
Commune de Montescot 

ZONE D’AMÉNAGEMENT CONCERTÉ 
Secteur Ouest « Chemin de Saint Martin » 

VENDREDI 18 MARS 



RAPPEL : ÉLÉMENTS DE CONTEXTE  
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Secteur d’études 

 L a  c o m m u n e  d e 
Montescot possède sur son 
territoire, des secteurs classés en 
zone inondable, correspondant au 
lit majeur du bassin du Réart.  
 

 Une partie importante de 
la zone d’étude est située en zone 
inondable.   

ZONE D’AMÉNAGEMENT CONCERTÉ 
« CHEMIN DE SAINT MARTIN » 

2AU 

 Périmètre d'études d'une surface approximative de 20 hectares.   
  
 Secteur situé au Sud du village de Montescot et de la RD 612, 

en continuité d’un quartier d’habitat, lotissement « Lafabrègue ».  

Secteur d’études 

Limite territoire communal 

LOCALISATION DE LA ZONE D’ÉTUDE 

RISQUE INONDATION 



RISQUE INONDATION : ETUDE HYDRAULIQUE 
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 Une étude hydraulique a été réalisée en 2014, dans le 
cadre de l’élaboration du PLU, sur l’inondabilité de la partie Sud 
de la commune pour un événement centennal en situation 
actuelle. 
 

 Cette étude présente des propositions d’aménagements 
hydrauliques qui ont permis de définir les secteurs de 
développement.  

ZONE D’AMÉNAGEMENT CONCERTÉ 
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DOCUMENT D’URBANISME : PLAN DE ZONAGE  
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Secteur d’étude 

 La zone d’étude est classée en zone 2AU et Na du PLU, approuvé en juin 2013.  
 

  - La zone 2AU, constitue le potentiel urbanisable de la commune à moyen et 
long terme en matière d’accueil d’habitat. Il s’agit d’une zone bloquée, conditionnée à la 
réalisation d’études hydrauliques (12 ha à l’échelle de la zone d’étude).  
 

  - La zone Na, constitue un vaste espace tampon qui servira à la fois 
d’ouvrage de rétention (ER2) et de poumon vert paysager (7,5 ha à l’échelle de la zone 
d’étude).  

ZONE D’AMÉNAGEMENT CONCERTÉ 
« CHEMIN DE SAINT MARTIN » 

RAPPEL : ÉLÉMENTS DE CONTEXTE  


