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INTRODUCTION

1- LE CADRE LÉGAL

En décidant d’élaborer un plan local
d’urbanisme, la commune de MONTREAL
a pour objectif de se doter d’un document
d’urbanisme opposable aux tiers, lui
permettant d’assurer, conformément aux
objectifs de la loi solidarité et
renouvellement urbain du 13 décembre
2000 :

1- Un équilibre entre le
renouvellement urbain, un
développement urbain maîtrisé, le
développement de l’espace rural et
la préservation des espaces
affectés agricoles et forestières e
la protection des espaces naturels
et des paysages.

2- La diversité des fonctions urbaines
et la mixité sociale en prévoyant
des capacités de constructions et
de réhabilitation suffisantes.

3- Une utilisation économe et
équilibrée des espaces naturels,
urbains et ruraux…

Ce rapport, conformément à l’article R123-
2 du code de l’urbanisme :

1- Expose le diagnostic « établi au
regard des prévisions

économiques, démographiques, et
précise les besoins répertoriés »,
selon l’article L123-1 du code de
l’urbanisme.

2- Analyse l’état initial de
l’environnement.

3- Explique les choix retenus pour
établir le projet d’aménagement et
de développement durable et la
délimitation de zones, au regard
des objectifs définis à l’article
L.121-1 et des dispositions
mentionnées à l’article L. 111-1,
expose les motifs des limitations
administratives à l’utilisation du sol
apportées par le règlement et
justifie l’institution de secteurs des
zones urbaines où les
constructions ou installations d’une
superficie supérieure au seuil défini
par le règlement sont interdites en
application de l’article L. 123-2.

4- Evalue les incidences des
orientations du plan sur
l’environnement et expose la
manière dont le plan prend en
compte le souci de sa préservation
et de sa mise en valeur.

Le présent Plan Local d’Urbanisme remplacera le Plan d’Occupation des Sols
approuvé en 1995.

Ce nouveau document d’Urbanisme, conformément aux dispositions de la loi solidarité et
renouvellement Urbain du 13 décembre 2000, est compatible avec les diverses normes

prévues à l’article L.123-1 du code de l’urbanisme.

1
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INTRODUCTION

Conformément aux articles R 124-5 du code de l’Urbanisme et R 112-1 du code rural, M. le
Maire a demandé à consulter le document de Gestion de l’Espace Agricole et Forestier, mais il
n’en existe pas.

2- PRÉSENTATION DE LA DÉMARCHE COMMUNALE

Montréal est un village, et c’est dans cette optique que la municipalité entend continuer à
développer sa commune :

A cet effet, c’est dans l’idée d’un développement raisonné que la commune entend réviser
son Plan d’Occupation des Sols et de le transformer en Plan Local d’Urbanisme comme le
prévoit la Loi Solidarité et renouvellement Urbain du 13 décembre 2000.

Ainsi, le nouveau Plan Local d’Urbanisme permettra de répondre aux objectifs définis par le
conseil municipal :

- Disposer d’un document d’Urbanisme permettant une extension contrôlée de
la commune.

- Définir une géographie urbaine prenant en compte l’existence et l’extension
d’une infrastructure afférente, intégrant de nouveaux secteurs en orientant la
configuration du devenir du village.

DOCUMENT DATE DE CRÉATION SOURCE

SCOT 27-04-2007
CF.ART.L 122-1 ET S

DU CODE DE
L’URBANISME

DIRECTIVES
TERRITORIALES

D’AMÉNAGEMENT
NÉANT

CF . « PORTER À
CONNAISSANCE »

PRÉSCRIPTIONS
PARTICULIÈRES

NÉANT
111 DE L’ART L 145-7 DU
CODE DE L’URBANISME

ZONES MONTAGNES NÉANT
CF.ART. L 145-1 ET S

DU CDE DE L’URBANISME

ZONE LITTORAL NÉANT
CF.ART. 146-1 ET S

DU CODE DE
L’URBANISME

PIG OU PIN NÉANT
CF. « PORTER À

CONNAISSANCE »

PLH NÉANT
CF . « PORTE À

CONNAISSANCE »

PDU NÉANT
CF. « PORTER À

CONNAISSANCE »

CHARTE DE PAYS NÉANT
CF.ART. L 121-9 DU CODE

DE L’URBANISME
PLAN DE PRÉVENTION

DES RISQUES
NÉANT

CF. « PORTER À
CONNAISSANCE »

1
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- INTRODUCTION

- Redéfinir les emplacements réservés et s’assurer du droit de préemption de la
commune, dans le cadre d’une réflexion sur les aménagements à mettre en
place.

- Se donner les moyens de répondre à une pression foncière conforme à une
configuration contenue du village et en harmonie avec le document
d’urbanisme.

3- NOTION DE PLAN LOCAL D’URBANISME

Les lois de décentralisation conjuguées à
la nécessité d’organiser le territoire
communal ont conduit la commune de
MONTREAL à se doter d’un plan
d’occupation des sols, approuvé par
Délibération du Conseil Municipal le 18
avril 1995 et modifié le 14 avril 1998. En
application de la Loi Solidarité e
Renouvellement Urbain N°2000-1208
(SRU) du 13 décembre 2000, et de la Loi
Urbanisme et Habitat du 2 juillet 2003, la
commune a décidé, par DCM du 9
septembre 2002 de procéder à la révision
de son POS entraînant sa transformation
en Plan Local d’Urbanisme. Il s’agit
aujourd’hui de se doter d’un document de
planification urbaine permettant d’intégrer,
au-delà d’une réflexion propre au territoire
communal, une mise en compatibilité avec

la mise en œuvre effective de
l’intercommunalité.

L’objectif est de mener une réflexion
globale sur l’ensemble du territoire
communal, en établissant une cohérence
et un équilibre entre développement et
protection. Cette réflexion aboutira à la
définition d’un Projet d’Aménagement et
de Développement Durable élaboré sur la
base d’u diagnostic communal en
cohérence avec la ZPPAUP.
Dans cette perspective, il s’agira de
préciser les objectifs de la Commune dans
le respect des principes fondamentaux
s’imposant aux documents d’urbanisme
(art L 121.1) et dans le cadre d’une
concertation réelle et suffisante (art L
300.2, art L 123.6).

1
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- VOLET STATISTIQUE -
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L’INTERCOMMUNALITÉ

COMPOSITION

Crée le 31 décembre 2002 la Communauté de Communes de la Malepère comprend 3
communes :

- Arzens

- Montréal

- Villeneuve les Montréal
pour une population de 2785 habitants en 1999 .

La commune de Montréal, membre de la communauté de communes de la Malepère, appartient
ainsi à un espace de solidarité permettant la définition et la mise en place d’un projet commun de
développement basé sur une politique territorialement cohérente.

L’appartenance de Montréal à la communauté de communes est un atout majeur pour la
commune, en effet cette coopération donne à la commune les moyens d’un développement
territorial cohérent.

De plus la commune de Montréal appartient à d’autres structures intercommunales : Syndicat des
Eaux de la Montagne Noire, Syndicat Intercommunal d’Aménagement Hydraulique du Bassin du
Fresquel, Syndicat des Communes du Canal des Deux Mers.

COMPETENCES

La communauté de commune de la Malepère exerce à la fois des compétences
obligatoires, optionnelles et facultatives.

Compétences obligatoires :
o Aménagement du territoire : réalisation et gestion du Schéma de Cohérence

Territoriale
o Développement économique, et notamment les zones d’intérêt économiques

et communautaires : les Zones d’Activité Economique d’intérêt
communautaire et la création d’hébergements touristiques

Compétences optionnelles :
o Protection de l’environnement et notamment le domaine du traitement et de

la gestion des déchets, la gestion des cours d’eau
o Le logement : notamment la définition d’une politique d’habitat visant à

favoriser l’accueil de résidents permanents
o Entretien de l’éclairage public

o Voirie
o Création et gestion d’équipements culturels, sportifs, d’enseignement

d’intérêt communautaire
Compétences facultatives :

o Services sociaux
o Création et entretien des sentiers de randonnées
o Mise en place d’une politique de développement touristique et de mise en

valeur des sites touristiques

1
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LA DÉMOGRAPHIE

1. ÉVOLUTION

L’évolution de la population de Montréal s’est effectuée en « dents de scie » depuis 1968. Cependant, il faut
remarquer une augmentation régulière à partir de 1990. En effet, sur la période 1990-2006, la commune a
accueilli 335 nouveaux habitants ce qui constitue une croissance démographique de 21,7% en 16 ans.

EVOLUTION DE LA POPULATION
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Cette nette tendance à l’augmentation est due à l’attractivité de la Commune. En effet, celle-ci accueille de
plus en plus de personnes étrangère à son territoire/ son solde migratoire est en permanence positif. Il n’en
est pas de même du solde naturel qui est, lui, négatif sur l’ensemble des périodes.
Ainsi, la commune de Montréal se développe par l’accueil de nouvelles populations et non par renouvellement
naturel.

EVOLUTION DES SOLDES NATURELS ET MIGRATOIRES
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LA DÉMOGRAPHIE

2- COMPOSITION

Une évolution qui se répercute également à travers la composition de la population de la commune.
On constate effectivement un rajeunissement de la population montréalaise depuis 1999 puisque les tranches
d’âge bénéficiant de la plus forte augmentation sont les 0-39 ans qui représentent à elles seules presque la moitié
du nombre total d’habitants.
Montréal exerce donc son potentiel d’attractivité principalement sur une population dite jeune.

EVOLUTION DE LA POPULATION PAR TRANCHE D'AGE
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Une augmentation du nombre de ménages conséquente : de 543 en 1982, il augmente pour passer à 650 en
1999 et continue d’augmenter de 76 unités en 2006.
Une évolution de 33,7 % entre 1982 et 2006 avec une progression particulièrement remarquable pour les
ménages de petite taille (1 et 2 personnes).
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LA DÉMOGRAPHIE

D’une manière générale et en valeur absolue, l’ensemble des catégories, à l’exception des ménages de 5
personnes et plus qui diminuent, est en constante évolution.

EVOLUTION DE LA COMPOSITION DES MENAGES
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L’attractivité du site de Montréal se ressent aussi au niveau de sa population étrangère. En 1999, cette population
représente 4,30% de la totalité des habitants, taux le plus important depuis 1962 sur la commune.
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LA DÉMOGRAPHIE

Par comparaison, le pourcentage de la population étrangère au sein de la commune de la commune de Montréal
est inférieur à toutes les moyennes qu’elles soient départementales, régionales et même nationales.
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COMPARAISON DU NOMBRE D'ETRANGERS

1999

3. CONCLUSION

Nous pouvons dire que Montréal s’accroît grâce à un fort développement de la classe des enfants (0-19 ans) qui
se poursuit plus modérément dans la classe des jeunes couples (20-39 ans).
Il est donc primordial pour que la commune continue son rajeunissement de préserver la primauté aux couples
primo-accédants.

2
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L’HABITAT ET LE LOGEMENT

1- EVOLUTION DU NOMBRE DE LOGEMENTS

A l’instar de l’accroissement démographique, le nombre de logements est en constante augmentation depuis
1982. On dénombre 951 logements en 2006 contre 654 en 1982 soit une évolution de 45,41 % durant les deux
dernières décennies.

EVOLUTION DU NOMBRE DE LOGEMENTS

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

1982 1990 1999 2006

nombre de logements

2- COMPOSITION DU PARC DE LOGEMENTS

Le parc immobilier de Montréal est composé à 80% de résidences principales dont la croissance est nettement
significative : 76 logements supplémentaires en 7 ans (99-06).

10,5 % du parc est consacré aux résidences secondaires avec une augmentation de 25 unités durant les 7
années écoulées ce qui représente un pourcentage néanmoins faible comparé à la moyenne départementale.

Quant aux logements vacants, leur nombre est en forte augmentation : 125 recensés en 2006 contre 88 en
1999 soit une hausse de 42 % en 6 ans seulement. Ces logements constituent 13% de l’ensemble du parc de
logement de Montréal, ce qui dépasse largement les moyennes régionale (6,6%) et nationale (5,5%).

ACTUALISATION

D’après le recensement fait par la commune en 2010, il y a actuellement sur Montréal 52 logements vacants
dont 3 appartiennent à la commune, soit une baisse de 58% en 4 ans, ce qui explique une partie de
l’augmentation de population, alors que très peu de logements nouveaux ont été créés.

3
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L’HABITAT ET LE LOGEMENT
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La composition du parc de résidences principales est presque intégralement consacrée aux maisons individuelles
ne laissant que 8% aux habitations collectives. Ces données dénotent le caractère résidentiel de Montréal.

D’autre part, il convient de noter le caractère plutôt âgé du parc de logements. En effet, 46% des habitations de
Montréal datent d’avant 1949, plaçant la commune au dessus des données départementales.
Pour les logements d’après 1949, la commune est en position déficitaire si on compare ses données à celle du
département, même si les constructions d’après 1999 tendent à se rapprocher du niveau départemental et
atteignent 11,3% en 2006.

COMPOSITION DU PARC DE RESIDENCES PRINCIPALES
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L’HABITAT ET LE LOGEMENT

ANCIENNETE DU PARC DE RESIDENCES PRINCIPALES

46%

10%
11%

12%

10%

11%

avant 1949

1949-1974

1975-1981

1982-1989

1990-1999

1999-2006

Le parc des résidences principales est majoritairement composé de logements de plus de 4 pièces (30% de
logements de 4 pièces et 50,15% de logements de plus de 5 pièces). Il y a peu de logements de petite taille sur la
commune, même s’il convient de noter une augmentation des logements de 2 et 3 pièces entre les deux
recensements, contre balancé par une forte diminution ( - 71%) des logements de 1 pièce.
Ces données sur les logements de moins de 3 pièces doivent être mises en relation à la fois avec l’augmentation
du nombre de ménages sur la commune et l’augmentation de ménages de petites tailles amateurs de logements
type studio, T1 ou encore T2.

4,7
5,1

3,3 3,3

0

1

2

3

4

5

6

nombre moyen de pièces par

maison

nombre moyen de pièces par

appartement

NOMBRE MOYEN DE PIECES PAR RESIDENCE PRINCIPALE

1999

2006

3



PLAN LOCAL D’URBANISME

COMMUNE de MONTREAL – RAPPORT DE PRESENTATION

18

L’HABITAT ET LE LOGEMENT

On constate que l’évolution des statuts d’occupation s’est effectuée en faveur du statut de locataire. En effet,
cette catégorie d’occupation est en augmentation de près de 8% entre 1990 et 1999 et de 4,4% entre 1999 et
2006 et représente actuellement 28,4% des statuts d’occupation, chiffre inférieur aux moyennes régionales,
départementales et nationales.
Par contre, le statut de propriétaire, en diminution de 5% entre 1990 et 1999, n’a diminué que très faiblement
entre 1999 et 2006 et constitue 65,6% des statuts d’occupation, ce qui est légèrement supérieur à la moyenne
départementale.
Le nombre de personnes logées gratuitement qui a diminué de 3% entre 1999 et 2006 et s’élève aujourd’hui à
6%, se situe dans la moyenne départementale.

COMPOSITION DES STATUTS D'OCCUPATION
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c

Les logements sociaux sont très largement déficitaires, ils représentent un très faible pourcentage (1,1% sur
l’ensemble des résidences principales) comparativement aux chiffres enregistrés pour la Région, le Département
et la France et surtout compte tenu de la croissance démographique de la commune.

PART DES LOGEMENTS SOCIAUX SUR L'ENSEMBLEDES RESIDENCES

PRINCIPALES
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logements non sociaux logements sociaux
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L’HABITAT ET LE LOGEMENT

Il convient pourtant de signaler qu’une opération de construction de 12 logements sociaux est en cours ce qui va
doubler le nombre de logements sociaux existants puisqu’il n’existe actuellement que 6 logements sociaux dans
l’ancienne gendarmerie et 6 autres logements dans le lotissement bioclimatique.

Entre le deux derniers recensements, la moyenne départementale était de 10,80% et la moyenne nationale de
18,10%.
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La commune devra tenir compte de ce déficit et favoriser dans son PLU la création de ce type de logements.

3
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L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

1- POPULATION ACTIVE

La commune de Montréal recense 807 actifs pour une population totale de 1881 habitants, soit 43%. Parmi ces
personnes actives, 85 sont à la recherche d’un emploi, soit 10,5%.

89,50%

10,50%

actifs occupés chômeurs PART DE LA POPULATION ACTIVEAU SEIN DEL'ENSEMBLEDELA POPULATION
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autre

Le taux de chômage : 10,5 % est un chiffre prometteur qui est nettement inférieur à la moyenne départementale
( 18,0%) et qui est en diminution depuis 1999 où il était de 12,8%.
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Parmi les inactifs (1069 personnes), 24,4% sont des retraités ou pré-retraités et 6,6% sont des élèves, étudiants
ou stagiaires non rémunérés. Ces chiffres n’ont presque pas évolué au cours de sept dernières années.

4
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.

L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE
2. COMPOSITION DE L’ACTIVITE ECONOMIQUE
En 2008, le secteur économique compte 116 établissements :
Le secteur agricole compte 39 activités, soit 33% de l’ensemble de l’activité économique
Le secteur libéral compte 10 activités, soit 9% de l’ensemble de l’activité économique.
Le secteur commercial compte 31 activités, soit 27% de l’ensemble de l’activité économique.
Le secteur artisanal compte 24 activités, soit 21% de l’ensemble de l’activité économique.
Le secteur tourisme compte 11 structures, soit 10% de l’ensemble de l’activité économique.
Le secteur social compte 1 activité, soit 1% de l’ensemble de l’activité économique.

COMPOSITION DE L'ACTIVITE ECONOMIQUE
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3. AGRICULTURE
L’agriculture représente pour la commune une activité fondamentale.
En 2000, la surface agricole exploitée sur la commune est de 3648ha, soit 64,4% de la superficie de la commune.
On constate qu’entre 1987 et 2000 la superficie dédiée aux activités agricoles a baissé de 106,3 ha, soit 2% alors
que les terres incultes ont progressé de 35,9 ha. L’explication vient probablement de la mise en place des
jachères imposées par la politique agricole commune.
L’activité agricole principale est céréalière, avec 3000 ha exploités, soit 82,2% de la surface agricole.
Suivi de l’exploitation viticole avec 377ha, soit 10,3% de la surface agricole, dont 138ha en appellation (36,6% de
l’exploitation de la vigne).
Viennent ensuite le fourrage, 83ha (2,27% de la superficie agricole) et les légumes, 63ha (1,72% de la superficie
agricole)

REPRESENTATION DES CULTURES

82%

11% 2%

céréales

vignes

légumes

4
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L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

La commune de Montréal fait partie du Cru Malepère créé par le Décret du 2 mai 2007 relatif à l’appellation
d’origine contrôlée « Malepère ».
L’exploitation viticole en appellation constitue 36,6% de l’ensemble de l’exploitation de la vigne, soit 138ha.

4

APPELLATION D’ORIGINE CONTROLEE MALEPERE
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L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

On remarque 1 secteur situé près de la zone urbanisée de la ville : l’Estrade. Ce secteur ne comporte
actuellement pratiquement pas de vignes déjà plantées. Une partie de ce secteur est déjà urbanisée et risque à
terme de se retrouver absorbée par la zone urbanisée.

4
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L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

4.-COMMERÇANTS, ARTISANS ET LIBÉRAUX

Actuellement, dans le secteur de commerce et de service, la commune compte (source Commune, CCI et CM) :

Secteur libéral :

- 2 Médecins

- 1 Infirmière

- 2 Pharmaciens

- 1 Chirurgien-dentiste

- 1 Pédicure-podologue

- 1 Masseur-kinésithérapeute

- 1 Pédiatre

- 1 Notaire

Secteur de commerce :

- 1 Grossiste en graine semences

- 1 Entreprise d’embouteillage

- 1 Entreprise de conditionnement de
vin

- 1 Entreprise grossiste en vins

- 3 Négociants en vins

- 1 Négociant en paille d’ouvrage

- 2 Agences bancaires

- 1 Entreprise de réparation d’articles
domestiques

- 2 Entreprises de Travaux Agricoles

- 1 Supermarché

- 1 Café-bar

- 1 Agence Immobilière

- 2 Alimentations générales

- 2 Hôtels restaurants

- 1 Tabac- Journaux

- 1 Bijouterie

- 1 Maître d’œuvre

- 1 Promoteur immobilier

- 1 Constructeur de maisons
individuelles

- 2 Marchands de biens

- 2 Brocanteurs

- 1 V.R.P.

- 1 Commerce de bie

Secteur artisanal :

- 1 Auto-école

- 1 Imprimeur

- 1 Garagiste

- 1 Rémouleur ramoneur

- 1 Entreprise de transport

- 1 Boulanger pâtissier

- 1 Boucher charcutier

- 1 Rôtisseur

- 3 Plombiers

- 1 Electricien

- 2 Maçon

- 1 Entreprise de maçonnerie générale

- 1 Entreprise de Travaux Publics

- 2 Menuisiers

- 2 Coiffeurs

- 1 Esthéticienne

- 1 Ebéniste

- 1 Façadier

- 1 Plâtrerie

- 2 Mécaniciens

- 1 Entreprise de Travaux de Voirie

Secteur tourisme :

- 10 gîtes ruraux

- 1 parc animalier
Secteur social :

- 1 Foyer européen d’handicapés

4
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-

VIE ASSOCIATIVE

La commune a mis en place au fil des années un réseau qui compte aujourd’hui 38 structures dans des domaines
diversifiés. Des efforts supplémentaires seraient à fournir auprès de la jeune population, notamment la petite
enfance.

- ACCA (chasse)

- « Coopérative scolaire »

- Club de quad

- Club de rugby

- Club de football

- Club du 3e âge

- Comité des fêtes

- Judo club

- MJC

- Club de pétanque

- Ecole de pétanque

- Taekwondo

- Donneurs de sang bénévoles

- Club nautique

- Anciens combattants et prisonniers de guerre

- Intégration des personnes handicapées

- FNACA

- Club de course à pied

- Amicale des sapeurs pompiers

- Amis de l’orgue et de la Collégiale

- Atelier théâtre

- Amis de la Chapelle des Anges

- Syndicat de pêche

- Association Familiale et Rurale

- Association des Montréal de France

- Association France-Allemagne

- Club de foot en salle

- Cercle culturel

- Club de chants

- Club d’échecs

- Club de danse folklorique

- Majorettes de Montréal

- Cours d’informatique

- Atelier d’Art Plastiques

- Tradition en Malepère

- Oreille du Hibou (concerts)

- Phacochères de la Malepère

- Suscrofats de la Malepère

- Tradition en Malepère

5
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SERVICES PUBLICS

La commune de Montréal dispose sur son territoire de :

- Equipement de services :
o 1 perception
o 1 poste
o 1 gendarmerie
o 1 caserne de pompiers
o 1 salle polyvalente
o 1 crèche
o 1 mairie
o 1 maison de retraite

- Equipements scolaires :
o 1 maternelle
o 1 école primaire publique
o 1 centre aéré
o 1 garderie péri-scolaire

o 1 école privée des Carmes (220
pensionnaires)

- Equipements culturels :
o 1 bibliothèque municipale

- Equipements touristiques :
o 1 camping municipal
o 1 sentier botanique
o La collégiale

- Equipements de loisirs :
o 1 terrain de football
o 1 terrain de rugby
o 2 terrains de tennis
o 1 boulodrome
o 1 lac de pêche

Il convient de mentionner qu’un projet d’une nouvelle crèche est en cours, l’ancienne crèche sera
transformée en cantine.

COMPOSITION DES EQUIPEMENTS ET SERVICES PUBLICS

38%

17%6%

17%

22%

équipements culturels équipements scolaires équipements culturels

équipements de tourisme équipements de loisirs

La commune de Montréal dispose d’un bon niveau en équipements et services publics, ce qui est un
des éléments expliquant l’attractivité de cette cité sur les populations étrangères au territoire
Montréalais.

En effet, Montréal dispose tant d’équipements culturels, scolaires, touristiques, de services que de
loisirs. Et chaque catégorie permet de répondre amplement aux divers besoins de la population
présente et à venir.

Cependant, il convient de relever un léger déficit au niveau des équipements culturels et
éventuellement touristiques. En effet, face à la volonté communale de développer son attractivité
touristique, ces équipements apparaissent insuffisants au regard de la qualité et du potentiel que
représente le patrimoine historique de Montréal.

5
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TOURISME ET LOISIRS

D’un point de vue touristique, Montréal est géographiquement bien situé. La commune se
positionne à la fois à proximité de Carcassonne et de Toulouse.

Elle possède également sur son propre territoire des richesses patrimoniales qu’elle a su
préserver (la Collégiale de Montréal et le site classé au Patrimoine de l’UNESCO qui est le Canal
du Midi) ; une démarche entamée depuis quelques années qui tend vers une revalorisation
globale du patrimoine et qui contribue largement au potentiel d’attractivité encore perfectible de la
commune.

L’activité touristique à Montréal est étroitement liée à l’agriculture. En effet, il existe actuellement :
 3 exploitations avec gîtes (Ste Raffine, Caraman, Toureilles)
 1 exploitation avec Chambres d’hôtes et ferme auberge (le Pigné)
 1 caveau de vente directe (le Fort)

Le secteur du tourisme occupe une place minime au sein de la vie économique de Montréal mais
peut, dans l’avenir, connaître une nette évolution en exploitant des éléments patrimoniaux existants et
en mettant en place des structures dynamiques nouvelles.

6



PLAN LOCAL D’URBANISME

COMMUNE de MONTREAL – RAPPORT DE PRESENTATION 28

RESEAUX ET INFRASTRUCTURES

1. RESEAU EAU POTABLE

La collectivité a confié par délégation de service public à la SADE Languedoc-Roussillon le captage,
le pompage, la production, le traitement et la distribution d’eau potable par contrat d’affermage du 18-
12-1987.
Le réseau d’eau potable est correctement dimensionné pour répondre à la consommation actuelle de
la population en eau potable.

7
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RESEAUX ET INFRASTRUCTURES

2. RESEAU ASSAINISSEMENT

La collectivité a confié par délégation de service public à la SADE Languedoc-Roussillon la collecte et
la dépollution des eaux usées par contrat d’affermage du 18-12-1987.
Le réseau assainissement, avec une station d’épuration d’une capacité de 3500 Equivalents
Habitants répond tant aux besoins des particuliers qu’à ceux de la société UCCOAR. De plus, cet
équipement satisfait aux conditions d’un développement de l’urbanisation car il peut encore traiter
une charge polluante de 1000 EH.

7
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RESEAUX ET INFRASTRUCTURES

3. LES INFRASTRUCTURES ROUTIERES
La commune de Montréal est desservie et traversée par :

- La route départementale 119 reliant Carcassonne à Mirepoix

- La route départementale 43 venant de Bram par le Nord

- La route départementale 63 venant de Bram par La Force

- La route départementale 8 reliant Cailhavel à Alzonne

- La route départementale 21 venant de Villeneuve Lés Montréal

- L’autoroute A61 dans la partie Nord du territoire

La commune de Montréal est bien desservie en terme de voiries et dessertes : les routes
départementales 119,63 et 43 lui offrent un accès direct sur les agglomérations de Carcassonne et de
Bram se situant respectivement à 20 et 5 km. Cependant, il convient de noter le niveau de roulage
sur la RD 119 reliant Carcassonne à Fanjeaux. En effet, cette voie traverse le village d’Est en Ouest
et nécessite un traitement particulier afin de favoriser une prise de conscience de l’entrée dans une
agglomération pour les conducteurs et ainsi sécuriser la traversée du village. Un traitement identique
doit être mis en place à chaque entrée de ville afin de marquer le début du village dans un objectif de
qualité de vie et de sécurisation.

7
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VOLET ENVIRONNEMENT
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INTRODUCTION

LE PAYSAGE :

Cadre de l'étude.
Le volet paysage s'inscrit au sein du rapport de présentation du Plan Local d'Urbanisme,
comme préambule au PADD
Le diagnostic de paysage consiste à identifier le grand territoire dans lequel se situe la
commune, ainsi que les éléments constitutifs du paysage même de la commune.

Objectifs du diagnostic paysager
L'objectif est de connaître et d'évaluer les répercussions sur le grand paysage des futurs
projets à venir sur la commune afin de miser sur la meilleure intégration possible des
nouveaux équipements ou aménagements et de s’inscrire dans la continuité d'un paysage
rural de qualité
Il s'agira de dégager une analyse fine des éléments du territoire en faisant ressortir à la fois
les traits physiques et anthropiques, d'où découleront les hypothèses de projets du PADD.
Dans cette approche initiale, le paysagiste ne prend pas nécessairement en compte tous les
aspects techniques et administratifs (Circulations, développement urbains de fait, zonages
administratifs, et mais pose un premier ressenti du terrain Cela lui servira de base pour une
approche projectuelle en concertation avec le rapport architectural, urbanistique et socio-
économique établi par les autres bureaux d'étude.

Présentation de l'étude
Le document est composé de trois parties ;
- La première partie est consacrée au grand territoire à travers l'analyse des composantes
physiques (morphologie, topographie et hydrologie) et la répartition humaine (bâti et
circulations)
- La seconde partie montre l'organisation du territoire de la commune à travers les traits du
paysage rural (ligne de force du relief, végétation naturelle, agriculture et forme du
parcellaire, patrimoine vernaculaire …)
Une cartographie des unités paysagères fera la synthèse de ces deux parties avec une
description des sensibilités de chacun des secteurs.
- La troisième partie analyse les dynamiques du tissu rural à travers le bâti et ses
extensions, les circulations et l'accessibilité de la commune, en vue de projeter les grands
traits de l’évolution de la commune.

Périmètre de travail:
Deux périmètres ont servi à ce rapport ;
- Un premier, dit "de territoire" pour l'analyse du grand paysage qui couvre l'ensemble de la
commune et au-delà. Il constitue la base cartographique de toute la première partie.
- Un second périmètre dit 'rapproché" s'appuie plus sur le cadastre de la commune.

BIBLIOGRAPHIE
Aude, Pays Cathare, guides Gallimard, 1999, 289p. Les Cathares,
France géologique, grands itinéraires, guides géologiques régionaux, Ch. Pomerol, éd. Masson, 1980
Géographie régionale 1, encyclopédie de la Pléiade, sous la direction de Marie! J. Brunhes Delamarre, P.
Deffontaines et A. Journaux, NRF Gallimard, 1975
Carthulaire et Archives de Communes de I'Ancien Diocèse et de l'Arrondissement administratif de
Carcassonne, vol III, V-Didron Librairie, 1861.
Dépliant touristique, Repères culturels en Carcassès, Montréal, Conseil Général de I'Aude.
cartes IGN au 1 / 100 000° et au 1 /25 000°
données INSEE - données DIREN - Diagnostic ZPPAUP réalisé par M. Petit (architecte)
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Le Grand Territoire
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SITUATION, LIMITES GEOGRAPHIQUES ET ADMINISTRATIFS

L’assise géographique

Quelques données
administratives :
Superficie globale de la
commune : 5500ha.
Montréal : chef-lieu de
l’arrondissement de
Carcassonne, première
sous-préfecture de l’Aude.
Altitude moyenne : 245m.
1881 habitants en 20006.
Economie dominante :
viticulture et céréaliculture

La commune de Montréal se situe sur les
premiers contreforts des Corbières, à cheval
entre Razès et Carcassès, au pied du Massif de
Ia Malepère. Cette entité s'inscrit dans un
paysage de transition qui se situe à l'ouest de
l'Aude, département à l'extrême sud de Ia
région du Languedoc-Roussillon.
La Malepère fait face aux coteaux du Minervois.
Entre les deux massifs, les vallées de I'Aude a
Pest et de l'Alzonne et du Fresquel au nord
évoluent dans la large plaine de Carcassonne.
La cite se situant à une vingtaine de kilomètres
de Montréal. Cette dernière s'étire du nord
au sud. Le bas Razès offre les premières
collines amples et arrondies du massif de la
Malepère qui rappelle déjà les paysages du
Lauragais à quelques kilomètres vers l'Ouest.

Le contexte géologique :
Le Carcasses et le bas Razès font partie du
grand ensemble des roches sédimentaires
des périodes de l'oligocène, l'éocène et du
paléocène. Une forte présence de nappes
alluvionnaires du quaternaire autour de
la val lée du Fresquel a permis le
développement d'une riche agriculture.
La commune de Montréal comprend des
bancs de grès très homogènes (vignobles
sur les collines) et des territoires
sablonneux (bled et polyculture) dans la
valée.
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LES GRANDES ENTITES MORPHOLOGIQUES

Un territoire de transition

Le territoire de Montréal occupe le Bas Razès et se tourne vers les vallées de l'Aude et du Fresquel.
II fait face aux Coteaux du Minervois, à la Montagne Noire au nord, aux Corbières et a la chaîne
pyrénéenne au sud.
A une altitude moyenne de 245 m. la commune de Montréal est entourée des petites vallées du
Rébenty a l'ouest et de la Sou au nord, affluents du Fresquel et de l'Aude

Le village de Montréal se situe sur un piédestal qui domine la large plaine du Carcasses et le Canal
du Midi a hauteur de Bram/Villesiscle La commune s'étire du Sud au Nord, comprenant des massifs
forestiers a plus de 250m d'altitude (Pech de Mont Haut 442m) et des territoires strictement
agricoles dans la vallée du Fresquel, a quelque 130m d'altitude.
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LES UNITES DE PAYSAGE

Une riche bio-diversité
La commune est alimentée de nombreuses sources et de nombreux ruisseaux, les recs, qui ont
permis l'établissement d'un habitat très dispersé de façon homogène sur l'ensemble du territoire.
Dans la vallée, le Canal du Midi coupe une petite section du territoire. On notera la présence de
l'aqueduc (épanchoir) du Rébenty.

L'influence océanique et méditerranéenne de ce climat intermédiaire, ainsi que la présence des grès et
des argiles, ont permis l'établissement d'une végétation très diversifiée notamment sur le Massif de la
Malepère : petite région naturelle qui comprend a la fois des pelouses (autrefois pâturées par des
ovins), des taillis et des friches (houx, buis, fragons, genévrier cade...), et des bois de chênes, dont
les chêne pubescent, chêne vert, chêne pédonculé, chêne sessile. Le hêtre occupe aussi les
hauteurs du Massif au-dessus de 400m.

Enfin, les Métairies et grands mas viticoles sont entourés d'une végétation luxuriante, qui
renforce leur présence dans le paysage : cyprès, figuier, pin parasol, cèdres, palmiers habillent les accès
des bâtisses qui se noient derrière ces écrans végétaux remarquables.

PAYSAGES AU SUD DE LA COMMUNE
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PAYSAGES AU NORD DE LA COMMUNE

RD 8 , la plaine agricole entre la Canal du Midi et l'A61. Des terres planes
jalonnées de grands domaines isolés les uns des autres. Un paysage coupe des
collines de Montréal par la présence de l'autoroute.

PAYSAGES AU CENTRE DE LA COMMUNE

CD au-dessus de la Métairie du Sarrail, RD 118: des collines boisées et des vallons voués à la
céréaliculture. Au deuxième plan, les coteaux viticoles des domaines de Garric et de Majou.
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ETAT INITIAL DE LA COMMUNE



PLAN LOCAL D’URBANISME

COMMUNE de MONTREAL – RAPPORT DE PRESENTATION 40

CIRCULATION ET REPARTITION DU BATI

Terroir Montréal
Autoroutes Anciens quartiers

Routes départementales
E et communales Extensions récentes

Chemin vicinaux
et voie romaine

Activités

Métairies
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Le domaine dans son écrin de
végétation:
Mas de la Rougère (1-) à la

naissance d'un rec, domaine du Garric
dissimulé derrière un épais rideau de
végétation luxuriante (2-) et, en plaine, le
Garrignon domaine dont l'alignement
d'arbres est un repère visuel fort dans
la plaine.

LE BATI LIE AU MONDE AGRICOLE

Une répartition homogène sur l’ensemble du territoire

La commune comprend de nombreuses petites métairies ou d’importants domaines correspondant à un
habitat dispersé :

- En plaine, les grands domaines marquent fortement le territoire. Ce sont les châteaux ou campagnes.
Grosses bâtisses impressionnantes, elles accueillaient autrefois plusieurs familles de métayers et
fonctionnaient comme de véritables hameaux. Aujourd’hui, elles sont enfouies dans un épais rideau de
végétation qui leur donne presque un effet « insulaire ». La qualité de ces ensembles bâtis est un
véritable patrimoine architectural que la présente étude se doit de souligner.

- Sur la Malepère, les métairies sont des domaines. Ils s’inscrivent souvent à la naissance d’une ride du
relief, correspondant à une source, à l’abri des vents. Les métairies sont orientées vers le Sud-Ouest.

Là aussi, la qualité des bâtiments, le chemin d’accès – simple amenée de terre complantée d’épais rideaux de
végétaux vers le domaine – confrère à ces domaines un aspect exceptionnel. La plupart ont su préserver leur
caractère architectural et paysager traditionnel, même lorsqu’un bâtiment agricole contemporain vient
s’implanter à proximité. Certains hameaux sont en train de s’agrandir (maison nouvelle au « Procuraire »). Il
serait intéressant de donner des orientations possibles quant à l’implantation de ces nouveaux bâtiments par
rapport à la préservation de l’ensemble du bâti ancien.

- Enfin, Montréal occupe une position centrale dominante par rapport à la plaine et au Massif de la
Malepère. L’ancienne bastide se situe au centre de la commune. Juchée sur un pinacle, elle est à la
jonction des collines et de la plaine.
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Construit autour d’un « château-cité » au XIe siècle, le bourg s’articule aujourd’hui autour de la collégiale,
véritable point de repère à la ronde. Les premières extensions des faubourgs de ce qui fut une ville importante
au Moyen Age, se sont fait sur l’axe de circulation (actuelle RD119). Puis, ont suivi au début du XXe siècle, les
entreprises viticoles. Aujourd’hui, la ville s’étend surtout vers le sud, en direction de la Malepère, notamment
sur la ligne de crête dominant le Rébenty.

2-
Les formes du bâti : des bâtiments de
plein-pied, organisés autour d'une tour
ouverte, dans la plaine le Marty (2-) ou
dans les collines dans le creux d’un rec,
comme la Louvaude(2-) et le domaine du
Fort(3-).
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DYNAMIQUES DE LA COMMUNE
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Un tissu de
circulation très
dense
Le réseau des circulations
couvre ('ensemble du
territoire. Deux grands axes
forts dominent, la RD 119
et surtout l'A61, dont
Montréal profite par la
présence de l'échangeur de
Bram. Au nord,
l'ancienne vole romaine
(actuelle RD 33) et le
Canal du Midi marquent
de leur trace très forte
dans le paysage, la limite de
la commune.
La RD119, quant a
el le, soulignent la jonction
entre plaine et collines. Elle
est un axe fondateur du
paysage de la commune, sur
lequel viennent se greffer
de nombreux réseaux
intermédiaires Nord-Sud,
telles que les RD 21, RD8,
et RD43. Elle apparaît
comme une limite forte a
('urbanisation de Montréal
qui n'a que peu basculer de
l'autre cote.
De nombreux chemins
vicinaux sont complantés
de hales. Ils relient les
domaines entre eux, voire
les villages tels que
l'ancien chemin de
Montréal à Caillhau
mentionné dans le
carthulaire de Montréal (c.f.
bibliographie).
I ls const ituent un véritable patrimoine historique - dont le tourisme a saisi l'opportunité pour en faire

des chemins de découverte ("chemin dit "de Dominique) - avec un petit patrimoine de croix,
fontaines et abris, arbres isoles remarquables, qui sont encore bien présents dans le paysage.
Enfin, les chemins complantes sont autant d'abris pour l'avifaune.

Route à la jonction des collines et de la plaine Importance des alignements dans le paysage (RD119) Au loin,
Montréal.

CIRCULATIONS

Rout
e

sinueuse sur les collines de la Malepere Platanes remarquables
(RD63).

Petit patrimoine : croix et arbre en isole sur le rebord des routes (la Rougere-RD8).
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IDENTITE DES LIEUX, LES UNITES DE PAYSAGE

Eperon de Montréal
Forêt de la Malepère Cours d’eau, zone humide

La pleine céréalière (étangs, mares, gravières)
Coteaux viticoles, valée du Gaure et le Canal du Midi

Bâti, parcellaire
Petite vallée du Rébenty La plaine viticole et circulations

Forêt du Chapître La plaine « industrieuse »
conurbation à Bram
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IDENTITE DES LIEUX, LES UNITES DE PAYSAGE

Huit unités paysagères se dessinent sur la commune et les territoires limitrophes à elle.
Les critères des formes du parcellaire, de la présence ou non de végétation, de la morphologie des reliefs,
de la présence ou non du bâti, des routes et des chemins, ont contr ibue au découpage suivant :

1. Le secteur forestier de la Malepère
Les altitudes supérieures à 250 m et la présence de terres peu amènes à la culture expliquent la présence d’une
forêt dense. Les prés et les terres labourées occupent les fonds de vallée.
Les vignes se raréfient plus on aborde le massif, au-delà de 200 m. Elles occupent les versants les mieux
exposés et surtout l’ouest de la Malepère vers Cailhavel et Cailhau

Massif de la Malepère vers Pech Séguié : un parcellaire assez géométrique, bocage à mailles lâches de type
méditerranéen. Les recs accueillent les forêts.

2- Les côteaux viticoles de Ia Malepêre et de la vallée du Gaure
Ils s'ouvrent à partir de Ia vallée du Gaure vers la vallée de la Sou et le Limouxin tout proche, au Sud de la
commune. Parcelles de vigne cernées de chemins et ponctuées de domaines de loin en loin. C'est
l'archétype du paysage viticole du Carcasses, image forte de Montréal.

Domaine du Garric : opposition entre au premier plan, une marqueterie de parcelles de vignes et au loin, la
céréaliculture uniforme. Les lignes végétales abritent les domaines
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3. La forêt du Chapître
Réserve de faune et de flore importante, cette forêt comporte des essences différentes de celles de las
Mounjos ainsi que trois hameaux ruines (les Tourettes, la Richarde et le Chapitre) attestant d'une plus forte
occupation des sols autrefois.

Bois du Chapitre à Cammas de Bas

4. La petite vallée du Rébenty
Elle est le vecteur de la commune. Elle donne a voir des micro paysages et des ambiances très intimes qui
contrastent avec le reste du territoire très ouvert sur le ciel et les grands horizons. C'est autour de cette
petite vallée, que l'on aperçoit quelques friches sauvages, terrains abandonnés car trop pentus, ou bien situés
sur des bancs marneux peu propices à l’agriculture. La RD63 qui I'emprunte, peut devenir un itinéraire de
découverte intéressant du paysage viticole du Carcasses, image forte de Montréal.

Champs d’asperges et de poireaux et
ripisylve de peupliers et saules sur le
Rébenty ……………

Pech au-dessus des Plagnes, sorties
nord de Montréal : le Rébenty se laisse
deviner dans le creux, limite naturelle à
l’extension de la ville et de ses activités.
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5-L'éperon de Montréal

Domine par la cité de Montréal, le front de collines est habillé d'une mosaïque de petites parcelles
polygonales, ou vigne et terres de labour se partagent le territoire, concurrencées progressivement par
l'urbanisation pavillonnaire. L'éperon même est un repère fort dans le grand paysage.

Les côteaux de vignes et les dernières grandes haies L’éperon de Montréal vu de la RD43 : petites friches
de cyprès marquant le cimetière de Montréal. Au loin, sur les terres marneuses au premier plan en fond de
en co-visibilité directe, la ville de Bram et l’autoroute. vallon. Installation dominante de la grande céréaculture

qui a remplacé la viticulture.
Disparition progressive des réseaux de haies.

6. La plaine viticole vers la Force

Paysage où la vigne laisse progressivement place à la grande agriculture ou aux cultures de primeurs de
plein champ (poireau, porte-graines…). On notera la présence de plusieurs alignements de mûriers (le
Galinier) et d’alignements d’arbres accompagnants les routes (RD119).

Allée de mûriers, la Paillassière Parcelles de vignes au pied des éperons de la
Malepère. Un paysage aux reliefs encore prononcés.

7. La plaine céréalière tournée vers le Canal du Midi

Paysage profondément modif ié où "l’openfield" a remplacé le parcellaire bocager à mailles
Iâches des collines. C'est le règne de la culture céréalière. Le Rébenty se distingue a peine, petit cours
d'eau divaguant jusqu'au Canal. La frondaison des vieux platanes qui bordent le chemin de halage
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forme un rideau opaque, aux limites Nord de Ia commune. Une zone qu' i l faudrait remettre en valeur
pour l'ouvrage du Canal mais aussi pour la présence des campagnes de toute beauté, telles que le
cammas de la ville.

La plaine le long du Canal (RD8).

8- La plaine industrieuse vers
Bram

Zone sensible des grandes
gravières installées au-delà de
rA61, ce territoire se situe à la
porte de Bram. Comme pour Ia
zone autour du Canal du Midi, il
semble, que cette port ion de
la commune se soit isolée
derrière la barrière autoroutière.
Elle tombe progressivement en
désuétude, d'un point de vue
agricole notamment. Les gravières
sont des lieux qui renferment
aujourd'hui des zones humides avec
une faune et une f lore
part icul ière, peu commune à la
région (bétulaies, pic épeiche,
Martin Pêcheur...).
Enfin, ('ensemble du terrain de
moto-cross et le camp des gens du
voyage sont des lieux délaissés,
alors que cet ensemble aux abords
de l’A61 (aire de repos), fait le lien
avec l’entrée de ville de Bram.
Un paysage qu'i l serait
intéressant de revaloriser.
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SYNTHESE : LES SEUILS DE PERCEPTION DU VILLAGE

Seuil 1 : le village perçut de loin
Zone de campagne. Ce
seuil se ressent surtout du
côté ouest du vi l lage. A
l'est l 'arr ivée est plus
directe sur le vil lage.

Seuil 2 : les faubourgs.

Premières construct ions
sur la pente, rattachées à
l a c i t é . O n a b o r d e l a montée vers
Montréal.
Seuil 3 : le village ancien

Arrivée dans le tissu dense de la vi lle,
sur le replat, comme un belvédère en
direct ion de la plaine.

Seuil 4 : le coeur de village
Les hauts de Montréal. Vue sur
les lo i n ta ins .

Percept ion de la vil le
médiéva le,convergence
des rues vers la collégiale.
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SYNTHESE : LES SEUILS DE PERCEPTION DU VILLAGE
SEUIL 1

Seuil 2

RD119 : côté ouest, un versant boisé où le bâti se devine juste. RD119 : côté est, la ville ne se
devine pas encore.

SEUIL 3

RD119 : côté est, moulin de Viguier. Les bâtiments viticoles sont les premiers à apparaître.

RD119 : côté est, Moulin de Viguier, quartier des Justices, les premiers faubourgs. Lisière verte de la ville.

RD119 : côté ouest, une
perception lointaine, le repère de

l’église.

RD119 : côté ouest, cimetière, quartier de la Salle, on entre dans les vieux faubourgs de Montréal. Limite
franche de la ville, reliée par une végétation de grande qualité (cyprès).
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LES LIMITES EXISTANTES

LES LIMITES NATURELLES EXISTANTES

courbe d’altitude 225m

courbe d’altitude 250m

Certaines zones s’avèrent plus sensibles que d’autres en terme de préservation du paysage et des
éléments naturels ou bâtis qui le constitue. Ici, il s’agit de s’inscrire dans la continuité de l’éperon de
direction Sud-Sud-Est/Nord-Nord-Ouest.
La cité forme un arc de cercle épousant parfaitement la topographie (courbe 250) et offrant encore
aujourd’hui un front de village très franc sur la façade nord et relativement préservé de constructions
hétéroclites.
A l’arrière du village, le ruisseau du Peyrounet a entaillé le relief, isolant le rocher de Montréal du reste
de l’éperon à 250m d’altitude. Ce rec apparaît comme une limite naturelle forte à l’urbanisation qu’il
faudrait respecter à tout prix.
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LA FORMATION ET EXTENSION DES QUARTIERS

Sur le front de Montréal, face à la plaine, des développements plus anciens concernent surtout des
activités viticoles (caves, coopératives…).
Cependant, on observe des risques de mitage dans le paysage, avec les premières installations de villas
ou pavillons isolés en contre-bas de la RD119 et aux entrées est et ouest du village (Paxlabor, La
Glorie , Moulin Calvet, Moulin de Viguier). Ces zones sont sensibles paysagèrement parlant, offrant les
principales vues lointaines sur la cité de Montréal et les seuils d’approche du village par la route.

Quatre zones tendent à se développer à l’arrière et sur les côtés de Montréal d’une façon plus ou moins
continue. Ces quartiers forment une seconde couronne de faubourgs.
Leur développement urbain se traduit par un éclatement du noyau médiéval en un tissu pavillonnaire
diffus sur la ligne de crête. Les nouveaux quartiers s’étendent sur les flancs des collines et le plateau des
Albiès, première avancée de la Malepère, au-dessus de 175m.
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LA FORMATION DE NOUVEAUX QUARTIERS

Moulin Calvet : des maisons commencent a former un nouveau Paxlabor : plusieurs pavillons abordent les
quartier en contrebas de Montréal, juste a la rupture de pente qui dernières pentes le long de la RD 119,
risquant
est la limite agricole entre terres de labours et anciens petits vergers de brouiller la limite franche entre le bourg sur
ou maquis son piédestal. et la plaine agricole.

LA LECTURE DE LA CRETE CONSTRUITE DE MONTREAL

Vue Nord-Est : Vue Nord-Est RD63 : Vue Nord-Est :
Deux quartiers se distinguent, celui de Chemin de Fontcarrel. La crête bâtie et La crête vue frontalement.
Continuer
l’Espérou et de la collégiale et celui de le versant cultivé. Une limite franche à une urbanisation en hauteur et
Moulin de Viguier / les Justices à l’Est. conserver. dense sur le plat.
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Vue du sud (RD8) : les nouveaux lotissements habillent la crête (les Justices) et descendent progressivement
sur le flanc du Rébenty
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CONCLUSION

Au vu de l'étude qui précède, il semble que certaines entités remarquables telles que la
vallée du Rébenty, l'ouverture sur la grande plaine agricole qu'il draine ainsi que le
plateau vers le Bois du Chapitre soient à préserver. II en est de même pour les différentes
entrées de village qu’il convient de marquer plus fortement, notamment le long de la RD119.

Les constructions nouvelles doivent s'adapter aux lignes fortes du relief soulignées par la
végétation, les chemins, les recs et les fosses. La végétation autour de Montréal est souvent
d'une grande qualité dans la diversité des végétaux ainsi que pour l'ancienneté de ces
derniers, (bois de cèdres du cimetière, bois de la Fontadeille, valat des Albiès, valat du
Peyrounet). II faudra savoir préserver ces écrans végétaux naturels dans la mise en oeuvre
des extensions urbaines. Ce sont eux qui devront guider la forme des lotissements et non
pas le contraire, afin de préserver la qualité des franges de Montréal.

La situation des lotissements devrait se faire en deçà des lignes de crête ou des éperons
intermédiaires (c.f. Moulin de Viguier). II faudrait essayer de fractionner les lots bâtis par
('intrusion de poches de végétation naturelle, comme pour le quartier de la Salle.
C'est l 'ef fet de "coutures des franges des lotissements" qui constitue aussi un enjeu
majeur pour leur insertion dans le grand paysage.

Une urbanisation dense est à préférer. II faut trouver un compromis pour que les nouvelles
extensions se situent à l'arrière du village et gardent la typologie de village-rue en contre-
bas dans la vallée, ou village circulaire en plateau, tel qu'apparaît aujourd'hui Montréal sur son
monticule. II est important de trouver des liaisons fines et directes d'une rive à l'autre du
Peyrounet, entre quartier neufs et ceux à venir et de réorganiser l'arrivée sur les hauts du
vieux Montréal. La centralité de Montréal reste un enjeu majeur pour la ville dans son
ensemble qui sera à définir dans les orientations du PADD.

Enfin, concernant les domaines, il serait regrettable de voir ce patrimoine tomber en ruine
d’autant plus qu’il présente une grande capacité en termes de réhabilitation et de création de
logements éventuels. Ainsi, le Plan Local d’Urbanisme devrait prévoir dans son règlement la
possibilité de changement de destination d’un bon nombre de bâtiments à usage agricole
afin de préserver leurs valeurs patrimoniales, architecturales et paysagères.
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La commune de Montréal est en grande partie couverte de forêts qui présentent un grand intérêt
écologique et biogéographique.
Ainsi, elles sont protégées par :

- la ZNIEFF de type I n°20080001 « Bois du Chapître »

- la ZNIEFF de type I n°20080002 « Bois de Las Mounjos

- la ZNIEFF de type II 20080002 «Massif de Malepère »

- la zone Natura 2000 SIC Fr 9101452 « Massif de Malepère »

LES ZNIEFF de type I

LA BIODIVERSITE
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Nom de la zone BOIS DU CHAPITRE

Superficie en
hectares

290ha

Altitude maximum 240m

Mesures de gestion aucune

Artificialisation
Cette zone possède un caractère naturel dominant, seuls quelques chemins
desservent les prairies existantes.

Description

Ce bois fait partie du massif forestier de la Malepère, au sud-ouest de Carcassonne.
La plus grande partie est constituée d'un maquis composé essentiellement de
chênes pubescents (Quercus humilis) accompagnés de quelques chênes verts
(Quercus ilex). Localement, notamment sur les versants nord, pousse une hêtraie (à
Fagus sylvatica) qui abrite quelques chênes sessiles (Quercus petraea). Dans les
fonds de ravins domine le hêtre. Deux prairies et quelques landes boisées sont
présentes dans ce territoire. Ces formations poussent sur des molasses constituées
d'argiles et de sables prenant souvent l'aspect de grès tendres. Des bancs calcaires
ou marneux sont parfois intercalés dans ces sédiments.

Critères de
délimitation

Les limites sont toutes liées à la végétation. Elles englobent l'ensemble du bois en
excluant les cultures.

Richesse
patrimoniale

La bibliographie existante ne révèle pas la présence d'espèces rares. Cependant, de
par sa nature (boisement homogène) ce milieu est susceptible d'accueillir des
espèces rares et intéressantes qu'il conviendrait de rechercher.

Intérêt de la zone
Cette zone présente un intérêt écologique et biogéographique. On y rencontre
localement des formations relictuelles à Chêne sessile souvent associés aux hêtres.
L'Ajonc (Ulex europaeus) se trouve ici en limite de son aire de répartition.

Dégradation Des coupes et des renouvellements du couvert forestier sont à craindre dans ce bois.

Gestion du milieu
Il serait souhaitable de maintenir le milieu en l'état actuel en préservant les
peuplements originaux de Chêne sessile et de Hêtre.

Nom de la zone BOIS DE LAS MOUNJOS

Superficie en
hectares

74 ha

Altitude maximum 440 m

Mesures de gestion aucune

Artificialisation Un chemin forestier borde le boisement au sud-ouest.

Description

Le bois de Las Mounjos fait partie du massif forestier de la Malepère, au sud-ouest
de Carcassonne. Ce versant porte essentiellement des taillis de chênes pubescents
(Quercus humilis). A l'est, près du point culminant se développe une hêtraie (Fagus
sylvatica) ; au fond d'un ravin, en exposition nord, on trouve un faciès à Charme
(Carpinus betulus). Ces formations végétales poussent sur des molasses constituées
d'argiles et de sable prenant souvent l'aspect de grès tendres. Des bancs calcaires
ou marneux sont parfois intercalés dans ces sédiments.

Critères de
délimitation

La délimitation s'appuie essentiellement sur des critères d'ordre géomorphologiques
et sur la végétation Les limites englobent l'ensemble du versant nord du bois de las
Mounjos. Elles s'arrêtent au nord au ruisseau de la combe et au sud à la ligne de
crête.

Richesse La bibliographie existante ne révèle pas la présence d'espèces rares. Cependant, de
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patrimoniale par ses caractéristiques (boisement relictuel) le milieu est susceptible d'abriter des
espèces rares et intéressantes qu'il conviendrait de rechercher.

Intérêt de la zone
Cette zone présente un intérêt écologique. On observe, en effet, une station
relictuelle à Charme (qui s'étend sur un hectare) ainsi qu'un boisement de hêtre,
espèce qui se trouve ici en limite de son aire.

Dégradation Des coupes et des renouvellements du couvert forestier sont à craindre dans ce bois.

Gestion du milieu
Il serait souhaitable de maintenir le milieu en l'état actuel et notamment de préserver
les formations relictuelles à Charme et Hêtre.

LA ZNIEFF DE TYPE II MASSIF DE LA MALEPERE
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Nom de la zone MASSIF DE LA MALEPERE

Superficie en
hectares

5820 ha

Altitude maximum 440m

Mesures de gestion aucune

Artificialisation
L'ensemble de la zone est marqué par les activités humaines : - agriculture (vignes et
prairies) ; - routes et sentiers qui desservent Villarzel-du-Razes ; - deux petits villages
de Montclar et un habitat dispersé sur tout le territoire.

Description

Ce massif est situé à une dizaine de kilomètres au sud-ouest de Carcassonne.Il est
bien délimité par - au nord, la vaste dépression languedocienne qui, de Narbonne à
Castelnaudary, sépare les Pyrénées du Massif Central ; - à l'est, la vallée de L'Aude ;
- au sud, la vallée du Sou ; - à l'ouest, la vallée du Rébenty. Le substrat est
essentiellement composé d'argiles et de sables prenant souvent l'aspect de grès
tendres. Les bois couvrent plus de la moitié de la surface. Le Chêne pubescent
(Quercus humilis) en versant nord et le Chêne vert (Quercus ilex) en versant sud
sont les deux espèces les plus fréquentes. Les résineux sont rares. Localement, sur
les points hauts ou dans les fonds de vallons frais, poussent le Chêne sessile
(Quercus petraea), le Hêtre (Fagus sylvatica) et le Charme (Carpinus betulus)
L'espace agricole occupe les parties les plus basses. Enfin on trouve en transition,
des landes et des prairies. Aulnes (Alnus glutinosa), peupliers (Populus sp), frênes
(Fraxinus angustifolia subsp oxyphylla), saules (Salix sp) sont implantés le long des
cours d'eaux.

Critères de
délimitation

La délimitation du site est aisée car le massif forme une entité géographique bien
individualisée. Les limites sont essentiellement liées à la végétation et à l'activité
humaine et s'arrêtent au passage entre les principales formations boisées et les
espaces agricoles.

Richesse
patrimoniale

La bibliographie existante ne révèle pas la présence d'espèces rares. Cependant, de
par ses caractéristiques (boisements âgés), ce milieu est susceptible d'abriter de
telles espèces qu'il conviendrait de rechercher.

Intérêt de la zone

Cette zone présente un intérêt biogéographique et écologique. Sa position entre les
Corbières-Occidentales et les confins aquitains (Lauragais) confère au massif de la
Malepère les caractéristiques d'un milieu de transition entre les régions
méditerranéenne et aquitaine. Il s'y exerce un mélange d’influence, montagnarde,
médio-européenne, atlantique et méditerranéenne qui se traduit par une très grande
diversité des paysages et des milieux. Des formations relictuelles à charmes, à
chênes sessiles et à hêtres se développent au sein du massif.

Dégradation
Le massif est facilement accessible et proche de pôles urbains (Carcassonne,
Limoux). Il est de ce fait exposé à des risques de fréquentation croissante. Des
coupes et des renouvellements du couvert forestier sont à craindre.

Gestion du milieu
Il serait souhaitable de préserver ce milieu très diversifié et notamment les formations
à Charme et Hêtre.
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LA ZONE NATURA 2000



 Superficie : 5886 ha touchant 15 communes dont Montréal sur 16% de son territoire
 Altitude : 444m maximum
 Description de la zone : site boisé présentant un intérêt biogéographique vu sa position intermédiaire

sous les influences des climats méditéranéen et atlantique. De nombreuses espèces sont en limite d’air.
Site important pour des chauves-souris ;

 Habitat :
 Pelouses calcaires semi-sèches subatlantiques
 Pelouses subatlantiques calcaires très sèches
 Hêtraies du Asperulo-Fagetum

 Mammifères :
 Rhinolophus hipposideros
 Rhinolophus ferrumequinum
 Myotis emarginatus

Pas d’oiseaux, ni d’amphibiens et reptiles, ni poissons ou invertébrés répertoriés au niveau européen.
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1. Natura 2000 et les Directives Habitats et Oiseaux

Les engagements internationaux pour la protection de la nature sont apparus dans les années 1970 :
Conventions de Ramsar en 1971, de Washington en 1973, de Bonn et de Berne en 1979. Toujours en
1979, la Communauté européenne vote la Directive 79/409/CEE, dite "Directive Oiseaux", qui
concerne la protection des oiseaux sauvages et des milieux dont ils dépendent.
Puis, 1992 voit l’adoption de la Directive 92/43/CEE, communément appelée "Directive Habitats".
Elle est la contribution de l’Europe à la Convention mondiale sur la préservation de la biodiversité,
adoptée lors du "Sommet de la Terre" à Rio de Janeiro, cette même année. Cette nouvelle Directive
doit contribuer à assurer le maintien de la biodiversité par la conservation des habitats naturels ainsi
que de la faune et de la flore sauvages.

Le Massif de la Malepère est concerné uniquement par la Directive Habitats.

Ces Directives listent :

- des habitats naturels (Annexe I de la Directive Habitats),

- des espèces autres que oiseaux (Annexe 2 de la Directive Habitats),

- des oiseaux (Annexe I de la Directive Oiseaux).

Ces habitats sont particulièrement rares à l’échelle communautaire (c’est ce qui justifie leur présence
dans ces annexes), et doivent bénéficier de mesures de conservation.

Chaque État membre a ainsi été chargé d’identifier sur son territoire, puis de désigner comme Zones de
Protection Spéciale (ZPS), les sites importants au titre de la Directive Oiseaux, et comme Zones
Spéciales de Conservation (ZSC), les sites visés par la Directive Habitats (qui abritent des habitats
naturels et/ou habitats d’espèces des Annexes I et II de cette Directive). L’ensemble des ZSC et des
ZPS constitue, au niveau européen, un réseau cohérent baptisé "Natura 2000".

La démarche du réseau Natura 2000 doit permettre la mise en place d’un développement durable à
l’échelle des sites. L’objectif n’est pas de faire des "sanctuaires de nature" avec un règlement fixant
des interdictions et où toute activité humaine serait proscrite. Au contraire, l’originalité des Directives
est de chercher à concilier les exigences écologiques des habitats naturels et des espèces avec les
nécessités économiques, sociales et culturelles, ainsi que les particularités régionales et locales ; et
ce, de manière contractuelle. De manière générale, la sauvegarde de la biodiversité des sites
désignés requiert le maintien, voire l’encouragement d’activités humaines.

NATURA 2000 (source : Diagnostic du Document d’Objectif « Massif de la Malepère » )
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2. Habitats naturels d’intérêt communautaire

Habitats naturels d’intérêt communautaire inventoriés sur la commune de Montréal

Herbier à

Characés, au lieu-

dit Sanches

p.80

.

Pelouses sèches (Villarzel du
Razes) p.83

Il en est de présentes au lieu-dit
Estorges
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Pelouses
maigres de
fauche de basse
altitude

Présent au lieu-
dit Estorges

p.86

Communauté des sources et suintement
de carbonate

Localisation :
Ruisseau du Bassé et affluents
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2. Habitats naturels d’intérêt communautaire

Liste des espèces de chiroptères de l’annexe II de la directive habitats contactées sur le site ou
à proximité immédiate

Code
N

2000

Nom vulgaire
de

l 'espèce

Nom scientifique Nombre GItes
population
régionale

1310
Minioptère de

Schreibers
Miniopterus schreibersi 900 GIte a l'extérieur du site 4.5%

1308
Barbastelle
d’europe Barbastella barbastellus 15

-GIte inconnu aujourd'hui
après détérioration du gIte
initial

-Colonies arboricoles ou
anthropiques

Pas
d'évaluation

possible

1304 Grand Rhinolophe Rhinolophus
ferrumequinum

198 Bâti : caves , greniers 5%

1303 Petit Rhinolophe Rhinolophus
hipposideros

168

-10 gItes connus sur le site

-3 colonie de reproduction
de 6 a 40 femelles avec
juvéniles

3.4%

1321 Murin a oreilles
échancrées

Myotis emarginatus

600
colonie
hors du

site

Ancienne Cave vit ico le :
scirement regroupement de 2
anciennes colonies dans le site
délocalisées après
rénovations et la
de bâti

20%

1305 Rhinolophe
Euryale

Rhinolophus Euryale 100

GIte a l'extérieur du site en
bâti, espèce d'ordinaire
cavernicole

3.3%

Etat de conservation et menaces

• Activité globale sur le site

L’activité globale des chauves-souris sur le site est assez faible, les individus chassent de manière
très localisée, souvent à proximité du gîte. C’est en particulier le cas du Petit Rhinolophe et du Grand
Rhinolophe, espèces qui ont un comportement plutôt sédentaire (elles ont un faible rayon d’action
autour de leur gîte, inférieur à 10 Km, voire 5 Km).

L’activité globale des chauves-souris est également concentrée sur quelques rares points d’eau du
site, qui représentent une ressource importante pour la production d’insectes et pour l’abreuvement.
Les vallons forestiers du « Bois de las Mounjos » et du « Bois de Caux » sont utilisés comme habitats
de chasse par les Minioptères de Schreibers et le Murin à oreilles échancrées. Ces forêts ne sont
situées qu’a 6 Km du gîte de La Caune, qui abrite une colonie composée, entre autre, de ces deux
espèces. Il semblerait donc que les individus de cette colonie viennent chasser sur le site Natura
2000.
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• Activités sur les gîtes de reproduction

La restauration de vieux bâtiments a détruit de nombreux gîtes à chiroptères : les populations de Petit
Rhinolophe et de Grand Rhinolophe du site en ont particulièrement souffert. En effet, plusieurs
colonies de reproduction de Petit Rhinolophe qui étaient connues dans les années 90 ont depuis
disparu suite à ces travaux.

La découverte de la colonie du Domaine de Lacaune est, dans ce contexte de rénovation du bâti, une
découverte majeure pour la protection des chiroptères du site Natura 2000. L’association inédite en
France de 2 espèces anthropophiles (Grand Rhinolophe, Murin à oreilles échancrées) et de 2
espèces cavernicoles (Minioptère, Rhinolophe euryale) est assez surprenante. Toutefois, un scénario
hypothétique pourrait expliquer cette singulière association. On peut supposer que les restaurations de
bâtiments, de combles qui se sont produits ces dernières années aient pu déloger une (des) colonie(s)
de Murins à oreilles échancrées et de Grands Rhinolophes du site Natura 2000. Les animaux alors
contraints de trouver un autre gîte dans l’urgence, se seraient rapatriés et concentrés sur le gîte du
Domaine de Lacaune.

Certaines données issues des prospections de gîtes ont tendance à corroborer cette hypothèse. De
1994 à 1997, l’association ENE recensait environ 250 Murin à oreilles échancrées et 60 Grands
Rhinolophes dans le domaine de Bédounet, qui a depuis été entièrement restauré. Une prospection en
2001 a montré que la colonie avait entièrement disparu. Il s’est produit le même scénario au
domaine de Sabran qui abritait autrefois une colonie de 200 Murins à oreilles échancrées. Le chiffre de
450 individus de Murins à oreilles échancrées chassés de ces deux gîtes est assez proche du chiffre
des 600 individus recensés au domaine de Lacaune en 2008. D’autres destructions de gîtes ont pu
également augmenter les effectifs de la colonie de Lacaune.

Par contre la venue d’espèces cavernicoles reste inexpliquée.
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4. Influences potentielles des usagers sur les habitats et les espèces d'intérêt communautaire

Afin d’envisager au mieux la préservation des habitats naturels d'intérêt communautaire, des espèces

d'intérêt communautaire et de leurs habitats, le tableau suivant présente sous forme synthétique

l’influence potentielle des usages constatés au cours des inventaires sur les sites du « Massif de

Malepère » (les usages sont présentés par ordre alphabétique).

TABLEAU DE SYNTHESE DE L’INFLUENCE POTENTIELLE DES USAGES DU
SITE SUR LES HABITATS ET LES ESPECES

Thème Influence
Usages

Sur les habitats naturels
d’intérêt

communautaire et
prioritaires

Sur les espèces
d'intérêt

communautaire

Sur les habitats
d’espèces
d'intérêt

communautaire

Agriculture

- (et +) : Création de retenues
collinaires néfastes a la conservation
des sources pétrifiantes mais
pouvant être colonisées par des
herbiers a Characées.

- : Utilisation de produits
phytosanitaires et amendements
des cultures et prairies améliorées
néfastes a la conservationdes
Sources pétrifiantes et aux herbiers a
Characées.

- : Retournement des sols et
plantations de variétés fourragères
(ray-gras, dactyle...) aux dépends
des prairies naturelles.

+ : Création de points d'eau
favorable aux

chiroptères dont les
s'établissent toujours a

proximité de
points d'eau.

- : amendement des prairies et
usages
de pesticides défavorables par
réduction
de la production

d'insectes-proies
(chiroptères) et risques
d'empoisonnement (chiroptères
Lucane).

- : réduction des
surfaces forestières et
de pelouses

naturelles
favorables a

l'alimentation des
chiroptères.
- : suppression de
arborés avec vieux
arbres favorables au
Lucane cerf-volant.

Viticulture

- : surface non
exploitée par les
espèces de

chiroptères
d'intérêt
communautaire

Activités
agricoles

Pastoralisme

+ : entretien
de zones
ouvertes

-: Utilisation de produits
phytosanitaires et amendements
néfastes à l a conservation des
sources pétrifiantes et aux herbiers
a Characées.

- : Déclin des pratiques
pastorales assurant l'entretien
des pelouses sèches

-: Surpaturage des pelouses
sèches et
des prairies et a l'opposé
pâturage trop faible pour freiner la
dynamique de fermeture des
milieux.

+ :Restauration/conversion de
friches et Anciennes parcelles
cultivées vers des pelouses sèches.

- risque d'empoisonnement
pesticides et autres insecticides.

+ : Pâturage très
favorable aux

chiroptères notamment pour
le Grand
Rhinolophe.

- : risque de diminution de
certaines

proies du Grand
Rhinolophe par

utilisation de vermifuge
l'Ivermectine.

les chiroptères.
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TABLEAU DE SYNTHESE DE L’INFLUENCE POTENTIELLE DES USAGES DU SITE SUR
LES HABITATS ET LES ESPECES

Thème
Influence

Usages

Sur les habitats
naturels d’intérêt
communautaire et

prioritaires

Sur les espèces
d'intérêt

communautaire

Sur les habitats
d’espèces
d'intérêt

communautaire

Sylviculture/
gestion forestière

+ : mise en place de Plans
Simples de Gestion (PSG)

afin
d'encadrer

l'exploitation forestière des
boisements

de chêne vert/pubescent.

- : Coupes a blanc>> de
forestières.

- Plantations de résineux et de
feuillus
non autochtones aux
dépends des pelouses, des
prairies ou de boisements
autochtones.

- Plantations sur les pelouses
entrainant la disparition de
l'habitat.

+ : conservation d'Ilots de
sénescence favorable au
Lucane cerf-volant et aux
chauves-souris.

- : enlèvement des vieux
arbres et des arbres

morts servant
de gItes
aux

chauves-souris et
d'habita

ts de
croissance des larves de
Lucane.

+ : Diversification des
faciès forestiers
(mosaIque) favorable a
grande diversité d'espèces.

- : plantations de
défavorables pour les
chiroptères tant au
niveau de

l'alimentation
gItes forestiers.

Activités
sylvicoles

T r u f f i c u l t u re (- : Plantations aux
dépends de pelouses.)

(+ : habitat favorable a
l'alimentation des
Rhinolophes)

Chasse (hors
domaines clos)

Néant. Néant. Néant.

Activités
cynégétiques

Chasse
(domaines
clos)

- : Surpâturage du sous bois
entrainant la

suppression quasi-total
végétation herbacée et des
permettant la régénération
forestière.

- (et +) : Création de retenues
collinaires néfastes a la
conservation des sources
pétrifiantes mais pouvant être
colonisées par des herbiers a
Characées.

Néant. Néant.

Equitation
- : Surpâturage et/ou
rudéralisation des pelouses et
prairies.

+ : Pâturage très
favorable aux
chiroptères notamment
pour le Grand Rhinolophe.

Néant.

Activités de
loisirs

Loisirs
motorisés(moto,
quad, 4x4)

- : Destruction de pelouses et
prairies.

Néant.

Néant.
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TABLEAU DE SYNTHESE DE L’INFLUENCE POTENTIELLE DES USAGES DU SITE SUR LES
HABITATS ET LES ESPECES

Thème Influence
Usages

Sur les habitats
naturels d’intérêt

Sur les espèces
d'intérêt

Sur les habitats
d’espèces d'intérêt

Ramassage de
champignons

Aucune Néant. Néant.

Randonneurs
pied

Pique nique

- : Risque de détérioration
des habitats naturels
sensibles, en particulier des
sources pétrifiantes.

- : Risques d'incendie.

Néant. Néant.

VHH Néant. Néant. Néant.

Activités
urbaines

Press ion
anthropique
urbain

- : Progression de l'habitat
urbain éventuellement aux
dépends des milieux naturels
de pelouses et prairies.

- : Décharges sauvages.

- : destruction involontaire
d'espèces de chiroptères et
du lucane.

- : destruction de gîtes a
chiroptères par rénovation du
bâti.

- : destruction d'habitat
favorable au

Lucane.

Conclusions

du DOCOB

Les inventaires naturalistes ont confirmé la présence de l'habitat d'intérêt communautaire des «
Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires » (6210) inscrit au Form ulaire
Standard de Données du site.

L'habitat des « Hêtraies de l'Asperula-Fagion » (9130) semble absent du site.

Quatre autres habitats d'intérêt communautaire, dont un prioritaire, ont été relevés. Il s'agit de :

 « Eaux oligo-mésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara spp » (3140) ;

 « Pelouses maigres de fauches de basse altitude (Alopecurus pratensis – Sanguisorba officinalis)

» (6510) ;

 « *Sources pétrifiantes avec formation de travertins (Cratoneurion) » (*7220) ;

 « Forêts à Quercus ilex et Quercus rotundifolia » (9340).

Les forêts de Chênes verts, dominant largement le massif, sont peu rares en région méditerranéennes mais la

Malepère constitue certainement l'un des massif de ce type les plus à l'ouest de la région méditerranéenne.

Praires et pelouses d'intérêt communautaire sont également peu rares dans la région d'étude mais

constituent des zones de chasses privilégiées pour certaines espèces de chiroptères d'intérêt

communautaire. Les herbiers de Characées, bien que d'intérêt, sont présents ici de manière plutôt
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anecdotique, mais à l'opposé, les formations de Cratoneurion, présentent un véritable intérêt compte-tenu

de la petitesse des substrat sur lesquels il peut se développer et de leur fragilité. Six espèces de chauves-

souris sont présentes. Le Grand Rhinolophe, le Petit Rhinolophe et le Murin à oreilles échancrées -à

l’origine de la désignation du site-, auxquelles s'ajoutent trois nouvelles espèces d'intérêt

communautaire, le Rhinolophe euryale, le Minioptère de Schreibers et la Barbastelle. Il faut souligner

l'importance du site de la Malepère pour la conservation de quatre de ces espèces, le Grand Rhinolophe, le

Rhinolophe euryale, le Murin à oreilles échancrées et le Minioptère de Schreibers.

L'intégration dans le site Natura 2000 de la colonie de La Caune semble important pour assurer la
conservation des espèces qui y gîtent en grand nombre, représentant une part notable des
populations reproductrices régionales.

Le Lucane cerf-volant, insecte coléoptère, a été relevé. Toutefois, bien que d'intérêt communautaire,

l'espèce reste assez fréquente et abondante en France comme sur le site de la Malepère.
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1. Le Canal du Midi
 Site classé : arrêté du 4/04/1997.
 Classé au patrimoine mondial de l’Humanité, site classé, le canal est un « incontournable » de cette

région. Sa protection ainsi que celle de ses abords proches et de ses vues lointaines, est un impératif
national.

 A Montréal, le canal est un monde à lui tout seul complètement isolé à l’extrême nord de la commune. Le
canal, la voie romaine, le pont du diable, l’écluse et les quelques écarts qui y sont liés constituent une
unité paysagère indépendante.

 La très jolie écluse de Beteille (écluse simple non passée au gabarit Freysinnet et entourée d’une
végétation typique de ces petits équipements) s’est vue entourée des écarts Bonetis, Blanc de Betille et
Blanc, dont deux sont remarquables au titre de leur architecture et / ou de leur parc. Ainsi s’est formée une
petite unité paysagère avec le canal (limite au nord par la vue romaine) et au sud le petit relief supportant
les trois écarts).

 Autre sous unité paysagère le carrefour complexe et bien mal mis en valeur entre la voie romaine (pont du
diable), le canal et la D8. On ressent instinctivement à cet endroit que l’on se trouve à un point fort mais
rien ne l’explique, rien ne le met en valeur.
A ce point précis, la vue vers le sud est très étendue et la silhouette de la collégiale est frappante,
dominant tout le sillon.

La maison éclusière de BETEILLE et sa végétation d’accompagnement venant en rupture aux alignements
des berges (le cyprès ponctuant par son décalage, le début de l’écule). Blanc de Beteille 

Le Défunt Pont du Diable

SITES CLASSES (source : Diagnostic de la ZPPAUP)
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La « zone Canal »

Etant donné le classement au patrimoine mondial de l’humanité, une analyse plus fine a été réalisée sur le
canal afin de délimiter, dans la section paysagère de la commune de Montréal, les limites visuelles
directement concernées par la protection du canal.

Une première carte concerne la zone générale, une deuxième la partie de cette zone située sur la seule
commune de Montréal (donc dans la ZPPAUP).

Il faut noter plusieurs ouvrages d’arts intéressants sur le canal qui vont du pont canal sur le Rebenty jusqu’à
l’écluse de Beteille en passant par l’emplacement du pont du Diable et surtout le très bel ouvrage de
régulation en amont de l’écluse.

Une autre caractéristique de cette section est le caractère de domination légère des berges dont les vues
lointaines sont cadrées par une forte végétation buissonnante (rive droite au sud avant le pont du Diable, rive
gauche au nord après).
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Cette zone du Canal du Midi est aussi concernée par le projet de classement en site classé réalisé par la
DREAL Languedoc, toutefois ce projet n’est pas abouti et ne peut donc .



PLAN LOCAL D’URBANISME

COMMUNE de MONTREAL – RAPPORT DE PRESENTATION

74

2. Le Moulin du Viguier

Ce site est classé en zone II par la ZPPAUP comme zone d’extension de la zone patrimoniale comportant
un très fort enjeu patrimonial. Toute urbanisation de ce secteur ne pourra se réaliser que lors d’un projet
d’ensemble intégrant le site à préserver.

 Site classé le 29/03/1939.
 Parcelle n° 855 :

Curieux site classé se limitant à une seule parcelle (le
strict moulin du Viguier). Le bâtiment, en lui-même est en
très mauvais état et une maison individuelle sans intérêt
particulier a été construite à quelques mètres.
Cependant, ce minuscule site est classé et ne pourra
donc pas être modifié par la ZPPAUP.
Il faudrait profiter de sa présence et de la protection de
fait de son environnement, pour mieux mettre en valeur
l’entrée du village à ce niveau et composer,
éventuellement, une extension mesurée du tissu urbain
qui conserverait le caractère de « socle » à ce lieu.
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VOLET URBAIN

Vue vers l’est Vue vers le Sud

Vue vers l’ouest Vue vers le Nord
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LE CORPS URBAIN

Historiquement, Montréal se compose d'une entité urbaine: la ville perchée sur son promontoire et traversée

par la RD 119.

Il est accompagné de deux types de satellites: la zone artisanale et commerciale de Pé-de-Gat et de 96

domaines de tailles différentes, régulièrement dispersés sur tout le territoire de la commune.

La partie urbaine se situe au centre de la commune, sur les premiers contreforts des Pyrénées dominés par la

Collégiale.

L'urbanisme du village est contenu au croisement des voiries principales irrigant ce territoire : RD119, RD8 et

RD143.

Montréal fait partie du Carcassès, qui, en périphérie de Carcassonne représente un tissage dense

d'agglomérations en expansion croissante.

La commune fait face au Bram, commune d’ampleur similaire, tout en étant la porte d’entrée de cette

zone vallonnée qui mène vers Limoux et le Razès. De par ce fait, Montréal a pour vocation d'être une

zone de service et de commerce.

La commune doit donc pour être en cohérence avec son territoire prendre en compte:

 le fait qu'elle est la porte d'un ensemble de villages pour lesquels elle est un pôle

de service ;

 le fait qu'elle est un pôle économique fort de par sa facilité à l'approvisionnement et

son importance territoriale ;

 le fait qu'elle est à l'entrée d'une zone à vocation touristique (Razès) ;

 le fait qu'elle représente le territoire "alternatif" à la communauté d'agglomération du

Carcassonnais (style de vie, coût de la vie).

Pour autant, la commune doit prendre en compte ses préoccupations propres et ainsi:

 se préserver des nuisances ;

 conserver sa qualité de vie ;

 préserver son environnement ;

 maintenir son statut économique.
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LE CORPS URBAIN
Approche historique

1) Composition et hiérarchie urbaine

Montréal est orienté est-ouest, logé sur la butte et derrière lui vers la Malepère. Sa forme urbaine est totalement
tributaire des formes géologiques de son emplacement et du passage de la RD119. Entourée de collines plus
petites que la butte (236, 225, 228, 194NGF contre 243NGF) au Nord, vers la plaine et par des reliefs plus
élevés qu'elle au sud (258, 287, 244 NGF) vers la Malepère, la cite se développe historiquement suivant le
principe des terrasses exposées sud, ou les pentes sont acceptables pour les constructions.

Montréal s'est constitue autour d'un noyau historique « château >> accompagné de ses équipements
religieux et pose sur la place d'arme avec vue sur la plaine. Deux extensions médiévales terminent le trace
actuel du noyau ancien : à l'ouest avec le « nouveau château », la place de l'Espérou, les halles, à l'est avec
l'abbaye des Carmes. Autours de l'enceinte historique se sont implantées les promenades XVIIIème, au-delà 3
faubourgs et enfin les lotissements. Plus loin, aux limites extrêmes du village sont les zones d'act ivités
(Supermarché, cave Coop, UCCOAR....)

Vieux village : au départ le château, l’église, la place d'arme (l’Espérou) à l'est de la butte. Vient ensuite un
second château (quartier de la terrasse) orienté vers Foix, à l'ouest. Les constructions densifient totalement
l'espace médian entre les deux entités primitives. L'installation du couvent des Carmes et des Pénitents Blancs
ramène alors l'extension vers l'est par des quartiers en terrasse orientés vers le Sud, en demeurant sur le
haut de la butte. Les terres agricoles sont préservées sur le versant Sud. On peut noter la faculté qu'à l
urbanisme de Montréal à se développer successivement vers les pôles nouvellement crées: château, église.
La forme du vieux centre est dictée par la forme naturelle du terrain et l'on n’a pas, comme couramment dans
le Languedoc-Roussillon de réelle circulade. Le tracé des voiries ayant de même suivi les opportunités du
terrain, on ne peut en extraire une logique d'évolution urbaine reconductible. Comme toute urbanisation
médiévale, on retrouve néanmoins une logique extensive organique : rue plus large en épine dorsale de
distribution (entre ancien et nouveau château), rues étroites en distribution des habitations partant de l'épine
dorsale, succession de places et placettes créant les différents sas de pénétration dans le coeur du vieux
village (carrefour rue du Cayre, rue de la Fontaine, rue Malbrouet, rue Basse, rue de l'Hospice des Cannes- Place J.
Blaye- Place Saint Vincent- place de l'Espérou). L'urbanisme de ce coeur de village est attachant parce que l'on
sent à travers lui la vie séculaire des précédents constructeurs, on peut aisément y retracer les coutumes
sociales des époques qui y ont habite. Ce coeur de village est non seulement physique, mais aussi et surtout
social : il représente la qualité de vie qui s'est développée dans Montréal depuis sa création, il est le repère
fondateur hier et fédérateur aujourd'hui de l'existence de cette entité urbaine

L'enceinte: on trouve une centralité non seulement dans le fait que la butte sorte du paysage, mais aussi
grâce aux mares, devenues les avenues et promenades, qui viennent ensérer au sud tracé complété par la
RD 119 an nord (dont on peut penser qu'elle reprend le tracé de la Via Aquitania antique). Cette enceinte est
la première à définir une périphérie : celle des faubourgs. On commence ici à avoir une concentricité des voiries
dont la logique se reporte sur les extensions au delà.

Faubourgs : au nombre de trois, ils sont les premières extensions urbaines du noyau, formant « la ville »
Montréal. Ils se sont installés le long des voies de communication dont ils tirent leur richesse (XIXème siècle,
début des« exportations » viticoles).
Faubourg de la chapelle: constitue au sud ouest en pied de la butte, à la sortie de la RD 119, il est proche du
noyau médiéval par sa densité et sa composition (parcelles étroites et longues), bien que de vastes jardins
soient présents dans ces propriétés. Les voiries sont organisées selon une trame perpendiculaire à la
promenade ; la forme carre des quartiers rappelle l'urbanisme hygiéniste de Cerda à Barcelone. Ce faubourg
pourrait s'être implanté autour d'une ancienne chapelle de champs : Notre Dame de l'Ametier (actuelle place
de l'Amandier).
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LE CORPS URBAIN
Approche historique

Faubourg « du cimetière » : au nord de la RD119 à part ir de embranchement de la RD 43:une
vingtaine de propriétés viennent se « brancher » le long de la route. La typologie cadastrale (parcelles
longues, resserrées donnant sur la route et sur les champs) correspond à des maisons vigneronnes.
Faubourg de la Caussade: disparate, ce faubourg a densifié les espaces vides entre les voies RD43,
chemins communaux et RD 119, formant un tr iangle au nord est de l'agglomération .Une
densification véritable s'est pourtant établie le long du RD 43 créant la rue du Faubourg de la Caussade

Leur approche confère à la ville ses lettres de noblesse : cela prouve qu'au fil du temps elle est restée
dynamique, créant assez de richesse pour continuer encore et toujours à se développer, contrairement à
certaines entités qui ont souffert de la dépréciation rurale à l'époque de l'apparition de ses faubourgs. De
plus, le faubourg offre une vie sociale et économique propre, il ne s'agit pas de dortoirs » (présence des
commerces, de place publique, de lieu de culte). Le Faubourg est une excroissance urbaine
permettant la vie et la créant en complément du vieux centre. L'un et l'autre s'équilibrent et se valorisent.

Lotissements: derrières extensions en date et seconde ceinture, ils viennent se loger dans les interstices
restant au sud ouest et au nord est, contre et dans la Malepère. Grands consommateurs d'espace, les
lotissements insèrent le vieux centre et les faubourgs dans une ceinture dont la largeur équivaut à celle des
faubourgs mais avec une densité de construction dix fois moindre. L'approche visuelle et paysagère est une
dilution des territoires construits et naturels créant une zone tampon entre l'espace vierge et naturel et
l'espace construit dense des faubourgs introduisant le centre historique et sa densité extrême.

Leur existence, même si l'on petit redouter l'effet village dortoir dans l'approche sensible de la ville, prouve une
fois de plus l'attrait qu'exerce Montréal sur les populations désireuses de continuer à habiter sur ce site. Le
génie du lieu » fait toujours son office, même si dans le cas de ces quartiers l'existence sociale par la place, le
lieu de regroupement (cultuel ou non), l'économie est absente. Il faut tirer tout le bénéfice de leur présence
pour renforcer l'image dynamique de Montréal la séculaire. Néanmoins, à long terme, ces formes
urbaines doivent intégrer des services et commerces afin de s'élever réellement au rang de quartier.

Zone d'activité et industrielle : deux zones sont implantées en limite d'agglomération : au Pé-de-Gat,
route de Mirepoix et à la Glorie. Eloignées du centre, ces zones le préservent de leurs pollutions et confèrent
à Montréal son statut de ville véritable en adoptant le type d'expansion mégapolique et économique par
grande zone commerciale ou art isanale en sort ie d'agglomération, créant par la même des pôles
distincts de la vie urbaine. Ces zones créent des besoins générateurs d'un abaissement de vie sociale :
circulation par automobile, individualisation de la prestation de service, commerce de gros, zonage.

Les lotissements doivent devenir des quartiers à part entière avec infrastructure urbanisante:
équipement, espaces publics, commerces, services afin de présenter du point de vue urbaine une
ceinture et non une FRANGE ; les zones d'activités doivent marquer une limite mais être rattachées au
centre ancien afin de composer l'unité urbaine de Montréal.

Conclusion:
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Les entités constituant le corps urbain
Approche historique
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LE CORPS URBAIN
Approche par quartier

Le village s’organise par quartiers, différenciés selon leurs limites, mais correspondant à u n fonctionnement
quasi-général : le fonctionnement interne du quartier.

Qu’est-ce qu’un quartier à Montréal ?

Il s’agit d’un ensemble de bâtiments d’habitation qui trouve des limites périphériques franches dans la voirie
primaire, un ou plusieurs pôles fédérateurs et un ensemble de circulati ons secondaires.

Les quartiers possèdent des fonctions qui, selon leur importance, donnent leur attribut au quartier. Ces fonctions
sont de plusieurs types, selon les activités qui y sont représentées : économique, commerciale, artisanale,
sociale, culturelle, sportive etc.

Les quartiers réunis forment des ensembles qui, en fonction de leur position à des centralités fortes (historique,
économique, artisanale etc.) ou à un milieu particulier (agricole, habitat) compose le corps urbain en grandes
séquences (centre historique, faubourgs, lotissements, Zone Commerciale etc.).

Enfin, les liaisons des quartiers entre eux d’une part et les liaisons internes aux quartiers d’autre part, se font par
des voies de circulation qui méritent d’être définies comme des vec teurs fédérateurs, car ils sont les éléments
permettant la vitalité ou pas d’un quartier.

Notons que Montréal présente plusieurs quartiers dont certains complètement formés, d’autres en formation.

Les quartiers de Montréal :

- le cœur historique

- la Glorie

- le Vallon du lac qui coupe la ville en deux

- A l’est: les Justices, Mataléno

- A l’ouest: Bioclimatique, La Salle, Marquefabes

- Au centre: Le Coural

- La Zone Artisanale et Commerciale de Pé-de-Gat

Les limites périphériques :

- le cimetière

- la RD119

- le Rébenty

- la Crête du Peyrounet

Les attributs des quartiers :

- Cœur historique, centre historique et touristique, commerce de proximité, mairie,
écoles

- La Salle : service, social, maison de retraite et bord du Rébenty

- Habitations en lotissement «calme et tran quillité» : Bioclimatique et La Salle

- Stades, gendarmerie

- Les Justices et Mataléno : lotissement autour de la ligne de crête

- Pé-de-Gat: zone artisanale et commerciale à la sortie en direction de Fanjeaux



PLAN LOCAL D’URBANISME

COMMUNE de MONTREAL – RAPPORT DE PRESENTATION

81

Les vecteurs de circulations liaisons inter -quartiers :

- Les boulevards

- Avenue de Malepère RD43

- Promenade des Pyrénées RD8

- Route de Bram RD43

Les ensembles et les séquences urbaines :

- les Justices : entrée de zone urbaine

- cœur historique : le centre-ville Avenue du Languedoc

- descente de Marquefabes : sortie de zone urbaine

- zone artisanale et commerciale de Pé -de-Gat

Les entités constituant le corps urbain : Répartition des quartiers
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LE CORPS URBAIN

Etude des voiries
La voirie primaire de Montréal est composée de l'ensemble des voies radioconcentriques partant du centre
historique en direction des villages alentours, ainsi que de trois axes liaisonnant entre les précédentes,
définissants les 4 axes d'extension de la ville.

Cette voirie primaire va devenir, au vus de l'extension territoriale du canton, très importante. Sa gestion
sécuritaire, d'une part, mais aussi identitaire va faire partie des enjeux forts sur la commune.

La voirie secondaire est située dans les entités urbaines. Elle constitue le support social des quartiers.

Elle assure aussi les liaisons inter-quartiers en se rattachant aux axes primaires.

L’enjeu sur ces voies est social. Leurs aménagements doivent préserver le support à la vie collective.

Un troisième type de voie se détache des deux précédents car il s'agit de voirie primaire et/ou
secondaire en gestation mais préexistantes actuellement sous la forme de chemins de vignes ou chemins
ruraux.

C'est sur cette ossature que la future voirie viendra s'installer pour irriguer les nouveaux quartiers. A
l'inverse, c'est autours de ces prémices de voiries que les nouveaux quartiers viendront s'articuler.

STRUCTURE DU CORPS URBAIN : Voiries primaires et secondaires
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CORPS URBAIN
Etudes des activités

Les activités représentées à Montréal sont principalement concentrées sur 2 pôles :
 la Zone d’Activités de Pé-de-Gat: gros commerce et artisanat ;
 la ceinture des boulevards : petit commerce et libéraux.

Le camping de Montréal représente avec l’attrait de la Collégiale les seules activités touristiques.

Les équipements:
social et culturel sportif
administratif scolaire

Ils sont tous situés à proximité et dans le centre historique, sauf pour les stades, la maison de retraite et la
salle polyvalente.

Cette structure permet de considérer un centre historique ou les commerces et les activités sont de
proximité et ont besoin de parking pour concentrer les véhicules, tout en ayant des cheminements piétons
protégés.
Cognitivement, c'est le cœur de vie, proche du cœur historique.

Cette structure permet de considérer aussi un centre d'activités, où se retrouvent gros commerces,
activités industrielles, qui sont, eux accompagnés de leurs parkings.

STRUCTURE DU CORPS URBAIN : Activités et équipements
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LE CORPS URBAIN

Enjeux sur le corps urbain

Montréal est une ville en pleine mutation.
Deux facteurs importants en sont l’origine : l’importance historique et administrative du lieu et le fort potentiel de
services offerts à la population.

De plus, Montréal a mis en œuvre une ZPPAUP qui lui permet d’appréhender les différents enjeux de protection
du patrimoine et qui dirige les orientations de développement des quartiers.

On remarque ainsi différentes possibilités :
 Au nord-est et au centre, Moulin du Viguier et Courral, des zones d’urbanisation d’ensemble;
 Au sud jusqu’au Rébenty et au sud-est, un vaste territoire sans contrainte;
 Au nord et à l’ouest, aucune possibilité d’extension.
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LE CORPS URBAIN
Enjeux sur le corps urbain

Hors le respect de la ZPPAUP, 3 enjeux sont à considérer :

 la gestion du flux sur l’axe principal qu’est la RD119 :
 sécurisation des circulations douces (piétons, cyclistes)
 captage du flux pour le développement économique

 maintient de l’équilibre urbain entre les trois axes de développement existants
 centre commercial
 Bioclimatique – La Salle
 Les Justices – Peyrounet – Mataléno

 mise en valeur de la zone du «Vallon du Lac», havre de paix, de culture et de loisirs.

La commune devra relier les trois axes par des liaisons est-ouest :
 Liaisons douces vers le Vallon du Lac ;
 Aménagement en promenade des bords du Rébenty ;
 Création d’une voirie pour le flux automobile.

La commune devra aménager la traversée de la RD119 afin de sécuriser la circulation et revitaliser le secteur
du petit commerce de proximité nécessitant l’aménagement du stationnement.

Les enjeux particuliers du centre historique ont été traités par la mise en place de la zone de
protection renforcée de la ZPPAUP.
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LE CORPS URBAIN
Synthèse des enjeux

Montréal à travers ce PLU pourra maintenir son objectif qualité de vie en prenant en compte les enjeux
répertoriés dans cette analyse diagnostique de son territoire.

Sécuriser, travailler les parcours, mettre en forme l’urbanisme en tant que support social.
Cet enjeu est le premier afin d’unifier la ville.

Valoriser, permettre l’extension concentrée des activités.
L’économie liée au tourisme est un créneau à développer. De plus, la situation au regard du grand territoire de
Montréal lui permet d’envisager un maintient de son activité économique par l’installation d’entreprises. Cet
enjeu primordial pour la vie de Montréal est le plus lourd d’investissements.

Montréal dispose de deux lieu de vie sociale : le village historique avec ses différents services et la Zone
d’Activité de Pé-de-Gat. Il convient de maintenir le premier et de développer et relier le second au centre
urbain.
Mais l’enjeu majeur restera de fédérer les nouveaux quartiers à la vie sociale locale. Cet enjeu est celui qui est
mis en avant avec la qualité de vie, c’est celui qui maintiendra Montréal, à l’avenir, dans le schéma territorial,
en tant qu’entité urbaine, à l’encontre d’un village dortoir.
Montréal doit mener une politique de valorisation des éléments identitaires.

L’enjeu routier :

L’enjeu économique :

L’enjeu social :
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L’ARCHITECTURE ET LE PATRIMOINE
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Le plan local d'urbanisme est l'occasion de faire le point des enjeux que peuvent représenter les qualités
architecturales présentent sur la commune.
Le cœur historique demeure de très bonne qualité, il est entretenu, habité, vivant, préservé.
Ce document présente les quelques grandes lignes architecturales à préserver, et valoriser dans ce PLU.
L’EVOLUTION HISTORIQUE

 Les très intéressants documents entreposés à la mairie et réalisés à l’aquarelle, ont permis, après
certains assemblages, de se représenter le tissu urbain central tel qu’il existait sans doute à la fin du
18e siècle.
On y décerne très bien les trois « quartiers » les plus formés que sont :

o A l’ouest de la Collégiales : le véritable centre du bourg avec sa place publique presque
centrale, aujourd’hui malheureusement obturée par la halle (d’abords couverte puis fermée).

o Au sud : l’îlot bordant la Collégiale et la rue du Levant.
o A l’est : les rues Haute et Basse avec le couvent où la chapelle, sur axe nord-sud et le cloître

sont encore présents.
La Collégiale parait presque décentrée sur ce plan où la partie ouest est homogène avec des rues peu
structurantes et au contraire des parties sud et est linéaires en rues circulables.

 Le plan d’assemblage Napoléonien, montre les évolutions du centre (éclatement de certains îlots,
construction de la halle), mais surtout le caractère volontaire du « tour de village » que constitue
d’actuel CD (avenue du Lauragais, l’avenue Jean Moulin, les Promenades et l’avenue du Général de
Gaulle).

La partie la plus ancienne du bourg à l’ouest de la Collégiale, groupée autour d’une place aujourd’hui disparue
et se terminant en promontoire défensif vers Fanjeaux. Ce tissu dense et ancien tourne le dos à la Collégiale
bien que ce soit son accès principal.

Les deux « faubourgs » est et sud plus linéaires autour de rues rayonnantes par rapport à la Collégiale. C’est
l’accès logique vers la Collégiale et elles n’ont pourtant pas ce rôle dans le fonctionnement actuel.

L’ARCHITECTURE (extrait de la ZPPAUP de Montréal)
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Il faut noter que l’excroissance sud du centre ancien (partie en bas à gauche) est un ancien quartier « hors les
murs » correspondant, sans doute, à une installation répondant aux nécessités d’accueil des malades pendant
la peste. Cet établissement a donné naissance aujourd’hui à un quartier d’apparence 19e et orthonormé.
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LES GRANDES EPOQUES DE CONSTRUCTION ET LES FACADES

 Le parcellaire assez nettement différencié sur le village, devrait amener une vraie différenciation
architecturale entre les différentes époques de construction :

o Le bâti antérieur au 17e siècle :
Maisons antérieures au 17e siècle, construites en pierres ou en colombages ou en composition des
deux systèmes présentant des ouvertures pas toujours régulières de petite dimension ou à meneaux
pierres pouvant comporter des logettes, des encorbellements et des détails de travail de pierre.
Cette période de construction est irrégulière car peu de « révolution architecturale » s’y est
manifestée dans le bâti privatif et elles ont, par ailleurs en général, subies de lourdes transformations.
C’est le bâti référence du tissu moyenâgeux aux rues anguleuses, aux places rares et étroites. C’est
l’époque où l’espace privé est réduit et bâti.

o Le bâti 17e et 18e :
C’est l’époque des révolutions architecturales pour le bâti privatif, se traduisant par des façades
volontairement régulières, sur des parcelles plus grandes.
C’est l’époque aussi où le bâti présente souvent, outre sa façade sur rue, une façade sur cour ou sur
jardin.
C’est l’époque des escaliers majestueux, des plafonds travaillés, des boiseries, …
Ces deux siècles sont associés mais c’est véritablement le milieu du 17e qui est le tournant de cette
architecture avec la révolution des fenêtres ouvrant à l’espagnolette qui a amené la transformation de
presque toutes les fenêtres antérieures (fenêtres aux dimensions très restreintes, soit à meneau
pierre ou plus encore début 17e à meneau bois).
Ce bâti devrait se trouver dans les parties bordant le centre moyenâgeux et c’est effectivement le cas
pour certaines rues. Mais en réalité, la plus grande partie de ce bâti se trouve dans le centre
moyenâgeux en remplacement ou en transformation du bâti précédant.

o Le bâti 19e :
Le bâti est à cette époque très différencié suivant son importance. On trouve de très beaux bâtiments
reprenant souvent les principes simplifiés des constructions 18e mais réalisées avec plus de moyen
financier donc avec des pierres plus massives et des menuiseries plus conséquentes, … On trouve
aussi un bâti simple et presque pauvre de petit volume sans grand caractère si ce n’est souvent sa
liaison avec le végétal du jardin privatif (treilles, serre, terrasse, …).

 Ces trois époques très schématiques ne sont pas toujours aussi spatialement délimitées qu’on pourrait
s’y attendre à Montréal.
Bien sûr, les constructions antérieures au 17e siècle sont presque exclusivement sur le plateau N° 1 à
l’ouest de la Collégiale dans la partie « médiévale » du centre. Mais, dans ce tissu ancien on trouve
aussi les plus beaux bâtis 18e avec parfois des jardins à la Française clairement repérables sur le
« cadastre » de l’époque.
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Bien sûr, les constructions 19e sont en périphérie (plateau 3) mais souvent étroitement mêlées à du bâti très
difficile à dater en raison des innombrables modifications subies au fil des siècles.

Bâtis antérieurs au 17e siècle dans le tissu le plus ancien du village.
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Bâtis 17 et 18e en plein cœur du tissu moyenâgeux.

Bâtis 19e parfois en rénovation d’un bâti plus ancien.

 Ces époques de construction se caractérisent par des façades assez marquées mais dont beaucoup
portent les traces de modifications successives pour les mettre « au goût du jour ».
Maisons peu structurées et resserrées les unes contre les autres pour les XIV / XV et XVI siècles.
Grande bâtisse très rythmée et aux ouvertures fortes sans arc ni arrondi, privilégiant le premier niveau et la
cage d’escalier dans la première partie du XVII siècle. Maisons moins régulières, plus « charmantes » et plus
vitrées mélangeant souvent arc brisé et anse de panier, volets intérieurs et extérieurs, matériaux, … au XVIII
siècle. Au XIXe ; variété des langages souvent emprunté aux siècles précédant mais simplifiés avec parfois de
très belles pierres et souvent des « accroches » métalliques en façades.
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Rappel historique :

L’origine de Montréal se perd dans la nuit des temps. Des pierres taillées ou polies permettent de supposer
que les environs de la colline ont été habitées par de très lointains ancêtres il y a quelques centaines de
milliers d’années.

Alors que l’homme préhistorique chasseur-cueilleur tend à se sédentariser, l’éperon rocheux sur lequel est
perché Montréal présente des particularités très avantageuses : un site fortifiable à proximité de points d’eau,
un territoire facile à chasser et des terres de coteaux aisées à travailler.

Plus tard, à l’époque gallo-romaine puis durant le haut Moyen Age, il semble que les populations locales
s’organisent en foyers dispersés autour de ce point haut. On a repéré aux alentours du village, à dater du
règne de Charlemagne, onze « mottes castrales », levée de terre provenant d’un fossé circulaire entourée
d’une palissade protectrice. Leur nombre et leur emplacement se calque sur les paroisses rurales et les
décimaires, l’Eglise étant la seule organisation fortement structurée au Xème siècle. Mais c’est bien au 12e

siècle que commence l’incontestable histoire de Montréal.

o Les chartes du 12ème siècle indiquent l’existence de plusieurs localités : VILLALIEGRE dans la
plaine, VILLELUSQUE à l’Est, VILLETRAVERS au Sud. SAINT ANDRE DE SINESINE au Nord,
SANCHES dans la Malepère, LE PECH ALIBERT, VILLALEGUT, AURINCIANUM, et enfin,
MONTREAL où s’élevait le château de Montréal et dont l’église sous l’invocation de N.D. de
L’Ameilhé constituait le centre.

o Les diverses localités, paroisses et prieurés étaient possédés à titre de fiefs par des seigneurs
particuliers. Par suite de la formation du système féodal, ils devinrent peu à peu les vassaux du
seigneur de Montréal où ils formaient la cour seigneuriale.

o Montréal était sous la domination féodale des Comtes ou Vicomtes de Carcassonne. Le château
était fréquenté par de nombreux troubadours jusqu’à la croisade « des Albigeois » où tout changea.

o Aymeric de Montréal était très favorable aux Cathares et la foi Cathare y était publiquement
donnée.

C’est dans ce contexte hérésiarque que s’inscrit la venue et le séjour de Saint Dominique à
Fanjeaux et à Montréal.
C’est à Montréal que se fait, en 1207, la confrontation solennelle entre catholiques et cathares
en présence du Légat du Pape : Pierre de Castelnau et de Ghilabert de Castres. C’est là que
l’on situe le « miracle du feu ». L’assassinat de Pierre de Castelnau, Légat du Pape va susciter
une croisade qui, sous prétexte de déraciner l’hérésie, prendra vite une tournure politique,
allumera les bûchers de l’inquisition et dévastera l’Occitanie.

o De 1240 jusqu’à la révolution, la seigneurie de MONTREAL appartint au roi. Les chevaliers
possédant fief à Montréal furent à peu près tous dépouillés de leurs biens soit par Simon de
Montfort, soit par le roi de France.

o Les guerres de religions :
 1562 Montréal se déclare pour le prince de Condé.
 1565 Le roi Charles IX en voyage dans le Languedoc couche à Montréal.
 1570 Les Huguenots prennent Montréal sans lutte.
 1582 Après le siège de Bram, reprise de Montréal.
 1583 Les Huguenots attaquent, reprennent et résistent à un siége puis chassent le Chapitre

collégial et négocient en 85 leur départ.
 1585 Les Ligueurs prennent Montréal avec le Duc de Joyeuse en tête.

L’ARCHEOLOGIE ET LE PATRIMOINE
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En 1591 tout comme à Castelnaudary, les Consuls soutiennent le
cardinal de Bourbon (le « grand Sotard ») contre Henri de Navarre.

 1594 Les Huguenots reprennent Montréal et en 96 se soumettent à l’édit de Folembrai.
 1632 Révolte de Montmorency mais après la bataille de Castelnaudary, Montréal se remit

sous l’obéissance du roi et ses murailles furent rasées.
Ce riche passé a marqué les esprits et l’espace, avec entre autres, les miracles de St Dominique et surtout les
nombreuses constructions religieuses qui furent toujours enjeux et marque des pouvoirs et contrepouvoirs
successifs.

L’histoire récente de Montréal épouse celle, plus générale, du Languedoc. Faite, sous le pouvoir royal, de
relative prospérité, en particulier à la fin du XVIIIe siècle et au siècle suivant. L’agriculture, l’industrie textile
(ressource présentement tarie, mais qui, il y a seulement une trentaine d’année, assurait du travail à une main
d’œuvre locale), donnent alors au village la notoriété d’un centre rural rayonnant sur une aire économique
étendue.

MONUMENTS HISTORIQUES classés ou inscrits à l’inventaire :

Eglise Médiévale Saint Vincent – la Collégiale

Elle fut vraisemblablement bâtie sur l’emplacement de l’ancienne église paroissiale dédiée à Notre Dame.
Le Pape Jean XXII fortement marqué par les dominicains a voulu, sans doute, rendre hommage à St
Dominique en créant à Montréal un important collège de chanoines.
La collégiale fut bâtie dans le style gothique méridional du XIVème siècle, en réutilisant probablement des
éléments de la chapelle « Castrale » qui avec donjon et château fort occupaient probablement ce site très
symbolique du contrôle et du pouvoir dans ce paysage de passage. Elle fut brûlée à diverses reprises, rebâtie
avec des modifications assez sensibles, enfin profondément retouchée au XVIIème et XVIIIème siècles.

SITES ARCHEOLOGIQUES

17 sites archéologiques sont recensés par la DRAC Languedoc-Roussillon sur la commune de Montréal :

1. (11 254 001) Garignon, Villa gallo-romaine - x
: 586,640 ; y : 3101,620, parcelle Cl n°38, 40

2. (11 254 002) Cimetière du Bas empire - x :
582,500 ; y : 3101,100, parcelles A7 n°1098,1099

3. (11 254 003) Villa gallo-romaine - x : 581,500 ;
y : 3099,750

4. (11 254 004) Tournemantel, habitat
médiéval x : 583,540 ; y : 3101,420, parcelle A7
n°1456

5. (11 254 005) Lagrange, motte médiévale - x :
584,975 ; y : 3103,900, parcelle B2 n°127,890

6. ( 1 1 2 5 4 0 0 6 ) G a c h , h a b i t a t e t
c i m e t i è r e m é d i é v a u x x : 587,075 ; y :
3101,800, parcelle C3 n°486,330,493,489,490

7. (11 254 007) Escapat, site préhistorique - x :
582,210 ; y : 3102,175, parcelle A n°813,827

8. (11 254 008) Sainte-Marie, si te gallo-
romain - x : 581,510 ; y : 3102,260, parcelle A
n°656,658

9. (11 254 009) Cammas Grand, site gallo-
romain - x: 585,670 ; y: 3102,420, parcelle C
n°496 a

10. (11 254 010) Cammas Grand II, site gallo-romain :
585,550 ; y : 3102,150, parcelles C
n°71,72,73,421,494

11. (11 254 011) L'Espitalet, site gallo-romain
x : 583,110 ; y : 3102,890, parcelle AS n°787

12. (11 254 012) Rebenty, site gallo-romain x :
582,590 ; y : 3099,330, parcelles F n°115 13.

13. (11 254 013) Las Pianos, site gallo-romain - x :
584,570 ; y : 3099,040

14. (11 254 014) Silo de la route RD8, silo médiéval x
: 584,140 ; y 3099,650

15. (11 254 015) Château médiéval de Montréal - x
:584,240 ; y : 3100,010

16. ( 11.254.016) Eglise médiévale Saint Vincent x :
584,230 ; y : 3099,980, église, parcelles
environnantes et places
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17. (11 254 017) Moulin a Vent contemporain x : 584,740 ; y : 3100,170, parcelle 855

Localisation des sites archéologiques :

Il est précisé que conformément à l’article R 111-4 du Code de l’Urbanisme, tout projet peut être refusé ou n'être accepté
que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques,
à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

Par ailleurs, toute découverte archéologique doit être signalée dans les meilleurs délais au Service Régional de
l’Archéologie, et toute destruction, dégradation ou mutilation d’un terrain renfermant des vestiges archéologiques est
passible des peines prévues par la Loi 2003-707 du 1

er
août 2003, modifiant la Loi 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à

l’archéologie préventive , la Loi du 15/07/1980 relative à la protection des collections publiques contre les actes de
malveillances et l’article 322-2 du code pénal.

L’attention de tout pétitionnaire est attirée sur le Code du Patrimoine et notamment les articles L114-2, L510-1, L521-1,
L522-1 et suivants et L531-14
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CHAPITRE 2

LE P.L.U.

CONTENU ET MISE EN ŒUVRE
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1 – EXPLICATION DES CHOIX RETENUS POUR ETABLIR LE PROJET
D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLE

– MISE EN ŒUVRE A TRAVERS LE P.L.U.

Les choix retenus Les objectifs
de la commune

La mise en œuvre à travers le P.L.U.

1- préserver une identité villageoise en maintenant la population de la ville en dessous du seuil de 2500
personnes

Développer l’urbanisation vers
le sud en la bloquant au nord
au niveau de la RD119.

- un développement maîtrisé
répondant d’une part à une
certaine pression foncière et
d’autre part à des objectifs de
mixité, de préservation du
patrimoine et de gestion des
déplacements.
- une extension contrôlée et la
définition d’une géographie
urbaine prenant en compte
l’existence et l’extension d’une
infrastructure afférente, intégrant
de nouveaux secteurs et
orientant la configuration de la
ville.
Ainsi la commune a défini 7
secteurs de développement
urbain qui se réalisera en deux
étapes, en association à une
politique d’extension des
réseaux.

Document graphique :
La commune a défini 7 secteurs de développement
urbain qui se réalisera en deux étapes, en association
à une politique d’extension des réseaux, secteurs 1AU
et 2AU.
Les zones ouvertes à l’urbanisation restent centrées
sur l’habitat existant, les zones naturelles et agricoles
couvrent le reste du territoire de la commune et se
différencient entre les bois et la zone agricole.

2 rééquilibrer l’urbanisme actuel en :
- renforçant le rôle identitaire du noyau historique
- rassembler les différents quartiers éclatés en une seule unité
- développant la zone économique
- réservant plusieurs surfaces aux équipements publics
- dédensifiant du centre vers l’extérieur

La commune présente un
ensemble patrimonial
historique de grande qualité,
ainsi qu’un ensemble naturel
préservé dans la mesure où
l’urbanisation est groupée,
tout en présentant néanmoins
une anomalie dans son centre
(le Courral) qui l’a conduite à
se développer vers deux
directions : sud-est et sud-
ouest
Ainsi les objectifs de la
commune sont de renforcer

 Protection et valorisation du
patrimoine bâti sur le coeur
historique.

 Urbanisation des zones vides
entre les quartiers.

 Création et développement
de la zone économique.

 Réservation de parcelles afin
de permettre l’installation
d’équipements publics :
extension de la base de
loisirs, rétention des eaux
pluviales, espace sportif et
parking, agrandissement du
centre de récolte des

 Document graphique :
Le noyau historique est protégé par sa propre zone
UA délimitée et réglementé en fonction de la zone
ZP1 de la ZPPAUP.
La zone UB contient 4 secteurs dont 2 (UBa et UBb)
sont soumis à la protection de la zone ZP2 de la
ZPPAUP.
Les secteurs UBc et UBd correspondent à des
secteurs très particuliers (camping, zone
d’assainissement autonome).
Les secteurs de développement futur en deux phases
sont dirigés vers le Sud pour la 1ère phase (1AU) et
principalement vers l’Est pour la 2

ème
phase (2AU).

La zone économique de Pé-de-Gat se voit étendue
sous forme de ZAC, secteur 1AUe.



PLAN LOCAL D’URBANISME

COMMUNE de MONTREAL – RAPPORT DE PRESENTATION

100

Les choix retenus Les objectifs
de la commune

La mise en œuvre à travers le P.L.U.

Les emplacements réservés ER sont prévus pour
des équipements publics et des élargissements de
voies.

le rôle identitaire du noyau
historique, de rassembler les
différents quartiers éclatés en
une seule unité, de
développer la zone
économique et de réserver
plusieurs surfaces aux
équipements publics.

déchets, places de
stationnement.

 Règlement écrit :
Dans les secteurs UA, UBa et UBb, le règlement
reprend entièrement le règlement de la ZPPAUP.

3. Valoriser et protéger les espaces naturels et agricoles.

L’espace non bâti est
sectionné en deux grandes
parties : l’espace agricole et
l’espace naturel.
Hormis les terrains cultives,
les espaces naturels tels que
le Bois du Chapître, le Bois de
Los Mounjos et le Massif de la
Malepère sont protégés par
les ZNIEFF 1 et 2 et par la
zone Natura 2000.
La commune souhaite
préserver le profil actuel de la
crête (ZPPAUP) ainsi que
mettre en valeur et développer
des zones naturelles , le
Vallon du Lac et les bords de
Rébenty.
La commune souhaite
également protéger et
favoriser le développement de
l’exploitation viticole en
appellation AOC Malepère.
Ainsi, les secteurs concernés
ont été classés en zone
agricole A (sauf celui de
l’Estrade où la culture des
vignes est pratiquement
arrêtée, étant donné
l’urbanisation progressive de
ce secteur.)

 Conserver et pérenniser
l’économie agricole
Préserver les zones AOC
Malepère.

 Préserver les espaces
patrimoniaux et naturels

 Interdire toute nouvelle
construction visible en ligne
de crête

 Aménager le Vallon du Lac
 Créer une promenade

paysagère et piétonne le
long du Rébenty

 Document graphique :

 Zone A comprenant 3 secteurs dont 2 sont
soumis à la protection de la zone ZP3 (Aa) et ZP4
(Ab) de la ZPPAUP.
Le secteur Ac correspond à un secteur particulier
où l’exploitation de carrières est autorisée.
 Règlement écrit :

Dans la zone A, toute construction est interdite hormis
celle nécessaire à l’activité agricole et aux
équipements publics.

 Zone N comprenant 4 secteurs de protection :
Nc correspondant à la zone ZP5 incluse dans la
ZPPAUP (protection du Canal du Midi), Ne :
correspondant au secteur où est admis l’implantation
de champs d’énergie renouvelable , Nf, entièrement
réservée aux équipements publics et Np
correspondant aux zones à protéger soit en raison de
leur intérêt paysager, soit de leur situation dans le site
Natura 2000 du Massif de la Malepère;

Emplacements réservés sont prévus le long du
Rébenty et du Vallon du Lac.
 Règlement écrit :

Dans la zone N toute construction nouvelle est
interdite hormis celle nécessaire aux équipements
publics.

Dans le secteur Nc sont permis les ouvrages
nécessaires aux installations d’intérêt général
compatibles avec la zone.
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Les choix retenus Les objectifs
de la commune

La mise en œuvre à travers le P.L.U.

4- préserver la vie et la qualité du cadre bâti dans les domaines

Montréal se caractérise par un
très grand nombre de
domaines, anciennement
rural, tous habités, dont la
qualité architecturale est le
témoin d’une grandeur
passée.

 Préserver ce bâti et lui
donner les moyens de
s’embellir et de recevoir des
habitants.

 Zone A
Ont été identifiés les bâtiments agricoles qui peuvent
faire l’objet d’un changement de destination en raison
de leur intérêt architectural et patrimonial, dans la
mesure où les secteurs ainsi identifiés aux documents
graphiques localisent les bâtiments dont le
changement de destination ne compromet pas
l’exploitation agricole. Cette liste pourra
éventuellement être étendue à d’autres bâtiments
agricoles par modification du P.L.U. en fonction de
l’évolution et du devenir économique des exploitations
agricoles concernées.
 Règlement écrit :
 Zone N
Création du secteur Nh correspondant aux différents
domaines disséminés sur le territoire dont l’intérêt
architectural et patrimonial n’a pas été relevé, mais où
une possibilité d’extension réduite est possible. Ce
secteur comprend 3 sous-secteurs Nha, Nhb et Nhc,
suivant que ces domaines sont situés dans les zones
ZP3, ZP4 ou ZP5 de la ZPPAUP Ce secteur
correspond à des zones d'habitat diffus où est
autorisé l'aménagement, l'extension, le changement
de destination des constructions existantes.

5- gérer les déplacements

Afin d’avoir une bonne gestion
des flux circulatoire et de limiter
les risques liés aux
déplacements, la commune a
mis en place une politique
d’emplacements réservés en
vue notamment de rendre les
voies et carrefours praticables
aux flux prévisionnels.
Le deuxième volet de la gestion
des déplacements est la part
accordée aux besoins en
parking.
Les liaisons douces devront
permettre de relier les différents
quartiers entre eux ainsi
qu’assurer la liaison entre les
quartiers et le cœur historique.

 Repenser la traversée de
la ville par la RD119.
 Aménager des voies pour
circulation piétonne et
personnes à mobilité réduite
entre les quartiers et le cœur
historique.
 Créer au sein des zones
ouvertes à la construction des
voies nouvelles permettant le
délestage du cœur historique
 Afin de répondre à une
problématique de stationnement
et de flux circulatoires dans le
centre du village, la commune a
prévu le développement de
parkings nécessaires au centre
historique.

 Document graphique :
Emplacements réservés destinés aux
élargissements de voies, aux aménagements de
carrefours et à la création de parkings.

 Règlement écrit :
Dans le secteur UA les places de stationnement
existantes, obligatoirement intégrées au volume
bâti, seront conservées.

Dans le secteur UB, la création d’une place de
parking est une condition à l’obtention de permis
de construire.

Dans les secteurs de développement les liaisons
seront une condition d’autorisation des projets
(voir : schéma de voiries).
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2– EXPLICATION DES CHOIX RETENUS POUR ETABLIR LE PADD AU
REGARD DE L’ARTICLE L 121-1

RAPPEL :
L’article L 121-1 du Code de l’Urbanisme stipule :

« …. Les plans locaux d’urbanisme… déterminent les conditions permettant d’assurer :

1° L’équilibre entre le renouvellement urbain, un développement urbain maîtrisé, le développement de
l’espace rural, d’une part, et la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la
protection des espaces naturels et des paysages, d’autre part, en respectant les objectifs du développement
durable ;

2° La diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale dans l’habitat urbain et dans l’habitat rural, en
prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans
discrimination, des besoins présents et futurs en matière d’habitat, d’activités économiques, notamment
commerciales, d’activités sportives ou culturelles et d’intérêt général ainsi que d’équipements publics, en
tenant compte en particulier de l’équilibre entre emploi et habitat ainsi que des moyens de transport et de la
gestion des eaux ;

3° Une utilisation économe et équilibrée des espaces naturels, urbains, périurbains et ruraux, la maîtrise des
besoins de déplacement et de la circulation automobile, la préservation de la qualité de l’air, de l’eau, du sol
et du sous-sol, des écosystèmes, des espaces verts, des milieux, sites et paysages naturels ou urbains, la
réduction des nuisances sonores, la sauvegarde des ensembles urbains remarquables et du patrimoine bâti,
la préservation des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances
de toute nature ».
2.1- PRESERVER UNE IDENTITE VILLAGEOISE

En maintenant la population en dessous du seuil de 2500 personnes
 L’article L 121-1 préconise la diversité des fonctions urbaines et pose comme principe la préservation

des paysages naturels et urbains, la sauvegarde des ensembles urbains remarquables et du
patrimoine bâti.

 La silhouette du village et le rapport bâti/milieu naturel est préservé grâce au classement en zone Aa
de la zone de vue sur le centre historique et sa collégiale.

- Les boisements et entités naturelles existants sont intégralement conservés
- Les Zones UA et UB sont dotées du corps de règles de la ZPPAUP visant à assurer cette préservation

des formes urbaines caractéristiques originelles (implantation des constructions, hauteur, aspect
extérieur, matériaux).

2.2 – REEQUILIBRER LES NOUVELLES ZONES DE CONSTRUCTION TOUT EN RENFORCANT LA
CENTRALITE DU CŒUR HISTORIQUE
L’article L 121-1 ° préconise à la fois l’équilibre entre le renouvellement urbain, un développement urbain
maîtrisé le développement de l’espace rural et la diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale

 Le règlement prévoit un ensemble de règles visant à assurer la continuité des unités paysagères et bâtis
patrimoniale : zones A et N, UA et UB, à affirmer l’architecture locale et l’économie agricole et forestière, à
permettre le développement économique : zones UE et 1AUe.
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2.3 – DEVELOPPER ET STRUCTURER LES NOUVEAUX QUARTIERS / VALORISER ET PROTEGER LES
ESPACES NATURELS
L’article L 121-1 ° préconise à la fois l’équilibre entre le renouvellement urbain, un développement urbain
maîtrisé le développement de l’espace rural et la diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale ;

Les zones 1AU, 2AU, et UB2, permettent de répondre à cet objectif.
Les zones de préservation A et N permettent d’assurer l’équilibre entre bâti et naturel, ainsi qu’à préserver les
paysages, dans le respect des règles établies par la ZPPAUP.

2.4 – GESTION DES DEPLACEMENTS URBAIN
L’article L 121-1 préconise la maîtrise des besoins de déplacement et de la circulation automobile, la
préservation de la qualité de l’air, de l’eau, du sol et du sous-sol, des écosystèmes, des espaces verts, des
milieux, sites et paysages naturels ou urbains, la réduction des nuisances sonores, la sauvegarde des
ensembles urbains remarquables et du patrimoine bâti, la préservation des risques naturels prévisibles, des
risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature.

Les articles du règlement UB13, 1AU13, 2AU13 permettent de répondre à ces objectifs.
Les emplacements réservés pour parking, d’une part, et la mise en place d’un réseau de circulation douce
d’autre part, permettront de répondre aux objectifs de réduction des nuisances et de sauvegarde des
ensembles urbains remarquables.

2.5 – FAVORISER LE DEVELOPPEMENT DE L’ACTIVITE ECONOMIQUE
 Cet objectif s’inscrit dans le souci de l’article L 121-1 d’assurer l’équilibre entre le développement de

l’espace rural, la protection des espaces naturels et des paysages, d’une part, la satisfaction, sans
discrimination, des besoins en matière d’activités culturelles et d’intérêt général.

- Le secteur 1AUe du sud ouest de la ville est destiné à permettre l’essor des activités économiques sur
la commune.

2.6 – PROTEGER ET METTRE EN VALEUR L’ ENVIRONNEMENT
 La préservation des espaces affectés à l’activité agricole dans le respect des objectifs du

développement durable avec un souci d’équilibre entre développement urbain d’une part, et
développement rural d’autre part est un objectif de l’article L 121-1.

- La pérennité des exploitations agricoles et la protection des terres agricoles à vocation économique
sont assurées par leur classement en zone A.

 L’article L 121-1 préconise « la protection des espaces naturels et des paysages ».
- La commune entend préserver les espaces naturels et les bois grâce à leur classement en zone N et

Np en conformité avec les ZNIEFF et zone Natura2000.
- Incidence du développement urbain sur la zone Natura 2000 :

o Cette zone est une zone d’habitat pour des espèces végétales et animales.
o Les espèces végétales sont protégées par le classement en zone Np de l’ensemble de

la zone majoré des remarques établies lors du diagnostic du Document d’Objectif en ce
qui concerne les espaces occupés par des espèces classifiées.

o Les espèces animales utilisent le Massif de la Malepère comme zone d’habitat, de
nourriture et de reproduction.

o Les chiroptères sont des mammifères nocturnes qui chassent le long des zones
arborées à proximité des cours d’eau où ile trouvent aisément les insectes dont ils se
nourrissent. Cependant si la zone urbaine du PLU se rapproche de près de 200 m de la
zone Natura 2000, c’est en hauteur, sur les flancs de la colline et sans aucune incidence
sur les lieux de chasse des animaux.

o
 L’article L 121-1 préconise la sauvegarde du patrimoine bâti..
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- L’aménagement des bâtiments agricoles remarquables avec changement de destination est rendu
possible par leur identification dans le règlement. Les zones UA et UB possèdent un ensemble de
règles visant à sauvegarder le patrimoine bâti dans le respect des règles établies par la ZPPAUP.

3– EXPLICATION DES CHOIX RETENUS POUR ETABLIR LA
DELIMITATION DES ZONES, NOTAMMENT AU REGARD DE
L’ARTICLE L 121-1 DU CODE DE L’URBANISME

3.1 – LA ZONE UA

La zone UA correspond aux parties anciennes de la ville. Elles sont caractérisées notamment par
l’implantation des constructions à l’alignement des voies et en ordre continu, ainsi qu’un ensemble de données
d’ordre architectural (ouvertures, couvertures, coloris d’enduits etc)

Cette délimitation, conforme à la zone ZP1 de la ZPPAUP, appuyée par le dispositif réglementaire, répond au
souci de préservation de la qualité des sites et paysages urbains de l’article L 121-1.

Cette qualité, repérée, s’inscrit à la fois dans l’architecture des bâtiments, leur implantation par rapport aux
rues et places, leur hauteur, les couleurs, les matériaux de façades et de couverture, les volets…

3.2 – LES ZONES UB,UE,1AU et 2AU

Elles ont vocation à assurer la satisfaction des besoins de construction en matière d’habitat, de commerces,
d’activité et d’équipements, comme le stipule l’article L. 121-1 et l’équilibre entre développement urbain et
préservation des espaces non urbanisés.
Les superficies disponibles ouvertes à l’urbanisation des zones UB, UE, 1AU, soit 17,28Ha sont de nature à
satisfaire le court terme.
Les superficies disponibles ouvertes à l’urbanisation zones 2AU soit 19,41Ha sont de nature à satisfaire le
long terme.

La zone UB correspond aux extensions récentes de l’agglomération sous forme de lotissements ou par
addition successive de constructions isolées. Les constructions sont édifiées en recul de l’alignement et en
ordre discontinu. La zone constate cette forme urbaine dominante. Le règlement la pérennise tout en
autorisant la diversification et en influant sur la formation de rue grâce au traitement des clôtures et des reculs
d’alignement.
La zone comprend 4 secteurs :

 UBa qui correspond à la zone ZP2 de la ZPPAUP
 UBb qui correspond à la zone ZP2 de la ZPPAUP mais dont l’aménagement ne pourra se réaliser que

sous forme d’opération d’ensemble
 UBc : secteur où l’assainissement individuel est autorisé
 UBd : secteur réservé à l’aménagement du camping

La zone UE correspond aux zones aménagées dés à présent ou dans le futur pour accueillir de l’activité
économique et artisanale, et des équipements. Cette option répond à l’objectif de développement durable
concernant le voisinage habitat-activité, et au principe de l’article L 121-1 concernant la satisfaction des
besoins en matière d’activité économique.
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La zone UE représente 8,67ha, dont 0,5ha de libre, ce qui permet d’avoir une réponse à court et moyen terme
en matière d’installation d’entreprises, et d’équipements.

La zone 1AU prolonge les parties bâties de l’agglomération vers le sud et correspond à des espaces de
développement organisé de l’habitat. Elle répond au souci de développement urbain maîtrisé exprimé par
l’article L. 121-1 comme l’un des moyens de l’équilibre avec la préservation des espaces non urbanisés. Elle
participe également du souci de satisfaire « sans discrimination, les besoins présents et futurs en matière
d’habitat ». Il s’agit en outre de zones où la construction immédiate ne pose pas de problème majeur vis à vis
de la préservation du cœur historique. La zone 1AU comprend un secteur 1AUe, dédié à la création d’une
zone d‘aménagement concerté à destination de constructions à usage d’activités et de commerces et
d’équipements publics.
La zone 1AU comprend 23,74ha, dont 3,30ha pour la zone 1AUe.
Le COS applicable à la zone 1AU est fixé à 0,40 (et 0,6 pour le secteur 1AUe) permettant à cette zone de
s’intégrer dans les quartiers environnants.

La zone 1AU prend également en compte la sensibilité particulière de certains sites, répondant en cela à la
préoccupation de l’article L. 121-1 en matière de préservation des sites et paysages naturels et urbains, traduit
dans le règlement par l’implantation des bâtiments.

La zone 2AU constitue l’essentiel de la réserve foncière (31,29ha) devant servir à l’extension agglomérée de
la ville. Elle recouvre une superficie compatible avec le rythme de développement sur le moyen et long terme
et répond à l’objectif d’utilisation économe et équilibrée des espaces formulé par l’article L. 121-1.

3.5 – LA ZONE A

Elle recouvre la plus grande partie du territoire communal : 4 162ha, soit 76%. Le P.L.U. prend en compte à la
fois sa dimension économique, sa dimension paysagère, notamment dans l’approche du village.
Lors de travaux nécessaires à cette révision, une approche fine a été pour déterminer l’avenir des bâtiments
inclus dans cette zone agricole dont le code de l’urbanisme fixe de manière très restrictive et claire les
possibilités de construire : « les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt
collectifs et à l’exploitation agricole sont seuls autorisés en zone. Est également autorisé, en application du 2°
de l’article R. 123-12, le changement de destination des bâtiments agricoles identifiés dans les documents
graphiques du règlement » (article R 123-7).
Sur la base de cet article, des besoins et de l’évolution envisageable de l’agriculture et des exploitations, a été
déterminée l’option concernant la dimension économique de ces espaces.
De même, les constructions n’ayant jamais eu de lien avec l’activité agricole, ou n’en ayant plus ou sur le point
de ne plus en avoir mais présentant un intérêt patrimonial sont identifiés.

La participation des espaces agricoles à la perception particulière de la silhouette caractéristique du village se
fait essentiellement par le large dégagement des vues et la protection du classement au secteur Aa conforme
à la zone ZP3 de la ZPPAUP.

Les terres agricoles situées dans la zone ZP4 correspondant aux bois à protéger de la ZPPAUP ont été
classées en secteur Ab.

La zone nord où les carrières de sables existent a nécessité un classement au secteur Ac où ce type d’activité
sera maintenu.

L’ensemble de ces dispositions répond de manière forte à la fois aux objectifs du développement durable et
aux préoccupations de l’article L 121-1.
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Sa délimitation assure la satisfaction de l’objectif d’équilibre entre développement urbain et préservation des
espaces affectés aux activités agricoles.

3.6 – LA ZONE N

La zone N correspond aux espaces naturels ou artificiels à protéger situés dans l’influence des ZNIEFF et de
la zone Natura 2000 ainsi que de la zone Bois de la ZPPAUP. Elle représente une superficie importante de la
commune 1 214ha, soit 22% du territoire.

La zone N comprend 5 secteurs :
 Nc : zone à préserver autour du Canal du Midi

Nf : zones naturelles du cimetière et du Vallon du Lac à protéger en raison de leur proximité des zones
urbaines.

 Np : correspond à la zone ZP4 incluse dans la ZPPAUP et inclut les ZNIEFF 1, ZNIEFF 2 et la zone
Natura 2000.



PLAN LOCAL D’URBANISME

COMMUNE de MONTREAL – RAPPORT DE PRESENTATION

107

La zone Np du sud de la commune a été déterminée plus grande que la zone Natura 2000 afin de prendre en
compte l’étude réalisée par le Document d’Objectif du site Natura 2000 « Massif de la Malepère » dont le
diagnostic a été validé par le comité de pilotage du 23-06-2009.
Notamment afin d’y inclure des parcelles de pelouses, anciennement pâturées, qui malgré un état de
conservation moyen ont conservé un certain intérêt écologique, avec des possibilités de restauration. Ainsi
que la vallée de la Lauze où a été trouvé des sources pétrifiantes avec formation de travertin.

Ces zones répondent au souci de préservation des écosystèmes, des espaces verts, des milieux, sites et
paysages naturels formulés dans l’article L 121-1.

3.7 – LA PRISE EN COMPTE DES RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES

La commune de Montréal est soumise à 2 risques identifiés :

 Le risque feu de forêt
La commune de Montréal est concernée par le risque feu de forêt. En effet, son territoire comprend de
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nombreux espaces de bois, landes et garrigues. Pour faire face à ce risque, plusieurs mesures de prévention
et de protection ont été mises en œuvre tant au niveau régional qu'au niveau départemental.

 Le risque transport de matières dangereuses
La commune de Montréal est traversée au nord par l’autoroute A61, draineur de ce type de transport.
Néanmoins, ce risque est très faible, étant donné que l’autoroute passe dans la zone agricole et loin des
zones urbaines.

4– MOTIFS DES LIMITATIONS ADMINISTRATIVES A L’UTILISATION DU SOL
APPORTEES PAR LE REGLEMENT

Zones Limitations Explications

4.1 – LIMITATIONS POUR CONSERVER LA SILHOUETTE DE LA VILLE
Np Interdiction de toute nouvelle construction

visible en ligne de crête
L’objet est la protection des vues sur la ville et la collégiale.

4.2- LIMITATIONS POUR PRESERVER LE CARACTERE DE LA VILLE
L’implantation des constructions à
l’alignement et sur les limites séparatives
est la règle. Elle enregistre quelques rares
exceptions.

UA
UB

Limitation de la hauteur des constructions. Il s’agit de préserver le paysage bâti traditionnel très fortement
marqué, dans le respect des règles établies par la ZPPAUP pour
les zones UA, UBa et UBb et des règles spécifiques pour les
secteurs UBc et UBd.

Réglementation de l’aspect extérieur des
bâtiments (couleurs des façades et volets,
ouvertures ; …).
Les réseaux et branchements seront
réalisés selon des techniques discrètes
d’aménagement.

4.3- LIMITATIONS POUR UN MEILLEUR SERVICE AUX HABITANTS
UB
1AU

2AUa
1AUe

Création de voies et parking en
emplacements réservés.

Assurer des liaisons inter-quartiers et limiter les risques liés aux
déplacements.

4.4 LIMITATIONS POUR REDUIRE LES RISQUES DE VOISINAGE ENTRE UTILISATIONS DU SOL
UA
UB
1AU

Limitations ou interdiction des constructions
artisanales, industrielles et agricoles (sauf
1AUe)

La mixité des fonctions ne devant pas porter atteinte à la qualité
de vie des résidents de quartiers à vocation principale
d’habitation, certaines activités artisanales non classées et
présentant néanmoins une incompatibilité de voisinage pourront
être interdites.

Toutes
(sauf
UBd)

Interdiction des terrains de camping et de
caravaning

La commune vise à préserver le camping communal uniquement
dans le secteur UBd.

A Interdiction de constructions non liées aux
activités admises.

Il s’agit d’une disposition du Code de l’Urbanisme.

1AU Implantation des habitations à une distance
minimale de 100 m par rapport à la station
d’épuration.

Il s’agit de réduire le risque de nuisances.

UE Interdiction des constructions à usage
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Zones Limitations Explications

d’habitation (sauf pour assurer le
fonctionnement des services de la zone).

Il s’agit de conserver à la zone son caractère de zone d’activité
économique.

UE Interdiction des établissements
d’enseignement, de santé, sociaux,
culturels, sportifs et administratifs.

Toutes
les zones
(sauf Ac)

Interdiction de carrières Ce type d’activité doit être limité quant à son impact sur
l’environnement et ne pas être en contradiction avec l’objectif de
mise en valeur de la ville.

N Implantation de bassin d’agrément, piscine
non couverte et bâtiments annexes à une
distance minimale de 20m des bâtiments à
usage d’habitation.

Il s’agit de réduire le risque de conflit lié aux nuisances sonores.

4.5- LIMITATIONS POUR FAVORISER UNE MEILLEURE ORGANISATION URBAINE
UA Les possibilités d’occupation du sol sont

celles résultant des contraintes d’emprise,
d’implantation et de hauteur précisées dans
la ZPPAUP.

Il s’agit d’assurer une continuité bâtie dense conformément aux
règles de la ZPPAUP.

UB COS 0,50 (sauf pour les équipements
publics).

Il s’agit de rassembler les différents quartiers éclatés en une
seule unité et de développer la zone économique.

1AU COS 0,40 (0,60 pour 1AUe) – sauf pour les
équipements publics.

2AU Toute utilisation de sol interdite (hormis les
équipements publics)

Zone d’urbanisation future.

4.6- LIMITATIONS POUR ASSURER LA SECURITE ROUTIERE
UBa,

2AU, Aa,
Np

Création de voies en emplacements
réservés

Assurer une bonne gestion des flux circulatoires, rendre les
voies et carrefours praticables aux flux prévisionnels.

4.7- LIMITATIONS POUR LA PROTECTION DE L’ACTIVITE AGRICOLE

A

Sont interdites les occupations et
utilisations du sol autres que celles
nécessaires à l’activité agricole et aux
services publics, y compris l’aménagement
et l’agrandissement des constructions
existantes avec changement de destination,
excepté pour quelques bâtiments agricoles
repérés au document graphique.

Il s’agit d’une disposition du Code de l’Urbanisme.

4.8- LIMITATIONS POUR LA PROTECTION DES ZNIEFF ET LA ZONE NATURA 2000

Np

EBC

Interdiction des occupations et utilisations
du sol qui seraient de nature à
compromettre gravement l’état naturel du
site.
Maintien de l’Espace Boisé Classé du Bois
du Châpitre, création d’un EBC au bois de
las Mounjos.

L’objet est de protéger la biodiversité.

Protection renforcée des deux ZNIEFF de typeI.
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5– L’EVOLUTION DES SUPERFICIES DES ZONES DU POS et du P.L.U.

POS
Zones

POS
Superficies en

hectares

PLU
Zones

PLU
Superficies en hectares

UA 8,17 UA 23,09

UB 15,89

UB
Dont UBa
Dont UBb
Dont UBc
Dont UBd

64,20
8,68
6,69
1,34
0,53

UC 22,97
UE 8,62 UE 8,67
UF 3,09
NA

Dont NAa
Dont NAf
Dont NAg

91,06
10,52
5,00

75,54

1AU
Dont 1AUe

15,26
3,30

NB
Dont NBa
Dont NBe

57,25
36,81
6,00

2AU 19,41

NC
Dont NCc

4 712,65
603,85

A
Dont Aa
Dont Ab
Dont Ac

4 162,52
2 245,89

273,07
446,21

ND
Dont NDa

587,45
1,24

N
Dont Nc
Dont Nf
Dont Np
Dont…...Ne
Dont …. Nh

1 214,00
104,03
14,58

1039,50
36,52
12,25

5 507,15 TOTAL 5 507,15

On remarque ainsi :
- que les superficies réservées aux activités agricoles qui représentait 4 712,65 ha avec le POS passent

aujourd’hui à 4 162,52ha (soit - 550,13 ha et - 11,7%);
Mais en enlevant les terres réservées aux carrières la comparaison revient à 4 108.08 ha pour le POS et
3 716,31 ha pour le PLU (soit -391,57 ha et - 9,5%)

- que les superficies protégées, agricoles et forestières, qui représentait 587,45 ha avec le POS passent
aujourd’hui à 1214,00ha (soit + 626,55 ha et + 106,7%);

Ainsi les zones protégées que ce soit pour l’activité rurale ou forestière passent de 5300,1 ha avec le POS à
5376.52 ha avec le PLU soit une augmentation de 76,42 ha dénotant la volonté de la commune à restreindre les
possibilités de développement urbain, et de favoriser un habitat plus resserré afin de préserver l’activité agricole et
la rentabilité des investissements publics.

Les zones réservées à l’habitat ont variées de :
Zones d’urbanisation immédiates
 98,31 ha au POS (UA, UB, UC, NB hors NBe) à 87,29 ha au PLU (UA, UB,)

soit une diminution de -11,3%
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Zones d’urbanisation futures de :
 91,06 ha au POS (NA) à 31,37 ha au PLU (2AU et 1AU hors 1AUe)

soit une diminution de -65,6%

Pourtant il est à noter une augmentation des zones réservées principalement aux activités, dénotant la volonté de
la commune d’être une commune économiquement présente :
 8,59 ha au POS (UE et NBe) à 18,95 ha au PLU (UE et1AUe)

soit une augmentation de +120%

ESTIMATION DU NOMBRE D’HABITANTS

Partant de ces surfaces on peut calculer la potentialité en habitants.
Sachant qu’une zone à aménager consomme 25% en voirie, espaces verts et espaces communs, on en déduit la
superficie utile à urbaniser

La consommation d’espaces ces 5 dernières années fait apparaître une superficie moyenne de 1000m², toutefois le
pression foncière et les objectifs de la commune en faveur d’un habitat plus dense nous font pencher vers une
superficie moyenne de 750 m² pour les années à venir :

Toutefois le secteur UBc, réservé à l’habitat avec assainissement individuel, ne pourra recevoir que 2 logements, et
la zone 2AU de Marquefabes une demi douzaine.

Zones
PLU

Secteur
Superficies

constructibles
restantes (ha)

Superficies
Utiles (ha)

Nb de
logements
potentiels

Nb
d’habitants
potentiels

UA 0 0 40 96
UB 15 36

Coural 4,6 3,45 50 120
La Salle 1,6 1,2 16 38

1AU 11,08
Lestrade 6,43 4,82 64 154

Mataleno1 1,34 1,0 14 34
Mataleno2 3,31 2,48 36 86
Moulin du

Viguier
2 5

2AU 19,41

Moulin du
Viguier

8,74 6,55 88 211

Peyrounet 6,30 4,73 63 151
Marquefabes 7 17

Domaines 120 288
TOTAL 515 1 236

La population actuelle est de 1881 habitants répartis, selon les estimations de la commune :
 1450 en ville;
 431 dans les 96 domaines.
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Le remplissage des zones du PLU offre donc un potentiel de 948 nouveaux habitants pour la zone de la ville et 288
pour les domaines.

La variation du solde naturel devant rester stable aux alentours de 0,5% par an soit –143 habitants dans 15 ans ;

La population à l’horizon 2025 avec le PLU tel qu’il est présenté devrait s’établir autour de 2 974 habitants, arrondis
à 3 000 ; DONT 2 315 en ville et 685 dans les domaines.

Ainsi le PLU, proposera potentiellement :

Immédiatement : + 290 habitants en ville (Zones U) et 288 dans les domaines.
A court terme : + 279 habitants en ville (Zones 1AU)
A long terme : + 379 habitants. (Zones 2AU)
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CHAPITRE 3

LES INCIDENCES DES ORIENTATIONS
DU PLU SUR L’ENVIRONNEMENT

LA PRISE EN COMPTE DE SA PRESERVATION ET
DE SA MISE EN VALEUR

1- LES MILIEUX NATURELS

2- LES ESPACES AGRICOLES

3- LE PATRIMOINE

4- LA SANTE PUBLIQUE LES RISQUES NATURELS

5- LA PRISE EN COMPTE DU SCHEMA DIRECTEUR D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX
RHONE – MEDITERRANEE - CORSE
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1- LES MILIEUX NATURELS

La protection des milieux naturels, et notamment du Bois de Chapitre, du Bois de los Mounjos et du Massif
de la Malepère qui constituent les zones Natura 2000 et ZNIEFF voient leur protection assurée par le
classement en zone Np où toute construction nouvelle est strictement réservée à la mise en valeur des
espaces naturels.
Les ZNIEFF de type1 sont plus particulièrement préservées par leur classement en Espaces Boisés
Classés (art. L 130-1 du code de l’urbanisme)

2- LES ESPACES AGRICOLES

L’existence des espaces agricoles demeure importante au regard des zones constructibles.
La protection des terres agricoles se fait par le statut de zone agricole, qui n’autorise que les
constructions liées à l’exploitation agricole.
La zone agricole demeure le lieu quasi exclusif de l’exploitation agricole.
La protection est renforcée dans le secteur Aa, qui correspond à la zone III de la ZPPAUP.

3. LE PATRIMOINE

La structure, la forme urbaine et le paysage bâti du village ancien sont maintenus par les diverses règles
du P.L.U et surtout par les règles établies par la ZPPAUP.
La Collégiale, le site classé du Moulin du Viguier, la zone du Canal du Midi ainsi que les sites
archéologiques répertoriés sur la commune de Montréal bénéficient d’une protection au titre de leur
réglementation spécifique rappelée dans le présent rapport de présentation et dans le règlement.
Les domaines, témoins de la splendeur passée de la commune, qui possèdent une architecture
contribuant à la qualité du patrimoine communal se voient offrir la possibilité de changer la destination de
leurs bâtiments les plus appréciables et ce afin de favoriser leur perennisation.

4. LA SANTE PUBLIQUE

 La gestion des eaux
La réalisation du programme d’urbanisation (voies, stationnement, constructions) va provoquer une
imperméabilisation des sols et une augmentation du débit des eaux de ruissellement. Ces eaux seront
porteuses d’une charge polluante, notamment en hydrocarbures et matières en suspension. Les
différentes zone d’aménagement d’importance que sont le Courral (UBb), la Mataleno (1AU), puis à plus
long terme le Moulin du Viguier et Peyrounet, devront régler dans leur programme d’aménagement les
mesures compensatoires nécessaires. Ces aménagements auront en charge de régulariser les débits et
réduire la circulation des matières en suspension. En ce qui concerne les zones déjà urbanisées, la
plupart, et notamment le centre ville, dirigent leurs eaux de pluie vers le Vallon du Lac qui participe comme
ouvrage de rétention. Toutefois, la commune prévoit au travers de son emplacement réservé ER7 la
réalisation d’un ouvrage régulateur du Rébenty et de la plupart des eaux collectées.
Outre cela, la commune de Montréal a élaboré et mis en œuvre son système d’assainissement qui est
composé d’une collecte en mode séparatif et d’une station d’épuration qui a été mise aux normes et dont
la capacité de traitement avoisine les 3000 équivalent-habitants..

 La qualité de l’air
Elle ne paraît pas devoir être aggravée sur le territoire communal, le caractère résidentiel n’étant pas de
nature à induire des pollutions spécifiques.
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Les Risques Majeurs

4.1 Généralités

Les différents types de risques auxquels chacun de nous peut être exposé sont regroupés en 5 grandes
familles :

 les risques naturels : avalanche, feu de forêt, inondation, mouvement de terrain, cyclone, tempête,
séisme et éruption volcanique ;

 les risques technologiques : d'origine anthropique, ils regroupent les risques industriels, nucléaire,
biologique, rupture de barrage... ;

 les risques de transports collectifs (personnes, matières dangereuses) sont des risques technologiques.
On en fait cependant un cas particulier car les enjeux (voir plus bas) varient en fonction de l'endroit où se
développe l'accident ;

 les risques de la vie quotidienne (accidents domestiques, accidents de la route...) ;

 les risques liés aux conflits.

Seules les trois premières catégories font partie de ce qu'on appelle le risque majeur, caractérisé par deux
critères : une faible fréquence et une énorme gravité.
Le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) de l'Aude, diffusé par la Préfecture, présente
l'ensemble des risques majeurs, naturels et technologiques, auxquels peut être exposé le département. Ce
document vise à offrir aux administrés une vision nette et objective des risques auxquels ils peuvent être
soumis. Il a servi de base à la rédaction de ce chapitre.

4.2 Le risque d'inondation
Le département de l'Aude présente une vulnérabilité particulière aux inondations si l'on considère le nombre
de communes pour lesquelles un tel risque a été identifié (219). Un diagnostic récemment effectué par
le Ministère de l'aménagement du territoire et de l'environnement le situe parmi les départements les plus
exposés par le nombre des communes soumises à un risque fort ou très fort d'inondation. De tels phénomènes,
revêtant un caractère de gravité exceptionnelle, s'y produisent périodiquement.

De par sa situation géographique, la pluviométrie affectant le département de l'Aude est soumise à deux
influences, atlantique à l'Ouest, méditerranéenne à l'Est et au Sud, accentuées par le relief. La pluie journalière
décennale varie ainsi de 80 mm sur le Lauragais à 140 mm sur la Montagne Noire et 170 mm sur les
Corbières maritimes. Des épisodes pluvieux intenses sont régulièrement observés ces dernières années (le
seuil de 200 mm en quelques heures a été dépassé quatre fois en 10 ans), provoquant des crues rapides avec
un fort débit de pointe : de 1100 à 3400 m3/s. dans les Basses Plaines de l'Aude (débit moyen en période
normale : 45 m3/s).
Suite aux différentes études menées dans le département, le Dossier Départemental des Risques Majeurs
(DDRM) indique que la commune de Montréal ne présente pas un tel risque. Cependant, par mesure de
précaution, un recul de 7 mètres est mis en place au bord des berges de Rébenty.

4.3 Les risques sismiques.
Un zonage sismique de la région a été fixé par le décret interministériel n°91-461 du 14 mai 1991. Il définit sur le
territoire national cinq zones de sismicité croissante (le classement s'effectuant au niveau du canton) et impose
l'application de règles de construction parasismique pour les zones les plus exposées.

Zone 0 Sismicité négligeable
Zone I A Très faible sismicité, mais non négligeable
Zone I B Faible sismicité
Zone II Sismicité moyenne
Zone III Forte sismicité (pour certains départements d'outre-mer)

Dans le département de l'Aude, huit cantons regroupant au total 122 communes, sont concernés par un
classement en zone I A ou I B. Le canton dont fait partie Montréal ne fait pas partie des cantons présentant
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un risque sismique et se situe dans une zone O.

4.4 Les risques de feu de forêt
La forêt occupe une place importante dans le paysage audois :

Forêts et formations boisées 180.198 ha 28,4 %

Landes et friches 135.703 ha 21,4 %

Terrains agricoles (dont vignes) 261.032 ha 41,2 %

Terrains improductifs et eaux 57.225 ha 9,0 %

Superficie du département 634.158 ha 100,0 %

Elle se caractérise par une très grande diversité qui s'explique par son étagement en altitude, depuis le littoral
méditerranéen jusqu'au Pic de Madres (2400 mètres), par la diversité des sols et des formations
géologiques et par les influences antagonistes des climats atlantique et méditerranéen.
Suite aux différentes études menées dans le département, le Dossier Départemental des Risques Majeurs
(DDRM) indique que la commune de Montréal présente un tel risque. En effet, son territoire comporte de
nombreux espaces de bois, notamment dans la moitié sud de son territoire.

Mesures prises

Pour faire face à ce risque, plusieurs mesures de prévention et de protection ont été mises en œuvre tant au
niveau régional qu'au niveau départemental.

Au niveau départemental, la lutte préventive contre les feux de forêts s'exerce principalement au sein de deux
organismes :

 l'Entente interdépartementale, établissement public regroupant 15 départements du Midi, qui réunit les
représentants de l'État, les élus des départements et les services de secours pour mettre en œuvre une
politique commune de lutte contre les feux de forêt,

 le Conservatoire de la Forêt Méditerranéenne (depuis 1987) qui assure la programmation et le
financement d'opérations de prévention et d'équipement.

Les mesures prises pour lutter contre les incendies de forêts sont nombreuses, les principales étant les
suivantes :

 élaboration d'un Schéma Départemental d'Aménagement des Forêts contre l'Incendie (S.D.A.F.I.) en
1995,

 mise en place de Plans d'Aménagement de la Forêt contre l'Incendie (P.A.F.I.),

 résorption des causes d'incendie : contrôle de l'écobuage*, des décharges,

 surveillance régulière et renforcée en période estivale : stations météo, vigies, réseau de patrouilles
forestières permanentes ou occasionnelles, dispositif de liaisons radio.

 Le respect de l’arrêté préfectoral n° 2005-11-0388 du 3/05/2005 concernant l’obligation de
débroussaillement autour des habitations et des installations. (cf annexe 1)

4.5 Les risques de mouvement de terrain
En raison de la nature même du terrain, les études menées dans le département montrent que la commune de
Montréal ne présente pas de risques de mouvement de terrain.

4.6 Les risques industriels
Dans le département de l'Aude, 24 établissements industriels sont considérés comme installations à risque.
Toutefois, en application de la Directive européenne 96/82/CE dite Directive Seveso 2, seuls 7 d'entre eux,
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classés "seuil haut" ont été retenus au titre de l'information préventive sur les risques majeurs.
La commune de Montréal ne présente pas de risques industriels.

4.7 Les risques d'accident de transport de matières dangereuses
Le risque Transport de Matières Dangereuses (TMD) est consécutif à un accident qui se produit lors du
transport, par voie routière, ferroviaire, aérienne ou d'eau, de matières dangereuses. Il peut entraîner des
conséquences graves pour la population, les biens ou l'environnement.
Au cours des dernières années, plusieurs accidents ou incidents impliquant des véhicules transportant
des matières dangereuses se sont produits dans le département.

La commune de Montréal est traversée par les routes départementales n° 119, 43, 63, 8, 21 et l’autoroute
A61 dans la partie Nord de la commune.

Aucune entreprise de transport à risque n'y est installée et le flux des transports reste faible. Parmi les
accidents de véhicules transportant des matières dangereuses qui ont eu lieu dans le département au cours
des cinq dernières années, aucun ne s'est produit sur le territoire de la commune.
Bien que l'expérience montre que les accidents de T.M.D. peuvent se produire en n'importe quel point d'une
voie empruntée par cette catégorie de véhicules, il semble opportun d'appliquer l'information préventive en
priorité aux axes de circulation supportant les grands flux de transport de matières dangereuses et de destiner
cette information aux habitants résidant à moins de 200 mètres de part et d'autre de ces axes.
Les différentes études menées ont donné lieu à l'élaboration d'une carte des zones à risques, établie par les
services de l'État et des zones devant faire l'objet d'une démarche d'information préventive sur le risque
d'accident de T.M.D., établie en collaboration avec les services de la commune.
Il s'agit essentiellement du secteur suivant :
 Ensemble de la zone urbanisée

Mesures prises
 Une réglementation rigoureuse assortie de contrôles portant sur :
 la formation des personnels de conduite,
 la construction de citernes selon des normes établies, avec des contrôles techniques réguliers,
 l'application stricte des règles de conduite et de circulation (temps de conduite, vitesse, stationnement,

itinéraires de déviation, ...),
 l'identification et la signalisation des produits transportés : code de danger, code matière, fiche de

sécurité.
 Les plans de secours : Plan de secours spécialisé T.M.D. et Plan ORSEC.
 Une réglementation appropriée de la circulation dans la commune.

4.8 Les risques de rupture de barrage
Deux ruptures de barrages se sont produites en France, mais aucun accident de ce type n'est survenu dans
l'Aude.
Plusieurs barrages ont été construits dans le département de l'Aude. Il s'agit souvent d'ouvrages qualifiés de
"petits barrages", alors que les barrages concernés par l'information préventive sur les risques majeurs sont les
ouvrages qualifiés de "grands barrages ».
Les quatre barrages dont l'onde de submersion pourrait atteindre des communes du département de l'Aude
sont les suivants :

barrage de LA GANGUISE (L'ESTRADE), Gourvieille (Aude), barrage de MATEMALE, Matemale
(Pyrénées Orientales), barrage de MONTBEL, Montbel (Ariège),

 barrage de PUYVALADOR, Puyvalador (Pyrénées Orientales).
La commune de Montréal n’est pas concernée par ce risque étant donné l'éloignement.
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5- LA PRISE EN COMPTE DU SCHEMA DIRECTEUR D’AMENAGEMENT
ET DE GESTION DES EAUX RHONE – MEDITERRANEE - CORSE

Les 10 orientations fondamentales du S.D.A.G.E. :

- Poursuivre toujours et encore la lutte contre la pollution ;
- Garantir une qualité d’eau à la hauteur des exigences des usages ;
- Restaurer ou préserver les milieux aquatiques remarquables ;
- Respecter le fonctionnement naturel des milieux ;
- Penser la gestion de l’eau en terme d’aménagement du territoire ;
- Mieux gérer avant d’investir ;
- Réaffirmer l’importance stratégique et la fragilité des eaux souterraines ;
- Renforcer la gestion locale et concertée ;
- S’investir plus efficacement dans la gestion des risques ;
- Restaurer d’urgence les milieux particulièrement dégradés.

Certaines de ces orientations sont concernées par des actions ou décisions attachées au Plan Local
d’Urbanisme.

Poursuivre toujours et encore la lutte contre la pollution
La station d’épuration aujourd’hui rénovée est calibrée à 3 000 équ.hab. ce qui est cohérent avec les objectifs
communaux de population.
Les milieux naturels sensibles, les ZNIEFF et la zone Natura 2000 font l’objet d’une protection contre toute
urbanisation. La continuité des milieux est assurée.

Penser la gestion de l’eau en termes d’aménagement du territoire :
La commune de Montréal a déjà pris en compte la problématique de gestion des eaux en termes
d’aménagement du territoire avec l’utilisation de son quartier du Vallon du Lac terminé par le lac : source de
loisirs, d’agrément et de rétention d’eau.
Le projet communal entend développer son action au travers d’aménagement des bords du Rébenty
(emplacements réservés ER13 et ER7) permettant de gérer les eaux pluviales, d’entretenir les berges, de
permettre la promenade et l’agrément.

Renforcer la gestion locale et concertée
Un schéma communal d’assainissement a été élaboré qui prescrit les filières d’assainissement non collectif
pour les divers secteurs étudiés. Le P.L.U. prend en compte ces dispositions.
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ANNEXE 1

TEXTES REGLEMENTAIRES
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TEXTES RELATIFS A L’ARCHEOLOGIE
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TEXTE RELATIF AU BRUIT
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