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REPUBLIQUE FRANÇAISE

DEPARTEMENT

HERAULT

Nombres de membres
Au Conseil : 13
En exercice : 15
Ayant pris part au vote : 15

Objet de la délibération

EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

DE LA COMMUNE DE MONTAUD

Séance du lundi 02 octobre 2014

L'an Deux Mil quatorze et le deux octobre
à 21 heures 00, le Conseil municipal de cette Commune
régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit
par la loi.

Sous la Présidence de Monsieur Joël RAYMOND.
Etaient présents : Mmes Céline ANGELVIN, Corinne BOULAND,
Geneviève CALADOU, Mickaëlle DEURVEILHER, Catherine
GUILLERMET, Catherine MAVEL et Isabelle RATHUILLE-
MARTINEZ.
Ms. Patrick BARBE, Christian LOUCHE, Serge MALAVŒILLE,
George DE MONTLAUR et Pierre PHTLIPON.
Absent excusé :
Procurations : Emilie GROS à Pierre PHILIPON

Stéphane FABRI à Joël RAYMOND

Prescription de la révision générale du Plan d'Occupation des Sols (POS)
de la Commune de Montaud

Monsieur le Maire rappelle qu'actuellement le territoire de la Commune est couvert par un Plan d'Occupation
des Sols (POS), approuvé par délibération du Conseil Municipal du 14 juin 2001.

M. le Maire souligne la nécessité d'engager une procédure de révision du POS afin de doter la Commune d'un
document d'urbanisme faisant état d'une vision plus prospective, qualitative et spatiale de son projet urbain et
de s'inscrire dans le cadre réglementaire défini notamment par les lois dites « SRU », « Grenelle 2 » et
« ALUR ».

M. le Maire précise qu'une précédente délibération avait été prise, le 23 juin 2009, afin d'engager ladite
procédure ; or, celle-ci a été mise en attente de l'approbation, à venir prochainement, du Plan de Prévention des
Risques d'Inondation (PPRi) du bassin versant de la Bénovie. Aussi, il convient de délibérer de nouveau sur ce
même objet.

Dans cette optique, la transformation du POS en Plan Local d'Urbanisme (PLU) répondra aux objectifs
principaux suivants :

protéger et mettre en valeur le patrimoine naturel, agricole, paysager et architectural qui constituent les
éléments identitaires de Montaud (château de Montlaur, Collines du Serre Rond et du Patus, les puits et
fontaines ainsi que les croix communales, etc.) ;

assurer le maintien et le développement de l'activité agricole ;

définir, dans un souci d'optimisation des capacités d'évolution des tissus existants, une stratégie de
réinvestissement urbain veillant, en particulier, à encadrer efficacement les conditions d'insertion des
constructions dans le contexte villageois ;

intégrer les risques d'inondation, de ruissellement pluvial et d'incendies de forêt dans les choix d'aménagement
et de développement communal ;

encadrer efficacement les futurs secteurs d'extension urbaine, notamment les secteurs dits « les Aspres », « le
Plan » et les secteurs Ouest du village, afin de permettre à tous les ménages de se loger, conformément aux



dispositions du Grenelle 2, en lien avec les dispositions du Schéma de Cohérence Territoriale et du Programme
Local de l'Habitat de l'Agglomération de Montpellier ;

p favoriser le développement des secteurs à vocation économique et de loisirs et déterminer les conditions
favorables à la réalisation des équipements nécessaires aux besoins de la population ;

favoriser les modes actifs de déplacements (vélos et marche à pied en particulier), notamment pour relier les
deux parties du village et assurer l'accessibilité aux équipements publics (écoles, plateau sportif...)

- promouvoir une approche durable de l'urbanisme, favorisant notamment la performance énergétique des
constructions et la valorisation de sources d'énergies renouvelables, tout en veillant à la qualité des intégrations
architecturales et paysagères ;

Monsieur le Maire rappelle qu'une concertation sera organisée pour associer, pendant toute la durée de
l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les
représentants de la profession agricole, conformément à l'article L.300-2 du Code de l'Urbanisme. Elle sera
menée selon les modalités suivantes :

• organisation d'une ou plusieurs réunions publiques,
!" • ' ;mise à disposition des éléments d'études en mairie,

• • , •,, .mise à disposition d'un recueil d'observations en mairie,
• ,un ou plusieurs articles dans le journal d'information municipal et sur le site internet de la Commune

* Lé Conseil Municipal, entendu l'exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré :

•décide de prescrire la révision du Plan d'Occupation des Sols sur l'ensemble du territoire communal,
' confomïément aux dispositions de l'article L. 123-1 et suivants du Code de l'Urbanisme, afin de poursuivre les

principaux objectifs précités ;

décide d'organiser la concertation, qui se déroulera pendant toute la durée des études nécessaires à la mise au
point du projet de Plan Local d'Urbanisme, selon les modalités énoncées ;

rappelle que Monsieur le Maire, à l'expiration de la concertation, en présentera le bilan devant le Conseil
Municipal qui en délibérera ;

Décide de solliciter l'Etat, pour qu'une dotation soit allouée à la commune afin de couvrir les frais matériels et
d'études liés à la révision du POS et à sa transformation en PLU ;

Décide de solliciter l'attribution d'un fonds de concours à la Communauté d'Agglomération de Montpellier

dit que la présente délibération sera notifiée, conformément aux dispositions de l'article L. 123-6 du Code de
l'Urbanisme, aux personnes concernées (MM. le Préfet, le Président du Conseil Régional, le Président du
Conseil Général, le Président de la Communauté d'Agglomération de Montpellier, le Président des Chambres
de Commerce et d'Industrie Territoriales, le Président des Chambres de Métiers, le Président des Chambres
d'Agriculture) ;

Dit que la présente délibération fera l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R. 123-24 et R. 123-25
du Code de l'Urbanisme (affichage en mairie, publication dans un journal diffusé dans le département).

Et ont signé tous les membres présents.

Fait en Mairie les jour, mois et an que dessus.
Pour extrait conforme,
Le Maire,
Joël RAYMOÎ
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