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1. OBJET DE LA MISE EN COMPATIBILITE DU PLU  
 
 

Le projet porte sur la création de la ZAC « Chemin de Saint-Martin », classée en zone 2AU 
destinée à recevoir des habitations, des activités de services et des constructions et installations 
nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. Une partie de la zone doit être ouverte à 
l’urbanisation pour permettre la réalisation de ZAC. 
 

L’objet de la Déclaration de Projet et la nature même de ce projet urbain relèvent d’un 
intérêt général ; la réalisation de la ZAC « Chemin de Saint-Martin » doit permettre de répondre à 
la problématique hydraulique et de sécuriser la traversée de la commune.  

  
Aujourd’hui, au regard du Plan Local d’Urbanisme, ce projet urbain ne peut se réaliser, la 

zone 2AU étant bloquée. Afin de permettre la réalisation de ce projet d’intérêt général, il est donc 
nécessaire de mener une procédure de Déclaration de Projet emportant mise en compatibilité 
du PLU pour permettre : 

 
- L’ouverture à l’urbanisation d’une partie de la zone 2AU destinée à la réalisation de la   

ZAC et la réduction d’un emplacement réservé. 
- La rédaction d’un règlement spécifique à la zone ouverte et la modification du 

règlement graphique. 
- La création d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation destinée au 

secteur « Chemin de Saint-Martin » 
 

Le projet de la ZAC « Chemin de Saint-Martin » est compatible avec les grandes 
orientations qui ont été fixées dans le Projet d’Aménagement et de Développement Durables 
PADD, à savoir « Redéfinir le développement urbain pour accueillir de nouveaux habitants » et 
« Améliorer le cadre de vie et la prise en compte de l’environnement ». 
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2. LA MISE EN COMPATIBILITE DU PLU 

2.1. COMPATIBILITE AU REGARD DU SCOT PLAINE DU ROUSSILLON 
 
La ville de Montescot s’inscrit dans le périmètre du Schéma de Cohérence Territorial 

« Plaine du Roussillon ». La révision du SCOT a été approuvé le 17 Octobre 2019. 
 
La carte de synthèse du DOO du SCOT qualifie la zone du projet comme un « secteur de 

développement urbain potentiel soumis à conditions particulières. 
 

 

 
 
 

L’opération d’aménagement a tenu compte des orientations définies dans le Document 
d’Orientations et d’Objectifs du SCOT « Plaine du Roussillon », à savoir : 

 
- Reconnaître et valoriser une armature verte et bleue et protéger les espaces agricoles 
- Caractériser et qualifier des franges urbaines et rurales, comme des interfaces ville-

campagne durables et génératrices de qualité de vie 

Extrait : Carte du DOO du SCOT Plaine du Roussillon 
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- Produire une offre en logement plus diversifiée pour garantir l’équité et la cohésion sociale 
- Assurer la mixité des fonctions dans les espaces urbains 
- Organiser les modes doux de déplacements. 

 
« Néanmoins, peuvent être tolérés :  
Les projets situés dans l’enveloppe de développement urbain potentiel délimitée par une frange 
urbaine et rurale durable identifiée par la carte de synthèse du SCOT, de favoriser des formes 
urbaines compactes et économes en espace et de considérer et préserver les exploitations 
existantes, les canaux d’irrigation, les périmètres irrigués ou irrigables, les voies de circulation des 
engins agricoles, ainsi que les projets agricoles des exploitations existantes situées à l’intérieur du 
périmètre de développement urbain ou à proximité de celui-ci, » 
 

La ZAC Secteur Ouest « Chemin de Saint-Martin » constitue la première des deux phases 
d’un aménagement global qui va s’étendre dans un second temps à l’Est du chemin de Saint-
Martin. La ZAC Secteur Ouest est composée d’environ 285 logements. 

 
Le projet est donc compatible avec les orientations du SCOT « Plaine du Roussillon ». 

2.2. LA COMPATIBILITE AVEC LE SCHEMA DIRECTEUR D’AMENAGEMENT ET 
DE GESTION DES EAUX (SDAGE) RHONE MEDITERRANEE  

 
Institué par la loi sur l'eau du 3 janvier 1992 aujourd'hui codifiée, le SDAGE (Schéma 

Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux) a pour objet de définir ce que doit être la 
gestion équilibrée de la ressource en eau sur le bassin Rhône-Méditerranée-Corse.  

 
Le projet étudié est concerné par le SDAGE RMC. Dans sa nouvelle version, le SDAGE RMC 

2016-2021 fixe la stratégie pour l'atteinte du bon état des milieux aquatiques en 2021 et a donné 
un avis favorable au Programme de mesures qui définit les actions à mener pour atteindre cet 
objectif.  

 
Plusieurs orientations fondamentales du SDAGE RMC constituent les axes essentiels à 

promouvoir sur le bassin dans les années à venir.  
 
Elles sont déclinées comme suit :  

- Orientation n°0 S’adapter aux effets du changement climatique  
- Orientation n°1 Privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d’efficacité  
- Orientation n°2 Concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation des milieux 

aquatiques  
- Orientation n°3 Prendre en compte les enjeux économiques et sociaux des politiques de 

l’eau et assurer une gestion durable des services publics d’eau et d’assainissement  
- Orientation n°4 Renforcer la gestion de l’eau par bassin versant et assurer la cohérence 

entre aménagement du territoire et gestion de l’eau  
- Orientation n°5 Lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions par les 

substances dangereuses et la protection de la santé  
- Orientation n°6 Préserver et restaurer le fonctionnement naturel des milieux aquatiques et 

zones humides  
- Orientation n°7 Atteindre l'équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en 

eau et en anticipant l'avenir  
- Orientation n°8 Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant 

compte du fonctionnement naturel des milieux aquatiques  
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Le SDAGE définit également des principes de gestion spécifiques des différents milieux : 
eaux souterraines, cours d'eau de montagne, grands lacs alpins, rivières à régime méditerranéen, 
lagunes, littoral  

 
Le projet est concerné et compatible avec les orientations fondamentales du SDAGE 

RMC, notamment avec l’orientation n°8 « augmenter la sécurité́ des populations exposées aux 
inondations... ».  

 
L'aménagement réalisé et les précautions qui seront prises pour respecter l'environnement 

visent à :  
- poursuivre toujours et encore la lutte contre la pollution,  
- garantir une qualité de l'eau à la hauteur des exigences et des usages (en limitant les 

risques de pollution accidentelle et chronique),  
- respecter le fonctionnement naturel des milieux (en rétablissant l'écoulement des eaux),  
- s'investir plus efficacement dans la gestion des risques,  

 
L'opération projetée et les dispositions prises pour lutter contre les pollutions chronique et 

accidentelle s'inscrivent également dans le cadre de mesures opérationnelles générales définies 
par le SDAGE.  

 

2.3. LA COMPATIBILITE AVEC LE SCHEMA D’AMENAGEMENT ET DE GESTION 
DES EAUX (SAGE) 

 
Les Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) sont les déclinaisons locales 

des SDAGE réalisés à l’initiative des acteurs locaux. Il s’agit d’un outil de planification de la gestion 
de l’eau sur dix ans.  

 
La commune de Montescot se situe dans le SAGE des Nappes du Roussillon. Le SAGE a 

été validé par la Commission Locale de l’Eau le 11 avril 2019 et entre dans sa dernière phase qui 
consiste à consulter tous les partenaires concernés pour avis : consultation des assemblées de mi-
avril à mi-août 2019 et enquête publique à l’automne 2019. L’approbation définitive du SAGE est 
prévue pour 2020. 

 
La Commission Locale de l’Eau a voté six « orientations stratégiques » : 

- Articuler la préservation des nappes et l’aménagement du territoire pour préserver l’avenir 
de la plaine du Roussillon, 

- Partager l’eau des nappes entre les différents usages, dans le respect de l’équilibre 
quantitatif, 

- Réguler la demande en eau par une politique volontariste d’économies, 
- Connaître tous les forages et leurs prélèvements associés et faire en sorte qu’ils soient de 

bonne qualité, 
- Protéger les captages AEP en adaptant la réponse à leur niveau de contamination, 
- Organiser la gouvernance par une gestion efficace des nappes. 

 
Le projet de ZAC prend en compte l’ensemble des orientations du SAGE. 
 
 
Le SAGE Nappes plio-quaternaires de la plaine du Roussillon a été approuvé par arrêté 

Préfectoral du 03 avril 2020 (DDTM/SER/2020094-0001). 
  
Les objectifs de ce SAGE sont les suivants :  
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- QUANTITE : restauration et préservation de l'équilibre quantitatif permettant un bon 
état de la ressource et la satisfaction des usages  

- QUALITE : restauration et préservation de la qualité des nappes profondes et 
superficielles, pour tous les usages, et prioritairement pour l'alimentation en eau 
potable  

- FORAGES : amélioration de la connaissance et de la gestion des points de 
prélèvements et des volumes associés  

- COMMUNICATION / SENSIBILISATION : communication et sensibilisation aux enjeux 
des nappes  

- GOUVERNANCE : instauration d'une vision globale de toutes les ressources à 
l'échelle de la plaine du Roussillon, et intégration du lien à l'aménagement du 
territoire  

 
Au regard :  

- de la mise en place d'un dispositif de traitement quantitatif et qualitatif des eaux 
pluviales avant rejet vers le milieu naturel,  

- La collecte et le traitement des eaux usées issues de l’opération.  
- des milieux aquatiques directement concernés,  

 
le projet n'est pas de nature à aggraver les risques d'inondation et de pollution vers le 

milieu récepteur. Ainsi, il reste compatible avec les orientations fondamentales du SDAGE et du 
SAGE.  

 

2.4. LA COMPATIBILITE AVEC LE SCHEMA REGIONAL DE COHERENCE 
ÉCOLOGIQUE (SRCE) 

 
Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique Languedoc Roussillon, approuvé le 20 

novembre 2015, est un document cadre élaboré dans chaque région, mis à jour tous les 6 ans et 
suivi conjointement par le Conseil régional et l’Etat en association avec un Comité régional trame 
verte et bleue (CRTVB). Il est intégré au Schéma Régional d’Aménagement, de Développement 
Durable et d’Egalité des Territoires (SRADDET) qui est un document stratégique de planification qui 
détermine les grandes priorités régionales en matière d’aménagement du territoire à moyen et 
long termes.  

 
Le territoire de Montescot est concerné par le SRCE Languedoc Roussillon. Des réservoirs 

de biodiversité et des corridors écologiques ont ainsi été identifiés sur l’atlas géographique. 
 
Au Sud de la zone passe un corridor écologique. Ce dernier ne concerne pas la zone 2AU 

objet de la Déclaration de Projet. 
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Extrait du SRCE 

2.5. LA COMPATIBILITE AVEC LE SCHEMA REGIONAL CLIMAT AIR ENERGIE 
(SRCAE) 

 
          Le Schéma Régional Climat Air Énergie ou SRCAE est issu des lois Grenelle et vise à 
mieux prendre en compte les problématiques liées au changement climatique et à 
l’énergie.  

 
          Le SRCAE doit définir, à partir d’états des lieux, des objectifs et des orientations aux 
horizons 2020 et 2050 en termes :  

- De développement des énergies renouvelables.   
- De maîtrise des consommations énergétiques.   
- De réduction des émissions de gaz à effet de serre.   
- De qualité de l’air et de réduction des émissions de polluants atmosphériques.   
- D’adaptation au changement climatique.   

 
          Le projet de SRCAE du Languedoc Roussillon a été approuvé le 24 avril 2013 par 
arrêté préfectoral. Il fixe les 12 objectifs principaux à atteindre à l’échelle régionale :   

 
• Préserver les ressources et milieux naturels dans un contexte d’évolution climatique  

- Réduction des consommations d’eau de 5 à 10 %. 
- Rendement des réseaux AEP de 85 à 90 %. 
- Améliorer l’arrosage et la réutilisation des eaux de pluie. 
- Diviser par 2 la perte de superficie agricole. 
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- Classer 10 % de l’aire maritime régionale en aire marine. 
 
• Promouvoir un urbanisme durable intégrant les enjeux énergétiques, climatiques et 

de qualité de l’air : 
- Augmenter de 30 % le nombre de déplacements en transport en commun entre 2010 et 

2020. 
- Augmenter la part de nature en ville. 
- Permettre une gestion intégrée des territoires grâce aux documents d’urbanisme. 

 
• Renforcer les alternatives à la voiture individuelle pour le transport des personnes : 

- 100 % du territoire couvert par le haut débit. 
- Interconnecter les différents modes de transport. 
- Augmenter le taux de remplissage des voitures. 
- Porter à 5 % la part des véhicules électriques. 

 
• Favoriser le report modal vers la mer, le rail et le fluvial pour le transport de 

marchandises : 
- 22 % de fret ferré. 
- Développement de l’activité portuaire. 
- Améliorer le remplissage du fret routier. 

 
• Adapter les bâtiments aux enjeux énergétiques et climatiques de demain : 

- 125 000 logements d’avant 1975 rénovés BBC-Effinergie. 
- 55 % des bâtiments d’après 2005 conformes à la RT2012. 
- 3 % des logements et 5 % du tertiaire à énergie positive. 

 
• Développer les énergies renouvelables en tenant compte de l’environnement et des 

territoires : 
- Éolien : 6 250 GWh/an. 
- Biomasse chaleur : 5 145 GWh/an. 
- Biomasse électricité : 413 GWh/an. 

 
• La transition climatique et énergétique, une opportunité pour la compétitivité des 

entreprises et des territoires : 
- Développer les filières de l’éco-construction, des énergies renouvelables et de la 

rénovation. 
- Diversifier et convertir l’offre touristique. 
- Encourager les évolutions du secteur industriel. 

 
• Préserver la santé de la population et lutter contre la précarité énergétique : 

- Réduire l’exposition de la population à la pollution atmosphérique. 
- Prévenir et protéger la population des épisodes caniculaires estivaux. 
- Améliorer les systèmes d’alerte en cas de risques naturels. 

 
• Favoriser la mobilisation citoyenne face aux enjeux énergétiques, climatiques et de 

qualité de l’air : 
- Mobiliser autour d’une évolution des modes de déplacements. 
- Permettre une prise de conscience pour une consommation éco-responsable. 
- Inciter les particuliers à être acteurs de l’amélioration. 

 
• Vers une exemplarité de l’État et des collectivités territoriales. 

- Suivi des consommations d’énergie et d’eau du patrimoine de l’État et des collectivités 
engagées dans un PCET. 

- Plan de Déplacement d’Administration pour toutes les administrations et les collectivités 
engagées dans un PCET. 
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• Développer la recherche et l’innovation dans les domaines du climat, de l’air et de 
l’énergie. 

 
• Animer, communiquer et informer pour une prise de conscience collective et 

partagée. 
 
Le projet de ZAC prend en compte les orientations fixées par la SRCAE du Languedoc 

Roussillon. 
 

2.6. LA COMPATIBILITE AVEC LE RISQUE INONDATION 
 
A ce jour, aucun Plan de Prévention des Risques inondation n’a été élaboré sur le territoire 

de Montescot, mais la commune dispose du Porter à connaissance du 11 juillet 2019 relatif aux 
règles de gestion du risque inondation. La modélisation de ce document est en partie basée sur la 
modélisation de l’état initial actuel réalisé dans le cadre du présent projet.  

 
Le PGRI 2016-2021 a été approuvé par arrêté du 7 décembre 2015 et est entré en vigueur 

le 23 décembre 2015. Un PGRI élaboré pour la période 2022-2027, a été approuvé en mars 2022.  
 
Les modifications apportées par rapport au PGRI 2016-2021 ont pour but de renforcer sa 

portée sur les territoires, sans en modifier sa structure et en particulier ses 5 grands objectifs (GO).  
 
Le PGRI Rhône Méditerranée 2022-2027 prévoit toujours 5 grands objectifs de gestion des 

risques d’inondation déclinés en dispositions destinées à permettre l’atteinte des objectifs fixés par 
le PGRI.  

 
Tout projet doit donc prendre en compte les orientations et les dispositions du PGRI : 

- Mieux prendre en compte le risque dans l'aménagement et maitriser le cout des 
dommages liés à l'inondation. 

- Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant compte du 
fonctionnement naturel des milieux aquatiques.  

- Améliorer la résilience des territoires exposés.  
- Organiser les acteurs et les compétences.  
- Développer la connaissance sur les phénomènes et les risques d'inondation.  

 
Le porter à connaissance concernant le risque inondation comprend la cartographie des 

aléas sur le territoire communal et est accompagné des règles d’application de l’article R 111-2 
du Code de l’urbanisme pour les projets en zone inondable. Le périmètre d’étude objet de la 
Déclaration de Projet est ainsi concerné en partie par des aléas faible et modéré. 
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Extrait du Porter à connaissance du 11 juillet 2019 relatif aux règles de gestion du risque 

inondation 
 
Ainsi, le projet de ZAC présente en sa partie Nord une zone destinée à la création d’un 

ouvrage hydraulique et identifié dans le PLU en zone Na, destiné à accueillir des aménagements 
hydrauliques et espaces verts. Cette zone Na a été déterminée suite aux résultats de l’étude 
hydraulique réalisée en parallèle de la révision du PLU.  

 
Le projet prévoit ainsi la réalisation d’un ouvrage de rétention au Nord du futur quartier 

d’habitat, dont une partie se situe à l’extérieur du périmètre de ZAC mais dont la réalisation est 
nécessaire à l’opération et de manière plus générale au village. Il prévoit également la réalisation 
d’un fossé d’interception, classé en zone N du PLU, s’appuyant sur le fossé existant, sur la frange 
Sud du quartier d’habitats, ce qui permettra d’éviter l’écoulement des eaux sur le secteur. Enfin, 
le règlement du PLU prévoit qu’un recul de 10 m par rapport aux berges des cours d’eau soit 
respecté pour tout construction ou installation nouvelle.  
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2.7. LA COMPATIBILITE AVEC LE PLU 
 

Le plan d’aménagement du projet de la ZAC « Chemin de Saint-Martin » répond aux 
grandes orientations qui ont été fixées dans le Projet d’Aménagement et de Développement 
Durables PADD, à savoir « Redéfinir le développement urbain pour accueillir de nouveaux 
habitants » et « Améliorer le cadre de vie et la prise en compte de l’environnement ». 

 
 

 
 
 
 
L’emprise de la zone 2AU objet de la Déclaration de Projet constitue un potentiel majeur 

de développement urbain de la commune. Par ailleurs, cette zone permet « une connexion 
urbaine entre les 2 quartiers excentrés au Sud et entre cette nouvelle entité formée et le centre 
ancien pour une meilleure cohérence de l’ensemble du village ».  

 

Extrait du PADD 
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Cette zone constitue un enjeu majeur au regard de la sécurisation des accès et de la 

multiplication des cheminements doux. « La localisation de la nouvelle zone à urbaniser de façon 
à relier entre eux et avec le centre ancien les deux quartiers excentrés contribuera à réorganiser 
le village et à recréer du lien, et la sécurisation des accès sur les RD et la multiplication des 
cheminements doux iront dans le sens de la limitation des déplacements automobiles ».  

 
La Déclaration de Projet respecte les principes énoncés dans le document d’urbanisme de 

la commune de Montescot. 
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3. LA NATURE DES MODIFICATIONS ET LES JUSTIFICATIONS 
 
Afin de pouvoir procéder à l’ouverture à l’urbanisation de la partie de la zone 2AU située 

à ’Ouest du Chemin de Saint-Martin en vue de la réalisation de la ZAC « Chemin de Saint-Martin » 
et à la réduction de l’Emplacement Réservé n°2 destiné aux aménagements hydrauliques et 
paysagers, des adaptations du Plan Local d’Urbanisme sont nécessaires :  

 
- Une adaptation des Orientations d’Aménagement et de Programmation 
- Une adaptation du plan de zonage, modifiant une partie de la zone 2AU en 1AUh et 

réduisant l’emplacement réservé n°2 
- Une adaptation du règlement. 

 

3.1. L’ADAPTATION DES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE 
PROGRAMMATION 

 L’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AU « Secteur Ouest Chemin de Saint-Martin » 
nécessite l’adaptation des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) par la 
création d’une nouvelle OAP destinée au secteur Chemin de Saint-Martin.  
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3.2. L’ADAPTATION DU PLAN DE ZONAGE 
 
Dans le cadre de la Déclaration de Projet qui a pour objet d’ouvrir à l’urbanisation une 

partie de la zone 2AU, il est nécessaire de reclasser une partie de la zone 2AU en 1AUh sur les 
plans de zonage. 

 

3.2.1. Modification apportée à la zone 2AU 
 
Le Plan Local d’Urbanisme de la commune de Montescot identifiait 21,45 hectares de 

zones à urbaniser. Après modification, les superficies des zones à urbaniser restent inchangées. 
 

Tableau de superficies du PLU avant mise en compatibilité     Tableau de superficies du PLU après mise en compatibilité 
 

ZONES et Secteurs Superficie en ha 
UA 3,8898 
UB 40,4549 
UBa 0,6826 
UBb 7,0366 
UBc 10,6 
UC 3,8826 
Total U 66,5465 
  

1AU 1,7133 
1AUe 0,8 
2AU 17,4861 
3AU 1,4554 
Total AU 21,4548 
  

A 232,0137 
Ah 2,3749 
Aa 1,3814 
Total A 235,77 
  

Nh 1,2567 
Na 42,1887 
Ng 21,3886 
Nep 0,858 
N 221,8443 
Total N 287,5363 
  

Total Commune 611,3076 
 

ZONES et Secteurs Superficie en ha 
UA 3,8898 
UB 40,4549 
UBa 0,6826 
UBb 7,0366 
UBc 10,6 
UC 3,8826 
Total U 66,5465 
  

1AU 1,7133 
1AUe 0,8 
1AUh 12,0669 
2AU 5,4192 
3AU 1,4554 
Total AU 21,4548 
  

A 232,0137 
Ah 2,3749 
Aa 1,3814 
Total A 235,77 
  

Nh 1,2567 
Na 42,1887 
Ng 21,3886 
Nep 0,858 
N 221,8443 
Total N 287,5363 
  

Total Commune 611,3076 
 

 
 

3.2.2. Modification apportée à l’emplacement réservé n°2 
 
Dans le cadre de la Déclaration de Projet, il est nécessaire de réduire l’Emplacement 

Réservé n°2 destiné aux aménagements hydrauliques et paysagers dont le bénéficiaire est la 
commune. 

 
Cet aménagement est réalisé dans le cadre de la ZAC et financé par l’aménageur 

concessionnaire de la ZAC. Avec la réalisation des ouvrages de rétention, l’emplacement réservé 
n’a plus lieu d’exister dans le périmètre de la ZAC. 
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Avant la Déclaration de Projet, l’Emplacement Réservé n°2 disposait d’une surface de 

39,43 hectares. Après la Déclaration de Projet, sa superficie est de 32,8 hectares. 
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Tableau des emprises des ER avant mise en compatibilité       Tableau des emprises des ER après mise en compatibilité 
 

N° Désignation des opérations Superficie 
en ha 

1 Elargissement à 12 m du chemin 
communal Las Crouettes 

jusqu’au giratoire 

0,1782 

2 Aménagements hydrauliques et 
paysagers, espaces verts, 

cheminements… 

39,43 

3 Réservation de terrains pour la 
création d’un jardin public 

0,1628 

4 Aménagements publics pour le 
désenclavement de la cantine, 
voie de livraison, stationnement 

0,0388 

5 Liaison piétonne secteur de la 
Trobe (largeur 3,00 m) 

0,1021 

6 Aménagement de la voie verte 
agouille de la Mar 

1,23 

7 Création d’une halle de marché 
et espace culturel ouvert 

0,0678 

8 Valorisation de l’entrée du 
village, par la RD 80 

0,0473 

9 Bassin de rétention 0,6 
 

N° Désignation des opérations Superficie 
en ha 

1 Elargissement à 12 m du chemin 
communal Las Crouettes 

jusqu’au giratoire 

0,1782 

2 Aménagements hydrauliques et 
paysagers, espaces verts, 

cheminements… 

32,8 

3 Réservation de terrains pour la 
création d’un jardin public 

0,1628 

4 Aménagements publics pour le 
désenclavement de la cantine, 
voie de livraison, stationnement 

0,0388 

5 Liaison piétonne secteur de la 
Trobe (largeur 3,00 m) 

0,1021 

6 Aménagement de la voie verte 
agouille de la Mar 

1,23 

7 Création d’une halle de marché 
et espace culturel ouvert 

0,0678 

8 Valorisation de l’entrée du 
village, par la RD 80 

0,0473 

9 Bassin de rétention 0,6 
 

 
 

Cf. plan « Extrait du plan de zonage avant mise en compatibilité » 
Cf. plan « Extrait du plan de zonage après mise en compatibilité » 

 
  



Ville de Montescot – Déclaration de Projet  n°2 

09/12/2022 20 

Extrait du plan de zonage avant mise en compatibilité 
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Extrait du plan de zonage après modification 
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3.3. L’ADAPTATION DU REGLEMENT ECRIT 
 
L’adaptation du règlement va porter sur la rédaction de nouvelles règles relatives au 

secteur 1AUh. 
 

CHAPITRE I – REGLEMENT APPLICABLE À LA ZONE 1AUh 
 
QUALIFICATION DE LA ZONE 1AUh 
 
La zone 1AUh est une zone à caractère naturel dont la vocation est de satisfaire les 

besoins à court terme en terrains urbanisables principalement pour l’habitat, les activités de 
services et les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. 

 
L’urbanisation de cette zone devra être réalisée sous la forme d’une opération 

d’aménagement d’ensemble.  
 
L’opération d’aménagement d’ensemble devra respecter les orientations 

d’aménagement et de programmation définies sur le secteur notamment en termes 
d’aménagement, de forme urbaine et de dessertes. Son ouverture à l’urbanisation doit prendre 
en compte la particularité du site, en particulier en matière d’hydraulique. 

 
Dans cette zone susceptible d’accueillir des opérations de construction (opérations 

groupées ou lotissements), il convient de tendre vers une production de 20% de logements locatifs 
sociaux. 

 
En termes de risques, la zone ou une partie de la zone est concernée par : 
 

- Le risque « sismique » selon la cartographie « zone de sismicité du territoire français » en 
vigueur au 1er mai 2011 classant la commune en zone de sismicité 3 modérée. Les 
nouveaux bâtiments et les bâtiments anciens dans des conditions particulières doivent 
respecter les règles de construction parasismique, en référence aux articles R 563-1 à R 563-
8 du Code de l’Environnement modifiés par les décrets n°2010-1254 et n°2010-1255 du 22 
octobre 2010 et l’arrêté du 22 octobre 2010 modifié par l’arrêté du 19 juillet 2011. 

 
- Le risque « inondation » provenant du Réart, de l’Agouille de la Mar et d’un ensemble de 

ravins et de canaux, en référence au Porter à connaissance, la délimitation de la zone 
inondable au POS antérieurement opposable est reportée au document graphique. Ce 
risque est repéré par un certain nombre d’études et de cartographies notamment 
géomorphologiques constituant les documents de connaissance de l’aléa, elles peuvent 
induire des règles de précaution préventives particulières relatives aux constructions et 
installations. 

 
 
 

ARTICLE 1AUh 1 : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS INTERDITES 
 
1. Les exploitations agricoles et forestières.  
2. Les activités artisanales et industrielles. 
3. Les autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire. 
4. L’ouverture et l’exploitation de carrières. 
5. Les habitations légères et les résidences mobiles de loisirs.  
6. Le stationnement de caravanes en dehors des terrains aménagés.  
7. L’aménagement de terrains permanents ou saisonniers pour l’accueil des campeurs et 

des caravanes, y compris les terrains destinés uniquement à la réception des 
caravanes. 
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8. Les dépôts de véhicules, les garages collectifs de caravanes. 
9. Les installations soumises à autorisation ou à déclaration, sauf celles indiquées à 

l’article 1AUh 2. 
10. Les caves et les sous-sols dans les secteurs identifiés comme inondables selon les 

cartographies d’inondabilité. 
11. Toute nouvelle construction dans une bande de 10 mètres par rapport à la berge des 

cours d’eau.  
12. L’implantation d’antennes relais (ou station de base) de téléphonie mobile à une 

distance inférieure à 500 mètres de toute zone habitée. 
 
ARTICLE 1AUh 2 : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS SOUMISES A DES 

CONDITIONS PARTICULIERES 
 
1. Toute urbanisation sous réserve d’être réalisée sous la forme d’une opération 

d’aménagement d’ensemble. 
2. Les commerces et services de proximité. 
3. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.  
4. Les planchers nouvellement créés doivent être établis à +0,70 mètre par rapport au 

terrain naturel dans les secteurs identifiés comme inondables selon les cartographies 
d’inondabilité. 

5. Les constructions annexes de type barbecue, cuisine d’été, locaux techniques, etc. 
non attenantes à la construction principale ne devront pas dépasser une hauteur de 
2,50 mètres et 15 m2 de surface. 
Les constructions annexes de type garage, abri de jardins, etc. attenantes à la 
construction principale ne devront pas dépasser 3,50 mètres et 15 m2 de surface. 

6. La modernisation des installations classées existantes sous réserve que les nuisances 
émises en qualité et en quantité soient diminuées.  

7. Les installations classées soumises à autorisation ou à déclaration sous réserve qu'elles 
correspondent à une activité indispensable au fonctionnement du quartier et lorsque 
leur implantation en dehors de cette zone serait contraire à l'objectif même de leur 
installation.  

8. Les affouillements et les exhaussements de sol à la condition qu’ils ne compromettent 
pas la stabilité des sols ou l’écoulement des eaux et qu’ils ne portent pas atteinte au 
caractère du site.  

9. Les travaux d’entretien ou de gestion normaux dans le lit des ravins et cours d’eau.  

 
 
ARTICLE 1AUh 3 : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU 

PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC 
 

1. Voirie 
 
Les constructions ou installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées 

dont les dimensions, formes et caractéristiques techniques doivent être adaptées aux usages 
qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. 

 
Les voiries nouvelles doivent coller au terrain naturel dans les secteurs identifiés comme 

inondables selon les cartographies d’inondabilité. 
 
Les voies doivent également être adaptées aux exigences de la Sécurité publique, de la 

Défense contre l’incendie, de la protection civile ainsi qu’à l’approche des véhicules 
d’enlèvement des ordures ménagères.  

 
2. Accès 
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Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire n’obtienne un 
passage sur un fonds voisin dans les conditions fixées par l’article 682 du Code civil. 

 
Les accès doivent être aménagés de façon à ne pas présenter un risque pour la sécurité 

des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès. 
 
Si les constructions projetées, publiques ou privées, sont destinées à recevoir du public, 

elles doivent comporter des accès réservés aux piétons, indépendants des accès des véhicules 
dans la mesure des possibilités techniques. Ces accès doivent être munis de dispositifs rendant ces 
constructions accessibles aux personnes handicapées physiques. 

 
ARTICLE 1AUh 4 : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLIS 

D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT 
 

1. Desserte en eau potable 
 
Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau collectif d’eau 

potable. Ce dernier doit être de caractéristiques suffisantes. 
 

2. Assainissement 
 
a) Eaux pluviales 

 
Les aménagements réalisés sur les terrains doivent garantir l’écoulement des eaux 

pluviales par des dispositifs adaptés à l’opération et au terrain, vers le réseau séparatif. 
 
Le déversement des eaux pluviales dans le réseau collectif d’assainissement 

urbain est strictement interdit. 
 

b) Eaux usées 
 
Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des 

canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d’assainissement.  
 
Les eaux usées non domestiques sont subordonnées à un pré-traitement approprié à leur 

nature et degré de pollution avant rejet dans le réseau public d’assainissement après autorisation 
par la collectivité propriétaire du réseau en application de l’article L 1331-10 du Code de la 
Santé. 

 
Les eaux usées (y compris les eaux de vidange de piscines) ne doivent pas être rejetées 

dans le réseau d’eaux pluviales. 
 
 
 

3. Réseaux divers 
 
Pour les constructions nouvelles, les réseaux de distribution doivent être établis en 

souterrain ; des conditions différentes peuvent éventuellement être admises, après autorisation de 
la commune, notamment en cas de difficultés techniques. 

 
Les antennes paraboliques ne devront pas être visibles depuis la voie.  
 
ARTICLE 1AUh 5 : LA SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 
 
Néant. 
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ARTICLE 1AUh 6 : L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET 
EMPRISES PUBLIQUES 

 
Les constructions doivent être édifiées en arrière de l’alignement des voies publiques 

existantes, modifiées ou à créer, à une distance ne pouvant être inférieure à 4 mètres. 
 
Les constructions annexes doivent respecter le même recul que les constructions 

principales. 
 
Des conditions différentes peuvent également être acceptées le long des voies 

intérieures, lors d’opération d’aménagement d’ensemble, afin d'améliorer l'intégration dans le site 
de ces opérations et leur composition générale, ou encore de travaux mesurés de restauration ou 
de rénovation de constructions existantes.  
 

L’implantation de piscines non couvertes, à l’exclusion toutefois des bâtiments techniques 
liés à leur fonctionnement – considérés comme des constructions annexes – doit se réaliser à 2,00 
mètre minimum des voies et emprises publiques. 

 
Des conditions d’implantation différentes peuvent également être admises pour les 

bâtiments et équipements publics ainsi que les constructions et installations nécessaires au 
fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif dont l’implantation est commandée par 
des impératifs techniques, technologiques d’exploitation ou de gestion. 

 
 
ARTICLE 1AUh 7 : L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 

SEPARATIVES 
 

Les constructions peuvent être réalisées :  
- Soit en limite séparative,  
- Soit en retrait par rapport à cette limite. Dans ce cas, elles doivent respecter une distance 

au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction (l=H/2), sans pouvoir être 
inférieure à 3 mètres.  

 
Toutefois, des conditions différentes peuvent être acceptées lors d’opération 

d’aménagement d’ensemble, afin d'améliorer l'intégration dans le site de ces opérations et leur 
composition générale.  

 
L’implantation des constructions annexes doit se réaliser à 1,00 mètre minimum des limites 

séparatives.  
 

L’implantation de piscines non couvertes, à l’exclusion toutefois des bâtiments techniques 
liés à leur fonctionnement – considérés comme des constructions annexes – peut se réaliser à 2,00 
mètres minimum des limites séparatives. 

 
Des conditions d’implantation différentes peuvent également être admises pour les 

bâtiments et équipements publics ainsi que les constructions et installations nécessaires au 
fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif dont l’implantation est commandée par 
des impératifs techniques, technologiques d’exploitation ou de gestion. 

 
 
ARTICLE 1AUh 8 : L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES 

SUR LA MEME PROPRIETE 
 
Néant. 
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ARTICLE 1AUh 9 : L’EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 
 
L’emprise au sol est limitée à 0,30 à l’échelle de l’opération dans les secteurs identifiés 

comme inondables selon les cartographies d’inondabilité. 
 
 
ARTICLE 1AUh 10 : LA HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 
 
1. Définition de la hauteur : La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol 

existant avant travaux de construction définis par un plan altimétrique détaillé, 
jusqu’au sommet du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres 
superstructures exclus. 

 
2. Hauteur absolue : La hauteur des constructions mesurée au droit du mur ne peut 

excéder 9,50 mètres hors-tout. 
 
Les constructions annexes de type barbecue, cuisine d’été, locaux techniques, etc. non 

attenantes à la construction principale ne devront pas dépasser une hauteur de 2,50 mètres et 15 
m2 de surface. 

 
Les constructions annexes de type garage, abri de jardins, etc. attenantes à la 

construction principale ne devront pas dépasser 3,50 mètres et 15 m2 de surface. 
 
Les planchers habitables des nouvelles constructions seront à la cote « terrain naturel 

+0,70m » dans les secteurs identifiés comme inondables selon les cartographies d’inondabilité. 
 
Ces règles ne sont toutefois pas applicables aux bâtiments et équipements publics. 
 
 
ARTICLE 1AUh 11 : L’ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET L’AMENAGEMENT DE LEURS 

ABORDS 
 
1. Principes généraux 

 
a) Par leur aspect extérieur, leur situation, leur architecture et leurs dimensions, les 

constructions et autres modes d’occupation du sol ne doivent pas porter atteinte 
au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, des paysages naturels ou urbains 
ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. 

b) Le recours à des matériaux (y compris le bois) et des mises en œuvre innovantes en 
matière d’aspect et de techniques de construction, liés à la notion de 
développement durable et à la qualité environnementale des constructions ou à 
l’utilisation d’énergie renouvelable, sont admis après un examen approfondi du 
projet et présentation notamment du projet de façade et débords. 

c) Tout projet de construction doit faire l’objet d’une composition architecturale qui 
prend en compte les caractéristiques du terrain d’implantation. L’organisation de 
ces éléments du programme, l’implantation et l’épannelage des volumes, doivent 
correspondre à un parti d’aménagement de modelage et d’utilisation des 
espaces extérieurs qui évite au maximum les terrassements importants. 

d) Pour atteindre ces objectifs, les projets doivent : 
- Utiliser les dispositions générales énumérées ci-dessous 

Ou bien 
- Proposer des solutions originales justifiées par une analyse approfondie du site, 

du contexte du projet… ou encore par un projet innovant en matière de 
développement durable. 

 
2. Dispositions générales 
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a) Formes et volumes 

 
Toutes les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d’aspect et 

de matériaux en harmonie avec les constructions existantes. 
 

Les constructions annexes doivent présenter un aspect extérieur en harmonie avec la 
construction principale. 

 
b) Façades 

 
Toutes les façades d’une construction doivent être traitées avec le même soin, y compris 

les murs pignons. Les matériaux de façade doivent être réalisés en enduit industrialisé teinté dans 
la masse taloché ou gratté fin.  

 
D’autres type de parements (bois, métal, pierre...) sont autorisés, dans la limite de 30% 

maximum de la surface totale des façades (hors façade mitoyenne).  
 
Les imitations de matériaux sont interdites. 
 

D’une manière générale, tout ouvrage en saillie pouvant compromettre la bonne tenue de 
la voie ou gêner la circulation peut être interdit. 

 
c) Couleurs 

 
Les teintes d’enduits seront choisies selon un référentiel disponible en mairie. 

 
d) Ouvertures 

 
Les ouvertures seront de formes géométriques rectangulaires. Les formes carrées ou 

rondes sont interdites.  
 
Les linteaux cintrés, les arcades et les encadrements peints des ouvertures sont interdits. 

L’emploi de pavés de verre est interdit sur les façades. 
 
Les balcons en saillie sont interdits.  
 

e) Menuiseries 
 
Dans une même construction toutes les menuiseries doivent être de tonalité semblable et 

en harmonie avec l’enduit de façade.  
 
Les matériaux tels que le PVC, le bois ou l’alu sont admis.  
 

f) Couvertures & Terrasses 
 
Elles seront couvertes de tuile canal de teinte naturelle rouge unie. Le pourcentage de la 

pente doit être entre 30 et 33%. 
 
Les toitures terrasses sont interdites. 
 
3. Elements techniques : énergie et communication 

 
a) Climatiseurs. :  

Les équipements tels que gaines, appareils de ventilation mécaniques ou de 
climatisation, ne devront pas être perceptibles sur les façades donnant sur une emprise publique. 
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Si pour des raisons techniques, ceux-ci doivent être installés sur des façades donnant sur une 
emprise publique ou en toiture, ils devront parfaitement s’intégrer aux volumes architecturaux 
et/ou devront être masqués par un habillage s’intégrant dans une logique architecturale de la 
construction.  

 
b) Antennes paraboliques et hertziennes :  

Elles seront, sauf impossibilité démontrée, dissimulées dans les combles et non perceptibles 
depuis le domaine public. 

 
c) Panneaux solaires thermiques :  

Ils seront intégrés dans le pan de la toiture et peu saillants, leur dimension sera inférieure au 
tiers de la surface de pan de toiture. 

 
d) Panneaux solaires photovoltaïques :  

Ils sont également autorisés soit en surimposition (modules solaires photovoltaïques 
simplement fixés sur la toiture existante), soit en intégration au bâti (modules solaires 
photovoltaïques participant ainsi à la structure du bâtiment : intégré en toiture, brise soleil, 
façade, verrière, garde-corps, allège…). 

 
4. Clôtures 
 

L’édification des clôtures et toute intervention sur celles-ci doit faire l’objet d’une 
déclaration préalable.  

 
La hauteur totale des clôtures ne peut excéder : 

- 1,60 mètre sur voie et emprises publique. 
- 1,80 mètre en limites séparatives.  

 
Elles seront constituées d’un grillage rigide doublé d’une haie végétale grimpante ou 

arbustive.  
 
Dans les zones concernées par le risque inondation, les clôtures devront respecter une 

perméabilité de 80%.  
 
 
Pour les bâtiments et équipements publics, les équipements et ouvrages techniques 

publics : 
 
Des conditions différentes pourront être admises pour tenir compte des contraintes 

commandées par des impératifs techniques, architecturaux, technologiques, d’exploitation, de 
gestion, de sécurité… 

 
ARTICLE 1AUh 12 : LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE 

REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT 
 
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et 

installations (y compris pour les deux roues) doit être assuré sur l’unité foncière en dehors des voies 
publiques ou privées communes et sur des emplacements prévus à cet effet. 

 
Pour les constructions à usage d’habitation, il doit être aménagé au moins deux places 

de stationnement par unité de logement. 
 
En application des dispositions du Code de l’urbanisme, il ne peut être exigé la réalisation 

de plus d’une place de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs 
financés avec un prêt aidé par l’Etat. 
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Dans le cadre d’opération d’aménagement d’ensemble, il doit être réalisé une place 
visiteur pour deux logements. 

 
Conformément à la réglementation en vigueur, il doit être aménagé des places de 

stationnement réservées aux personnes à mobilité réduite. 
 
ARTICLE 1AUh 13 : LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE 

REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS 
 
Les surfaces non construites ainsi que les abords immédiats des aires de stationnement 

doivent être plantés. 
 
Indépendamment de leur valeur spécifique, les éléments végétaux existants qui 

contribuent à donner à la zone son caractère, doivent dans la mesure du possible être préservés. 
 
Les espèces méditerranéennes et peu consommatrices d’eau doivent être privilégiées. Le 

choix des espèces végétales à planter doit être évalué au regard de leur pouvoir allergène. 
 
ARTICLE 1AUh 14 : LE COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL 
 
Néant. 
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