pour produire une orientation d’aménagement et de programmation (OAP) sur ce secteur.
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la néCessité de faire évoluer le Plu

La Commune de Montady dispose d’un PLU approuvé par délibération du Conseil Municipal du 12 mars 2007. Depuis, 
ce document a fait l’objet :

• d’une première modification de droit commun afin de se mettre en conformité avec le PPRI du Lirou approuvé par 
arrêté préfectoral du 15 avril 2009. Cette procédure a été approuvée le 12 mars 2012.

• d’une première mise en compatibilité dans le cadre d’une déclaration de projet relative à la mise en oeuvre de la 
ZAC Pierre-Paul Riquet à vocation économique. Cette procédure a été approuvée début décembre 2022.

Afin de rendre possible les objectifs présentés précédemment, la procédure de Déclaration de Projet avec Mise en 
Compatibilité du PLU de Montady prévoit :

 - De faire évoluer le plan de zonage :

• Pour basculer une partie de la zone AUe2 dédiée à la construction d’activités économique en zone AU3 dédiée à 
la construction d’habitat. 

 - De compléter le règlement du PLU :

• Pour instaurer des règles sur la nouvelle zone AU3

 - De réaliser une orientation d’aménagement et de programmation (OAP) :

• Création d’une OAP «La Courtade»

 - De modifier le projet d’aménagement et développement durable (PADD) :

• Pour inscrire le projet d’habitation et d’équipement d’intérêt général en lieu et place d’une partie du secteur visé 
par un principe d’extension de la zone commerciale et artisanale

 LES ÉTAPES DE LA PROCÉDURE

synoPtique général

La procédure de Déclaration de Projet avec Mise en Compatibilité du PLU a été lancé à l’initiative du Maire de la Com-
mune de Montady.

Le tableau synoptique suivant présente les principales étapes de la procédure.
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III. OBJET N°2 DE L’ENQUÊTE ET CARACTÉRISTIQUES LES PLUS IMPORTANTES 
DU PLAN

OBJET N°2 : LA MODIFICATION DE DROIT COMMUN N°2 DU PLU DE MONTADY ET SES OBJECTIFS

Permettre la mise en oeuvre réglementaire d’un Projet de renouvellement urbain vi-
sant la réalisation d’une résidenCe senior soCial

La Commune de Montady dispose d’une cave coopérative qui n’est plus en fonctionnement. Ce secteur d’étude 
qui couvre près de 4300 m², représente un potentiel de réinvestissement urbain pour lequel la mairie souhaite lui 
vouer une nouvelle vocation, dédiée à l’hébergement sénior social. Les objectifs de cette procédure sont présentés 
ci-après : 

• Développer une offre de logement adaptée à la structure actuelle et future de la population de la com-
mune

• Favoriser la mixité sociale
• Inciter le recours aux moyens de transports décarbonés ou peu polluants par la réalisation d’un projet 

d’habitat proche des équipements, commerces, services et des transports en commun.
• Renforcer l’attractivité du centre-bourg par l’émergence d’un projet respectueux de l’histoire du site 
• Modérer la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers par le réinvestissement des espaces 

déjà bâtis
• Sécuriser un site proche du péril imminent

Il s’agit aujourd’hui de faire évoluer le document d’urbanisme de la Commune de Montady pour permettre la mise 
en oeuvre de ce projet.

la néCessité de faire évoluer le Plu

La Commune de Montady dispose d’un PLU approuvé par délibération du Conseil Municipal du 12 mars 2007. Depuis, 
ce document a fait l’objet :

• d’une première modification de droit commun afin de se mettre en conformité avec le PPRI du Lirou approuvé par 
arrêté préfectoral du 15 avril 2009. Cette procédure a été approuvée le 12 mars 2012.

• d’une première mise en compatibilité dans le cadre d’une déclaration de projet relative à la mise en oeuvre de la 
ZAC Pierre-Paul Riquet à vocation économique. Cette procédure a été approuvée début décembre 2022.

Afin de rendre possible les objectifs présentés précédemment, la procédure de modification de droit commun n°2 du 
PLU de Montady prévoit :

 - De faire évoluer le plan de zonage :

• Pour basculer une zone Ue3 en zone U3 dédiée à la vocation d’habitat. 

 - De compléter le règlement du PLU :

• Pour instaurer des règles sur la nouvelle zone U3

 - De réaliser une orientation d’aménagement et de programmation (OAP) :

• Création d’une OAP «Projet de résidence sénior sociale»

 LES ÉTAPES DE LA PROCÉDURE

synoPtique général

La procédure de modificiation de droit commune n°2 a été lancé à l’initiative du Maire de la Commune de Montady.

Le tableau synoptique suivant présente les principales étapes de la procédure.
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Procédure de modification d’un POS / PLU Fiche 6

Tableau synoptique

* Étape qui n’est pas imposée au titre du code de l’urbanisme, mais au titre du code des marchés publics.

DDT 37/SUH 3/14 31/05/2016

Transmission au contrôle de légalité et mesures de publicité
(articles L. 153-44, R. 153-20 et R. 153-21 du code de l’urbanisme)

Engagement de la procédure à l’initiative du maire ou du président de l’EPCI
(article L. 153-37 du code de l’urbanisme)

Constitution du projet de modification :
rapport de présentation exposant les motifs et pièces du PLU modifiées

(article R. 151-5 du code de l’urbanisme)

Consultation et choix éventuels d’un bureau d’études*

Notification aux personnes publiques associées (PPA)
(article L. 153-40 du code de l’urbanisme)

Saisine du tribunal administratif pour la nomination du commissaire enquêteur

Arrêté du maire soumettant à enquête publique la modification du PLU 

Enquête publique (minimum 1 mois)
(article R. 153-8 du code de l’urbanisme)

Dossier soumis à l’enquête comprenant les avis des PPA et de l’AE le cas échéant

Modifications éventuelles du projet
pour tenir compte des avis des personnes publiques consultées

et des résultats de l’enquête
(article L. 153-43 du code de l’urbanisme)

Délibération motivée d’approbation
(article L. 153-43 du code de l’urbanisme)

Avis publié 15 jours au 
moins avant le début 

de l’enquête et rappelé 
dans ses 8 premiers 

jours, dans 2 journaux 
diffusés dans le 
département.

Avis affiché en
mairie 15 j au moins 

avant le début de 
l’enquête et pendant 

toute sa durée

Délai conseillé : 1 mois 
avant le début de 
l’enquête publique

Délai d’opposabilité :
- si SCOT, pas de délai (dès 
transmission et mesures de 

publicité)
- sinon, délai : 1 mois
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Rapport et conclusions du commissaire enquêteur (maximum 1 mois)

Si évaluation 
environnementale obligatoire, 

avis de l’autorité 
environnementale (AE) 3 mois 

avant le début de l’enquête 
publique

Le cas échéant : délibération d’ouverture à l’urbanisation
d’une zone à urbaniser (article L. 153-38 du code de l’urbanisme)

Selon l’article L123-9 du code 
de l’environnement, la durée 
de l’enquête publique peut être 
réduite à 15 jours pour un pro-
jet, plan ou programme ne 
faisant pas l’objet d’une éva-
luation environnementale
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IV. BILAN DE LA CONCERTATION PRÉALABLE

Article L103-2 du Code de l’urbanisme

«Font l’objet d’une concertation associant, pendant toute la durée de l’élaboration du projet, les habitants, les associations 
locales et les autres personnes concernées :

1° Les procédures suivantes :

a) L’élaboration et la révision du schéma de cohérence territoriale et du plan local d’urbanisme ;

b) La modification du schéma de cohérence territoriale et du plan local d’urbanisme soumise à évaluation environnementale ;

c) La mise en compatibilité du schéma de cohérence territoriale et du plan local d’urbanisme soumise à évaluation environ-
nementale ;

d) L’élaboration et la révision de la carte communale soumises à évaluation environnementale ;

2° La création d’une zone d’aménagement concerté ;

3° Les projets et opérations d’aménagement ou de construction ayant pour effet de modifier de façon substantielle le cadre 
de vie, notamment ceux susceptibles d’affecter l’environnement, au sens de l’article L. 122-1 du code de l’environnement, ou 
l’activité économique, dont la liste est arrêtée par décret en Conseil d’Etat ;

4° Les projets de renouvellement urbain»

Article L103-6 du Code de l’urbanisme

«A l’issue de la concertation, l’autorité mentionnée à l’article L. 103-3 en arrête le bilan. 

Lorsque le projet fait l’objet d’une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de 
l’environnement, le bilan de la concertation est joint au dossier de l’enquête.»

CAS DE LA DÉCLARATION DE PROJET RELATIVE AU PROJET D’HABITATION ET D’ÉQUIPEMENT 
D’INTÉRÊT GÉNÉRAL «LA COURTADE» AVEC MISE EN COMPATIBILITÉ DU PLU DE MONTADY 
(OBJET N°1)

Cette procédure a fait l’objet d’une demande d’examen au cas par cas auprès de l’Autorité Environnementale, qui a été 
reçue le 9 août 2021. Par décision en date du 5 octobre 2021, l’AE a décidé de dispenser d’évaluation environnementale, 
la procédure de déclaration de projet avec mise en compatibilité du PLU de Montady.

La concertation préalable n’est donc pas requise pour cette procédure car dispensée d’évaluation environne-
mentale. 

Néanmoins, la commune Montady a par sa volonté pleine et entière, rendu consultable le dossier de la déclaration de 
projet avec mise en compatibilité tout au long de la procédure sur le site internet de la Mairie.

CAS DE LA MODIFICATION DE DROIT COMMUN N°2 DU PLU DE MONTADY (OBJET N°2) 

Cette procédure a fait l’objet d’une demande d’examen au cas par cas auprès de l’Autorité Environnementale, qui a été 
reçue le 10 mars 2022. Par décision en date du 9 mai 2022, l’AE a décidé de soumettre à évaluation environnementale, la 
procédure de modification de droit commun n°2 du PLU de Montady.

La concertation préalable est donc requise. Cette procédure à donc fait l’objet d’une concertation conformément 
aux articles L103-2 à L103-6.

Article L103-3 du Code de l’urbanisme

«Les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation sont précisés par :

1° L’autorité administrative compétente de l’Etat lorsque la révision du document d’urbanisme ou l’opération sont à l’initiative 
de l’Etat ;

2° Le représentant légal de la société SNCF Réseau mentionnée à l’article L. 2111-9 du code des transports ou de sa filiale men-
tionnée au 5° du même article lorsque l’opération est à l’initiative de l’une de ces deux sociétés ;
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3° L’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement public dans les autres cas.

Toutefois, lorsque la concertation est rendue nécessaire en application du 2° ou du 3° de l’article L. 103-2 ou lorsqu’elle est orga-
nisée alors qu’elle n’est pas obligatoire, les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation peuvent être précisés par le 
président de l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement public compétent.»

Article L103-4 du Code de l’urbanisme

«Les modalités de la concertation permettent, pendant une durée suffisante et selon des moyens adaptés au regard de l’im-
portance et des caractéristiques du projet, au public d’accéder aux informations relatives au projet et aux avis requis par les 
dispositions législatives ou réglementaires applicables et de formuler des observations et propositions qui sont enregistrées et 
conservées par l’autorité compétente.»

Conformément aux l’article L103-3 et L103-4, les objectifs et les modalités de la concertation ont été précisés 
dans la délibération du 26 janvier 2021 consultable dans le présent dossier d’enquête publique. Dans cette déli-
bération, les objectifs et les modalités de concertations suivants ont été proposés : 

• Une information sur les modalités de la concertation sera effectuée par voie d’affichage en Mairie et 
par publication dans le bulletin municipal ainsi que sur le site internet de la Commune,

• Un dossier présentant les grands principes retenus de modification de la zone «Ue3» sera mis à dis-
position du public en Mairie durant toute la procédure. Ce dossier sera complété au fur et à mesure de 
l’avancement des études. 

Tout au long de la phase de concertation, les observations et propositions formulées par le public pouvaient être 
communiqués par mail ou par courrier à la mairie de Montady.  

Le conseil municipal de Montady a arrêté le bilan de la concertation par la délibération du 8 décembre 2022. 
Aucune observation n’a été reçue par la commune.
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V. TYPE ET CONTENU DU DOSSIER D’ENQUÊTE PUBLIQUE UNIQUE

JUSTIFICATION DU TYPE D’ENQUÊTE PUBLIQUE À METTRE EN OEUVRE POUR CHAQUE PROCÉ-
DURE

déClaration de Projet relative au Projet d’habitation et d’équiPement d’intérêt géné-
ral «la Courtade» aveC mise en ComPatibilité du Plu de montady

La procédure de Déclaration de Projet avec Mise en Compatibilité du PLU est organisée par les articles L153-54 et 
suivants, R153-15 et suivants du Code de l’urbanisme.

Elle est soumise à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement 
comme spécifié par l’article L.153-55 du Code de l’urbanisme.

Les dispositions applicables à ce type d’enquête ont été codifiées aux articles L. 123-1 à L. 123-18 et R. 123-1 à R. 
123-46 du code de l’environnement.

Article L153-54 du Code de l’urbanisme

«Une opération faisant l’objet d’une déclaration d’utilité publique, d’une procédure intégrée en application de l’article L. 300-
6-1 ou, si une déclaration d’utilité publique n’est pas requise, d’une déclaration de projet, et qui n’est pas compatible avec les 
dispositions d’un plan local d’urbanisme ne peut intervenir que si :

1° L’enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l’utilité publique ou l’intérêt général de l’opération et sur 
la mise en compatibilité du plan qui en est la conséquence ;

2° Les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du plan ont fait l’objet d’un examen conjoint de l’Etat, de 
l’établissement public de coopération intercommunale compétent ou de la commune et des personnes publiques associées 
mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9.

Le maire de la ou des communes intéressées par l’opération est invité à participer à cet examen conjoint.»

Article L153-55 du Code de l’urbanisme

«Le projet de mise en compatibilité est soumis à une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre 
Ier du code de l’environnement :

1° Par l’autorité administrative compétente de l’Etat :

a) Lorsqu’une déclaration d’utilité publique est requise ;

b) Lorsqu’une déclaration de projet est adoptée par l’Etat ou une personne publique autre que l’établissement public de coopé-
ration intercommunale compétent ou la commune ;

c) Lorsqu’une procédure intégrée mentionnée à l’article L. 300-6-1 est engagée par l’Etat ou une personne publique autre que 
l’établissement public de coopération intercommunale compétent ou la commune ;

2° Par le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ou le maire dans les autres cas.

Lorsque le projet de mise en compatibilité d’un plan local d’urbanisme intercommunal ne concerne que certaines communes, 
l’enquête publique peut n’être organisée que sur le territoire de ces communes.»

Article L153-57 du Code de l’urbanisme

«A l’issue de l’enquête publique, l’établissement public de coopération intercommunale compétent ou la commune :

1° Emet un avis lorsqu’une déclaration d’utilité publique est requise, lorsque la déclaration de projet est adoptée par l’Etat ou 
lorsqu’une procédure intégrée mentionnée à l’article L. 300-6-1 est engagée par l’Etat. Cet avis est réputé favorable s’il n’est pas 
émis dans le délai de deux mois ;
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2° Décide la mise en compatibilité du plan dans les autres cas.»

Article L153-58 du Code de l’urbanisme

«La proposition de mise en compatibilité du plan éventuellement modifiée pour tenir compte des avis qui ont été joints au 
dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d’enquête est approuvée :

1° Par la déclaration d’utilité publique, lorsque celle-ci est requise ;

2° Par la déclaration de projet lorsqu’elle est adoptée par l’Etat ou l’établissement public de coopération intercommunale com-
pétent ou la commune ;

3° Par arrêté préfectoral lorsqu’une procédure intégrée mentionnée à l’article L. 300-6-1 est engagée par l’Etat ;

4° Par délibération de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ou du conseil municipal dans les 
autres cas. A défaut de délibération dans un délai de deux mois à compter de la réception par l’établissement public ou la com-
mune de l’avis du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête, la mise en compatibilité est approuvée par arrêté 
préfectoral.»

modifiCation de droit Commun n°2 du Plu de montady

La procédure de Modification de Droit Commun du PLU est organisée par les articles L153-41 et suivants, R151-5 du 
Code de l’urbanisme.

Elle est soumise à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement 
comme spécifié par l’article L.153-41 du Code de l’urbanisme.

Les dispositions applicables à ce type d’enquête ont été codifiées aux articles L. 123-1 à L. 123-18 et R. 123-1 à R. 
123-46 du code de l’environnement.

Article L153-41 du Code de l’Urbanisme

«Le projet de modification est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de 
l’environnement par le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou le maire lorsqu’il a pour effet :

1° Soit de majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans une zone, de l’application de l’ensemble des 
règles du plan ;

2° Soit de diminuer ces possibilités de construire ;

3° Soit de réduire la surface d’une zone urbaine ou à urbaniser.»

Article L153-42 du Code de l’Urbanisme

«Lorsque la modification d’un plan local d’urbanisme intercommunal ne concerne que certaines communes, l’enquête 
publique peut n’être organisée que sur le territoire de ces communes.»

Article L153-43 du Code de l’Urbanisme

«A l’issue de l’enquête publique, ce projet, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des 
observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d’enquête, est approuvé par délibération de l’organe 

délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou du conseil municipal.»



Note de présentation du dossier d’enquête publique 13

MISE EN OEUVRE D’UNE ENQUÊTE PUBLIQUE UNIQUE POUR LES DEUX PROCÉDURES

Comme le dispose l’article L123-6 du Code de l’Environnement:

«Lorsque la réalisation d’un projet, plan ou programme est soumise à l’organisation de plusieurs enquêtes publiques dont l’une 
au moins en application de l’article L. 123-2 du Code de l’Environnement, il peut être procédé à une enquête unique, dès lors 
que les autorités compétentes désignent d’un commun accord celle qui sera chargée d’ouvrir et d’organiser cette enquête.»

«Dans les mêmes conditions, il peut également être procédé à une enquête unique lorsque les enquêtes de plusieurs projets, 
plans ou programmes peuvent être organisées simultanément et que l’organisation d’une telle enquête contribue à améliorer 
l’information et la participation du public.» 

«La durée de l’enquête publique ne peut être inférieure à la durée minimale de la plus longue prévue par l’une des législations 
concernées.»

«Cette enquête unique fait l’objet d’un rapport unique du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête ainsi que de 
conclusions motivées au titre de chacune des enquêtes publiques initialement requises. » 

Ici l’enquête publique unique porte donc sur :

 - La déclaration de projet relative au projet d’habitation et d’équipement d’intérêt général «La Courtade» avec 
mise en compatibilité du PLU de Montady

 - modification de droit commun n°2 du plu de montady

L’enquête publique sera conduite dans les formes prévues par les articles R. 123-7 à R. 123-23 du code 
de l’environnement.

LE CONTENU DU DOSSIER D’ENQUÊTE PUBLIQUE UNIQUE

Le contenu du dossier d’enquête publique est précisé par l’article R. 123-8 du Code de l’environnement (chapitre 
III du titre II du livre Ier). 

Article R. 123-8 du Code de l’environnement

«Le dossier soumis à l’enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables 
au projet, plan ou programme. 

Le dossier comprend au moins : 

1° Lorsqu’ils sont requis : 

a) L’étude d’impact et son résumé non technique, ou l’étude d’impact actualisée dans les conditions prévues par le III de l’article 
L. 122-1-1, ou le rapport sur les incidences environnementales et son résumé non technique ; 

b) Le cas échéant, la décision prise après un examen au cas par cas par l’autorité mentionnée au IV de l’article L. 122-1 ou à 
l’article L. 122-4 ou, en l’absence d’une telle décision, la mention qu’une décision implicite a été prise, accompagnée pour les 
projets du formulaire mentionné au II de l’article R. 122-3-1 ; 

c) L’avis de l’autorité environnementale mentionné au III de l’article L. 122-1, le cas échéant, au III de l’article L. 122-1-1, à 
l’article L. 122-7 du présent code ou à l’article L. 104-6 du code de l’urbanisme, ainsi que la réponse écrite du maître d’ouvrage 
à l’avis de l’autorité environnementale ;

 2° En l’absence d’évaluation environnementale le cas échéant, la décision prise après un examen au cas par cas ne soumettant 
pas le projet, plan ou programme à évaluation environnementale et, lorsqu’elle est requise, l’étude d’incidence environnemen-
tale mentionnée à l’article L. 181-8 et son résumé non technique, une note de présentation précisant les coordonnées du maître 
d’ouvrage ou de la personne publique responsable du projet, plan ou programme, l’objet de l’enquête, les caractéristiques les 
plus importantes du projet, plan ou programme et présentant un résumé des principales raisons pour lesquelles, notamment 
du point de vue de l’environnement, le projet, plan ou programme soumis à enquête a été retenu ;

3° La mention des textes qui régissent l’enquête publique en cause et l’indication de la façon dont cette enquête s’insère dans la 
procédure administrative relative au projet, plan ou programme considéré, ainsi que la ou les décisions pouvant être adoptées 
au terme de l’enquête et les autorités compétentes pour prendre la décision d’autorisation ou d’approbation ;

4° Lorsqu’ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire préalablement à l’ouverture de l’enquête, les avis 
émis sur le projet plan, ou programme ;
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5° Le bilan de la procédure de débat public organisée dans les conditions définies aux articles L. 121-8 à L. 121-15, de la concer-
tation préalable définie à l’article L. 121-16 ou de toute autre procédure prévue par les textes en vigueur permettant au public 
de participer effectivement au processus de décision. Il comprend également l’acte prévu à l’article L. 121-13. Lorsque aucun 
débat public ou lorsque aucune concertation préalable n’a eu lieu, le dossier le mentionne ;

6° La mention des autres autorisations nécessaires pour réaliser le projet dont le ou les maîtres d’ouvrage ont connaissance ;

7° Le cas échéant, la mention que le projet fait l’objet d’une évaluation transfrontalière de ses incidences sur l’environnement 
en application de l’article R. 122-10 ou des consultations avec un Etat frontalier membre de l’Union européenne ou partie à la 
Convention du 25 février 1991 signée à Espoo prévues à l’article R. 515-85.

L’autorité administrative compétente disjoint du dossier soumis à l’enquête et aux consultations prévues ci-après les informa-
tions dont la divulgation est susceptible de porter atteinte aux intérêts mentionnés au I de l’article L. 124-4 et au II de l’article 
L. 124-5.»

VI. MENTION DES TEXTES RÉGISSANT LA PRÉSENTE ENQUÊTE PUBLIQUE 
UNIQUE

Le Code de l’Environnement pour ses dispositions législatives et réglementaires notamment :

 - Les articles L. 123-1 et suivants relatifs aux «Enquêtes publiques relatives aux projets, plans et programmes ayant 
une incidence sur l’environnement»

 - Les articles R. 123-1 et suivants relatifs aux «Participation du public aux décisions ayant une incidence sur l’envi-
ronnement»

Le code de l’urbanisme et notamment les articles L. 153-41 à L. 153-43 relatifs à l’enquête publique pour la procé-
dure de Modification de Droit Commun du PLU de Montady et L153-54  à L153-58 relatifs à l’enquête public pour la 
procédure de Déclaration de Projet avec Mise en Compatibilité du PLU de Montady.

VII. INDICATION DE LA FAÇON DONT L’ENQUÊTE S’INSÈRE DANS LES PROCÉ-
DURES ADMINISTRATIVES

LA PROCÉDURE DE DÉCLARATION DE PROJET RELATIVE AU PROJET D’HABITATION ET D’ÉQUI-
PEMENT D’INTÉRÊT GÉNÉRAL «LA COURTADE» AVEC MISE EN COMPATIBILITÉ DU PLU DE 
MONTADY

Le lancement de la procédure
La commune ayant gardé la compétence PLU, la procédure de déclaration de projet avec mise en compatibilité du PLU 
est lancée à l’initiative du maire.

Phase de constitution des pièces du dossier

Phase de consultation
• Demande d’examen au cas par cas auprès de l’Autorité Environnementale, qui a été reçue le 9 août 
2021. Par décision en date du 5 octobre 2021, l’AE a décidé de dispenser d’évaluation environnementale, la 
procédure de déclaration de projet avec mise en compatibilité du PLU de Montady.

• Reunion d’examen conjoint à l’intiative du Maire de Montady. Sont conviés les personnes publiques 
associées mentionnées aux articles L.132-7 et L132-9 du code de l’urbanisme.
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Phase d’enquête publique 
L’enquête publique sur la déclaration de projet et la mise en compatibilité du PLU est organisée conjointement avec 
l’enquête publique de la modification de droit commun n°2 du PLU comme l’autorise l’article L123-6 du Code de 
l’Environnement afin de contribuer à améliorer l’information et la participation du public.

Cette enquête publique unique est précédée d’une phase de publications. A l’issue de l’enquête, le commissaire 
enquêteur établit un rapport.

Phase d’adoption de la déclaration de projet et d’approbation de la mise en compatibilité du PLU 
de Montady
Le PLU pourra être modifié pour prendre en compte les demandes des services de l’État et des autres personnes 
publiques associées, les avis émis lors de l’enquête publique, par le public ou le commissaire enquêteur.

La Commune de Montady adopte ensuite la déclaration de projet par délibération du conseil municipal. La déclaration 
de projet emporte approbation des nouvelles dispositions du PLU.

Après mesures de publicité, affichage de la délibération du conseil municipal, et mention de cet affichage dans un jou 
nal diffusé dans le département, la procédure de déclaration de projet avec mise en compatibilité du PLU de Montady 

entre en vigueur.

LA PROCÉDURE DE MODIFICATION DE DROIT COMMUN N°2 DU PLU DE MONTADY

Le lancement de la procédure
La commune ayant gardé la compétence PLU, la procédure de modification est lancée à l’initiative du maire.

Phase de constitution des pièces du dossier

Phase de consultation
• Demande d’examen au cas par cas auprès de l’Autorité Environnementale, qui a été reçue le 10 mars 
2022. Par décision en date du 9 mai 2022, l’AE a décidé de soumettre à évaluation environnementale, la pro-
cédure de Modification de Droit Commun n°2 du PLU de Montady.

• Saisine de l’autorité environnementale (MRAE) afin qu’elle se prononce sur l’évaluation environnemen-
tale de la procédure de Modification de Droit Commun n°2 de Montady

• Notification du dossier de la procédure aux personnes publiques associées mentionnées aux articles 
L.132-7 et L132-9 du code de l’urbanisme.

L’enquête publique
L’enquête publique sur la modification de droit commun n°2 du PLU est organisée conjointement avec l’enquête 
publique de la déclaration de projet avec mise en compatibilité du PLU comme l’autorise l’article L123-6 du Code de 
l’Environnement afin de contribuer à améliorer l’information et la participation du public.

Cette enquête publique unique est précédée d’une phase de publications. A l’issue de l’enquête, le commissaire 
enquêteur établit un rapport.

Phase d’approbation de la modification de droit commun n°2 du PLU de Montady
Le PLU pourra être modifié pour prendre en compte les demandes des services de l’État et des autres personnes 
publiques associées, les avis émis lors de l’enquête publique, par le public ou le commissaire enquêteur.

La Commune de Montady adopte ensuite la modification de droit commun n°2 par délibération du conseil municipal.

Après mesures de publicité, affichage de la délibération du conseil municipal, et mention de cet affichage dans un jou nal 
diffusé dans le département, la procédure de modification de droit commun n°2 du PLU de Montady entre en vigueur.
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VIII. DÉCISIONS POUVANT ÊTRE ADOPTÉES AU TERME DE L’ENQUÊTE

APPROBATION EN CONSEIL MUNICIPAL DE LA DÉCLARATION DE PROJET QUI EMPORTE AP-
PROBATIONS DES NOUVELLES DISPOSITIONS DU PLU

La Commune de Montady adopte la déclaration de projet par délibération du conseil municipal.

La déclaration de projet emporte approbation des nouvelles dispositions du PLU.

APPROBATION EN CONSEIL MUNICIPAL DE LA MODIFICATION DE DROIT COMMUN N°2 DU PLU

La Commune de Montady approuve la modification de droit commun n°2 par délibération du conseil municipal.

IX. AUTORITÉ COMPÉTENTE POUR PRENDRE LES DÉCISIONS 

Autorité recourant à la déclaration de projet : Commune de Montady compétente en matière de PLU

Autorité recourant à la modification de droit commun : Commune de Montady compétente en matière de PLU

Mairie de Montady

Hôtel de ville

3 avenue des Platanes 

34310 Montady

Tel : 04.67.90.50.87 

 Email : mairie@montady.com

X. LES AVIS ÉMIS SUR LES PLANS 

LA DÉCLARATION DE PROJET RELATIVE AU PROJET D’HABITATION ET D’ÉQUIPEMENT D’INTÉ-
RÊT GÉNÉRAL «LA COURTADE» AVEC MISE EN COMPATIBILITÉ DU PLU DE MONTADY

avis émis lors de la réunion d’examen Conjoint 

Dans le cadre de la procédure de déclaration de projet avec mise en compatibilité du PLU, une réunion d’examen conjoint 
des personnes publiques associées est requise avant l’ouverture de l’enquête publique.

Cette réunion d’examen conjoint s’est tenue le 2 décembre 2022 à la salle Claude Nougaro située sur la commune de 
Montady. Préalablement les pièces du dossier ont été communiquées par voie dématérialisée aux différentes personnes 
publiques associées le 21 octobre 2022.

Les collectivités et organismes présents à cette réunion d’examen conjoint ont pu demander des précisions sur le projet 
et faire part de leurs avis et observations.

Cf. Pièce annexe P2 Procès verbal de la réunion d’examen conjoint des personnes publiques associées.
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avis émis Par Courrier ou mail

Dans le cadre de la procédure de déclaration de projet avec mise en compatibilité du PLU, les pièces du dossier ont été 
communiquées par voie dématérialisée aux différentes personnes publiques associées le 21 octobre 2022.

Plusieurs avis ont été émis par retour des PPA. Ils sont consultables dans les pièces annexes P3- Avis émis

LA MODIFICATION DE DROIT COMMUN N°2 DU PLU DE MONTADY

avis émis Par Courrier ou mail

Dans le cadre de la procédure de modification de droit commun n°2 du PLU, les pièces du dossier ont été communiquées 
par voie dématérialisée aux différentes personnes publiques associées le 21 octobre 2022.

Plusieurs avis ont été émis par retour des PPA. Ils sont consultables dans les pièces annexes P6- Avis émis

XI. MENTION DES AUTRES AUTORISATIONS NÉCESSAIRES POUR RÉALISER LE 
PLAN 

Aucune autre autorisation n’est nécessaire pour les procédures d’urbanisme.
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1  

Organisme Représenté par Téléphone Email Présents Diffusion 

PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES 

 

 

 

 

DDTM34 

 
Sophie FERNANDES 

Cheffe de l'unité Aménagement 
et Planification 

Service Aménagement du 
Territoire Ouest 

 

Myriam SOULAGES 

Chargée d’études en 
planification 

Service Aménagement du 
Territoire Ouest 

 

 

 
 

04.67.11.10.00 
 
 
 
 
 
 
04.67.11.10.00 
 

 
 

 
sophie-fernandes@herault.gouv.fr 

 
 
 

 
 
 

mytiam.soulages@herault.gouv.fr 
 

 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 

X 

 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 

X 

 
 
 

Département de l’Hérault 

 
Anne GACHON, 

Chargée d’étude en urbanisme 

Service Prospective et 
urbanisme du Conseil 

Départemental 34 

 

 
 

 
04.67.67.72.17 

 
 

 
agachon@herault.fr 

 
 

 
X 

 
 

 
X 

 
 

Chambre d’Agriculture de 
l’Hérault 

 

 
Claire CAZADE 

Chargée de mission  
Pôle Territoire -Aménagement  

 
 

 
 
 

04.67.20.88.00 

 
 
 

cazade@herault.chambagri.fr 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 

SCoT du Biterrois 

 
Kévin Marand 

Chef de projet SCoT 
 
 

 
 

04.99.41.36. 22 

 
 

kevinmarand@scot-biterrois.fr 

 
 

X 

 
 

X 

 

 

Communauté de communes La 
Domitienne 

 

Alain CARALP 

Président de la Communauté de 
communes La Domitienne et 

Maire de Colombiers 

Sabrina LIOT DASSAGATE 

Directrice du pôle de 
développement territorial  

 

 

04.67.90.40.90 

 

 

04.67.90.40.90 

 

 
 

 

a.caralp@ladomitienne.com 
 
 

 

s.liotdassagate@ladomitienne.com 
 

 

 

 
 
 
 
 

X 

 
 

 
 
 

X 

 

MAITRISE D’OUVRAGE 

 
 
 
 

Commune de Montady 

 

Alain CASTAN 
Maire de Montady 

 
Serge BELKOWSKI 

1er Adjoint au Maire 

Cécile FAIXA  
Directrice générale des services  

 
04.67.90.50.87 

 
 

04.67.90.50.87 
 
 

04.67.90.50.87 
 

castan-alain@orange.fr 

 

 montady. 1er.adjoint@gmail.com 

 

dgs@montady.com 

 
X 
 
 

X 
 
 

X 
 
 

 
X 
 
 

X 
 
 

X 

EQUIPE EN CHARGE DES ETUDES 

 
Je Dessine Votre Projet  

 

 
Stéphanie MACIA-GALTIER 

Architecte DPLG 
 

 
 

06.73.42.09.02 

 

jedessinevotreprojet@gmail.com 

 
 

X 

 
 

X 

 
UrbanPlan 

 

 
Isabelle GUIRAUD 

Urbaniste 
 

 
06.20.94.60.99 

 
contact@urbaplan.fr 

 
X 

 
X 

 
BETU Urbanisme & 

aménagement 
 

 
Alexis LAMBERT 
Chargé d’affaires  

 
04.67.39.91.40 

 
 

 
a.lambert@betu.fr 

 
X 

 
X 
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CONTEXTE DE LA REUNIO N  

 
 

Dans le cadre de la procédure de déclaration de projet avec mise en compatibilité du PLU, une réunion d’examen 
conjoint des personnes publiques associées est requise avant l’ouverture de l’enquête publique conformément 
aux dispositions de l’article L.153-54 du Code de l’urbanisme. 

 

Préalablement à la réunion, les pièces du dossier ont été communiquées aux différentes personnes publiques 
associées.  
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PRESENTATION DU PROJE T ET DE LA PROCEDURE  

 

M. Alain CASTAN ouvre la réunion et initie un tour de table.  

 

M. Alexis LAMBERT prend ensuite la parole afin de présenter le projet et la procédure. 

Il débute par l’exposé de la localisation et l’historique de la procédure, le contexte urbain dans lequel s’inscrit le 
secteur visé par le projet, l’état initial du site, les protections environnementales et patrimoniales ainsi que les 
risques naturels et les prescriptions s’appliquant au secteur.  

Il poursuit par la présentation des principales caractéristiques du projet : la superficie, la programmation, les 
spécificités paysagères et patrimoniales. Par ailleurs, il expose la justification de l’intérêt général du projet et de la 
compatibilité de la procédure avec le SCoT du Biterrois.  

Enfin, il termine sa présentation par le résumé des évolutions apportées au PLU de Montady : adaptation du 
règlement graphique et écrit, constitution d’une nouvelle OAP (Orientation d’Aménagement et de 
Programmation) et modifications du PADD (Projet d’Aménagement et de Développement Durables). 

 

A la suite de cette présentation, les participants ont émis des avis et des observations 

LES PRINCIPALES REMAR QUES EMISES LORS DE LA REUNION DU 2  DECEMBRE 2022 

Par M. Kevin Marand, représentant le SCoT du Biterrois  
 

M. Kevin Marand débute son intervention en rappelant que l’estimation de l’enveloppe d’extension urbaine 
autorisée par le SCoT 2012-2025 pour la commune, doit se calculer au regard des volumes déjà consommés à 
Montady et dans les autres communes du bassin de proximité depuis l’approbation du SCoT en 2013.  

 

Il poursuit en évoquant que la révision du SCoT du Biterrois a été arrêtée en octobre 2022 et qu’il doit d’ores et 
déjà faire l’objet d’une prise en compte dans les procédures d’urbanisme. A cet égard, il demande de rapprocher 
la densité du projet à celle inscrite dans le SCoT 2025-2040 pour la commune de Montady. Pour cela, M. Kevin 
Marand propose d'accroître la capacité d’accueil du projet d’environ 10 logements par rapport à la 
programmation initiale.  

 
Par Mme. Claire Cazade, représentant la Chambre d’Agriculture de l’Hérault   
 

Mme. Claire Cazade commence par revenir sur le principe ERC (Eviter, Réduire, Compenser) appliqué à l’agriculture 
et évoque notamment les critères de soumissions à étude préalable agricole : superficie supérieure à 1 ha et encore 
exploitée dans les 3 ou 5 dernières années selon les cas ; projet soumis à étude d’impact systématique. Elle convient 
que le projet n’entre pas dans ces critères et qu’il n’est donc pas nécessaire de réaliser une telle étude. Elle 
demande que la justification sur l’absence de nécessité de réaliser une étude préalable agricole soit inscrite dans 
le rapport de présentation du dossier. 

 

Elle poursuit son intervention en soulignant que l’analyse inscrite dans le dossier d’urbanisme concluant que le 
projet n’a pas d'impact sur l’agriculture car ce n’est plus un terrain cultivé, est un peu réductrice. Elle confirme que 
le projet n’aura pas de répercussion sur la filière agricole existante mais elle indique cependant que le projet aura 
quand même un impact sur l’agriculture en consommant un potentiel agricole. C’est pourquoi, elle demande que 
des éléments d’appréciation sur le potentiel agronomique du secteur visé par le projet soient apportés au dossier 
comme le potentiel irrigable des parcelles, le niveau de la réserve utile ou encore les périmètres d’AOC ou d’AOP. 
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Mme Claire Cazade, évoque la bande végétalisée inscrite sur la limite Est de l’OAP et demande de préciser qu’elle 
pourra également jouer le rôle de zone tampon entre la zone d’habitation et la zone cultivée afin d’éviter les conflits 
entre agriculteurs et riverains. 

 

Pour conclure, Mme Claire Cazade se questionne sur la potentielle caducité de la zone AUe2 au regard de la 
législation en vigueur. 

 

M. Alexis Lambert répond que cette zone n’entre pas dans le champ d’application de l’article L153-31 car il s’agit 
d’une zone AU immédiatement urbanisable et non pas une zone AU dite « bloquée » dont l’ouverture à 
l’urbanisation est conditionnée au respect de critères pouvant varier selon les cas. 

 

Par Mme. Myriam Soulages, représentant la DDTM 
 

Mme. Myriam Soulages débute sa prise de parole en évoquant les interrogations de la DDTM sur les raisons qui ont 
poussés la commune a engagé la procédure de déclaration de projet avec mise en compatibilité du PLU et la 
modification n°2 alors qu’une révision générale du PLU a été prescrite en 2020. 

 

En réponse, Mme. Cécile Lapalu Faixa déclare que la commune a souhaité procéder ainsi afin que les projets liés à 
ces deux procédures puissent être mis en œuvre plus rapidement et ne pas attendre l’approbation de la révision 
générale qui est une procédure plus complexe et par conséquent, plus longue à aboutir. 

 

Mme. Myriam Soulages poursuit en évoquant le manque de précision du contenu de l’OAP « La Courtade » et du 
règlement écrit de la zone AU3. Elle aborde également la question du schéma viaire de l’OAP qui présente une 
succession de raquette pour desservir les habitations et suggère de privilégier des voies traversantes. 

 

En retour, Mme. Cécile Lapalu Faixa déclare que ces pièces de la procédure seront revues afin d’apporter des 
précisions supplémentaires tout comme le schéma viaire qui fera l’objet de modifications dans la mesure du 
possible. 

 

Pour finir, Mme. Myriam Soulages s’interroge sur l’absence de logements sociaux dans l’opération de la Courtade. 

Mme. Cécile Lapalu Faixa et M. Alain Castan précisent que la commune a préféré focaliser la réalisation de 
logements aidés dans l’opération de renouvellement urbain de la cave coopérative afin d’optimiser leur localisation 
par rapport aux équipements, commerces, services et transport en commun. 

 

Par Mme. Anne Gachon, représentant le département de l’Hérault 
 

Mme. Anne Gachon s’interroge sur la pertinence du schéma viaire de l'OAP « La Courtade » qui présente une 
succession d’impasse et ne permettrait pas une continuité dans l’hypothèse où un nouveau quartier serait 
développé à l’Est du projet de la Courtade. 

 

En retour, Mme. Cécile Lapalu Faixa déclare que la commune n’envisage pas de développer l’urbanisation au-delà 
du projet de la Courtade et souhaite inscrire ce secteur comme une limite urbaine définitive dans la révision 
générale du PLU. 

 

Mme. Anne Gachon poursuit en évoquant que le département n’autorisera aucune nouvelle sortie sur la RD11 et 
que la commune devra s’assurer que la contre-allée est une capacité suffisante pour absorber le trafic généré par 
la réalisation du projet de la Courtade. Par ailleurs, le rejet des eaux pluviales du bassin de rétention dans le ruisseau 
bordant la RD11 ne pourra être autorisé qu’après la réalisation d’une étude hydraulique.  
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Mme. Anne Gachon suggère que l’emprise de la future gendarmerie pourrait être circonscrite dans une zone 
indicée équipement public dans le zonage du PLU afin de la différencier de la zone dédiée au lotissement. 

 

Concernant l’OAP, elle rejoint les remarques de la DDTM en évoquant le caractère trop imprécis des principes 
d’aménagement. Par ailleurs, elle suggère que l’OAP « La Courtade » fasse référence au guide CAUE « Quels 
végétaux pour l’Hérault ? » afin de s’assurer que les plantations prévues dans le projet soient cohérentes avec 
l’environnement et le climat local.  

 

Pour finir, elle indique qu’il est souhaitable que la demande de raccordement au réseau Hérault numérique soit 
déposée le plus en amont possible auprès du délégataire. 

 

 

CLOTURE DE L’EXAMEN CONJOINT  

Après avoir répondu aux interrogations des personnes publiques, M. Alain Castan remercie les participants et clôt 
l’examen conjoint de la déclaration de projet avec mise en compatibilité du PLU. La réunion se poursuit par la 
présentation de la procédure de modification n°2 du PLU et du projet de revalorisation du centre-ville. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI LE PRESENT COMPTE RENDU NE MOTIVE AUCUNE OBSERVATION ECRITE AU PLUS TARD 30 JOURS APRES RECEPTION, IL SERA REPUTÉ ACCEPTÉ 
SANS RESERVE. 
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Commune de Montady 

 

P4 - Réponses du maître d’ouvrage aux avis émis par les personnes publiques associées sur la déclaration de projet relative au projet d’habitation et d’équipement d’intérêt 
général « La Courtade » avec mise en compatibilité du PLU de Montady 

 

Les éléments de réponse suivants sont versés à l’enquête publique : 

 

OBSERVATIONS DE LA PERSONNE PUBLIQUE ASSOCIEE REPONSES - PRISE EN COMPTE DES REMARQUES PIECES A MODIFIER 

Communauté de communes La Domitienne 

La date du Programme Local de l’Habitat mentionnée doit être corrigée. Il est indiqué 2015-2022 dans le 
dossier, il convient de mentionner 2017-2023. Toutes les pages du dossier indiquant cette date doivent être 
mises à jour. 
 

Le document sera modifié pour prendre en compte cette observation. 

 

• Déclaration de 
projet 

• Rapport de 
présentation  

 

L’avis de la communauté de communes La Domitienne est favorable. 
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OBSERVATIONS DE LA PERSONNE PUBLIQUE ASSOCIEE REPONSES - PRISE EN COMPTE DES REMARQUES PIECES A MODIFIER 

Chambre d’Agriculture de l’Hérault 

Plusieurs observations et interrogations ont été transmises dans le courrier du 28 novembre 2022 par la 
Chambre d’Agriculture de l’Hérault (courrier consultable dans le dossier d’enquête publique). 
 

Des éléments de réponse ont été apportés par la commune lors de l’examen conjoint de la procédure le 2 décembre 2022. Le procès-
verbal de cet examen conjoint est consultable dans le dossier d’enquête publique. 

 

  

 

Le courrier transmis par la Chambre d’Agriculture de l’Hérault le 28 novembre 2022 n’est pas accompagné d’un avis.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce document est alimenté au fur et à mesure de la réception des avis. 
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N°Saisine : 2021-11123

N°MRAe : 2023AO3

Avis émis le 11 janvier 2023

Avis sur la modification n°2 du PLU de Montady (Hérault)

Inspection générale de l’environnement
et du développement durable



PRÉAMBULE

Pour  tous  les  plans  et  documents  soumis  à  évaluation  environnementale,  une  « autorité
environnementale » désignée par la réglementation doit rendre un avis et le mettre à disposition du maître
d’ouvrage et du public.

Cet avis ne porte pas sur l’opportunité du projet de plan ou document, mais sur la qualité de la démarche
d’évaluation environnementale mise en œuvre par le maître d’ouvrage, ainsi que sur la prise en compte de
l’environnement par le projet.

Il n’est donc ni favorable, ni défavorable. Il vise à améliorer la conception du plan ou du document et à
permettre la participation du public à l’élaboration des décisions qui le concernent.

Par courrier reçu le 24 octobre 2022, l’autorité environnementale a été saisie pour avis sur le projet de modification
n°2 du plan local d’urbanisme (PLU) de Montady, Hérault.

L’avis est rendu dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la saisine à la direction régionale de
l’environnement, de l’aménagement et du logement de la région (DREAL) Occitanie.

En application de l’article R. 122-17 du code de l’environnement et de l’article R. 104-21 2°) du code de l’urbanisme
relatif  à  l’autorité  environnementale  compétente,  le  présent  avis  est  adopté  par  la  mission  régionale  d’autorité
environnementale de la région Occitanie (MRAe).

Cet avis a été  adopté  par délégation  conformément aux règles de délégation interne à la MRAe (décision du 7
janvier 2022) par Danièle Gay.

En application de l’article 8 du règlement intérieur de la MRAe du  29 septembre 2022,  chacun des membres
délibérants atteste qu’aucun intérêt particulier ou élément dans ses activités passées ou présentes n’est de nature
à mettre en cause son impartialité dans le présent avis.

L’avis a été préparé par les agents de la DREAL Occitanie apportant leur appui technique à la MRAe et placés sous
l’autorité fonctionnelle de son président.

Conformément à l’article R. 104-24 du code de l’urbanisme, l'agence régionale de santé Occitanie (ARS) a été
consultée en date du 24 octobre 2022. La direction départementale des territoires a également été consultée à la
même date.

Conformément aux dispositions de l’article R. 104-25 du code de l’urbanisme, l’avis  devra être joint  au dossier
d’enquête publique. Il est également publié sur le site internet de la MRAe1.

1 www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/occitanie-r21.html
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1 Contexte juridique 
La modification du plan local d'urbanisme de Montady a fait l’objet d’une évaluation environnementale requise suite à
la décision au cas par cas de la MRAe du 9 mai 20222.

Il est rappelé qu’en application de l’article 9 de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 « plans et programmes », la
collectivité compétente pour approuver le document doit, lors de son adoption, mettre à la disposition de l’autorité
environnementale et  du public le plan approuvé, une déclaration résumant la manière dont les considérations
environnementales ont été intégrées dans le plan ainsi que le rapport sur les incidences environnementales. Les
avis exprimés et les résultats des consultations effectuées ont été pris en considération, ainsi que les raisons du
choix du plan, compte tenu des autres solutions raisonnables qui avaient été envisagées et les mesures arrêtées
concernant le suivi de la mise en œuvre du plan.

2 Présentation  du  territoire  communal  et  du  projet  de
modification du PLU

2.1 Présentation du territoire 

Montady est une commune de 3 960 habitants environ (INSEE – 2019) située dans le département de l’Hérault à une
dizaine de kilomètres à l’ouest de Béziers et à 25 km au nord-est de Narbonne. Elle s’étend sur un territoire d’environ
1 000 ha et est desservie par les routes départementales RD 609 (vers Narbonne) et RD 11 (vers Carcassonne).

Elle se trouve dans la plaine agricole de la zone rétro-littorale méditerranéenne et présente notamment certains
enjeux paysagers remarquables comme le Canal du Midi ou encore l’oppidum d’Ensérune.

Elle fait partie de la communauté de communes de la Domitienne (28 235 habitants – INSEE 2018) qui recouvre 8
communes. Elle est concernée par le schéma de cohérence territoriale (SCoT) du Biterrois en cours de révision. 

2.2 Projet de modification du PLU
La commune a engagé la modification de son PLU pour permettre l’évolution de la zone urbaine classée
actuellement  Ue3,  réservée  à  la  cave  coopérative  (sans  usage  actuellement),  d’une  superficie  de
0,43 ha, en zone U3. Il s’agit de requalifier la zone par la réalisation d’une cinquantaine de logements à
vocation sociale « seniors », d’équipements publics et de services (58 logements soit une densité de
27,5 logements/ha).

Ce projet, qui fera l’objet d’une Orientation d’aménagement et de programmation (OAP), se positionne :

• au sein de la zone tampon du Bien Unesco « Canal du Midi et son système d’alimentation» et à
proximité des sites classés correspondant ;

• à 50 m du site classé « Ancien étang de Montady et ses abords » ;

• au sein du périmètre de protection des 500 m de l’immeuble inscrit  aux monuments historiques
« Tour de Montady» et de son périmètre des abords (PDA) associé, actuellement à l’étude.

2 https://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/decision_mrae_2022dko103.pdf
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Figure 2: Localisation du projet (source dossier - Google Earth)

Figure 1: Localisation de la commune (source Géoportail )



3 Principaux enjeux relevés par la MRAe
La MRAe identifie les enjeux environnementaux suivants, en lien avec sa décision du 9 mai 2022 ayant conduit à la
demande d’évaluation environnementale objet du présent avis :

• l’adéquation entre la disponibilité de la ressource en eau et les besoins générés par le projet ;

• la capacité de la station d’épuration à traiter les effluents supplémentaires générés par le projet ;

• les  risques  de  pollution  des  sols  en  conséquence  des  activités  industrielles  passées  et  le  risque  de
mouvement de terrain ;

• l’insertion paysagère.

4 Analyse de la  qualité  du rapport  de présentation  et  de  la
démarche d’évaluation environnementale

L’évaluation environnementale fournit un rapport de présentation établi conformément aux dispositions de l'article
R. 151-3 du Code de l'urbanisme, aisément lisible et illustré. La démarche ayant conduit au choix de faire évoluer le
PLU est clairement présentée. 

Le projet de modification du PLU rendant possible la création d’une résidence seniors s’inscrit dans les dispositions
du SCoT par l’absence d’atteintes significatives aux pôles de biodiversité ou d’intérêt écologique identifiés sur le
territoire. Le projet s’inscrit dans les opérations en renouvellement urbain et ne crée pas de nouvelle consommation
foncière de terres agricoles ou naturelles.

Néanmoins la MRAe note que le taux de vacance de logements de la commune est  estimé à 6,2 % soit  111
logements sachant que l’évolution annuelle récente de la population est négative : dans ce contexte la justification du
développement  de ce  secteur  en termes d’habitats  supplémentaires  est  peu développée et  est  principalement
justifiée par la participation volontaire à la production de logements sociaux et de renforcement de la mixité dans le
cadre du SCoT.

5 Analyse de la prise en compte de l’environnement

5.1 Ressource en eau et assainissement
L’alimentation en eau potable (AEP) de la commune est assurée par le réseau d’eau potable  géré par le Syndicat
Intercommunal  à  vocations  multiples (SIVOM) d’Ensérune,  qui  assure  l’alimentation  de  onze  communes.  Le
syndicat dispose depuis 2011 d’un schéma directeur d’alimentation en eau potable  en cours d’actualisation pour
faire face aux besoins jusqu’en 2050.

Dans  ce  cadre,  l’évaluation  environnementale  fournit  des  explications  permettant  de  justifier  l’accueil  de  la
population  nouvelle  générée  par  le  projet,  de  l’ordre  de  120  habitants  (notamment  via  le  renforcement  des
prélèvements  d’eau  depuis  les  deux  forages  existant  avec  la  mise  en  service  d’un  troisième forage  et
l’interconnexion avec le barrage des Monts d’Orb). Cet accroissement s’inscrit dans la population supplémentaire
estimée à l’horizon 2050 à l’échelle du SIVOM qui devrait passer de 28 250 habitant à  47 800.

Par ailleurs, l’accroissement de population envisagée sur Montady à l’horizon du PLU (2030) a été pris en compte
pour le dimensionnement de la station d’épuration communale dont la capacité de traitement de 5 500 équivalent-
habitants (EH) est supérieure à la population maximale projetée, 4 850 EH, intégrant le projet rendu possible par la
modification n°2 du PLU.
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5.2 Risques liés à la pollution des sols et mouvement de terrains
Selon le dossier, la cave coopérative de Montady, créée en 1939, vinifiait en 1979 près de 60 000 hectolitres de vin
et  n’est  plus  en activité  depuis  les  années 2000.  Les  bases  de données des  sites  pollués  par  des  activités
industrielles3 ne recensent pas de pollution des sols sur le site concerné (base ex BASOL pour les sols et base
BASIAS qui  recense  les  sites  industriels  passés  ou  actuels).  Toutefois,  au  regard  de  la  nature  de  la  cave
coopérative et de sa période de construction, la commune envisage  d’effectuer une analyse de pollution des sols
sur l’intégralité du secteur U3 concerné (ainsi qu’une recherche d’amiante sur les matériaux du bâti ainsi que sur
l’enrobé) ce à quoi la MRAe souscrit. 

La MRAe recommande la réalisation d’analyses de sol sur la zone classée U3 et de prévoir les mesures
techniques en conséquences, voire d’adapter la configuration du projet.

Montady est soumise à l’aléa retrait-gonflement des argiles sur la quasi-totalité de sa superficie. Sur le secteur de
projet, cet aléa est classé  « fort ». Ceci n’interdit pas les bâtiments mais implique des règles de construction à
adapter en fonction de la nature du sol rencontré qui sont décrites pertinemment dans le dossier et s’imposeront au
projet de construction.

5.3 Insertion paysagère
Le projet  de modification concerne une zone située à proximité immédiate d’un site classé (« Ancien étang de
Montady et ses abords ») et au sein de la « zone tampon » du Bien Unesco du Canal du Midi et son système
d’alimentation4. L’aménagement envisagé ne devrait pas avoir d’impact significatif sur les sites classés au vu du
contexte très urbanisé dans lequel il s’inscrit. Le dossier indique, de plus, un certain nombre de mesures d’intégration
architecturales inscrites dans l’OAP et reprises par le règlement du PLU, étant noté que les services compétents
(« Pôle canal ») au regard de la préservation du Bien n’ont pas été consultés à ce stade.

Pour  s’assurer  de  l’adéquation  de  compatibilité des  mesures  d’intégration  architecturale  et  paysagère
prévues avec  la zone tampon du Bien Unesco, la MRAe recommande de consulter les services compétents
(« Pôle canal » - DDTM34) et d’adapter les mesures en conséquence.

3 Les caves coopératives sont des Installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE).

4 La zone tampon correspond aux communes concernées par le Bien.
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Figure 3 : sites classés du Canal du midi correspondant au Bien Unesco (source dossier – Atlas
des sites classés du canal)
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Commune de Montady 

P7 - Réponses du maître d’ouvrage aux avis émis par les personnes publiques associées sur la modification n°2 du PLU de Montady 

 

Les éléments de réponse suivants sont versés à l’enquête publique : 

 

OBSERVATIONS DE LA PERSONNE PUBLIQUE ASSOCIEE REPONSES - PRISE EN COMPTE DES REMARQUES PIECES A MODIFIER 

Communauté de communes La Domitienne 

La date du Programme Local de l’Habitat mentionnée doit être corrigée. Il est indiqué 2015-2022 dans le 
dossier, il convient de mentionner 2017-2023. Toutes les pages du dossier indiquant cette date doivent être 
mises à jour. 
 

Le document sera modifié pour prendre en compte cette observation. 

 

• Rapport de 
présentation  

 

L’avis de la communauté de communes La Domitienne est favorable. 
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OBSERVATIONS DE LA PERSONNE PUBLIQUE ASSOCIEE REPONSES - PRISE EN COMPTE DES REMARQUES PIECES A MODIFIER 

Mission régionale d’autorité environnementale 

La MRAe recommande la réalisation d’analyses de sol sur la zone classée U3 et de prévoir les mesures 
techniques en conséquence, voire d’adapter la configuration du projet. 

Une analyse de pollution des sols sera effectuée sur l’intégralité du secteur U3 concerné.   

Pour s’assurer de l’adéquation de compatibilité des mesures d’intégration architecturale et paysagère 
prévues avec la zone tampon du Bien Unesco, la MRAe recommande de consulter les services compétents (« 
Pôle canal » - DDTM34) et d’adapter les mesures en conséquence. 

La définition du projet architectural s’est déroulée en étroite collaboration avec les Architectes des Bâtiments de France. 
Conformément aux dispositions de l'article L. 153-40 du code de l'urbanisme, la DDTM34 a été consultée le 21/10/2023 sur le projet 
de modification n°2 du PLU de Montady et a donc eu l’opportunité de consulter son service « Pôle canal ».  

 

 

Cet avis ne porte pas sur l’opportunité du projet de plan ou document, mais sur la qualité de la démarche d’évaluation environnementale mise en œuvre par le maître d’ouvrage, ainsi que sur la prise en compte de l’environnement par le projet. 
Il n’est donc ni favorable, ni défavorable. Il vise à améliorer la conception du plan ou du document et à permettre la participation du public à l’élaboration des décisions qui le concernent. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Ce document est alimenté au fur et à mesure de la réception des avis. 
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