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situation géographique

Montescot fait partie de la plaine du Roussillon, à .12 km au sud de Perpignan, à une dizaine de 
km de la mer (Saint-Cyprien) et à environ 85 km des premières stations de ski  (Saint Pierre dels 
Forcats).

La commune dépend administrativement de l’arrondissement de Perpignan et du canton d’Elne, 
elle fait en outre partie de la Communauté de communes du secteur d’Illibéris.

 Le territoire d’une superficie de 602 km2 se développe à une 
altitude entre 16 m et 40 m NGF ce qui lui confère une inondabilité 
potentiellement importante.

 Ses communes limitrophes sont Corneilla del Vercol, Elne, Bages, 
Pollestres et Villeneuve de la Raho avec laquelle elle partage une partie 
du lac du même nom, en particulier la partie appelée : réserve 
écologique.

 Montescot est traversée par 3 départementales : la RD 8 du nord 
au sud, la RD 612 d’est en ouest et la RD 80 au nord qui rejoint la RD 
612 au centre du village ; les trois routes étant directement reliées à l’une 
des départementales les plus importantes qui drainent le département 
des PO : la RD914.

➠ Des atouts en terme de localisation : une situation privilégiée et une desserte routière intéressante

PLU de MONTESCOT
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intercommunalité

MONTESCOT adhère à divers groupements de communes, afin d’assurer un certain nombre de prestations et d’élaborer de véritables projets de développement : 

✴Elle adhère à la Communauté de Communes du Secteur d’Illibéris avec les communes de Théza, Corneilla del vercol, Bages et Ortaffa et ses compétences 
obligatoires sont le développement économique et l’aménagement de l’espace, les compétences optionnelles concernent la voirie, la protection et la mise en valeur 
de l’environnement, la politique du logement et du cadre de vie, le développement et l’aménagement sportif de l’espace communautaire. En 2008, le service eau 
potable et assainissement a été ajouté aux compétences optionnelles. En septembre 2009, la Communauté de communes a décidé d’étendre ses compétences à 
l’intégralité de la compétence enfance - jeunesse (0-17 ans).

✴Le Syndicat Intercommunal de l’Agouille de la Mer et de ses Affluents a été créé en 1993 pour remplacer le syndicat mixte de l’Agouille de la Mar. Il regroupe les 
communes d’Alénya, Bages, Elne, Montescot, Saint-Cyprien, Théza et Villeneuve-de-la-Raho. Il  a pour compétence la réalisation d’études et de travaux, assure 
l’entretien de l’Agouille de la Mer mais pas de ses affluents. De nombreux aménagements ont été mis en place depuis 1993, dont la restauration des rivières, le 
recalibrage d’une partie du cours d’eau (de 15 m de large à 35 m au niveau d’Alénya et de Saint-Cyprien), la réalisation de 6 ponts et de bassins d’orage à Bages et 
Corneilla-del-Vercol.

✴Elle adhère au Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS)

✴La commune fait également partie de l’UDSIS depuis mars 2009 depuis son retrait du SIS d’Elne.

✴Le SIVU qui comprend les communes de Théza, Corneilla del  Vercol, Elne, Montescot, Ortaffa et Villeneuve de la Raho et qui  gère la déchetterie intercommunale 
réservée aux particuliers. Sa mission est de valoriser et recycler les déchets des 6 communes.

✴Le SMPEPTA ou Syndicat  Mixte de Production d'Eau Potable du Tech Aval qui a permis la mise en commun des moyens de production d'eau potable pour les 
communes de Montescot, Elne, Argelès sur Mer, Palau del Vidre, Sorède, Laroque des Albères, Saint André, Saint Génis des Fontaines, Brouilla, Collioure, Port-
Vendres, Banyuls sur Mer et Cerbère en 1985.

✴Le SYDEL  : Syndicat Départemental d'Electrification

✴Le Schéma de Cohérence Territoriale “Plaine du Roussillon” : arrêté préfectoral  de création du périmètre a été pris le 2 juillet 2003. Le SCOT regroupe ainsi 76 
communes. Un second arrêté préfectoral du 12 décembre 2003 a permis la création du syndicat mixte du SCOT Plaine du Roussillon.

➠ Une dynamique intercommunale réelle et diversifiée

PLU de MONTESCOT
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Quelques traits d'histoire...

 Le village de Montescot est signalé sous la forme Montescopio en 883, la graphie Monte Eschot apparaît quant à elle en 1128, devenant Montescot dès 1142. : le 
mot "mont" pouvait s'appliquer à de simples collines, voire à des mottes castrales et l’on pense généralement que "escot" devrait correspondre au catalan "escolta" (=guet, 
poste de guet).

 La communauté de Montescot se constitue dès la fin du VIII° autour de l’église pré-romane dédiée à Sainte-Marie, près de la motte castrale, en bordure de la voie 
du Conflent. Dès le Xe siècle, la majeure partie des terres de la commune appartenait à l'Evêché d'Elne, qui conserva la seigneurie de Montescot jusqu'à la Révolution.

 D'autres lieux furent habités : d'abord Vilaseca, cité en 832, qui pourrait correspondre au lieu-dit le Pain de Sucre. Ensuite Valric  (Avalri au Xe siècle), village dont 
on sait qu'il eut une église dédiée à saint Vincent, et dont le château est devenu le centre d'une importante exploitation viticole au XIXe siècle (aujourd'hui mas Belric).

 A l’origine, l’habitat montescotois était composé de cabanes légères, semblables à celles des villages de pêcheurs installés près des étangs ou des marécages 
environnants. Jusqu’au X° siècle, il n’y aurait eu de fait que très peu de “maisons couvertes” pourvues d’un toit de tuiles, la première habitation construite en dur dans le 
village serait la maison du vavasseur Arnald d’Oms, située sur la butte castrale. Au cours des ans, quelques constructions tournées vers le levant, à l’abri de la 
tramontane, s’adossèrent à la motte castrale.

 Des pâtés successifs s’adjoignirent à ce premier ensemble (rue de la Grangerie, place du Vallespir). Certains locaux à usage agricole de la rue du Canigou 
dateraient des XV° ou XVI° siècles sous le règne de Charles Quint, remaniés au XIX°. 

 Jusqu’au XVIII° siècle le village traversa les années dans le sillage de la cité d’Elne sa proche voisine et jusqu’à la moitié du XIX° siècle, l’essor de Montescot 
semble figé…. 113 habitants en 1836 ! 

 A la fin du XIX°, la vigne devient monoculture au détriment des cultures vivrières traditionnelles et de l’élevage et le village se transforme : mas Belric  (Avalry), mas 
Lafabrègue, mas Charpeil, ancienne poste, mairie…

 La population augmente, le bâti s’agrandit mais marque un arrêt entre les deux guerres mondiales jusqu’aux années soixante (214 habitants); la proximité de 
Perpignan, le développement économique et urbain entraînent alors très rapidement une réelle métamorphose du village (1 569 habitants en 2006)...

➠ Des mutations de l’espace rural, urbain et social remarquables et à gérer…

Sources : 
José Torral : "Montescot un pas vers le Passé"
Wikipédia
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I - EXPOSÉ DU DIAGNOSTIC
A / DÉMOGRAPHIE

B / EMPLOI

C / ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES

D / HABITAT

E / ÉQUIPEMENTS
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A / DÉMOGRAPHIE

1 - Évolution de la population

 MONTESCOT est resté un petit village pendant longtemps avant de changer assez 
brutalement de visage puisque sa courbe démographique n’a quasiment pas évolué entre 
1936 et 1968 autour de 230 habitants environ.
À partir de cette date, le nombre d’habitants a augmenté de façon spectaculaire au cours 
des recensements suivants :
- doublement de la population entre 1968 et 1975,
- forte augmentation sur la période 1975-1982, correspondant quasiment à une 
multiplication par 3 entre 1968 et 1982, 
- quasi nouveau doublement entre 1982 et 1990, la barre symbolique des 1000 habitants est 
nettement dépassée : 1128
- poursuite de l’augmentation depuis 1990 mais dans une moindre mesure, pour atteindre  
1628 habitants (INSEE 2008) et 1662 habitants en 2009.
La population légale 2010 entrée en vigueur au 1er janvier 2011 est de 1699 habitants.

 Cette évolution est essentiellement due à un solde migratoire très important, soit à 
une arrivée massive de nouveaux habitants venus de l’extérieur du village ; le solde naturel 
restant au fil du temps, tout juste positif.

En 2008, ces nouveaux habitants proviennent pour 256 d’entre eux d’une autre commune 
du département des PO, pour 13 d’entre eux de la même région mais d’un autre 
département, pour 90 d’entre eux d’une autre région que le Languedoc-Roussillon, et pour 8 
d’entre eux ni de France métropolitaine, ni  d’un DOM. (source INSEE : personnes de 5 ans ou plus 
habitant un autre lieu de résidence 5 ans auparavant - donnée indisponible pour 2009).

Ces migrants (367) sont des personnes de la tranche d’âge 25-54 ans (29 % environ), des 
enfants de 5 à 14 ans (28 % environ), des jeunes de 15 à 24 ans (24 % environ et des 
personnes de 55 ans ou + (14 % environ).

Les profils les plus représentés sont donc des familles avec des enfants, soit des catégories de 
population intéressantes pour la commune en terme de dynamisme démographique, social et 
économique.

➠ Une évolution démographique spectaculaire et de grands changements socio-
démographiques en conséquence...
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2 - Répartition par âge de la population

Entre 1968 et 2008, on observe globalement :
- une baisse de la part des 0-14 ans et de celle des 60-74 ans ;
- une hausse de la part des 15-29 ans et de celle des 45-59 ans.

En proportion, les tranches des plus jeunes sont un peu moins importantes en 2008.

Globalement, on peut observer une première période de rajeunissement de la population 
jusqu’en 1990 et une deuxième période de vieillissement à partir de 1990.

On peut penser que les nouveaux habitants arrivés dans les premières période d’extension 
de la ville étaient plutôt des jeunes avec  enfants et que les dernières périodes 
intercensitaires ont vu arriver des personnes plus âgées.

Ce deuxième phénomène conjugué au phénomène global  de vieillissement peut expliquer la 
répartition actuelle des tranches d’âges.

Les recensements les plus favorables étaient ceux de 1982 et 1990 où plus de 68 % de la 
population avait moins de 45 ans.

La tranche d’âge à surveiller est celle des 15-29 ans, en effet celle-ci baisse au dernier 
recensement de 2009, tant en proportion qu’en valeur absolue. Cela peut s’expliquer par la 
difficulté à trouver un logement abordable pour les jeunes en décohabitation. Cependant, il 
faut bien noter l’importance de cette tranche d’âge car elle constitue en quelque sorte le futur 
de la commune.

➠ Des premiers signes de vieillissement de la population et une veille à prévoir 
quant aux tranches “jeunes”
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3 - Perspectives démographiques

Afin de prévoir et de quantifier les besoins futurs de la population en équipements publics ou en zones d’urbanisation, il  est utile d’imaginer quelle sera l’évolution du 
nombre d’habitants dans les années qui suivent.

Il  existe donc trois formules de calculs de perspectives démographiques à savoir la 
loi  exponentielle, la loi  linéaire et la marche vers la stabilité, applicables à une 
population dite ouverte comme celle de MONTESCOT (on tient compte à la fois des 
mouvements naturels et migratoires).
Les données réelles prises en compte sont les taux de natalité, de mortalité et le taux 
de variation annuel dû au solde migratoire, sur la période entre les deux derniers 
recensements.

On applique les lois de calculs précitées au nombre total d’habitants qui sert de 
population de départ. On obtient alors des images que la courbe de population 
aurait pu suivre si les chiffres restaient les mêmes les années suivantes et si 
l’évolution réelle de la population appliquait strictement ces lois.
Les résultats obtenus alors par ces calculs pour les années suivantes ne doivent 
pas être pris comme des certitudes mais comme des éventualités.

La loi la plus proche de la réalité est la marche vers la stabilité

Le graphique ci-contre présente donc l’évolution de la population envisageable pour les 
années à venir SUR LA BASE DE CALCULS THÉORIQUES.

On voit sur ce graphique que les chiffres observés entre 1982 et 1990 étaient 
effectivement les plus favorables à une très forte augmentation de la population 
puisque celle-ci  aurait pu atteindre les 3000 habitants en 2010 si les composantes 
étaient restées les mêmes...

Les données des 2 dernières périodes intercensitaires sont beaucoup plus 
raisonnables et laissent entrevoir ce que la courbe de population pourrait devenir dans 
les années à venir suivant une progression certes importantes mais restant cohérente 
et à l'échelle communale.

➠ La barre des 2000 habitants pourrait donc être atteinte aux alentours de 2020 
ce qui représente une perspective intéressante et vient conforter la volonté 
communale dans le cadre de l'élaboration du PLU.
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B / EMPLOI

1 - La population active

 La courbe de croissance de la population active semble suivre la même évolution que 
celle de la population totale puisque l'on observe la même forte augmentation entre 1982 et 
1990.

En proportion, la part des actifs est en augmentation constante  puisqu'elle passe de 
30,4 % en 1982 à 39 % en 1990 ; à 42,43 % en 1999 et à 44,52 % en 2009.

Les nouveaux habitants de Montescot sont donc des actifs, élément très positif pour la 
commune qui vient confirmer ce que l'on voyait déjà dans les tranches d'âges...

 Quand aux chômeurs, après avoir fortement augmenté, leur nombre semble se 
stabiliser avec une légère baisse au dernier recensement. Le taux de chômage quant à 
lui  passe de 18,7 % en 1999 à 10,6 % en 2009, ce qui vient bien confirmer cette baisse et 
constitue un élément positif.

Le chiffre de l'INSEE donne 78 demandeurs d'emploi en 2009, ce chiffre est donc nettement 
inférieur, cependant, il peut également provenir des changements apportés dans la manière 
de comptabiliser les demandeurs d'emploi ces dernières années étant donné le contexte 
actuel...

En terme de répartition des actifs, celle-ci a radicalement changé dès le recensement de 
1990 puisque l'on observe une inversion des chiffres : 48,4% de non salariés en 1982 et 
12 % en 2008.
Cette baisse est certainement à mettre en relation avec la crise agricole qui a commencé à 
ce moment là et se poursuit ...

Les données disponibles montrent entre 1999 et 2006 une baisse de la part des élèves-
étudiants-stagiaires (de + de 15 ans) de 12,8 % à 8,7 % et une légère augmentation de 
retraités de 9,4% à 9,9% sur la même période.

➠ L’image d’une population active en cohérence avec l’évolution 
démographique
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2 - les catégories socio-professionnelles
 

 On assiste entre 1990 et 2008 à la disparition des agriculteurs, et à une forte baisse 
de la part des ouvriers au profit de celles des employés et professions intermédiaires qui 
sont les catégories les plus représentées sur la commune.

3 - Lieu de travail de la population active de MONTESCOT

 On constate que le travail à l'extérieur de la commune est une réalité 
depuis longtemps, contrairement à beaucoup de communes qui  ont vu au cours 
des années une inversion des chiffres.

 En terme de proportion, l'image reste quasiment la même, cependant, en 
terme de chiffres réels, entre 1982 et 2009, le nombre de personnes travaillant 
sur leur commune de résidence passe de 33 à 97.
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En terme de déplacements, on constate la quasi inutilisation des transports en commun 
pour les navettes domicile/ travail  et ce malgré la mise en place du bus à 1€  par la Conseil 
général...

Comme dans la plupart des communes peu éloignées de Perpignan, on 
constate que c'est  vers la plus importante commune du département que 
vont travailler la majorité des actifs. Cependant, on peut constater également 
qu'un certain nombre font le trajet en sens inverse.

NOTA : Les graphiques ci-contre ont été réalisés à partir de l'exploitation complémentaire des données INSEE 
2006 aussi, "les effectifs inférieurs à 200 doivent être maniés avec précaution car ils peuvent ne pas être 
significatifs". 

➠ Des migrations alternantes établies depuis longtemps et 
principalement vers la ville-centre du département
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4 - Montescot, des emplois proposés sur place, des perspectives...

 Montescot offre en 2009 206 emplois sur son territoire, un peu moins de la moitié étant occupée par des Montescotois (97).

 La répartition des emplois situés sur la commune selon les 4 secteurs d'activités 
montre une quasi disparition de l'agriculture alors qu'elle représentait encore 1/4 des 
emplois en 1990.

On note une augmentation des emplois dans le domaine de la construction mais la grande 
majorité reste le tertiaire, on note également l'apparition du secteur industriel en 2006.

Un certain nombre d'emplois existe actuellement grâce au supermarché situé sur le 
territoire communal. Son extension est prévue suite à une modification du POS ayant 
permis le déblocage du reste de la zone à destination d'activités. Plusieurs commerces et 
services seront implantés sur cette nouvelle zone ce qui  offrira autant d'emplois aux 
habitants de Montescot ou des environs.

➠ Une proportion relativement importante d’emplois sur place et quelques 
perspectives à suivre...
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C / ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES 

1 - Les activités présentes à Montescot

Une certaine diversité et une complémentarité caractérisent les activités commerciales, artisanales et services divers présents sur le territoire communal, à l’échelle de la 
commune. Ils permettent aux habitants de disposer des commerces et services nécessaires à la vie quotidienne sans forcément se déplacer à l’extérieur du village ; sauf 
pour des achats plus spécifiques.

Ils permettent également à un certain nombre de Montescotois de travailler sur place.

   * Les artisans
plâtrier
architecte urbaniste
mécanicien automobile
entretien et réparation d'extincteurs ; pose d'appareils de surveillance-alarme
2 peintres
4 travaux de maçonnerie générale
2 plombiers
fabrication d'appareils médicaux
A4 Communication
Electricité
Urbanisme
EARL des Terres Verts
EMT  Terrassements
L'Artisan de vos Mises en Bouteille
Electricité générale
C.C.E. Antiquités

   * Les Services Médicaux :
infirmier
infirmière
médecine générale
orthophoniste
chirurgien dentiste

    * Les Commerces :
commerce forain de fruits et légumes
supermarché d'alimentation et divers
café-bar
salon de coiffure mixte
vente de pizzas à emporter
Tabac Presse
Charcuterie, rôtisserie, vente à emporter
Boulangerie- Pâtisserie

   * Divers :
La Mignane (terrain de camping)
horticulteur-pépiniériste
Château de l'Ou - éleveur -négociant vin

La modification n°5 du POS a permis d’ouvrir de nouveaux terrains dans la zone destinée aux activités à coté du supermarché. Ces parcelles idéalement situées en vitrine 
de la RD 8 pourront accueillir, non seulement l’extension du supermarché mais également de nouveaux commerces et services dans une galerie marchande et une station 
service et de lavage de véhicules.
Cette extension permettra donc  également la création de nouveaux emplois sur le territoire communal et une attractivité renouvelée, tant pour une clientèle de passage 
que pour de futurs habitants potentiels.

➠ Des activités diversifiées répondant aux besoins des habitants.

PLU de MONTESCOT
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2 - Une agriculture en perte de vitesse

Les données des recensements agricoles

 Montescot présentait en 2000 une Superficie Agricole Utilisée (SAU) de 316 ha pour une 
superficie totale de 602 ha, soit 52,5% du territoire communal. Le tableau ci-contre présente l’évolution 
du système agricole selon les recensements généraux agricoles de 1979, 1988 et 2000.

 On assiste au déclin global du système agricole. En effet, Montescot est marquée, comme de 
nombreuses communes périurbaines, par :
- une baisse significative du nombre d’exploitations entre 1979 et 2000, liée à la crise agricole du début 
des années 1980.
- le maintien du nombre d’exploitations de 10 ha et + mais une augmentation importante de leur SAU 
moyenne, pour des questions de rentabilité et certainement suite à des remembrements.
En fait, la baisse globale a été très importante entre 1979 et 1988 pour remonter en 2000.
Montescot ne comptait donc  plus que 15 exploitations en 2000, dont 10 exploitations professionnelles et 6 exploitations de 10 hectares et +. La superficie moyenne est de 
36 ha pour les exploitations professionnelles et de 59 ha pour les exploitations de 10 ha et +.

Les exploitants agricoles, une main d’oeuvre en baisse

Le tableau et le graphique ci-contre permettent de faire les observations 
suivantes :
une baisse significative de la population active dans le secteur primaire 
entre 1979 et 2000 : de 360 à 154 actifs agricoles.
- une stabilité du nombre des chefs d’exploitation à temps complet
- une population familiale agricole active quasiment divisée par 2 entre 
1979 et 2000 (de 48 à 26 personnes)
- une forte baisse des salariés permanents
- une baisse importante du nombre d’UTA.

Évolution de la répartition des cultures

Une augmentation de la SAU globalement entre 1979 et 2000, il faut 
noter que la SAU sur le territoire communal est de 316 ha.
Une augmentation des terres labourables et de la superficie en fourrage.
Un bon maintien de la vigne qui représente 18,4 % du territoire communal 
et la perte totale des vergers.
En terme d'élevage et de production animale, les élevages d'ovins et de 
volailles qui existaient en 1979 ont complètement disparu.

Il  faut noter en 2000 que 72 ha disposent d'un réseau de canaux et sont 
irrigués. Une ASA d’irrigation est par ailleurs présente sur le territoire.

➠ Un réel déclin de l’activité agricole

PLU de MONTESCOT
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Terres labourables Sup fourragère Principale

Effectifs ou UTA

1979 1988 2000

Chefs et Co-exploitants à temps complet 6 3 6

Chefs d’exploitation pluri-actifs 8 9 3

Population familiale agricole active 48 24 26

Salariés permanents 13 c 4

Unité Travail Annuel TOTALES 35 18 24

UTA saisonniers 5 2 7

Effectifs

1979 1988 2000

Moins de 40 ans c 3 c

De 40 à 54 ans 11 8 8

55 ans et plus c 8 c

TOTAL 23 19 15

Superficies Agricoles 1979 1988 2000

Superficie agricole utilisée 314 100 364

Terres labourables 53 16 140

Superficie fourragère principale 85 36 116

dont Superficie toujours en herbe 76 33 111

Vignes 172 42 111

dont vignes d'appellation 114 18 81

Vergers 6 espèces 11 7 0

Légumes frais et pommes de terre c 2 c

Exploitations
Surface Agricole 

Utilisée
Moyenne (ha)

1979 1988 2000 1979 1988 2000

Exploitations Professionnelles 11 7 10 27 12 36

Autres exploitations 12 12 5 1 1 0

TOTAL 23 19 15 14 5 24

Dont exploitations de 10 ha et + 8 3 6 36 25 59



➠ Ce déclin global de l’activité agricole est confirmé par les éléments de résultat du recensement 2010

Le nombre d’exploitations n’est plus que de 9 exploitations (15 en 2000), la SAU continue sa baisse avec 199 ha (364 en 2000).
Le secret statistique posé sur les terres labourables et les terres en cultures permanentes ne permet pas la comparaison, toutefois les superficies toujours en herbe 
sont de 0 (111 en 2000). 

En pages suivantes, sont présentées les cartes des terroirs agricoles et de l’aptitude des sols

Carte d’occupation des sols

34%

66%

1979

AOC Non AOC

27%

73%

2000

Une augmentation de la super"cie en AOC
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D / HABITAT

1 - Le parc de logements

Le parc  de logements de MONTESCOT a suivi une très forte 
augmentation avec :
- doublement entre 1968 et 1975,
- quasi nouveau doublement entre 1982 et 1990
- une plus faible augmentation lors de ces dernières périodes ; 
cependant, ceci est très relatif : cette plus faible augmentation 
correspond en valeur absolue à la même qu'entre 1968 et 1975 !

Les logements vacants représentent 3,4 % du parc en 2009, leur 
nombre a bien diminué depuis 1990 puisque l'on en dénombre 24. 

Les logements de MONTESCOT sont en très grande majorité des 
maisons individuelles (97,2%), on peut noter entre 1999 et 2009 la 
construction de 18 appartements.

Type des résidences principales
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Maisons
Appartements

Le parc de résidences secondaires n'évolue que très peu, Montescot ne présente pas du tout les caractéristiques d'une commune touristique malgré la proximité de la 
mer...
Cependant, on note la présence de 2 meublés de tourisme sur la commune pour une capacité d'accueil de 11 personnes (1 T3 de 6 couchages et 1 T2 cabine de 5 
couchages).
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2 - Caractéristiques des résidences principales

L'habitation type à MONTESCOT : une maison individuelle récente bâtie après 1975, occupée par son propriétaire et comportant au minimum 4 pièces...

On peut noter la présence de 27 Logements Locatifs Sociaux au 1er janvier 2007, ce qui porte leur part à 4,5% des résidences principales à la même date (source AURCA 
2009).
Le numéro unique et l'Observatoire de la demande HLM donnent en février 2009 : 10 demandeurs de logements HLM dont 3 résidant déjà sur la commune.

3 - une présence de logements sociaux à conforter

On recense sur la commune la réalisation d'une opération de pavillons par l'Office HLM des PO : La Closa Sud.

Date du permis de construire 4/10/2004 pour une 1ère tranche de 19 logements
Permis modificatif le 01/12/2005 pour une 2ème tranche de 8 logements supplémentaires

Attribution des 27 pavillons (2 T3 - 19 T4 - 6 T5) en 2006.

La commune n'est pas assujettie aux 20 % de logements sociaux au regard de la loi  SRU, elle présente 4,6 % de logements HLM par rapport aux résidences principales 
en 2006.

➠ Une image somme toute classique du développement urbain mais une présence de logements sociaux 
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E / ÉQUIPEMENTS GÉNÉRAUX

Le plan de ville situe les équipements publics 
principaux en majorité proches du coeur de 
village

PLU de MONTESCOT
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1 - Équipements sociaux, culturels et sportifs 

Des équipements de qualité : une salle des fêtes de 200 places, un terrain de foot, 2 terrains de tennis, un terrain de pétanque,un terrain de basket dans les écoles, un 
jardin avec des jeux pour les enfants, un point jeunes, une bibliothèque…..

  l'entrée du point jeunes      les abords du parc de jeux      la Mairie

Un tissu associatif varié anime la vie du village : 

1.Particuliers :

Les Anciens Combattants
L'Association des Commerçants et 
Artisans
Club de l'Amitié et du 3ème age

2. Activités sportives :

L'Association de chasse
La Pétanque Montescotoise
Gymnastique volontaire 
Yoga pour tous
Tennis Club Montescotois
Gotaïdo traditionnel (sport de combat)
Flamenco y Sevillanas
Association Montescot Mon Village

3.Activités créatrices et artistiques :

Le Comité d'animation
1, 2, 3 au Point de Croix
Antic Auto
La Source (peinture)
Z'Art Edition

4.Humanitaire :

Les Amis de Mederdra 

La "Festa Major" est organisée en février, et diverses autres manifestations viennent ponctuer la vie du village, telles que expositions, bals, cinéma en plein air…

On note également la présence d'un parcours de Golf de 9 trous sur le territoire communal dont l'accueil  se trouve sur le territoire de la commune de Villeneuve de la 
Raho.

➠ Un bon niveau d’équipements pour la taille de la commune, une vie associative riche et variée répondant aux besoins et aux préoccupations des 
habitants.

PLU de MONTESCOT
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2 - Équipements scolaires et péri-scolaires, accueil des jeunes enfants

 Il existe sur la commune une école maternelle de 3 classes et une école élémentaire de 5 classe dont l'évolution des effectifs est présentée ci-contre.

Globalement, on note une sensible augmentation des effectifs ces 10 dernières années de 175 élèves scolarisés en 2000 à 199 à la rentrée 2009 avec une pointe à 204 
en 2008.
Cela reflète bien l'évolution de la population de la commune.

En ce qui concerne les effectifs de l'école maternelle, ceux-ci  se maintiennent 
sur la même période ce qui montre le dynamisme des naissances et permet 
d'envisager le maintien des classes de l'école primaire pour les prochaines 
années.

Le périscolaire est organisée à l'école matin et soir.

Il  existe un Accueil de Loisirs à Montescot qui est une structure communale 
accueillant les enfants dès 2 ans et demi (scolarisés) et jusqu'à 11 ans, ainsi 
que les enfants porteurs d’un handicap léger.
Cette structure éducative s’organise autour d’un projet éducatif et pédagogique 
qui ont pour but de favoriser  entre autres les valeurs de la démocratie, 
l’enseignement du respect des droits de l’enfant et de l’homme. Elle a pour 
mission de favoriser l’épanouissement de l’enfant, son éducation et son 
insertion sociale.
C’est un établissement communal  complémentaire à l’éducation des familles, 
des écoles et des associations. C’est un véritable partenaire éducatif.

L’accueil de loisirs est ouvert tous les mercredis, les petites vacances scolaires 
et le mois de juillet. Un accueil  intercommunal est organisé lors des vacances 
du mois d’août et de décembre. L’amplitude horaire d’ouverture est large pour 
répondre aux besoins des familles.
 • de 7h30 à 09h00 : accueil des enfants
 • de 09h00 à 17h00 : journée animation
 • de 17h00 à 18h30 : accueil des parents. 

En ce qui  concerne la restauration scolaire ou du centre de loisirs, elle est 
assurée à la cantine, les repas sont distribués par les cuisines centrales d'ELNE 
et de MILLAS.

➠ Un accueil scolaire de qualité, des effectifs rassurants.
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F / ÉQUIPEMENTS D’INFRASTRUCTURES

1 - Ordures ménagères

>  Les éléments d’information complets relatifs à ces thèmes figurent au dossier ANNEXES “Données sanitaires” du présent PLU.

La collecte des déchets ménagers est organisée sous l’égide de la Communauté de communes Illibéris et dessert l’ensemble des communes composant la Communauté :
Elle assure également le ramassage des déchets verts, du tri sélectif

Des containers d'apport volontaire sont également à la disposition des habitants en divers points des communes. Ils sont destinés à la récupération du verre ainsi que des 
papiers, cartons et emballages. 

Le service de déchetterie est géré en Syndicat Mixte formé avec la ville d'ELNE. 

2 - Le réseau d’eau potable

>  Les éléments d’information complets relatifs à ces thèmes figurent au dossier ANNEXES “Données sanitaires” du présent PLU.

 Les ouvrages de production et de stockage ainsi que les conduites appartenant au SMPEPTA sont situées pour la plupart sur les communes d’Elne et Montescot. 
Un réseau d’adduction relie les ouvrages jusqu’aux compteurs généraux des membres du Syndicat; les installations sont regroupées en deux entités (Grand Bosc  et Tech 
Aval)

L’eau distribuée aux 742 abonnés raccordés est traitée par injection de Bioxyde de Chlore dans la conduite principale; la station de traitement est située à proximité du 
forage F1. Pour la commune de MONTESCOT, si le forage FM fonctionne, l’eau vient directement de ce forage sans traitement, s’il est à l’arrêt, c’est l’eau traitée qui est 
distribuée.

Un schéma directeur d’eau potable a été réalisé en 2001 évaluant pour Montescot des besoins annuels comparables en 2000 et 2010 soit 110 000 m3 avec des besoins 
en jour de pointe évalués à 400m3 en 2000 et 500m3 en 2010. 

Ces besoins sont à rapprocher du chiffre des futurs habitants et du fait des possibilités de diversification de la ressource : 
- Il existe une certaine marge de manoeuvre par rapport aux besoins quand la ressource est sollicitée au maximum; toutefois un maillage entre les deux entités Grand 
Bosc et Tech Aval serait nécessaire pour assurer l’alimentation de toutes les collectivités.
- En ce qui concerne les pertes sur le réseau, l’objectif est d’améliorer le rendement sur les réseaux dont le rendement est inférieur à 70%
- Les capacités de pompage sont largement inférieures au débit  de DUP pour certaines installations.

La création de nouvelles ressources a cependant été envisagée pour améliorer la sécurité d’alimentation permettant ainsi une diversification des points d’alimentation et 
une capacité de stockage importante. Un site a été pressenti dans un méandre du Tech avec l’aménagement de quatre puits d’une capacité de 100m3/h chacun. 

3 - L’assainissement

>  Les éléments d’information complets relatifs à ces thèmes figurent au dossier ANNEXES “Données sanitaires” du présent PLU. 

La commune disposait d'une station d'épuration d'une capacité de 1800 équivalents/ habitants située au nord du village et mise en service en 1985, en zone inondable, 
obsolète et en surcharge hydraulique notamment, avec  des résultats épuratoires médiocres. Une étude réalisée en 2006 et réalisée par le bureau d’études AZUR 
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Environnement a conclu à la faisabilité technique et financière de la construction d’une station d’épuration intercommunale (Montescot - Corneilla del Vercol - Théza) qui 
serait située à Corneilla del Vercol d’une capacité retenue de 8000 équivalents / habitants.

Cette station a été remplacée en 2007 par une nouvelle station d’épuration intercommunale située sur la commune de Corneilla del Vercol. Elle concerne les communes 
adhérentes au service soit MONTESCOT - THEZA - CORNEILLA DEL VERCOL et sa capacité nominale est de 8 000 habitants.  MONTESCOT dispose de réseaux 
séparatifs de collecte puis de transport jusqu’à la station d’épuration.

La collecte et le traitement des eaux usées domestiques ont été délégués par les communes à la Communauté de Communes IIlibéris. La station d’épuration 
intercommunale présente une capacité suffisante pour répondre aux besoins de la commune de MONTESCOT.

Les constructions isolées non raccordées au réseau collectif ont été identifiées et leur possibilité d’évolution est très limitée; elles doivent se conformer aux préconisations 
suivantes issues du plan de zonage de l’assainissement autonome (3 000m2 par construction).

4 - Les eaux pluviales 

>  Les éléments d’information complets relatifs à ces thèmes figurent au dossier ANNEXES “Données sanitaires” du présent PLU. 

Le territoire de Montescot est traversé par un réseau important d'agouilles qui  occasionne des débordements et l'inondation de certains secteurs du centre et de la 
périphérie du village. Les principales difficultés rencontrées sont l’insuffisance générale des principales axes d'évacuation traversant le village et l’insuffisance de l'agouille 
de la Mar, cours d'eau récepteur de l'ensemble des écoulements provenant de ces principaux axes. 

Plusieurs études hydrauliques ont déjà été réalisées et un certain nombre de nouveaux travaux d'aménagements et de protection hydrauliques viennent d’être effectués 
pour régler les problèmes existants en ce qui  concerne Le Correch dans le cadre du projet de lotissement du Mas Lafabrègue, d’autres travaux sont prévus : recalibrages 
sur Le Correch, - la Trobe, l'agouille centrale,  l'agouille d'en Gibert. 

Le Syndicat de l'Agouille de la Mar a -réalisé pour l'agouille de la Mar, un bassin d'orage à la confluence du Correch ainsi que le recalibrage de l'agouille de la Mar pour un 
débit de 85 m3/s minimum en aval du bassin d'orage.

Au cours de l’élaboration du Plan Local d'Urbanisme, l'aménagement des zones urbanisées et de celles potentiellement urbanisables a été étudié. En ce qui concerne 
l'extension de son urbanisation, la commune souhaitait initialement se développer vers le Nord, mais les contraintes hydrauliques imposées par les crues du Réart et de 
l'agouille de la Mar n'ont pas permis de poursuivre en ce sens. 

En 2009, le directeur de la DDEA invitait la commune à mener une étude sur l'inondabilité des ravins s'écoulant au Sud de la commune, afin de définir leurs potentiels 
inondables et d'identifier ainsi  des secteurs pouvant être urbanisés sans risque. Une étude a donc  été menée (CIEEMA) correspondant donc à l'étude de l'inondabilité de 
la partie Sud de la commune (Sud de la RD612) pour un évènement centennal en situation actuelle . 

5 -La lutte contre l'incendie

  Elle est prévue sur la commune grâce à la présence de 16 Poteaux Incendie Normalisés situés aux adresses ci-après :

1 - Mas de la Trobe,
2 - 9 rue de la Tramontane,
3 - rue des Terres Verts,
4 - 22 rue de la Foun d'En Vila,
5 - rue des Bergeries,
6 - 5 rue des Pinsons,

7 - rue Henri Matisse,
8 - 16 rue Paul Valérie,
9 - rue Charles Baudelaire,
10 - rue Suzanne Valandon,
11 - rue Berthe Morisot,
12 - rue Émile Zola,

13 - rue François Villon,
14 - Intermarché,
15 - rue du Prat de l'Era,
16 - rue Carrer del Pardal.
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6 -Les déplacements à MONTESCOT 

Le Réseau routier, autoroutier, ferré

 Montescot est traversée par 3 départementales, la RD 8 du nord au sud, la 
RD 612 d’est en ouest et la RD 80 au nord qui  rejoint la RD 612 au centre du 
village ; les 3 étant directement reliées à l’une des départementales les plus 
importantes qui drainent le département des PO : la RD914.

Cette desserte routière lui permet de relier Perpignan et la sortie d'autoroute la 
plus proche (sud) en quelques minutes.

Au niveau ferroviaire, la voie ferrée passe sur les communes voisines, en 
particulier Elne qui bénéficie d'une desserte relativement intéressante ; 
cependant, il n'existe pas de transport en commun permettant d'aller à la gare...

Des transports en commun très peu utilisés car une desserte surtout 
scolaire...

 Le transport est organisé dans les PO par le Conseil Général qui  a mis en 
place depuis quelques temps le Bus à 1 € ; ce qui  a permis d'augmenter la 
fréquentation de ce mode de déplacement.

La commune de Montescot est desservie du lundi au samedi par 2 lignes de 
transports en commun : N°370 Perpignan / Banyuls des Aspres (4 allers et 4 
retours) et n° 421 Saint-Cyprien / Millas (via Elne et Thuir) (2 allers et 2 retours).
Les fiches horaires des bus sont présentées dans les pages suivantes (au 1er juin 
2012).

 On note également une navette qui fonctionne le vendredi matin pour amener les voyageurs au Marché à Elne (via Corneilla del Vercol), à raison d'un aller à 9h15 
et d'un retour à 11h30.

 Le transport scolaire est également organisé par le Conseil Général  vers les collèges et lycées des communes d'Argelès, Cabestany, Canet, Elne, Espira de l'Agly, 
Perpignan, Rivesaltes et Villelongue dels Monts à raison d'1 aller et de 1 à 4 retours en fonction des cas. Ces bus ont des horaires adaptés aux scolaires mais peuvent, en 
fonction des places disponibles, prendre d'autres voyageurs.

Un maillage de cheminements piétonniers intéressant

 La carte présentée en page suivante permet de visualiser la hiérarchie des différentes voies de circulation et les tracés des cheminements piétonniers existants, tant 
à l’intérieur des quartiers pour relier les différents équipements publics du coeur de village que pour parcourir les espaces aux alentours du village.

Voie ferrée

PLU de MONTESCOT
!
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Hiérarchisation des voiries, déplacements et cheminements piétonniers

PLU de MONTESCOT
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Les horaires des Bus à 1 €.

PLU de MONTESCOT
!
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