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Préambule 
 
Le lien avec le document d’urbanisme  

Par délibération du 02 Octobre 2014, la ville de Montaud a engagé la procédure d’élaboration de 
son Plan Local d’Urbanisme. 

Le PLU prévoit une densification de l’enveloppe urbaine et une extension de l’urbanisation en 
continuité de celle-ci, dans un souci de réduction de la consommation d’espaces. Le PLU projette 
l’ouverture d’environ 3 ha à dominante d’habitat aux secteurs des « Liquettes », au nord des 
Aspres et à l’entrée Sud (zones AU0, 1AUb, 1AUc et 1AUd du PLU). Les zones de réinvestissement 
urbain correspondent quant à elles aux secteurs d’Aspres Nord (zone 1AUa du PLU) et d’Aspres Sud 
(zones 1AUe du PLU). 

L’objectif du PLU est de réduire la consommation d’espace et donc de limiter la surface à 235 m³ 
par nouvel habitant (tenant compte des 3 ha d’extension urbaine et de 1 ha environ pour les 
équipements sportifs). 

Par ailleurs, le PLU a fait l’objet d’une évaluation environnementale de droit commun du fait de la 
présence d’un site Natura 2000 sur le territoire communal : la Zone de Protection Spéciale (ZPS) 
« Hautes Garrigues du Montpelliérais ». 

Parallèlement à la démarche d’élaboration du PLU de Montaud, Montpellier Méditerranée 
Métropole a décidé de réviser le zonage d’assainissement collectif et non collectif des eaux usées 
et d’élaborer le zonage pluvial de la commune de Montaud. 

Par le biais de ces deux études, il a s’agit ici d’apprécier et d’anticiper les effets de tout projet 
d’urbanisation à venir sur la gestion des eaux usées, et d’intégrer la prévention du risque 
d'inondations par ruissellement pluvial en adoptant dans le règlement du PLU des prescriptions sur 
les eaux pluviales opposables aux constructeurs et aménageurs.  

La révision du zonage d’assainissement des eaux usées et l’élaboration du zonage pluvial font 
l’objet d’une évaluation environnementale présentée ci-dessous. 

 

Contenu de l’évaluation environnementale 

Conformément à l’article R.122-20 du Code de l’environnement, le rapport environnemental, qui 
rend compte de la démarche d’évaluation environnementale, est proportionné à l’importance du 
plan, aux effets de sa mise en œuvre ainsi qu’aux enjeux environnementaux de la zone considérée. 

Il comprend :  

« 1° Une présentation générale indiquant, de manière résumée, les objectifs du plan, schéma, 
programme ou document de planification et son contenu, son articulation avec d'autres plans, 
schémas, programmes ou documents de planification et, le cas échéant, si ces derniers ont fait, 
feront ou pourront eux-mêmes faire l'objet d'une évaluation environnementale ; 

2° Une description de l'état initial de l'environnement sur le territoire concerné, les perspectives de 
son évolution probable si le plan, schéma, programme ou document de planification n'est pas mis 
en œuvre, les principaux enjeux environnementaux de la zone dans laquelle s'appliquera le plan, 
schéma, programme ou document de planification et les caractéristiques environnementales des 
zones qui sont susceptibles d'être touchées par la mise en œuvre du plan, schéma, programme ou 
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document de planification. Lorsque l'échelle du plan, schéma, programme ou document de 
planification le permet, les zonages environnementaux existants sont identifiés ; 

3° Les solutions de substitution raisonnables permettant de répondre à l'objet du plan, schéma, 
programme ou document de planification dans son champ d'application territorial. Chaque 
hypothèse fait mention des avantages et inconvénients qu'elle présente, notamment au regard des 
1° et 2° ; 

4° L'exposé des motifs pour lesquels le projet de plan, schéma, programme ou document de 
planification a été retenu notamment au regard des objectifs de protection de l'environnement ; 

5° L'exposé : 

a) Des effets notables probables de la mise en œuvre du plan, schéma, programme ou autre 
document de planification sur l'environnement, et notamment, s'il y a lieu, sur la santé 
humaine, la population, la diversité biologique, la faune, la flore, les sols, les eaux, l'air, le 
bruit, le climat, le patrimoine culturel architectural et archéologique et les paysages. 

Les effets notables probables sur l'environnement sont regardés en fonction de leur 
caractère positif ou négatif, direct ou indirect, temporaire ou permanent, à court, moyen ou 
long terme ou encore en fonction de l'incidence née du cumul de ces effets. Ils prennent en 
compte les effets cumulés du plan, schéma, programme avec d'autres plans, schémas, 
programmes ou documents de planification ou projets de plans, schémas, programmes ou 
documents de planification connus ; 

b) De l'évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l'article L. 414-4 ; 

6° La présentation successive des mesures prises pour : 

a) Eviter les incidences négatives sur l'environnement du plan, schéma, programme ou 
autre document de planification sur l'environnement et la santé humaine ; 

b) Réduire l'impact des incidences mentionnées au a ci-dessus n'ayant pu être évitées ; 

c) Compenser, lorsque cela est possible, les incidences négatives notables du plan, schéma, 
programme ou document de planification sur l'environnement ou la santé humaine qui 
n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de compenser ces 
effets, la personne publique responsable justifie cette impossibilité. 

Les mesures prises au titre du b du 5° sont identifiées de manière particulière. 

7° La présentation des critères, indicateurs et modalités-y compris les échéances-retenus : 

a) Pour vérifier, après l'adoption du plan, schéma, programme ou document de 
planification, la correcte appréciation des effets défavorables identifiés au 5° et le caractère 
adéquat des mesures prises au titre du 6°; 

b) Pour identifier, après l'adoption du plan, schéma, programme ou document de 
planification, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et permettre, si nécessaire, 
l'intervention de mesures appropriées ; 

8° Une présentation des méthodes utilisées pour établir le rapport sur les incidences 
environnementales et, lorsque plusieurs méthodes sont disponibles, une explication des raisons 
ayant conduit au choix opéré ; 

9° Un résumé non technique des informations prévues ci-dessus. » 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833746&dateTexte=&categorieLien=cid
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1 PRESENTATION GENERALE DES ZONAGES ASSAINISSEMENT EAUX USEES ET 
PLUVIAL, ARTICULATION AVEC LES AUTRES PLANS 

1.1 Le zonage d’assainissement des eaux usées 

Montpellier Méditerranée Métropole a décidé de réviser le zonage d’assainissement collectif et 
non collectif des eaux usées de la commune de Montaud, afin de mettre en cohérence ce zonage 
avec celui du PLU en cours d’élaboration et d’actualiser les réseaux des eaux usées créés depuis 
2008. 

1.1.1 Rappel de l’étude de zonage d’assainissement de 2005 (approuvé en 2008)  

La commune de Montaud dispose actuellement d’un zonage d’assainissement. Réalisé en 2005 par 
Montpellier Méditerranée Métropole (anciennement Agglomération de Montpellier) et les bureaux 
d’étude Egis eau et Azur environnement, il a été approuvé par le conseil d’Agglomération le 29 
septembre 2008. 

1.1.1.1 Démarche globale 

En 2005, l’étude a porté sur une population de 616 habitants (INSEE 1999) soit environ 228 
logements en considérant un ratio 2.7 habitants par logement. 

42 habitations en assainissement non collectif ont été recensées dans les secteurs suivants :  

- le Château de Montlaur et ses abords : 15 habitations 
- Le Mas de Gaule : 2 habitations 
- La Cave particulière GAEC des Mazes : 2 habitations 
- Le Cellier le Val des Pins : 2 habitations 
- Habitats diffus dans d’autres zones : 21 habitations 

L’ensemble des zones non raccordées à l’assainissement collectif a été étudié.  

L’analyse a porté en particulier sur :  

- L’examen de la densité de l’habitat, permettant d’identifier d’éventuelles zones où la taille 
des parcelles (actuelle ou projetée) serait incompatible avec la mise en place d’une filière 
autonome, 

- La localisation des zones d’habitat non desservies par rapport aux réseaux existants afin 
d’établir la pertinence de leur raccordement en fonction de la distance, des difficultés de 
collecte et de la capacité hydraulique des collecteurs existants. 

Cette approche a permis de définir :  

- Des secteurs où il est pertinent d’envisager une desserte par les réseaux d’assainissement 
sans passer par l’étude de solutions individuelles, 

- Des secteurs où cette première approche n’est pas suffisante pour le choix d’un mode 
d’assainissement. Seules ces zones ont fait l’objet de l’étude d’aptitude des sols à 
l’assainissement non collectif. 
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Par la suite, une étude pédologique et d’aptitude des sols à l'assainissement ont été réalisées dans 
le cadre de ce zonage d’assainissement. (cf. Partie 2. Description de l’Etat Initial de 
l’Environnement et perspectives d’évolution en l’absence de révision du zonage d’assainissement 
des eaux usées et l’élaboration du zonage pluvial) 

1.1.1.2 Les scénarios d’assainissement étudiés et retenus 

Pour chaque zone en assainissement non collectif étudiée, deux solutions ont été envisagées :  

- Le maintien en ANC 
- Le raccordement au réseau collectif 

Ces deux solutions ont été comparées d’un point de vue technico-économique sur la base :  

- du coût pour les particuliers, occupants les habitations en ANC, d’investissement et de 
fonctionnement de l’assainissement non collectif par rapport au coût, pour la collectivité, 
d’investissement et de fonctionnement de l’assainissement collectif. 

- Des contraintes techniques de mise en place de l’un ou l’autre des modes d’assainissement 
(topographie, géologie, hydrographie, habitat, …) 

Sur les recommandations de la circulaire interministérielle n°97-49 du 22 mai 1997 relative à 
l’assainissement non collectif (annexe 2- Etudes préalables à la définition des zones 
d’assainissement non collectif) qui indique que : « l’assainissement non collectif ne se justifie plus 
pour des considérations financières, dès lors que la distance moyenne entre les habitations atteint 
20 à 25 mètres, cette distance devra bien entendu être relativisée en fonction de l’étude des 
milieux physiques. Au-dessus de 30 mètres, la densité est telle que l’assainissement non collectif 
est compétitif, sauf conditions particulières (par exemple la présence d’une nappe à protéger) », le 
seuil de rentabilité théorique de raccordement sur un réseau d’assainissement collectif a été 
calculé. 
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La densité de l’habitat doit donc être suffisamment grande pour envisager la réalisation d’un réseau 
d’eau usée, afin que le coût d’investissement par habitation soit faible et que les écoulements dans 
le réseau de collecte soient suffisants, évitant ainsi des dépôts de matière pouvant être à l’origine 
de colmatage du réseau. 

Le tableau suivant, extrait de l’étude de zonage de 2005, identifie le linéaire de réseau public 
maximum entre 2 habitations devant être créé pour confirmer la rentabilité de l’assainissement 
collectif en fonction des contraintes techniques pour l’assainissement collectif et, à défaut, du type 
d’installation ANC qu’il faudrait mettre en place : 

 

En conséquence, les solutions retenues en 2005 pour les différentes zones ANC étudiées et 
approuvée en 2008 lors de l’établissement du zonage d’assainissement sont les suivantes : 

Zones d’étude 
Zonage 
retenu 

Justification Remarque 

La Caunelle 

Font de 
Rouquette 

La Rauquette 

Mas de Gaule 

ANC - Contraintes faibles à moyennes 
pour la mise en place d’un 
assainissement autonome 

- Coût de l’assainissement collectif 
très supérieur au coût de l’ANC 

- Secteurs situés hors zone urbaine. 
Densité d’habitat très faible 

- Taille des parcelles suffisamment 
grande pour l’ANC 

- Absence de contrainte majeure 
(périmètre de protection, 
hydromorphie, inondabilité, …) 

Secteur des Vignettes : 
Aptitude des sols très 
mauvaise sur une 
habitation isolée. La filière 
préconisée est celle des 
filtres à sable verticaux 
drainés 

Les Aspres AC - Secteur situé en zone urbaine 

- Souhait de la commune de 
densifier la zone 

- Proximité du réseau 
d’assainissement collectif 

Seules 4 habitations ne 
sont pas raccordées mais 
leur raccordement est 
prévu. 

Coût des travaux estimé :  

35 400 € H.T. pour 145 ml 
soit 8850 € H.T. par 
habitation 
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Montlaur AC Sur ce secteur une comparaison technico-
économique a été effectuée (8 habitations 
en ANC) 

- Coût ANC et coût AC équivalents  

- Aptitude des sols moyennement 
favorable à l’ANC 

- Faible taille des parcelles 

 

Les Vignettes AC / ANC Sur ce secteur une comparaison technico-
économique a été effectuée (6 habitations 
en ANC) 

- Coût ANC inférieur au coût AC  

- Pas de contraintes particulières à 
la mise en place de l’ANC 

MAIS 

- proximité du réseau d’assainissement 
collectif 

 

Décision zonage 2008 = AC 
mais il pourrait être 
envisagé de le zoner en 
ANC 

 

Coût des travaux estimé :  

75 600 € H.T. pour 335 ml 
soit 12600 € H.T. par 
habitation 

Contre un cout estimatif 
de 5285 € H.T par 
habitation pour l’ANC 

L’ancien moulin  ANC 1 habitation isolée  

 

 

Zonage d’assainissement approuvé en 2008, source : dossier du zonage d’assainissement révisé 
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1.1.2 Mise à jour du plan de zonage de l’assainissement 

1.1.2.1 Principes généraux d’actualisation du zonage 

La commune présente des enjeux qualitatifs sur la ressource en eau (Lez et Vidourle) et sur la 
biodiversité (Natura 2000, ZNIEFF, ZICO,…). L’étude de zonage réalisée en 2005 met en évidence 
que la problématique de l’assainissement est peu importante sur la commune de Montaud. 
Toutefois, conformément aux orientations du PADD visant à limiter les pollutions et les nuisances, 
l’assainissement collectif est favorisé dans les secteurs de développement urbain. 

De manière plus globale, le présent zonage favorise l’assainissement collectif dans tous les secteurs 
urbanisé et à urbaniser.  

Ainsi de manière générale (sauf exception justifiée par des raisons technico-économiques) le zonage 
d’assainissement collectif est réalisé en cohérence avec le zonage du PLU. 

Seront en zone d’assainissement collectif :  

- Les zones AU et AU0 : Toute construction, réhabilitation, extension ou installation nouvelle 
rejetant des eaux usées domestiques située en zone AU doit être raccordée 
obligatoirement par des canalisations souterraines étanches au réseau public de collecte 
des eaux usées existant.  

- Les zones U : Toute construction, réhabilitation, extension ou installation nouvelle rejetant 
des eaux usées domestiques située en zone U doit être raccordée obligatoirement par des 
canalisations souterraines étanches au réseau public de collecte des eaux usées existant.  
 
Exception : la zone UC4 en entrée de village est classée en zone d’assainissement non 
collectif du fait des contraintes technico-économiques d’équipement du secteur.  

Seront en zone d’assainissement non collectif :  

- Les zones agricoles, A,  
- Les zones naturelles et forestières, N. 

 

Il est rappelé que, quel que soit le zonage d’assainissement, tout bâtiment est tenu de respecter 
l’article L1331-1du Code de la Santé publique.  

Ce dernier stipule : « Le raccordement des immeubles aux réseaux publics de collecte disposés 
pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique à laquelle ces immeubles 
ont accès soit directement, soit par l'intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage, 
est obligatoire dans le délai de deux ans à compter de la mise en service du réseau public de 
collecte. » 

Aussi, en cas de présence d’un réseau d’assainissement à proximité d’un bâtiment, le 
raccordement au réseau pourra être autorisé et/ou exigé par Montpellier Méditerranée 
Métropole, y compris en zone d’assainissement non collectif. 
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1.1.2.2 Les secteurs concernés 

Les secteurs concernés par la révision sont les suivants : 

− Les extensions urbaines et les zones de densification prévues au PLU : 

Extensions urbaines 

o Les « Liquettes » (zone AU0) : zone localisé en zonage d’assainissement non collectif 
au zonage d’assainissement de 2008 → extension de la zone d’assainissement 
collectif ; 

o Au Nord des Aspres, rue du Radabel Ouest (zone 1AUb) : zone déjà en zonage 
d’assainissement collectif au zonage d’assainissement de 2008 ; 

o Au Nord des Aspres, rue du Radabel Est (zone 1AUc) : zone déjà en zonage 
d’assainissement collectif au zonage d’assainissement de 2008 ; 

o A « l’entrée Sud » (zone 1AUd) : zone localisé en zonage d’assainissement non 
collectif au zonage d’assainissement de 2008 → extension de la zone 
d’assainissement collectif. 

Zones de densification 

o Réinvestissement urbain Aspres Nord (zone 1AUa) zone déjà en zonage 
d’assainissement collectif au zonage d’assainissement de 2008 ; 

o Réinvestissement urbain Aspres Sud (zone 1AUe) zone déjà en zonage 
d’assainissement collectif au zonage d’assainissement de 2008. 

 
 

− Les zones en zonage d’assainissement collectif concernées par une réduction de la zone 
d’assainissement collectif liée au zonage PLU 

o Les zones non bâties classées en zone A ou N du PLU 

o Les zones bâties classées en zone A ou N du PLU 

▪ Les Vignettes  

▪ Camp du Soleil 

▪ Montlaur 

 

− Les zones en zonage d’assainissement collectif concernées par une réduction de la zone 
d’assainissement collectif liée aux contraintes technico-économique de raccordement au 
réseau : zone UC4 en entrée sud de la commune. 
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Zonage d’assainissement révisé conjointement au PLU, source : dossier du zonage d’assainissement révisé 

 

1.2 Le zonage pluvial 

En parallèle de la procédure d’élaboration de son Plan Local d’Urbanisme, la commune de 
Montaud a lancé une étude hydraulique globale afin de clairement mettre en évidence le 
fonctionnement hydraulique sur le territoire communal.  

Cette étude est structurée suivant un schéma directeur d’assainissement pluvial qui permettra en 
outre de : 

− Décrire le fonctionnement pluvial existant avec un diagnostic du réseau structurant ; 

− Établir des prescriptions relatives aux risques pluviaux dans les zones ouvertes à 
l’urbanisation dans le cadre du PLU. 

Les obligations et objectifs assignés aux collectivités locales sont stipulés dans le cadre de l’article 
L2224-10 du Code Général des Collectivités territoriales, et réaffirmés dans le cadre de l’article 35 
de la Loi sur l’Eau de 1992. 

Ces articles précisent que les communes doivent délimiter : 

− " les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation des sols et 
pour assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de 
ruissellement ; 

− les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le 
stockage éventuel et, en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de 
ruissellement lorsque la pollution qu'elles apportent au milieu aquatique risque de nuire 
gravement à l'efficacité des dispositifs d'assainissement." 
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Cette étude de diagnostic pluvial s’inscrit dans le cadre des risques de ruissellement urbain et péri-
urbain. Il n’intègre pas l’étude des principaux cours d’eau (Ruisseau des Liquettes, les Pontils, la 
Resclauze, et la Fontaine Royale) qui font l’objet d’une étude spécifique dans le cadre du Plan de 
Prévention des Risques d’Inondation (PPRi) Bassin Versant de la Bénovie approuvé le 19 juillet 
2017. 

L’élaboration de cette étude hydraulique intègre différentes prestations réparties en deux phases 
principales : 

− Phase 1 : description et diagnostic de l’état initial hydrauliques suivant une échelle globale 
puis secteur par secteur ; 

− Phase 2 : Zonage pluvial 
 

1.2.1 Phase 1 : Description et diagnostic de l’état initial hydraulique 

Cette phase 1 a pour finalité de donner une vision globale des écoulements pluviaux sur la 
commune de Montaud. Elle comporte les étapes suivantes : 

− Caractérisation hydrographique générale de la commune ; 

− Définition et identification des zones à enjeu ; 

− Estimation quantitative des écoulements et ruissellements pluviaux dans les zones à enjeu ; 

− Analyse et diagnostic des ouvrages existants dans les zones à enjeu, estimation de leur 
période de retour d’insuffisance ; 

− Identification des aléas liés d’une part aux ruissellements et d’autre part aux écoulements 
des ruisseaux. 

 

1.2.1.1 Zoom sur l’étape de la caractérisation hydrographique générale de la commune  

Dans sa totalité, le territoire communal de Montaud s’étend sur environ 13 km². Celui-ci intercepte 
quatre bassins versants : 

− Le Salaison et la Cadoule à l’Ouest ; 

− Le Bérange au Sud ; 

− La Bénovie au Nord et à l’Est. 

La commune de Montaud présente la particularité d’être située sur les extrémités Amont de 
chacun de ces bassins versants.  

D’une manière générale, les trois premiers bassins versants cités précédemment font partie 
intégrante du bassin versant de l’Etang de l’Or situé plusieurs dizaines de kilomètres plus au Sud. 

Concernant la Bénovie, celle-ci s’intègre dans le bassin versant du Vidourle avec lequel elle conflue 
plus à l’Est sur la commune de Boisseron. 

Au niveau topographique, Montaud se caractérise par la présence de nombreuses collines 
entourant le centre urbain. La principale ligne de crêtes se situe à l’Ouest des zones urbanisées et 
s’étend suivant un axe Nord-Sud sur les reliefs du Bois Nègre et des Côtes. Cette crête délimite le 
bassin versant de la Cadoule à l’Ouest avec ceux de la Bénovie et du Bérange plus à l’Est et au Sud. 

On signale que ces massifs boisés ont été en grande partie détruits par un important incendie en 
Août-Septembre 2010. 

Quatre cours d’eau traversant la commune concernent en particulier les zones urbanisées : 

− Les Pontils, (Bassin versant de la Bénovie) ; 

− Les Lônes (Bassin versant de la Bénovie) ; 

− La Resclauze (Bassin versant de la Bénovie) ; 

− Fossé des Aspres (Bassin versant de la Bénovie). 
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Plan des bassins versants à l’échelle communale, source : dossier du zonage pluvial 

 

1.2.1.2 Zoom sur l’étape de la définition et identification des zones à enjeu 

Les différentes zones présentant un enjeu humain (enjeu d’habitation) ou économique et subissant 
des désagréments liés aux ruissellements des eaux ont fait l’objet d’un diagnostic hydraulique 
détaillé, permettant d’élaborer des prescriptions règlementaires (phase 2 : zonage réglementaire). 

Les zones à enjeu sont au nombre de 5 : 

− Secteur Chemin des Catalans (BV1) ; 

− Secteur les Mazes (BV2) 

− Carrefour RD21 / rue du Radabel (BV2) 

− Secteur les Aspres 1 (BV3) 

− Secteur Les Aspres 2 (BV3 et BV4) 
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Zones à enjeu, source : dossier du zonage pluvial 

 

Secteur Chemin des Catalans (BV1)  

Ce chemin situé au Sud-Ouest des zones urbanisées assure la jonction entre le hameau des 
Vignettes et la route départementale n°21. 

Les fossés bordant cette voie interceptent la partie Amont du bassin versant des Lônes. 

La voie subit des problèmes de submersion notamment sur sa partie basse ainsi qu’au droit du 
carrefour avec la RD21 où les ouvrages actuels (2 x buses Ø500) ne permettent pas l’évacuation de 
tous les écoulements. 

Sur la partie basse du chemin, la saturation des fossés engendre une submersion de la voie et des 
déversements d’eau vers les parcelles situées au Nord immédiat (parcelle n°43) et rejoignant le 
ruisseau des Lônes. 

Secteur les Mazes (BV2) 

Le secteur Les Mazes correspond à la bande d’habitations comprises entre les RD21 et RD54. 

Sur la partie située au Sud de la rue des mûriers, les écoulements s’y effectuent essentiellement en 
nappe. L’urbanisation de la zone et la réalisation de clôtures en travers de l’axe d’écoulement ont 
engendré des phénomènes de rétention d’eau derrière certains murs de propriétés notamment 
sur les parcelles n°1 et 258. 

Sur la partie Nord de la zone, l’insuffisance des fossés bordant les routes départementales et la rue 
des mûriers ainsi que des ouvrages de rétablissement engendrent des difficultés d’évacuation des 
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eaux et des problématiques de submersion de voie et déversements sur les parcelles 
environnantes. 

Cette caractéristique se poursuit jusqu’au point de confluence avec les eaux du ruisseau des Lônes 
le long de la RD21. 

Carrefour RD21 / rue du Radabel (BV2) 

Ce secteur fait l’objet d’importantes problématiques de submersion en grande partie due à sa 
position hydrographique. 

En effet, le carrefour RD21 / Rue de Radabel se caractérise pour être le point de confluence entre 
les eaux du ruisseau des Lônes (BV1), celles provenant du secteur Les Mazes (BV2) ainsi que les 
écoulements du fossé longeant le stade jusqu’à la rue G. Baissette. 

Les témoignages recueillis font état de 0,30 à 0,40 m d’eau sur la route en période de fortes pluies. 

On note que la configuration hydrographique du site cumulée à l’insuffisance des ouvrages, aux 
faibles pentes d’écoulement et à la condition aval imposée par le ruisseau des Pontils complexifie 
largement le fonctionnement hydraulique de cette zone. 

Secteur les Aspres 1 (BV3) 

Cette zone se situe sur le lotissement les Aspres plus précisément sur les parcelles situées en 
contrebas du carrefour rue du Vallon / rue des chênes. 

En effet, malgré la présence d’un réseau pluvial sur les deux rues, le point bas de la zone se situe 
sur ces parcelles (parcelles n°343, 344, 373, 374 et 394). 

Ainsi, les eaux de ces parcelles ne peuvent rejoindre le réseau pluvial de la rue du Vallon et peuvent 
également faire l’objet de déversement en cas de saturation de ce dernier. 

L’absence d’ouvrage hydraulique sur ces parcelles ne permet pas l’évacuation de ces eaux pouvant 
localement s’accumuler derrière des murs de clôtures. 

Secteur Les Aspres 2 (BV3 et BV4) 

➢ BV3  

Ce secteur du lotissement des Aspres concerne le carrefour entre la rue du Vallon et la rue du 
Radabel subissant des problématiques de submersion et d’évacuation des eaux. 

L’analyse de la topographie du site souligne que ce carrefour se situe au niveau du point bas de la 
zone.  

Les eaux sont drainées vers le point bas via de petits fossés enherbés longeant les rues. On note 
que les réseaux enterrés de la rue de Vallon et d’une partie de la rue de Radabel se rejettent dans 
un bassin de rétention (parcelle 334) placé à proximité du carrefour. 

Au droit du carrefour, l’ensemble des eaux des fossés et du bassin de rétention est renvoyé vers un 
fossé via plusieurs ouvrages enterrés. Ce fossé présente la particularité de passer dans des 
emprises privées. 

L’insuffisance des fossés et ouvrages de rétablissement engendre une accumulation d’eau sur le 
point bas du carrefour pouvant impacter les parcelles limitrophes (parcelle 119 et 120). 

➢ BV4  

Cet autre secteur du lotissement des Aspres se situe sur la rue de Radabel plus à l’Est du secteur 
Les Aspres 1. 
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La zone recueille les eaux d’un bassin versant (BV4) s’écoulant en partie via un petit fossé enherbé 
(BV4a) ainsi que sur la rue de Radabel (BV4b). 

L’ensemble des eaux est rétabli sous la rue via un ouvrage cadre. En aval, les eaux s’écoulent en 
nappe au travers des parcelles environnantes (parcelles 121 et 124). 

Du fait de l’insuffisance du fossé et de la discontinuité des aménagements hydrauliques sur la rue 
de Radabel, l’ouvrage de rétablissement ne peut intercepter qu’une une partie des eaux qui 
s’écoulent directement sur la voie. 

1.2.1.3 Estimation quantitative des écoulements et identification des aléas 

Cette étape a pour finalité de mettre en évidence les aléas liés au phénomène de ruissellement des 
eaux pluviales pour l’ensemble des zones à enjeu. 

Elle intègre pour chaque zone à enjeu : 

− une analyse hydrologique permettant de quantifier, pour différents niveaux de crues, les 
débits engendrés par les écoulements (phase 3); 

− un diagnostic des ouvrages existants (phase 3) ; 

− la caractérisation de l’aléa « inondation » (l’aléa ne pourra être défini précisément que sur 
la base d’un levé topographique sur l’ensemble du secteur étudié).  

 

Synthèses du diagnostic et aléas 

− Secteur Chemin des Catalans : 

Le sous-dimensionnement des ouvrages le long du chemin des Catalans cumulé à l’absence de 
rétablissement au droit du point bas tend à engendrer des lames de ruissellement et de 
déversement sur la voie.  

Si celles-ci ne devraient représenter qu’une dizaine de centimètres mais à fortes vitesses sur les 
versants, cette lame d’eau pourra atteindre plusieurs dizaines de centimètres sur la partie basse au 
droit du point bas (BV1b). 

Sur cette zone, les vitesses s’atténueront avec les faibles pentes de la plaine des Lônes. 

La zone inondée en aval du chemin des Catalans représentera plusieurs dizaines de mètres de 
largeur du fait du caractère plat du site.  

Plus en aval, les eaux rejoindront les Lônes avec une concentration et accélération des 
écoulements au droit de la rue G. Baissette. 

Plus à l’Est sur le carrefour avec la RD21, l’insuffisance des ouvrages occasionne également des 
débordements des fossés sur les parcelles environnantes suivant des lames d’eau de quelques 
centimètres d’épaisseur. 

− Secteur les Mazes : 

D’une manière générale, ce secteur se caractérise par la présence d’un axe d’écoulement général 
vers le Nord (BV2) entrecoupé par l’urbanisation et la présence de singularités (murs, bâtis). 

En dehors de quelques fossés de sections restreintes sur la partie basse, les eaux s’écoulent 
majoritairement en nappe. 

L’insuffisance des ouvrages exutoires cumulée à la présence de singularités transversales aux 
écoulements favorisent l’étalement et le stockage des écoulements sur les parcelles. 

Si les vitesses d’écoulement sont particulièrement faibles, les hauteurs d’eau peuvent atteindre sur 
les points bas des parcelles, dans leur centre, des hauteurs de plus de 0,30 m minimum. 
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Plus en aval, la rue des mûriers et la RD21 sont également sujettes à des phénomènes de 
submersion avec la concentration progressive des eaux vers les cours d’eau de la commune (Les 
Pontils). 

− Carrefour RD21 / rue du Radabel : 

L’insuffisance du réseau pluvial sur les deux principaux sous-bassins versants BV2g et 2h ainsi que 
sur le fossé exutoire, vont engendrer des déversements rapides sur les chaussées et terrains de la 
zone urbaine. 

Ainsi, la rue du Trésor et la rue de la Clapisse vont faire l’objet de ruissellements superficiels 
pouvant atteindre plusieurs dizaines de centimètres avec des vitesses d’écoulement importantes. 

Ces débordements vont s’accentuer à proximité de la RD21 notamment au droit du carrefour entre 
la route départementale et la rue de Radabel. 

Les apports amont (rue du Trésor, voie piétonne, rue de la Clapisse) et les conditions aval imposées 
par le ruisseau des Pontils, vont induire une submersion généralisée du carrefour suivant plusieurs 
dizaines de centimètres d’eau. A l’approche de la plaine du ruisseau des pontils, les vitesses 
d’écoulement tendent à diminuer. 

− Secteur les Aspres 1 : 

Les insuffisances de la cunette sur la rue des Chênes conjuguées au profilage de la voie laissent 
supposer des déversements vers les parcelles habitées au Nord suivant le point bas naturel du BV3 
(BV3a). 

Les lames d’eau ne devraient pas excéder quelques centimètres pour de fortes vitesses. 

En revanche, des phénomènes d’accumulation d’eau peuvent se produire sur la partie basse des 
terrains à l’arrière des murs de clôture. 

La rue des Vallons et l’Impasse du Clos des Aspres font également l’objet de quelques 
ruissellements de surface liés à l’insuffisance de divers tronçons du collecteur pluvial, mais surtout 
aux fortes pentes ne favorisant pas son alimentation. 

Du fait de l’insuffisance de l’ensemble des ouvrages de rétablissement des écoulements au droit 
des différentes voiries, les eaux se déversent directement sur la chaussée en formant une lame 
d’eau de plusieurs dizaines de centimètres. Ce phénomène est d’autant plus marqué sur le point 
bas de la Descente des Clauzes aménagé en passage à gué. 

Sur l’ensemble de la Descente des Clauzes, la discontinuité des fossés occasionne des écoulements 
s’effectuant directement sur la voirie. 

− Secteur Les Aspres 2 : 

Du fait de leurs fortes pentes, les différentes voiries du lotissement peuvent faire l’objet de lames 
de ruissellement de quelques centimètres avec d’importantes vitesses. 

Sur le BV3f, le fonctionnement hydraulique est similaire à celui du BV3a avec des points 
d’accumulation d’eau derrière certains murs de propriété. 

Enfin, la concentration des eaux sur le point bas du BV3 conjuguée à l’insuffisance du fossé 
exutoire va induire des cumuls d’eau de plusieurs dizaines de centimètres de hauteur. La parcelle 
119 longée par le fossé exutoire du BV3 est sujette à des phénomènes de submersion. 

Sur le BV4, les principales difficultés se situent sur la parcelle 121 où se rejettent les eaux des BV4a 
et BV4b. Les eaux s’écoulent en nappe en impactant la partie ouest de la parcelle. 
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1.2.2 Phase 2 : zonage pluvial 

1.2.2.1 Objet du zonage pluvial 

L’élaboration du PLU de Montaud vise notamment à intégrer la prévention du risque d'inondation 
par ruissellement pluvial en adoptant dans le règlement du PLU des prescriptions sur les eaux 
pluviales opposables aux constructeurs et aménageurs. 

Dans ce cadre, il a été proposé d’établir une carte réglementaire de zonage pluvial comprenant 
différents aléas de ruissellement.  

Le projet de zonage pluvial identifie : 

− les zones soumises à un aléa de ruissellement ; 

− les zones soumises un aléa de ruissellement majoré sur les zones basses où des 
phénomènes de stockage et/ou de niveaux d’eau importants sont observés ; 

− les zones identifiées comme axes d’écoulement des eaux ; 

− les zones de production (qui couvrent, en complément des zones précédentes, le reste du 
territoire communal). 

Ce projet de zonage, établi par la caractérisation des évènements passés, notamment l’épisode du 
29 septembre 2014, est représenté sur la carte ci-dessous. Il complète le zonage du PPRi en 
vigueur.  

 

 

Zonage pluvial réglementaire, source : dossier du zonage pluvial 
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Le principe des prescriptions, définies entre les services de la commune et de la Métropole, vise 
notamment à :  

− Ne pas ouvrir à l’urbanisation les zones soumises à un aléa de ruissellement majoré ; 

− Compenser toute nouvelle imperméabilisation dans les secteurs où des difficultés sont 
avérées ; 

− Faciliter l’écoulement des eaux dans ces mêmes secteurs sensibles. 

1.2.2.2 Le règlement général 

Caractéristiques générales (toutes superficies) 

− Limiter l’imperméabilisation des sols : Afin de limiter l’imperméabilisation des sols et par là 
même le risque inondation pour les zones habitées existantes, il peut être défini pour les 
projets de constructions neuves ou d’extension de constructions existantes des seuils 
maximum d’emprise bâtie et des seuils minimum d’espaces libres de toute construction en 
pleine terre (perméables) et végétalisée. Les espaces libres sont constitués des surfaces 
hors emprises bâties et hors accès et surfaces de stationnement imperméabilisés. 

− Favoriser l’utilisation de matériaux perméables ou poreux pour les voies, zones de parking et 
cheminements internes à la parcelle par : 

o l’installation de pavés poreux alvéolaires; 
o la constitution d’allées en gravier; 
o Etc…. 

− En espace public : Favoriser le ruissellement des espaces imperméabilisés vers les espaces 
verts, cette mesure permet de limiter le ruissellement vers l’aval. 

− En espace privé : 
o Limiter les ruissellements à l’intérieur de la parcelle ; 
o Favoriser l’infiltration à la parcelle en orientant le ruissellement vers les 

espaces verts. 

Exigences par superficie de parcelle 

− Tous les secteurs  

Les opérations rejetant dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la 
surface totale du projet, augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin versant 
naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet, étant supérieure à 1 ha, feront l’objet 
d’une procédure Loi sur l’eau (régime de la déclaration ou d’autorisation).  

Pour les opérations non concernées par une procédure IOTA et les opérations rejetant les eaux 
dans les systèmes d'assainissement (canalisations enterrées, fossés bétonnés), l’infiltration des 
eaux à la parcelle sera privilégiée mais uniquement pour les eaux de toiture. Dans ce cas, le 
pétitionnaire justifiera le dimensionnement des ouvrages par un rapport d’études précisant 
notamment les résultats des tests d’infiltration, l’évaluation des incidences et des risques de 
colmatage du dispositif envisagé. Les volumes de rétention aménagés sur les toitures (toitures 
terrasses) sont pris en compte dans le calcul des volumes à compenser à condition que les 
ouvrages de fuite et les surverses soient visibles. 

Toute nouvelle imperméabilisation liée à un projet d’urbanisation, de voirie ou de parking 
imperméabilisé, devra prévoir des mesures compensatoires suffisantes pour permettre une 
rétention des eaux pluviales dans la proportion minimale de 120 litres/m² imperméabilisé. Le rejet 
des eaux pluviales en sortie du dispositif de compensation est autorisé dans le réseau pluvial 
existant à hauteur d’un débit de fuite inférieur ou égale à 35 l/s/ha. 
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La mutualisation des ouvrages de gestion des eaux pluviales sera privilégiée pour les opérations 
d’ensemble afin notamment de limiter au maximum le nombre de bassin de compensation à 
l’imperméabilisation.  

Le réseau pluvial à ciel ouvert (bassins, noues, fossés pluviaux, …) sera végétalisé pour favoriser la 
dépollution des eaux de ruissellement.  

− Règlement par zone  

o Dans les zones soumises à un aléa de ruissellement : 

▪ Interdiction de remblayer ou après justification d’un équilibre 
remblais/déblais n’engendrant pas d’incidence sur les écoulements et le 
fonctionnement hydraulique de la zone concernée, des secteurs 
périphériques et ceux situés en aval, une étude hydraulique sera exigée 
afin d’apporter les garanties et justifications nécessaires ; 

▪ Les clôtures devront être transparentes aux écoulements. En dehors d’un 
mur bahut de 0,20 m en pied de clôture, la réalisation ou la reconstruction 
de murs sera interdite, de manière générale, des précautions doivent être 
prises pour limiter les risques d’engouffrement des eaux dans les parcelles, 
à condition que cela laisse ces écoulements sur la voie publique et ne les 
dévie pas vers des parcelles voisines ; 

▪ Les premiers planchers habitables devront respecter une cote de + 0,50 m 
par rapport au terrain naturel, suivant le point le plus haut de l’emprise 
bâti soumise à l’aléa de ruissellement ; 

▪ Interdiction de réaliser des parkings enterrés ; 

▪ Les piscines sont autorisées à la condition de présenter un balisage 
permettant leur délimitation et l’identification de leur présence à une cote 
minimale de + 0,50 m par rapport au terrain naturel. 

o Dans les zones soumises à un aléa de ruissellement majoré : 

▪ Interdiction de construire un nouveau bâtiment ou une nouvelle 
habitation ; hormis extension du bâti existant d’une surface au sol < à 25% 
de l’emprise initiale. Dans ce cas, les premiers planchers habitables 
devront respecter une cote de + 0,50 m par rapport au terrain naturel, 
suivant le point le plus haut de l’emprise bâti soumise à l’aléa de 
ruissellement ; 

▪ Interdiction de remblayer ; 

▪ Les clôtures devront être transparentes aux écoulements. En dehors d’un 
mur bahut de 0,20 m en pied de clôture, la réalisation ou la reconstruction 
de murs sera interdite ; 

▪ Interdiction de réaliser des parkings enterrés ; 

▪ Les piscines sont autorisées à la condition de présenter un balisage 
permettant leur délimitation et l’identification de leur présence à une cote 
minimale de + 0,50 m par rapport au terrain naturel. 

o Dans les zones identifiées comme axes d’écoulement des eaux : 

Dans une bande de 5 m de part et d’autre de l’axe d’écoulement : 
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▪ Interdiction de construction ou de reconstruction de nouveau bâtiment ou 
de nouvelle habitation. Dans le cadre d’une opération d’ensemble, des 
aménagements pourront être envisagés, sous réserve d’une étude 
d’aménagement hydraulique démontrant la non aggravation des 
écoulements en aval et de la vulnérabilité du site ; 

▪ Les clôtures devront être transparentes aux écoulements. En dehors d’un 
mur bahut de 0,20 m en pied de clôture, la réalisation ou la reconstruction 
de murs sera interdite. 

▪ En cas de présence de fossé ou d’un réseau hydrographique, les clôtures 
devront être érigées à une distance de 3,00 m de la crête de la berge afin 
de permettre l’accès et l’entretien du fossé ou du réseau. 

o Dans les zones de production : 

Dans les zones agricoles, naturelles et forestières, il est recommandé de mettre en 
œuvre des pratiques culturales et/ou d’utilisation des sols qui permettent de réduire 
le ruissellement et de favoriser la dépollution des eaux de ruissellement (haies, 
végétation des berges, fossés pluviaux, noues, …). 

Maintien des talwegs existants : pas de travaux de défrichement pouvant augmenter 
les vitesses de transfert vers l’aval. 

1.2.2.3 Cours d’eau 

Comme indiqué précédemment, le règlement de zonage pluvial complète le règlement du PPRi sur 
les zones non-impactées par des phénomènes de débordement. 

Le règlement du PPRi intègre également une prescription générale portant sur les cours d’eau non-
traités par ce dernier.  

Il indique que « concernant les axes d’écoulement identifiés en traits bleus continus ou discontinus 
sur le SCAN 25® de l’IGN (Institut Géographique National), …, et non cartographiés dans le présent 
PPRI, une bande de 20 mètres de part et d'autre de ces axes, non constructible et non remblayable, 
est instaurée afin de préserver l’écoulement de l’eau et la stabilité des berges.  

Cette emprise pourra être précisée en fonction des résultats d'une étude hydraulique menée à 
l'échelle du bassin versant du ruisseau considéré sur l'hypothèse d'une crue centennale. ». 
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Extrait cartographique des cours d’eau référencés par la Préfecture de l’Hérault sur Montaud – Extrait du  
SCAN 25 ® DE L’IGN (INSTITUT  GÉOGRAPHIQUE  NATIONAL), source : dossier du zonage pluvial 

 

Les extensions urbaines et les zones de densification prévues au PLU sont localisées dans les zones 
règlementaires du zonage pluvial suivantes   : 

Extensions urbaines 

o Les « Liquettes » (zone AU0) : zone de production ; 

o Au Nord des Aspres, rue du Radabel Ouest (zone 1AUb) : la majeure partie du site Sud, 
Sud-Ouest se situe en aléa de ruissellement, un axe d’écoulement passe au Sud-ouest 
du site, et le reste est en zone de production ;  

o Au Nord des Aspres, rue du Radabel Est (zone 1AUc) : zone de production ; 

o A « l’entrée Sud » (zone 1AUd) : zone de production. 

Zones de densification 

o Réinvestissement urbain Aspres Nord (zone 1AUa) : zone de production ; 

o Réinvestissement urbain Aspres Sud (zone 1AUe) : zone de production. 
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1.3 Articulation avec les autres plans, schémas, programmes ou documents de 
planification 

1.3.1 Plans, schémas et documents en lien avec la gestion de l’eau 

1.3.1.1 Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin Rhône-
Méditerranée 2016-2021 (SDAGE RM) 

Porté par l’Agence de l’Eau Rhône - Méditerranée - Corse, le SDAGE 2016 – 2021 est entré en 
vigueur en décembre 2015 pour une durée de 6 ans. (Le comité de bassin réuni le 20 novembre 
2015 a adopté le SDAGE 2016-2021 et rendu un avis favorable sur le programme de mesures qui 
l’accompagne). 

Le SDAGE traduit la Directive Cadre Européenne sur l’Eau et décline les objectifs et les orientations 
qui permettent d’atteindre une bonne qualité des eaux et des milieux aquatiques. 

Les neuf orientations fondamentales du SDAGE 2016 – 2021, fondées sur une gestion équilibrée de 
la ressource en eau, sont les suivantes : 

− Orientation fondamentale n°0 : S’adapter aux effets du changement climatique, 

− Orientation fondamentale n°1 : Privilégier la prévention et les interventions à la source 
pour plus d’efficacité, 

− Orientation fondamentale n°2 : Concrétiser la mise en œuvre du principe de non-
dégradation des milieux aquatiques, 

− Orientation fondamentale n°3 : Prendre en compte les enjeux économiques et sociaux des 
politiques de l’eau et assurer une gestion durable des services publics de d’eau et 
d’assainissement, 

− Orientation fondamentale n°4 : Renforcer la gestion de l’eau par bassin-versant et assurer 
la cohérence entre aménagement du territoire et gestion de l’eau, 

− Orientation fondamentale n°5 : Lutter contre les pollutions en mettant la priorité sur les 
pollutions en mettant la priorité sur les pollutions par les substances dangereuses et la 
protection de la santé, 

o Orientation fondamentale n°5A : Poursuivre les efforts de lutte contre les 
pollutions d’origine domestique et industrielle ; 

o Orientation fondamentale n°5B : Lutter contre l’eutrophisation des milieux 
aquatiques ; 

o Orientation fondamentale n°5C : Lutter contre les pollutions par les substances 
dangereuses ; 

o Orientation fondamentale n°5D : Lutter contre la pollution par les pesticides par 
des changements conséquents dans les pratiques ; 

o Orientation fondamentale n°5E: Evaluer, prévenir et maîtriser les risques pour la 
santé humaine 

− Orientation fondamentale n°6 : Préserver et restaurer le fonctionnement naturel des 
milieux aquatiques et des zones humides, 

o Orientation fondamentale n°6A : Agir sur la morphologie et le 
décloisonnement pour préserver et restaurer les milieux aquatiques ; 

o Orientation fondamentale n°6B : Préserver, restaurer et gérer les zones humides ; 
o Orientation fondamentale n°6C : Intégrer la gestion des espèces de la faune et de 

la flore dans les politiques de gestion de l’eau 

− Orientation fondamentale n°7 : Atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de 
la ressource en eau en anticipant l’avenir, 

− Orientation fondamentale n°8 : Augmenter la sécurité des populations exposées aux 
inondations en tenant compte du fonctionnement naturel des milieux aquatiques. 
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Enjeux sur la zone d’étude : Masse d’eau souterraine 

Sur le territoire de la commune de Montaud, le SDAGE 2016-2021 rappelle que le bon état actuel 
des masses d’eau doit être maintenu. Les masses d’eau concernées sont trois masses d’eau 
souterraines. 

− FRDG 113 « Calcaires et marnes jurassiques des garrigues nord-montpellieraines - système 
du Lez ». Cette masse d’eau souterraine se trouve être dans un bon état chimique mais un 
mauvais état quantitatif. L’objectif de bon état chimique de 2015 est atteint et l’objectif de 
bon état quantitatif de 2021 n’est pas encore atteint. 

Mesures préconisées par le SDAGE : 

AGR0201 Limiter les  transferts  de ferti l i sants  et l 'éros ion dans  le cadre de la  Directive nitrates

AGR0301

Limiter les  apports  en ferti l i sants  et/ou uti l i ser des  pratiques  adaptées  de ferti l i sation, 

dans  le cadre de la  Directive nitrates

AGR0503 Elaborer un plan d'action sur une seule AAC

AGR0803 Réduire la  press ion azotée l iée aux élevages  dans  le cadre de le Directive nitrates

RES0601 Réviser les  débits  réservés  d'un cours  d'eau dans  le cadre strict de la  réglementation  

 

− FRDG 223 « Calcaires marnes et molasses oligomiocènes du bassin de Castrie-Sommières ». 
Cette masse d’eau souterraine se trouve être dans un bon état quantitatif mais un mauvais 
état chimique. L’objectif de bon état quantitatif de 2021 est déjà atteint et l’objectif de bon 
état chimique de 2027 n’est pas encore atteint. 

 

Mesures préconisées par le SDAGE : 

AGR0201 Limiter les  transferts  de ferti l i sants  et l 'éros ion dans  le cadre de la  Directive ni trates

AGR0301

Limiter les  apports  en ferti l i sants  et/ou uti l i ser des  pratiques  adaptées  de 

ferti l i sation, dans  le cadre de la  Directive ni trates

AGR0303

Limiter les  apports  en pesticides  agricoles  et/ou uti l i ser des  pratiques  a l ternatives  

au tra i tement phytosanita ire

AGR0401

Mettre en place des  pratiques  pérennes  (bio, surface en herbe, assolements , 

maîtrise foncière)

AGR0503 Elaborer un plan d'action sur une seule AAC

AGR0803 Réduire la  press ion azotée l iée aux élevages  dans  le cadre de le Directive ni trates

RES0202

Mettre en place un dispos iti f d'économie d'eau auprès  des  particul iers  ou des  

col lectivi tés

RES0303 Mettre en place les  modal i tés  de partage de la  ressource en eau  

 

− FRDG 239 « Calcaires et marnes éocènes et oligocènes de l'avant pli de Montpellier ». Cette 
masse d’eau souterraine se trouve être dans un bon état quantitatif et en bon état 
chimique. Les objectifs fixés pour 2015 sont d’ores et déjà atteints. 

Mesures préconisées par le SDAGE : 

AGR0201 Limiter les  transferts  de ferti l i sants  et l 'éros ion dans le cadre de la  Directive nitrates

AGR0301

Limiter les  apports  en ferti l i sants  et/ou uti l i ser des  pratiques  adaptées  de 

ferti l i sation, dans  le cadre de la  Directive nitrates

AGR0803 Réduire la  press ion azotée l iée aux élevages  dans  le cadre de le Directive nitrates  
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Enjeux sur la zone d’étude : Masse d’eau superficielle 

Sur le territoire de la commune de Montaud, le SDAGE 2016-2021 rappelle que le bon état  actuel 
des masses d’eau doit être maintenu. Les masses d’eau concernées sont des masses d’eau 
superficielles. 

− FRDR 140 « La Cadoule ». Cette masse d’eau superficielle se trouve être dans un état 
chimique indéterminé et un état écologique moyen. L’objectif de bon état écologique est 
fixé pour 2027, et l’objectif de bon état chimique est fixé pour 2015. 

Mesures préconisées par le SDAGE : 

AGR0802 Réduire les  pol lutions  ponctuel les  par les  pesticides  agricoles

COL0201

Limiter les  apports  di ffus  ou ponctuels  en pesticides  non agricoles  

et/ou uti l i ser des  pratiques  a l ternatives

ASS0201

Réal iser des  travaux d'amél ioration de la  gestion  et du tra i tement des  

eaux pluvia les  s trictement

AGR0303

Limiter les  apports  en pesticides  agricoles  et/ou uti l i ser des  pratiques  

a l ternatives  au tra i tement phytosanita ire

AGR0401

Mettre en place des  pratiques  pérennes  (bio, surface en herbe, 

assolements , maîtrise foncière)

 

Le zonage d’assainissement des eaux usées révisé et le zonage pluvial, s’inscrivent dans les 
orientations du SDAGE Rhône-Méditerranée, en particulier celles n°1, 2, 3, 4, 5 et 8. 

Le zonage d’assainissement des eaux usées révisé respecte les orientations visant à préserver la 
qualité des eaux, à travers un zonage en assainissement collectif pour les secteurs de développement 
programmés au PLU, et la justification d’une capacité de traitement suffisante de la STEP pour 
accueillir le développement de la commune. Ceci permet de lutter contre la diffusion des pollutions 
dans le milieu aquatique. 

Le zonage pluvial, réalisé également en parallèle du PLU, a intégré l’urbanisation future (zones AU et 
dents creuses) de la commune. Les prescriptions du zonage pluvial participent, en plus de la 
réduction du risque d’inondation par ruissellement, à la préservation de la qualité des eaux du milieu 
récepteur, en favorisant la dépollution des eaux de ruissellement, et en visant une réduction de la 
quantité des eaux ruisselées (limitation de l’imperméabilisation des sols à la parcelle et utilisation de 
matériaux perméables ou poreux pour les voies, zones de parking et cheminements internes). 

1.3.1.2 Les contrats de milieux   

La procédure Contrat de rivière contribue prioritairement à la mise en œuvre des dispositions et à 
l’atteinte des objectifs fixés par le SDAGE et le programme de mesures mais également à la prise en 
compte de mesures locales ou d’accompagnement, définies en concertation avec les partenaires 
institutionnels. 

Le programme d’actions opérationnelles et de travaux se répartit en plusieurs volets : 

− Volet A – Amélioration de la qualité des eaux et diminution de l'impact des rejets 

o A1: Amélioration de l'assainissement des collectivités  

o A2 : Réduction des pollutions d'origine agricole et non agricole 

o A3 : Réduction de la pollution par les substances prioritaires  

o A4 : Sécurisation des usages AEP et baignade 

− Volet B – Optimisation de la gestion des ressources en eau 

o B1: Substitution des prélèvements impactant le Vidourle  

o B2: Optimisation de la gestion quantitative 
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− Volet C – Aménagement et gestion du lit et des berges et valorisation du milieu naturel 

o C1 : Restauration et entretien des ripisylves et du lit des cours d'eau 

o C2 : Amélioration du fonctionnement morphodynamique, du transport solide et de 
la continuité écologique 

− Volet E : Animation et suivi-évaluation du contrat 

o E1 : Animation et communication  

o E2 : Suivi-évaluation 

Fruit d’une large concertation avec les maîtres d’ouvrages locaux et les financeurs (en particulier 
l’Etat avec l’Agence de l’Eau), le montant prévisionnel du Contrat du Salaison s’élève à 99,6 millions 
d’€, hors opérations de phase 2, dont le montant sera précisé lors du bilan de mi-parcours. 

Il est à noter que la commune de Montaud est également concernée à la marge par le bassin 
versant Lez et par le bassin versant de l’Or. La commune de Montaud est géographiquement 
concernée par deux contrats de milieux: le contrat du bassin versant de l’Or (2015-2019) porté par 
le Syndicat Mixte du Bassin de L’Or et le contrat de rivière du bassin du Vidourle porté par le 
Syndicat Interdépartemental d’Aménagement du Vidourle (SIAV). Elle n’est cependant concernée 
concrètement que par la mise en œuvre du contrat du Bassin de l’étang de l’Or, notamment à 
travers l’implication de la Métropole. 

Le bassin de l’Or, qui s’étend sur une superficie de 410 km², dépend du Syndicat Mixte du Bassin de 
l’Or (Symbo). Le Symbo se dote de la compétence « gestion globale de l’eau » et a pour objectif de 
répondre aux grands enjeux qualitatifs et quantitatifs de gestion de la ressource en eau et des 
milieux aquatiques sur le bassin versant de l’étang de l’Or et de contribuer, par la mise en œuvre 
d’actions concertées, au développement durable de ce territoire.   

Le zonage d’assainissement des eaux usées révisé et le zonage pluvial, respectent les mesures du 
contrat de rivière 2013-2018, et répondent aux enjeux des bassins du Lez et de l’Or. 

Le zonage d’assainissement des eaux usées révisé vise la préservation de la qualité des eaux, à 
travers un zonage en assainissement collectif pour les secteurs de développement programmés au 
PLU, et la justification d’une capacité de traitement suffisante de la STEP pour accueillir le 
développement de la commune.  

Le zonage pluvial, réalisé également en cohérence avec le PLU, a permis d’intégrer la prévention du 
risque d'inondations par ruissellement pluvial en adoptant dans le règlement du PLU des 
prescriptions sur les eaux pluviales opposables aux constructeurs et aménageurs.  Le principe des 
prescriptions du zonage pluvial, vise notamment à ne pas ouvrir à l’urbanisation les zones soumises à 
un aléa de ruissellement majoré, à compenser toute nouvelle imperméabilisation dans les secteurs 
où des difficultés sont avérées, et à faciliter l’écoulement des eaux dans ces mêmes secteurs 
sensibles. Les prescriptions du zonage pluvial participent également à la préservation de la qualité 
des eaux du milieu récepteur, en favorisant la dépollution des eaux de ruissellement, et en visant une 
réduction de la quantité des eaux ruisselées. 

 

1.3.2 Plans, schémas et documents en lien avec l’urbanisme  

Le Schéma de Cohérence Territorial (SCoT) de la Métropole Montpellier Méditerranée de 2006  

Approuvé le 17 Février 2006, le SCOT de Montpellier Méditerranée Métropole (3M) couvre 31 
communes dont Montaud. Ce document est actuellement en révision, dans l’attente de son 
approbation, le SCOT approuvé en 2006 reste le document en vigueur de référence. 

La commune de Montaud est située au Nord du secteur « Cadoule et Bérange » dans un territoire 
majoritairement agricole et naturel. 
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Risques, cycle de l’eau et ressources 

Les attendus du SCoT ont été déclinés dans le projet de Plan Local d’Urbanisme et sont rappelés 
ici : 

− Prévenir les risques 

− Gérer les eaux de pluie « à la source » par la limitation de l’imperméabilisation et part 
significative d’espace libre en pleine terre 

− Protéger et régénérer les ripisylves 

− Établissement d’un schéma pluvial 

− Gestion de l’eau dès le début des projets pour en faire des éléments qualitatifs des projets 

− Définir les zonages d’assainissement collectif 

− « Préserver le capital nature » 

− Économiser la ressource en eau 

− Promouvoir les énergies renouvelables 

Nuisances 

Les attendus du SCoT ont été déclinés dans le projet de PLU : 

− Diminuer les nuisances sur l’environnement liées aux activités humaines (rejet des eaux 
usées, déchets) : raccordement de tous les secteurs à urbaniser au réseau collectif 
d’assainissement, réalisation d’un zonage d’assainissement collectif 

− Diminuer les nuisances liées au bruit : toutes les actions en faveur du développement des 
modes actifs auront une action favorable sur ce point, par la réduction du trafic routier qui 
en découle. 

Le Schéma de Cohérence Territorial (SCoT) de la Métropole Montpellier Méditerranée en cours de 
révision  

La métropole de Montpellier a engagé la révision du SCoT en 2015 afin de s’adapter aux nouveaux 
enjeux du territoire (loi ALUR, nouvelles compétences métropolitaines, nouvelle région…). Le projet 
de SCoT révisé a été arrêté au Conseil de Métropole du 19 juillet 2018.  

Le zonage d’assainissement des eaux usées révisé et le zonage pluvial, respectent les orientations du 
SCoT en vigueur. 

Le zonage d’assainissement des eaux usées révisé respecte les orientations du SCoT (en vigueur et en 
cours de révision), car il favorise l’assainissement collectif dans les secteurs urbanisé et à urbaniser 
du PLU. Par ailleurs, le zonage d’assainissement a permis d’apprécier et d’anticiper les effets de tout 
projet d’urbanisation à venir sur la gestion des eaux usées, et ce notamment en termes d’évaluation 
de la capacité de traitement de la STEP au regard des effluents supplémentaires programmés au PLU. 

Le zonage pluvial, réalisé également en cohérence avec le PLU, a permis d’intégrer la prévention du 
risque d'inondations par ruissellement pluvial en adoptant dans le règlement du PLU des 
prescriptions sur les eaux pluviales opposables aux constructeurs et aménageurs.  Le principe des 
prescriptions du zonage pluvial, vise notamment à ne pas ouvrir à l’urbanisation les zones soumises à 
un aléa de ruissellement majoré, à compenser toute nouvelle imperméabilisation dans les secteurs 
où des difficultés sont avérées, et à faciliter l’écoulement des eaux dans ces mêmes secteurs 
sensibles. Les prescriptions du zonage pluvial participent également à la préservation de la qualité 
des eaux du milieu récepteur, en favorisant la dépollution des eaux de ruissellement, et en visant une 
réduction de la quantité des eaux ruisselées. 
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2 DESCRIPTION DE L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT ET PERSPECTIVES 
D’EVOLUTION EN L’ABSENCE DE REVISION DU ZONAGE D’ASSAINISSEMENT 
DES EAUX USEES ET L’ELABORATION DU ZONAGE PLUVIAL 

2.1 Etat initial de l’environnement 

2.1.1 Situation de la commune 

La commune de Montaud est située à environ 25 kilomètres au Nord-Est de la ville de Montpellier, 
dans le département de l’Hérault et fait partie de la Montpellier Méditerranée Métropole. Le 
territoire s’étend sur une superficie de 1 292 hectares. 

La commune s’est développée autour du centre ancien autour duquel se sont agglomérés des 
quartiers pavillonnaires plus récents.  

La commune est concernée par plusieurs axes routiers, dont : 

− La RD 54 (route de Saint Brès) qui descend vers le sud-ouest vers Saint-Drézéry et 
Sussargues. 

− La RD 21 (route de Jacou) qui traverse le territoire du nord vers le sud, de Saint Bauzille de 
Montmel vers Teyran. 

 

Localisation de la commune de Montaud 

Les altitudes caractéristiques de la commune sont : 

− Altitude minimum observée : 51 m NGF, 

− Altitude moyenne de la commune : 110 m NGF, 

− Altitude maximum observée : 210 m NGF. 

Les pentes relevées sur les zones urbanisables de la commune sont faibles à moyennes, le plus 
souvent comprises entre 5 et 10%. Toutefois on rencontre, en partie Nord et Est de la commune, 
des pentes moyennes à localement fortes (10 à 20% autour du château de Montlaur, 20% sur les 
secteurs des « rochers » et de Vallongue). 
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2.1.2 Milieu physique 

2.1.2.1 Géologie   

La commune de Montaud s’étend sur des formations sédimentaires assez uniformes du secondaire 
et du tertiaire où reposent des alluvions plus récentes du Quaternaire.  

La commune de Montaud est positionnée sur les cartes géologiques de la région de Saint-Martin-
de-Londres et de Sommières (BRGM, 1/50 000ème) qui permettent de dresser le contexte 
géologique général de la région.  

Globalement, la commune de Montaud se décompose géologiquement en trois zones : 

− Une zone centrale plane se centrant sur le vieux village et la plaine du ruisseau Pontils puis 
des liquettes. Ce secteur présente des couches d’alluvions et de colluvions récentes du 
Quaternaire (notés Fz et FC en blanc sur la carte) et déposés par les cours d’eau. Ces 
alluvions reposent sur une alternance de marnes et calcaires argileux du Valanginien 
(Crétacé inférieur) ; 

− Tout autour des couches quaternaires, le secteur se compose de couches de calcaires et de 
marnes datant du Valanginien (notés n2a, n1b-2M, n1b2, n2m en vert). Ces terrains 
correspondent aux reliefs entourant le centre urbain de Montaud ; 

− Enfin, sur les extrémités Est et Ouest du territoire communal, les sols se composent de 
couches datant de l’Oligocène et correspondant au bassin de Salinelles. Ces couches 
géologiques se composent de conglomérats, marnes et grès (g1), de calcaires (g3a) et de 
marnes bariolées avec intercalations de poudingues (g2-3). 

 

Carte géologique de Montaud, source : Géoportail 
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2.1.2.2 Hydrogéologie 

2.1.2.2.1 Généralités et vulnérabilité des eaux souterraines 

D’un point de vue hydrogéologique, le massif des calcaires et marnes jurassiques des garrigues 
nord-montpelliéraines du système du Lez, constitue le principal aquifère de la région. 

Sur la commune de Montaud, la vulnérabilité des aquifères est variable ; la partie Est de la 
commune (marnes) présente une faible vulnérabilité à contrario de sa partie centrale qui présente 
une vulnérabilité forte due à la perméabilité de fissure. L’Ouest de la commune, constitué de 
calcaires poreux, présente une vulnérabilité moyenne. 

En termes d’objectifs d’état qualitatif et quantitatif des masses d’eau du SDAGE 2016-2021 

Objectif des masses d’eau souterraine touchant le territoire de Montaud :  

− Calcaires et marnes jurassiques des garrigues Nord- Montpelliéraines - système du Lez (FR 
DG 113) : objectif de bon état quantitatif en 2021 et objectif de bon état chimique en 
2015.  

− Calcaires, marnes et molasses oligo-miocènes du bassin de Castries-Sommières (FR DG 
223) : objectif de bon état quantitatif en 2021 et objectif de bon état chimique en 2027.  

− Calcaires et marnes de l’avant-pli de Montpellier (FR DG 239) : objectif de bon état 
quantitatif et chimique en 2015. 

2.1.2.2.2 Alimentation en eau potable de la commune 

La commune de Montaud achète de l’eau au Syndicat Mixte Garrigues-Campagne qui désert 24 
communes situées au nord-est de l’Agglomération montpelliéraine. La gestion des infrastructures 
et de la facturation sont en affermage auprès de la société Véolia Ruas. 

L’eau du syndicat provient de plusieurs ressources : 

− Le pompage de Bérange – capacité de production de 9 600 m3/j ; 

− Le pompage de Fontmagne – capacité de production de 9 600 m3/j ; 

− Le pompage de la Crouzette – capacité de production de 15 960 m3/j ; 

− Le pompage de Mougères – capacité de production de 7 200 m3/j ; 

− Le pompage de Candinières – capacité de production de 4 344 m3/j ; 

− Le pompage du Peillou – capacité de production de 4 344 m3/j. 

Le Syndicat Mixte Garrigues-Campagne assure l’alimentation en eau potable de plus de 60 000 
personnes.  

D’après le rapport annuel du délégataire de 2016, la commune de Montaud comprend 980 
habitants desservis pour 417 abonnés et un volume consommé annuel de 63 268 m³. 

2.1.2.2.3 Périmètres de protection des captages 

La commune de Montaud est par ailleurs concernée par le périmètre de protection éloigné d’un 
captage alimentant un autre secteur important : le captage de la source du Lez dont la DUP date du 
5 juin 1981, et ce pour une très grande majorité du territoire communal. Ce captage est situé sur la 
commune des Matelles. 
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Périmètres de captage sur la commune de Montaud, source : état initial de l’environnement du PLU de 
Montaud 

2.1.2.2.4 Aires d’alimentation de captage 

La commune de Montaud est concernée sur sa partie Sud par l’aire d’alimentation des captages 
Garrigues basses et Bérange. 

 Les communes de Sussargues et de Saint Geniès des Mourgues sont alimentées en eau potable 
par les captages de Garrigues basses et de Bérange, respectivement gérés par Montpellier 
Méditerranée Métropole et le Syndicat Mixte Garrigues Campagne. Sur l’aire d’alimentation des 
forages de Garrigues basses et de Bérange, l’objectif est de diminuer les apports de molécules 
polluantes dans le milieu et de favoriser les aménagements permettant de limiter leur transfert 
vers la ressource en eau. 

La dégradation de la qualité de la ressource en eau potable de ces forages a conduit à les classer  
prioritaires pour leur protection contre les pollutions au titre du Grenelle de l’Environnement. 
Leurs structures gestionnaires ont alors engagé une action commune pour reconquérir la qualité 
de la ressource en eau. 

Suite à une étude hydrogéologique et un diagnostic territorial permettant d’identifier les pressions 
polluantes, un programme d’actions est défini et rendu opérationnel à l’échelle de l’aire 
d’alimentation des captages (AAC) depuis mars 2015.  
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Aires d’alimentation de captage sur la commune de Montaud, source : état initial de l’environnement du PLU 
de Montaud 

 

2.1.2.2.5 Les zones de sauvegarde 

Les zones de sauvegarde sont des entités stratégiques pour l’alimentation en eau potable. Ces 
entités ont pour objectif de garantir la capacité à répondre aux besoins futurs en mobilisant des 
outils adaptés sur ces zones pour limiter les pressions en fonction de leurs vulnérabilités. 

On distingue deux types de zones de sauvegarde :  

− les Zones de Sauvegarde Exploitées (ZSE), zones identifiées comme étant intéressantes 
pour l’AEP future et qui sont déjà utilisées pour l’AEP ;  

− les Zones de Sauvegarde Non Exploitées Actuellement (ZSNEA) qui présentent un potentiel 
pour l’avenir vis-à-vis de l’alimentation en eau potable mais qui ne sont pas utilisées 
actuellement pour l’AEP. 

Dans les zones identifiées, les ressources en eau actuelles ou futures ont vocation à être protégées 
et font l’objet d’une orientation fondamentale du SDAGE. 

La commune de Montaud est concernée par deux zones de sauvegarde :  

− la Zone de Sauvegarde Exploitée du Lez ;  

− la Zone de Sauvegarde Non Exploité actuellement de Buzignargues - Saussines.  
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Zones de sauvegarde sur la commune de Montaud, source : état initial de l’environnement du PLU de 
Montaud 

 

2.1.2.3 Pluviométrie 

Les données suivantes sont issues des annales climatologiques et hydrologiques de 2016 publiées 
par le Conseil général de l’Hérault et des données du site info climat.  

La commune de Montaud bénéficie d’un climat de type méditerranéen. Il est caractérisé par des 
étés chauds et secs, des hivers doux et un régime pluviométrique d’une grande variabilité alternant 
entre périodes de sécheresse et de pluies soudaines et abondantes. 

La pluviométrie moyenne mensuelle est de 57,5 mm et la pluviométrie annuelle de 690 mm, ces 
moyennes étant calculées sur les années de mesure 2001 à 2010. En 2017, le cumul annuel était 
seulement de 339,5 mm alors qu’en 2014, il était de 874,7 mm. 

Le graphe suivant présente la répartition annuelle des pluies pour les années 2013 à 2017.  
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En 2017, le nombre de jours de pluie était de 50 jours. 

La répartition des pluies est donc très inégale au cours de l’année avec la présence de trois mois de 
sécheresse en été et des pluies marquées aux alentours du mois de septembre. La répartition est 
également inégale selon les années puisque l’année 2017 a été plus particulièrement sèche. 
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2.1.3 Milieu aquatique  

2.1.3.1 Réseau hydrographique 

2.1.3.1.1 Vue d’ensemble 

Le territoire communal intercepte quatre bassins versants : 

− Le Salaison et la Cadoule à l’Ouest ; 

− Le Bérange au Sud ; 

− La Bénovie au Nord et à l’Est. 

 

Plan des bassins versants à l’échelle communale, source : dossier du zonage pluvial 

La commune de Montaud présente la particularité d’être située sur les extrémités Amont de 
chacun de ces bassins versants.  

D’une manière générale, les trois premiers bassins versants cités précédemment font partie 
intégrante du bassin versant de l’Etang de l’Or situé plusieurs dizaines de kilomètres plus au Sud. 

Concernant la Bénovie, celle-ci s’intègre dans le bassin versant du Vidourle avec lequel elle conflue 
plus à l’Est sur la commune de Boisseron. 

Au niveau topographique, Montaud se caractérise par la présence de nombreuses collines 
entourant le centre urbain. La principale ligne de crêtes se situe à l’Ouest des zones urbanisées et 
s’étend suivant un axe Nord-Sud sur les reliefs du Bois Nègre et des Côtes. Cette crête délimite le 
bassin versant de la Cadoule à l’Ouest avec ceux de la Bénovie et du Bérange plus à l’Est et au Sud. 

On signale que ces massifs boisés ont été en grande partie détruits par un important incendie en 
Août-Septembre 2010. On note également la présence de reliefs sur la partie Est de la commune 
au niveau du Bois de Montlaur. 
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Une multitude de cours d’eau traverse le territoire communal de Montaud. Les principaux 
ruisseaux recensés sont les suivants : 

− Les Pontils, (Bassin versant de la Bénovie) ; 

− Les Lônes (Bassin versant de la Bénovie) ; 

− La Resclauze (Bassin versant de la Bénovie) ; 

− Fossé des Aspres (Bassin versant de la Bénovie) ; 

− Ruisseau des Liquettes (Bassin versant de la Bénovie) ; 

− Ruisseau de Puech Rond (Bassin versant de la Bénovie) ; 

− Ruisseau de Valinière (Bassin versant de la Bénovie) ; 

− Le Salaison (Bassin versant du Salaison) ; 

− La Cadoule (Bassin versant de la Cadoule) ; 

− Ruisseau de Vallongue (Bassin versant du Bérange). 
 

Sur l’ensemble des cours d’eau cités précédemment, seuls les quatre premiers concernent les 
zones urbanisées de Montaud. 

En termes d’objectifs d’état qualitatif et quantitatif des masses d’eau du SDAGE 2016-2021 

Objectif des masses d’eau superficielle (cours d’eau) impactant le territoire de Montaud :  

− La Cadoule (FRDR140) : objectif de bon état écologique 2027 et objectif de bon état 
chimique en 2015.  

− Le Salaison (FRDR141) : objectif de bon état écologique 2027 et objectif de bon état 
chimique en 2015.  

− Le Bérange (FRDR140) : objectif de bon état écologique 2027 et objectif de bon état 
chimique en 2015.  

− Rivière la Bénovie (FRDR10310) : objectif de bon état écologique 2027 et objectif de bon 
état chimique en 2015.  

2.1.3.1.2 Caractéristiques des bassins versants 

Bassin versant des Pontils 

Le bassin versant des Pontils s’étend sur une superficie : 

− d’environ 123 ha au droit de la rue de Radabel en amont de la confluence avec Les Lônes ; 

− de 185 ha au niveau de sa confluence avec le Ruisseau des Liquettes au Nord du centre 
urbain. 

Le bassin versant des Pontils fait partie intégrante de celui du Ruisseau des Liquettes, exutoire 
général du secteur. Le point haut, à 199 m NGF, se situe à l’Ouest de la commune au lieu-dit Les 
Rochers. Sur sa partie Amont, le bassin versant est drainé par une multitude de fossés se rejoignant 
dans la plaine séparant les deux zones urbanisées de la commune. 

Les prémisses du Ruisseau des Pontils se forment au droit de la cave coopérative. Le ruisseau 
s’écoule ensuite vers le Nord, est rétabli sous la RD21e2 et la rue de Radabel avant de confluer 
avec le Ruisseau des Liquettes au droit de la station d’épuration. 

Son couvert végétal se structure avec : 

− des bois sur les reliefs des Rochers, de la Rouquette et de la Caunette se situant sur la zone 
Amont du bassin versant; 

− de vergers, de vignes et de friches sur les parties basses ; 

− de zones urbanisées au niveau des routes départementales RD21, RD21e2 et RD54. 
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Bassin versant des Lônes 

Le bassin versant des Lônes représente une superficie de l’ordre de 35 ha en amont immédiat de la 
RD21 et de 52 ha au droit de son exutoire général se situant au niveau de sa confluence avec le 
Ruisseau des Pontils.  

Comme pour le bassin versant du Ruisseau des pontils dont il fait partie intégrante, le bassin 
versant des Lônes présente un point haut au niveau du massif des Rochers à 199 m NGF. 

Le couvert végétal se compose de zones boisées sur la partie amont et d’espaces urbanisés sur la 
partie aval. Entre les deux, on signale la présence de quelques vignes et friches. 

Les Lônes s’écoulent suivant plusieurs axes d’écoulement dont un préférentiel traversant la zone 
urbanisée par un réseau enterré. 

Bassin versant de la Resclauze 

Le bassin versant de la Resclauze s’étend au Nord-Ouest des zones urbanisées de Montaud sur une 
surface de 103 ha en amont immédiat de la route départementale 21. Cette superficie atteint 
environ 116 ha au droit de la confluence avec le Ruisseau des Liquettes plus en aval de cette même 
RD21. 

Les eaux sont principalement drainées par un réseau de fossé sur les versants du Bois Nègre et se 
rejoignant pour former un large fossé s’écoulant suivant un axe Ouest-Est. Le point haut de ce 
secteur culmine à environ 210 m NGF. 

Situé en dehors des principales zones urbanisées, le bassin versant se compose de deux entités : 
- la partie Amont sur les reliefs et représentant des massifs boisés ; 
- la partie aval en plaine essentiellement composée de cultures, friches et vignes. 

On note malgré tout la présence d’une petite bande habitée au niveau du Chemin du Bois. 

Bassin versant du Fossé des Aspres 

Le bassin versant du Fossé des Aspres s’étend sur une surface de l’ordre de 30 ha depuis la RD21e2 
et le point haut du Château de Montlaur (150 m NGF). 

Le fossé des Aspres se situe sur la zone urbanisée Est de Montaud et s’écoule vers le Nord. Ce fossé 
conflue avec le Ruisseau des Liquettes en rive droite de ce dernier. 

Ce bassin versant se caractérise par la présence de zones pavillonnaires sur sa partie Amont et de 
bois et de garrigues sur sa partie basse. 

Bassin versant du Ruisseau des Liquettes 

Le Ruisseau des Liquettes représente l’exutoire général de l’ensemble des trois cours d’eau 
précédemment présentés (Les Pontils, Les Lônes et La Resclauze) et confluant tous en rive droite 
du ruisseau. 

Le ruisseau des Liquettes s’écoule au Nord des zones urbanisées de Montaud suivant un axe Ouest-
Est. 

Le bassin versant représente les superficies suivantes : 
- 120 ha au droit de la Route Départementale 21 ; 
- 332 ha au niveau de la limite communal en aval des confluences avec La Resclauze et le 

Ruisseau des Pontils ; 
- 1073 ha à l’extrémité Est de la limite communale sur le secteur dit « L’Ecluse ». 
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Le bassin versant de ce ruisseau s’étend essentiellement sur des parcelles vierges de toute 
habitation. Comme pour les autres bassins versants, la partie Amont se compose d’espaces boisés 
et la partie aval de cultures et de vignes. 

Le point haut du bassin versant culmine à environ 225 m NGF au niveau du secteur des Combes sur 
les reliefs du Bois Nègre. 

 

Zoom sur le bassin versant de la Bénovie, source : dossier du zonage pluvial 

 

Bassin versant du Ruisseau du Puech Rond 

D’une superficie de 188 ha au droit de la limite communal entre Montaud et Saint-Jean-de-Cornies, 
le bassin versant du Ruisseau de Puech Rond se situe au Nord-Est du territoire communal. 

Celui-ci s’étend depuis les versants Est du Bois de Montlaur sur un axe Ouest-Est jusqu’à la zone 
dite « Les Plaines ». Le point haut au droit du Château de Montlaur présente une altitude de 150 m 
NGF. 

Le couvert végétal est essentiellement rural avec des bois sur les reliefs et des friches, des vignes et 
des cultures dans les zones de plaines. 

Bassin versant du Ruisseau de Valinière 

Longeant la limite communale entre Montaud et Saint-Jean-de-Cornies, le Ruisseau de Valinière 
représente un bassin versant de 251 ha s’étendant à cheval sur les deux communes. 
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Comme pour le Ruisseau du Puech Rond, le point haut du bassin versant se situe au niveau du 
Château de Montlaur. 

Sur le territoire communal de Montaud, le couvert végétal se compose essentiellement de bois, de 
friches, de vignes et de cultures. 

Plus globalement, le bassin versant intègre les zones urbanisées Ouest de Saint-Jean-de-Cornies. 

 

Bassin versant du Salaison 

Sur la partie Ouest de la commune, on souligne la présence de l’extrémité Amont du bassin versant 
du Salaison. La superficie de ce bassin versant représente environ 142 ha en aval du territoire 
communal. 

Le secteur se caractérise par la présence de la Source de Font Salaison. Le point haut du bassin 
versant se situe à une altitude de 207 m NGF. 

Bassin versant de la Cadoule 

Le bassin versant de la Cadoule s’étend suivant un axe Nord-Sud à l’Ouest immédiat des reliefs du 
Bois Nègre. 

D’une superficie d’environ 351 ha, ce secteur symbolise également l’extrémité Amont de la 
Cadoule dont le point haut se situe au Bois de Mounié à 320 m NGF d’altitude. 

Le couvert végétal sur cette zone est uniquement boisé. 

Bassin versant du Ruisseau de Vallongue 

Affluent direct du Bérange, le Ruisseau de Vallongue s’écoule sur la partie Sud de Montaud et son 
bassin versant représente environ 334 ha au droit de la limite commune avec Saint-Drezery. 

Ce bassin versant s’étend depuis les versants Est du massif des Cotes dont le point haut se situe à 
212 m NGF d’altitude. 

Le couvert végétal se compose en grande partie d’espaces boisés notamment sur l’ensemble de la 
partie Amont. On note la présence de quelques cultures, vergers et vignes en contrebas des 
versants sur les premières plaines. 

Incendies du mois d’Août 2010 

Le secteur de Montaud a fait l’objet d’un important incendie les 30 et 31 août 2010 causant la 
destruction de la quasi-totalité des espaces boisés de l’Ouest de Montaud. 

Ainsi, la grande majorité des bois des bassins versants suivants ont été détruits : 
- Bassins versants des Pontils, des Lônes, de la Resclauze, du Ruisseau des Liquettes ; 
- Bassin versant du Salaison ; 
- Bassin versant de la Cadoule ; 
- Bassin versant du Ruisseau de Vallongue. 

2.1.3.2 Description du réseau pluvial 

Le réseau pluvial de la commune de Montaud se compose principalement de fossés permettant de 
drainer les eaux provenant des parcelles agricoles ainsi que des reliefs et autres puechs situés tout 
autour du centre urbain. 
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Sur les zones urbanisées, les écoulements sont principalement drainés par des ouvrages enterrés 
offrant des sections limitées. Ces ouvrages se rejettent vers des fossés assurant l’évacuation des 
eaux vers les parties basses du village et plus précisément la plaine du Ruisseau des Pontils. 

Les principaux cours d’eau de la commune sont rétablis au droit des routes départementales par 
d’importants ouvrages de type bâti, buse ou cadre. 

On note que le ruisseau des Lônes représente le seul axe d’écoulement traversant le centre urbain 
et y étant totalement contenu dans des ouvrages enterrés. 

 

Zone Ouest 

Sur la partie Ouest du centre urbain, le réseau pluvial enterré principal se situe au niveau de la 
Place de l’Eglise et de la rue G. Baissette. 

Ce réseau draine les eaux des zones urbanisées ainsi que celles du bassin versant des Lônes 
provenant du Sud de la commune. 

Ce réseau débouche sur deux exutoires : 

− Le premier sur la rue G. Baissette dans un fossé ceinturé entre les propriétés et longeant le 
stade au Nord ; 

− Le second sur la rue du Trésor dans un ouvrage enterré. Ce réseau présente ensuite une 
alternance de passage à ciel ouvert et de réseau enterré jusqu’à la RD21. 

Sur le secteur des Mazes, les eaux s’écoulent principalement directement sur la chaussée sauf sur 
quelques voies aménagées avec un petit réseau enterré. Ce réseau débouche ensuite sur les fossés 
bordant les voies principales notamment la RD21 et la RD54. Concernant la Resclauze, ce cours est 
essentiellement à ciel ouvert dans sa traversée de zones habitées. Celui-ci est rétabli par quelques 
ouvrages de petites sections au droit des rues des lotissements. 

 

Zone Est 

Sur les zones urbanisées situées à l’Est, les eaux des lotissements les plus récents sont drainées par 
des réseaux enterrés vers des bassins de rétention visant à compenser les nouvelles surfaces 
imperméabilisées. 

Ces ouvrages rejettent ensuite les eaux dans des fossés s’écoulant vers Nord (Les Aspres) ou vers 
l’Ouest (Les Guirauds). 

Sur les autres secteurs, certaines rues présentent des fossés le long des principales voies de 
circulation (rue de la Fontaine, rue des Aspres, chemin des vignes…) et se raccordant sur les fossés 
des rues principales (rue de Montlaur). 

Concernant la zone du château de Montlaur, les écoulements y sont essentiellement superficiels. 
L’unique réseau pluvial se situe à partir de la rue de Montlaur ne récupérant qu’une partie des 
eaux du hameau. 



 

43 
 

 Découpage Ouest et Est du tissu urbain de Montaud



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                            Plan de réseau pluvial, source : dossier du zonage pluvial 



2.1.3.3 Risque inondation 

La commune de Montaud possède son propre PPRi relatif au bassin versant de la Bénovie, qui a été 
approuvé le 19/07/2017. 

Dans ce PPRi, il apparait que les parcelles bordant les ruisseaux du Braou, de Puech Rong, de la Resclauze, 
des Piochs Longs, des Liquettes, de Vallongue, des Plaines et de la Cadoule sont concernées par le risque 
d’inondation. 

Bien que l’emprise des zones inondables par débordement concerne moins de 10 % de la superficie de son 
territoire, la zone urbaine de la commune de Montaud est touchée de manière assez significative par la pro-
blématique de débordement des cours d’eau, notamment au niveau d’une partie du centre village. Sur ce 
secteur, de nombreux bâtis existants sont concernés par les débordements du ruisseau des Piochs Longs, 
avec un niveau d’aléa fort pour la plupart. Plus à l’Est, la zone inondable du ruisseau des Pontils, classée en 
zone rouge, sépare l’urbanisation en deux secteurs distincts et y interdit toute urbanisation nouvelle, renfor-
çant ainsi une coupure nette entre les deux parties de la commune : d’un côté le centre-bourg et de l’autre 
les Aspres. 

Du fait de son implantation en plaine, la commune de Montaud est fortement concernée par le risque 
d’inondation résultant de la montée en charge des ruisseaux, conjuguée avec le ruissellement urbain et 
routier.  

Les événements météorologiques à l’origine des débordements de la Bénovie et de ses affluents sont 
principalement des pluies de fin d’été et début d’automne, de type orageuses, brèves mais aux fortes 
intensités. Les pluies automnales moins intenses mais sur des durées plus longues peuvent également être 
responsables de débordements, notamment lorsque les sols sont déjà saturés d’eau suite à de précédentes 
précipitations. 

Par ailleurs, le zonage pluvial qui fait l’objet de la présente évaluation environnementale a été élaboré en 
parallèle du PLU, dans le but entre autre d’y intégrer l’aléa de ruissellement en complément des 
cartographies du PPRi. 
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2.1.4 La gestion de l’assainissement 

Montpellier Méditerranée Métropole exerce la compétence assainissement depuis la collecte des eaux 
usées jusqu’au traitement dans les stations d’épuration, avant rejet dans le milieu naturel. Deux sociétés 
exploitantes interviennent sur le territoire métropolitain dans le cadre de 3 contrats d’affermage. Pour la 
commune de Montaud, l’exploitation est déléguée à Aqualter.  

La commune de Montaud comporte 983 habitants (INSEE 2015) contre 616 habitants (INSEE 1999) lors de la 
précédente étude de zonage d’assainissement en 2005, soit une augmentation de 37 % en 6 années. 

Les informations présentées ici sont issues des bilans d’autosurveillance station réalisée par AQUALTER de 
2015 à 2018 et du diagnostic complet de la station d’épuration réalisé par Montpellier Méditerranée 
Métropole en Janvier 2019. 

2.1.4.1 L’assainissement collectif 

2.1.4.1.1 État des lieux du réseau 

Le système de collecte des eaux usées est composé de 7 791 ml de réseau, dont 619 ml en refoulement. 

Le réseau est constitué de 347 branchements. 

Le réseau d’assainissement est entièrement de type séparatif. 

D’après le RPQS de 2017, 908 habitants sont raccordés au réseau d’assainissement, soit 92 % de la population 
totale, contre un taux proche de 75% en 2005.  

Le réseau d’assainissement collectif collecte une grande partie des zones agglomérées ainsi que des zones 
urbanisées localisées en périphérie de la commune. L’augmentation du taux de raccordement s’explique par 
la création de nouveaux réseaux d’assainissement collectif et le raccordement de la grande majorité des 
nouvelles constructions.  

La majorité des réseaux d’assainissement projetés en 2005 dans le cadre de l’étude de zonage ont été 
réalisés. Il s’agit de :  

− Environ 395 ml de réseau sous la rue du Radabel au Nord-Est de la commune. 

− Environ 135 ml de réseau sous le chemin des Chènes, 

− 76 ml et 55 ml de réseaux dans le secteur du Château de Montlaur. 

− 200 ml de réseau sous l’impasse du Clos des Aspres 

Avec 31 branchements réalisés, ces travaux ont permis le raccordement des secteurs de Montlaur et des 
Aspres. 

Ouvrages particuliers  

Il est recensé sur le réseau d’assainissement de Montaud la présence de 2 postes de refoulement dont un 
avec surverse et dont la charge est inférieure à 120 kg DBO5/j : 

− PR du Clos d’une capacité de 20 m³/h, situé à l’amont de la station d’épuration, collecte l’ensemble 
des effluents de la commune. Il est équipé d’un déversoir d’orage surversant dans le ruisseau de La 
Lequette en cas de trop forte charge hydraulique. 

− PR Aspres d’une capacité de 20 m³/h collecte la partie Est de la commune. 
 

2.1.4.1.2 La station d’épuration 

La commune de Montaud dispose d’une station d’épuration de type boues activées construite en 1988. La 
capacité nominale de la station d’épuration est de 900 équivalents habitants (54 kg de DBO5 / j).  
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Description de la filière 

La station d'épuration comprend : 

• Une filière eau compacte de type boues activées dont le synoptique est le suivant : 

 

• Une filière boue de type déshydratation avec lits de séchage. Le synoptique de fonctionnement est le 
suivant : 

 

Capacité nominale de la station d’épuration et charges à traiter 

A l’heure actuelle, la capacité nominale de la station d’épuration de Montaud est de 900 EH, avec : 

− Capacité nominale hydraulique : 135 m³/j 

− Capacité nominale organique : 54 kg/j de DBO5 
 

Niveaux de rejet 

Conformément à l’arrêté du 21 juillet 2015, La qualité des effluents épurés issus de la station d’épuration, 
doivent respecter les valeurs du tableau ci-dessous, relatif aux stations inférieures à 2000 eH : 

Normes de rejet  DBO5 DCO MES 

Concentration maximale (mg/l) 35 200 / 

Rendement minimal (%) 60 60 50 

 

Situation vis-à-vis des zones à réglementation spécifiques 

La station d’épuration de Montaud n’est située dans aucune zone à réglementation spécifique, c’est-à-dire 
en dehors de la ZNIEFF « Plaine et garrigues du Nord montpelliérais », de la zone Natura 2000 « Hautes 
garrigues du Montpelliérain » et du PPRi. 

Synthèse du diagnostic de la station (janvier 2019) 

BILAN HYDRAULIQUE  

Le graphique suivante présente le volume entrée station entre 2015 et 2018.  
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La charge hydraulique calculée en moyenne annuelle est de 148 m3/j, soit 986 EH. Ce qui représente un taux 
de charge hydraulique moyen de 110 % de la capacité de la station. 

L’analyse hors temps de pluie montre toutefois une nette diminution des volumes entrants dans la station. 
En temps sec, le débit moyen est environ égal à 105 m3/j, soit une charge hydraulique de 78% de la capacité 
de la station.  

L’intrusion d’eau claire dans les réseaux d’assainissement en temps de pluie est responsable des 
dépassements de la capacité hydraulique de la station.  

Face à ce constat, Montpellier Méditerranée Métropole a lancé des investigations sur le réseau 
d’assainissement afin d’indentifier les zones problématiques et de réaliser les travaux nécessaires à la 
diminution des intrusions d’eaux claires parasites dans le système d’assainissement des eaux usées (cf. 
paragraphe Programme d’étude et de travaux d’assainissement). 

 

BILAN FLUX DE POLUTION 

La capacité nominale de la station est de 54 kg DBO5/j.   

Conformément à l’arrêté ministériel du 21 juillet 2015, relatif aux systèmes d'assainissement collectif et aux 
installations d'assainissement non collectif, l’exploitant est tenu réglementairement de réaliser un bilan 24h 
par an. Depuis 2017, il a été décidé de réaliser ces bilans d’autosurveillance sur une fréquence mensuelle 
afin de mieux apprécier le fonctionnement de la station.  

Les données ont été recueillies depuis 2015 afin de calculer les charges reçues en entrée station. Les 
résultats sont présentés dans le tableau ci-dessous. 
Les flux moyens entrants dans le système de traitement pour les 4 dernières années sont définis dans le 
tableau suivant : 
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2015 2016 2017 2018 (de janv. à sept. 2018) 

Nb de bilan 1 1 12 9 

Paramètres Charge kg/j EH Charge kg/j EH Charge kg/j EH Charge kg/j EH 

DBO5 27 447 35 583 31 509 42 696 

DCO 77 569 94 696 90 665 90 665 

MEST 21 229 69 767 48 538 64 711 

 

Les flux entrant de DBO5, ici présentés en kg/j et en équivalents habitants (EH) respectent la capacité 
nominale de la station sur les 4 dernières années. En 2018, la charge organique entrante représentait environ 
78% de la capacité de la station d’épuration. 

CAPACITE EPURATOIRE 

La station de traitement doit respecter des concentrations minimales de rejets et des rendements 
épuratoires pour les paramètres DBO5, DCO et MEST. 

Paramètres 
Concentration sortie 

mg/l 
Rendement 

DBO5 35 60 % 

DCO 200 60 % 

MEST - 50 % 

Les tableaux ci-dessous présentent les résultats moyens des bilans 24h réalisés de 2015 à 2018.  
 

2015 2016 2017 2018 

Nb de  

non-conformité 
0 0 0 0 

Paramètres 
[ ] sortie 

Mg/L 

Rendement  

épuratoire 

[ ] sortie 

Mg/L 

Rendement  

épuratoire 

[ ] sortie 

Mg/L 

Rendement  

épuratoire 

[ ] sortie 

Mg/L 

Rendement  

épuratoire 

DBO5 3 99,0% 4 98,7% 7 96,7% 3 93,1% 

DCO 30 96,4% 47 94,2% 53 90,7% 37 95,0% 

MEST 2 99,1% 22 97,8% 12 91,4% 8 97,1% 

 
 

Période 2015-2018 
 

Paramètres 
Rendement 

minimum atteint 
Conformité 

Concentration 
de sortie 
maximale 

mg/L 

Conformité 

DBO5 93% C 23 C 

DCO 81% C 114 C 

MEST 52% C 43 C 
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Aucune non-conformité sur la qualité des rejets n’est observée. Les rendements épuratoires, proches de 95 % 
pour tous les paramètres, sont tous largement supérieurs aux valeurs règlementaires. 

Synthèse 

Les équipements d’assainissement de la commune assurent la collecte et le traitement des eaux usées de 
908 habitants raccordés à l’assainissement collectif. Avec une capacité nominale de 900 équivalents 
habitants, la charge organique observée en entrée de station reste inférieure à la capacité nominale de 
l’équipement. Ceci peut s’expliquer par le fait que la concentration en DBO5/jour par équivalent habitant 
serait inférieure à 60g/jour, ratio théorique utilisé pour le dimensionnement.  

La charge hydraulique en entrée de station est inférieure à la capacité nominale en temps sec. En temps de 
pluie, on observe toutefois une surcharge hydraulique entrainant des déversements au niveau du PR du Clos.  

Des études et des travaux sont programmés par Montpellier Méditerranée Métropole afin d’anticiper 
l’évolution de la population sur la commune et d’adapter les équipements en conséquence (cf. paragraphe 
Programme d’étude et de travaux d’assainissement). 

La station d’épuration de Montaud présente une bonne capacité de traitement. Les concentrations et les 
rendements épuratoires sont tous conformes à la règlementation. 

Programme d’étude et de travaux d’assainissement 

Le diagnostic de la station d’épuration finalisé début d’année 2019 a permis d’analyser le fonctionnement des 
ouvrages et d’identifier les opérations à mener au cours des années à venir.  

Dans le cadre de cette étude, plus de 75 % des réseaux ont été inspectés à l’aide de caméras.  

En complément, la société AQUALTER va équiper prochainement la commune de dispositifs de mesure 
continue du débit dans le réseau dans le cadre du diagnostic permanent prévu dans son contrat de 
délégation. 

Suite à un premier diagnostic réalisé en 2019, Montpellier Méditerranée Métropole lancera les études de 
faisabilité et de maîtrise d’œuvre en vue de la réalisation des travaux sur les équipements d’assainissement 
(station d’épuration et réseaux).  

Ces travaux auront pour objectifs, d’une part, de diminuer les intrusions d’eaux parasites, et d’autre part, 
d’adapter le process épuratoire de la station à l’augmentation de la population dans les prochaines années.  

Ces dernières années différents travaux de renouvellement et d’amélioration ont d’ores et déjà été 
réalisés sur le PR des Aspres (renouvellement de la pompe n°2) et sur la station d’épuration (amélioration de 
la gestion des boues). 

Le planning des travaux à venir sera fixé de manière à répondre aux besoins futurs prévus dans les documents 
d’urbanisme en cours et à venir (PLU communal et PLU intercommunal). 

 
 

Milieu récepteur  

La station d’épuration de Montaud rejette ses effluents dans la Lequette, affluent du Brau puis de la rivière 
Bénovie. 
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La Bénovie est un cours d’eau du bassin du Vidourle dont l’objectif de bon état écologique est fixé pour 2027 
avec comme paramètre faisant l’objet d’une adaptation, les pesticides. L’objectif de bon état chimique est 
quant à lui fixé pour 2015. 

La station de mesure en aval de la station d’épuration la plus proche est la station du Vidourle à Boisseron 2. 
A cette station, l’état écologique de l’eau est bon en 2017. Le tableau suivant  présente les principaux 
résultats de l’analyse de la qualité de l’eau (source : SIERM bassin Rhône Méditerranée). 

 

2.1.4.2 L’assainissement autonome 

Depuis le 1er janvier 2006, la loi sur l’Eau a imposé aux collectivités de conduire un certain nombre de 
contrôles sur les installations d’assainissement autonome. Le Service Public d’Assainissement Non Collectif 
(SPANC) est en charge de la réalisation des contrôles obligatoires imposés par la loi sur l’eau de 1992.  

2.1.4.2.1 Configuration actuelle 

Le SPANC, service de Montpellier Méditerranée Métropole, gère le diagnostic et le contrôle des installations 
d’assainissement autonome.  
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D’après le dernier recensement fourni par le service en charge du contrôle de l’assainissement non collectif 
sur la commune de Montaud, il a été relevé 30 installations en assainissement non collectif, soit 12 de moins 
qu’en 2005. 

29 ont pu être inspectées, avec un taux de conformité de 34 % (contre 11 % en 2005): 

− 2 installations conformes, 

− 8 installations conformes avec réserve, 

− 19 installations non conformes. 
 

On observe globalement sur les 6 dernières années, une diminution du nombre d’installations autonome (- 12 
unités soit - 40 %) et une augmentation de la qualité de ces dispositifs avec une augmentation du taux de 
conformité de 23 points. 

Ci-dessous est présenté le bilan de conformité des installations présentes sur la commune : 

 

A l’exception d’une habitation située en entrée de village, en zone UC4, ces installations sont situées en zone 
A et N du PLU en cours d’élaboration. 
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2.1.4.2.2 Étude pédologique et aptitude des sols 

La détermination de l'aptitude des sols à l'assainissement est basée sur une campagne de terrain effectuée 
pendant l’été 2005 et réalisée dans le cadre du zonage d’assainissement de 2006. 

Conjointement à la reconnaissance des sites, l'analyse des paramètres topographiques et pédologiques a été 
réalisée. Les moyens suivants ont été mis en œuvre : 

− Réalisation de sondages tarière et observation des coupes géologique existantes, 

− Des mesures d’infiltration, 

− Réalisation de fouilles à la pelle mécanique. 

Résultats des sondages et observations 

A l’échelle du territoire métropolitain, les investigations de terrain ont permis l’identification de 12 unités 
pédologiques. Sur la commune de Montaud, 5 unités ont été mises en évidence : 

− Unité 1 : Sols d’alluvions fines 

− Unité 5 : Sols maigres sur calcaire fracturé 

− Unité 6 : Sols maigres sur alternance de calcaires et de marnes 

− Unité 8 : Sols moyennement épais sur grès et conglomérats 

− Unité 9 : Sols maigres argileux sur marnes 

 

Unité 1 : sols d’alluvions fines 

Les sols de cette unité pédologique sont profonds et peu différenciés. Leur texture est le plus souvent argilo-
sableuse. La proportion en éléments grossiers (cailloutis roulés) est faible. Les sols sont épais et ne 
présentent aucun signe d’hydromorphie jusqu’à 1,5 m de profondeur. 
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Les mesures de perméabilité viennent conforter ces observations. Les résultats des tests ont donné des 
valeurs comprises entre 15 et 30 mm/h. 

Unité 5 : Sols maigres sur calcaire fracturé 

Les sols sont issus de l’altération des calcaires sous-jacents. Ils présentent une texture limoneuse dominante. 
Leur épaisseur est variable. Elle est en général de quelques dizaines de centimètres mais peut localement 
atteindre 1 m (en présence de poche de dissolution des calcaires sous-jacents). Aucune trace 
d’hydromorphie n’a été relevée sur l’ensemble des profils. Les capacités de dispersion du substratum 
fracturé et perméable en grand sont importantes. 

Les mesures de perméabilité viennent conforter ces observations. Les résultats des tests ont donné des 
valeurs comprises entre 35 et 75 mm/h. 

Unité 6 : Sols maigres sur alternance de calcaires et de marnes  

Cette unité pédologique regroupe une série de sols maigres d’altération limono-argileux. 

Ils sont caractérisés par la proximité d’un substratum calcaire à passées marneuses dont la perméabilité 
varie sensiblement si l’on se trouve sur des horizons calcaires fracturés et perméables en grand ou sur des 
passées marneuses. 

Les mesures de perméabilité viennent conforter ces observations. Les résultats des tests ont indiqué des 
perméabilités comprises entre 6 mm/h (sur marnes) et 75 mm/h (sur calcaire fracturé). 

Unité 8 : Sols moyennement épais sur grès et conglomérats 

Les sols de cette unité pédologique sont moyennement épais et peu différenciés. Leur texture se partage 
entre limons argileux, sables et cailloutis siliceux. Aucune trace d’hydromorphie n’a été relevée jusqu’à 1m 
de profondeur. 

Les mesures de perméabilité viennent conforter ces observations. Les résultats des tests ont donné des 
valeurs comprises entre 20 et 35 mm/h. 

Unité 9 : Sols maigres argileux sur marnes 

Cette unité pédologique regroupe une série de sols d’altération de texture argileuse dominante. D’épaisseur 
pluri-décimétrique, ils sont caractérisés par la proximité d’un substratum marneux peu perméable. Des 
traces d’hydromorphie texturale ont été mises en évidence à moins de 80 cm de profondeur. 

Les mesures de perméabilité viennent conforter ces observations. Les résultats des tests ont indiqué des 
perméabilités comprises entre 3 et 12 mm/h. 

 

Aptitude des sols  

Il a été choisi une méthode qui classe les différents types de sols d’après leur aptitude à recevoir un dispositif 
d’assainissement autonome. Les critères principaux sont : 

− La nature du sol et son épaisseur, 

− La présence d’une nappe superficielle et la position de son toit, 

− La présence d’un substratum induré (roche), fracturé ou imperméable, et la position de son toit, 

− La pente générale des parcelles concernées. 

− La méthode retenue ici s’appelle donc la méthode S.E.R.P (Sol, Eau, Roche, Pente). 

Cette classification hiérarchise les différents sites de la façon suivante : 

CLASSE 1 (vert) : terrains présentant une bonne aptitude, sains et perméables, ne posant ni problème 
majeur, ni de difficulté de dispersion et se prêtant à la mise en œuvre sans risque d’un système d’épuration 
classique. 

CLASSE 2 (jaune) : terrains présentant une aptitude moyenne (un critère défavorable, difficulté de 
dispersion,…) pouvant être néanmoins utilisé sous réserve de certaines précautions ou d’aménagements 
mineurs ; terrains moins perméables en surface mais autorisant, par leur topographie ou la nature 
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perméable du sous-sol, la mise en œuvre de dispositifs classiques mais plus élaborés ou avec emploi de 
matériaux rapportés. 

CLASSE 3 (orange) : terrains présentant une aptitude médiocre (plusieurs critères défavorables) et devant 
exiger des filières ou des dispositifs nécessitant des aménagements spéciaux pouvant éventuellement 
mettre en cause, du fait de leur coût économique, le choix de l’assainissement autonome individuel 
(difficultés de dispersion, obligation de systèmes drainés vers un exutoire ou un système établi en site plus 
favorable ou aménagé spécialement). 

CLASSE 4 (rouge) : terrains présentant une très mauvaise aptitude ou des critères totalement défavorables 
(imperméable, inondable, pente trop forte…), excluant formellement l’utilisation du sol en tant que support 
du système d’assainissement. 

Cette inaptitude conduit à ne pouvoir restituer un effluent traité que vers un milieu favorable et exige un 
assainissement de type collectif. 

HORS CLASSIFICATION IMMEDIATE (violet) : terrains sur lesquels plane une trop grande incertitude à 
l’échelle considérée et nécessitant des investigations complémentaires indispensables avant toute 
réalisation. 

Toujours selon cette méthode, on attribue à chaque zone ou sous zone, la notation définie dans le tableau 
suivant : 

 

La combinaison de ces trois codes, associée à chacun des paramètres décrits précédemment, permet de 
définir les quatre classes d’aptitude. 

Les différentes unités de sols rencontrées sur la commune ont été répertoriées dans le tableau ci-dessous en 
fonction de leur classification SERP. Les contraintes suivantes ont également été prises en compte pour 
l’établissement de cette classification : 

− contraintes liées au risque d’inondation, 

− contraintes liées à la présence d’un périmètre de protection de captage AEP. 

 

 



 

56 
 

Ce tableau montre que des unités de sol, différenciées au sens de la pédologie, peuvent avoir la même 
aptitude vis-à-vis de l’assainissement individuel.  

La représentation graphique de ces éléments est donnée sur la carte d’aptitude des sols à  l’assainissement 
non collectif présentée page suivante.  

 

Ensuite, la méthodologie SERP a permis de définir un dispositif de traitement adapté à chaque classe 
générale SERP. 

Synthèse de l’étude pédologique et de l’aptitude des sols 

La campagne pédologique a mis en évidence sur la partie Est de la commune des sols présentant des 
capacités de dispersion satisfaisantes mais dont l’épaisseur demeure insuffisante pour assurer une épuration 
correcte des eaux usées. 

La partie Ouest de la commune présente d’une manière globale des sols d’épaisseur suffisante mais de 
perméabilité insuffisante pour recevoir un dispositif classique d’assainissement individuel. 

Ces éléments ont été reportés sur la carte d’aptitude des sols à l’assainissement non collectif, qui donne à 
titre indicatif et en fonction des contraintes identifiées, un panel de dispositif d’assainissement autonome à 
mettre en œuvre. 

On notera enfin que le secteur de Montlaur présente des contraintes de l’habitat majeures liées à la très 
faible taille des parcelles bâties (parcelles inférieures à 500 m²). 

 



 

57 
 

2.1.5 Milieux naturels  

2.1.5.1 Les zonages d’inventaires  

2.1.5.1.1 Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistiques et Floristiques (ZNIEFF)  

Deux zonages d’inventaires se situent sur la commune de Montaud. Il s’agit de deux Zones Naturelles d’Inté-
rêt Écologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) ; une de type I : la « Font de Salaison et Font de l’Euze» et 
l’autre de type II : « Plaines et garrigues du Nord Montpelliérais». 

Les milieux et espèces recensés dans ces zonages sont présentés ci-dessous.  

 

FONT DE SALAISON ET FONT DE L’EUZE, ZNIEFF DE TYPE I  

D’une superficie totale près de 323 ha, cette ZNIEFF est située à l’Est du département de l’Hérault et au 
Nord- Ouest de la métropole de Montpellier. Elle englobe un ensemble de coteaux au Nord-Ouest du village 
de Guzargues. La source et la vallée amont du Salaison sont également inclues dans le territoire de cette 
ZNIEFF. L’altitude varie entre 100 et 190 m.  

Sept espèces floristiques et quatre espèces faunistiques, déterminantes pour la désignation de cette ZNIEFF 
en Languedoc-Roussillon, sont recensées sur le site :  

− Sept espèces végétales : Brome faux-seigle (Bromus secalinus), Cnicaut béni (Centaurea benedicta), 
Gaillet de Timéroy (Galium timeroyi), Millepertuis tomenteux (Hypericum tomentosum), Menthe des 
cerfs (Mentha cervina), Bugrane à fleurs courtes (Ononis breviflora), Gaillet à trois cornes (Galium 
tricornutum) ;  

− Deux oiseaux : Pie-grièche méridionale (Lanius meridionalis) et Pie-grièche à tête rousse (Lanius 
senator) ;  

− Deux insectes : Diane (Zerynthia polyxena) et Agrion bleuâtre (Coenagrion caerulescens). 

 

PLAINES ET GARRIGUES DU NORD MONTPELLIÉRAIS, ZNIEFF DE TYPE II  

D’une superficie d’un peu plus de 13 000 ha, cette ZNIEFF englobe presque la moitié du territoire de la 
commune de Montaud.  

De nombreuses espèces floristiques et faunistiques, déterminantes pour la désignation de cette ZNIEFF en 
Languedoc-Roussillon, sont recensées sur le site :  

− Dix-neuf espèces floristiques : Orchis punaise (Anacamptis coriophora), Aristoloche à nervures peu 
nombreuses (Aristolochia paucinervis), Astragale étoilé (Astragalus stella), Brome faux-seigle 
(Bromus secalinus), Bufonie paniculée (Bufonia paniculata), Cnicaut béni (Centaurea benedicta), 
Gaillet de Timéroy (Galium Timeroyi), Gaillet à trois cornes (Galium tricornutum), Gaillet verticillé 
(Galium verticillatum), Millepertuis tomenteux (Hypericum tomentosum), Jonc strié (Juncus striatus), 
Gesse des rochers (Lathyrus saxatilis), Lotier de Delort (Lotus delortii), Mélilot élégant (Melilotus 
elegans), Menthe des cerfs (Mentha cervina), Ophrys funèbre (Ophrys fusca), Pariétaire du Portugal 
(Parietaria lusitanica), Scorsonère à feuilles de buplèvre (Scorzonera austriaca) et Thym d’Emberger 
(Thymus embergeri) ;  

− Quatre oiseaux : Circaète Jean-le-Blanc (Circaetus gallicus), Busard cendré (Circus pygargus), Aigle de 
Bonelli (Hieraaetus fasciatus), et Outarde canepetière (Tetrax tetrax) ;  

− Cinq chauves-souris : Minioptère de Schreibers (Miniopterus schreibersii), Petit murin (Myotis 
blythii), Murin de Capaccini (Myotis capaccinii), Murin à oreilles échancrées (Myotis emarginatus) et 
Rhinolophe euryale (Rhinolophus euryale) ;  

− Deux reptiles : Psammodrome algire (Psammodromus algirus) et Lézard ocellé (Timon lepidus) ;  

− Un Orthoptère : Magicienne dentelée (Saga pedo) ;  
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− Deux Lépidoptères : Diane (Zerynthia polyxena) ;  

− Un Odonate : Agrion bleuâtre (Coenagrion caerulescens).  

 

2.1.5.1.2 Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) 

HAUTES GARRIGUES DU MONTPELLIÉRAIS, ZICO  

La globalité du territoire de la commune de Montaud est englobée par cette ZICO. La surface totale de ce 
zonage est de 90 700 ha, avec une altitude allant de 33 à 942 m. Quelques milieux sont présents, comme : 
cours d’eau, landes et jeunes parcelles de reboisements, garrigues, maquis, forêts de feuillus, forêts de 
résineux, forêts alluviales, falaises et parois rocheuses, cultures sans arbres, haies et bocages, etc. 

 

Périmètres des zonages d’inventaires sur la commune de Montaud, source : état initial de l’environnement du PLU de 
Montaud 

2.1.5.2 Les zonages règlementaires 

Un zonage réglementaire se situe sur la commune de Montaud. Il s’agit d’une Zone de Protection Spéciale 
(ZPS) : « Hautes Garrigues du Montpelliérais ». Les milieux et espèces avifaunistiques recensés dans ce zo-
nage sont présentés ci-dessous. 

HAUTES GARRIGUES DU MONTPELLIÉRAIS, ZPS  

D’une superficie totale de plus de 45 000 ha, cette ZPS englobe une partie du territoire de la commune de 
Montaud. Elle est intégralement constituée par des milieux typiques de la région biogéographique du type 
méditerranéen. Cette ZPS présente un vaste territoire de collines calcaires. Le pastoralisme, bien présent il y 
a quelques années, a fortement régressé et actuellement la garrigue et la forêt gagnent du territoire. De 
nombreuses espèces avifaunistiques, classées en Annexe IV de la Directive Habitats-Flore-Faune, sont 
recensées sur le site :  

− dix-neuf oiseaux : Bondrée apivore (Pernis apivorus), Milan noir (Milvus migrans), Circaète Jean-le-
Blanc (Circaetus gallicus), Busard Saint-Martin (Circus cyaneus), Busard cendré (Circus pygargus), 
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Aigle royal (Aquila chrysaetos), Aigle de Bonelli (Hieraaetus fasciatus), Faucon pèlerin (Falco 
peregrinus), OEdicnème criard (Burhinus oedicnemus), Grand-duc d’Europe (Bubo bubo), 
Engoulevent d’Europe (Caprimulgus europaeus), Martin-pêcheur d’Europe (Alcedo athis), Alouette 
lulu (Lullula arborea), Rollier d’Europe (Coracias garrulus), Pipit rousseline (Anthus campestris), 
Fauvette pitchou (Sylvia undata), Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio), Crave à bec rouge 
(Pyrrhocorax pyrrhocorax) et Bruant ortolan (Emberiza hortulana).  

 

Périmètres des zonages règlementaires sur la commune de Montaud, source : état initial de l’environnement du PLU de 
Montaud 

2.1.5.3 Autres zonages 

Le zonage du Plan National d’Action (PNA) en faveur de l’Aigle de Bonelli se situe sur le territoire communal. 
Deux autres plans d’actions, concernant les Chiroptères et les Odonates se situent en limite de la commune 
de Montaud.  

Enfin, en limite du territoire de Montaud, un Espace Naturel Sensible (ENS) « Vallée du Vidourle » est pré-
sent. Cet ENS présente une surface totale de presque 11 000 ha en limite de la partie nord de la commune. 
Cet ENS concerne, essentiellement, la vallée du fleuve Vidourle avec un intérêt particulier pour les espèces 
aquatiques et palustres remarquable. Une libellule d’intérêt communautaire, le Gomphe à cercoïdes 
fourchus, est recensée sur cet ENS. De plus, la richesse piscicole du Vidourle est reconnue. 
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Périmètres des zonages PNA et ENS sur la commune de Montaud, source : état initial de l’environnement du PLU de 
Montaud 

2.1.5.4 Cours d’eau classés  

Le territoire de la commune n’intercepte qu’une petite extrémité d’un cours d’eau classé. Ce cours d’eau, La 
Cadoule, est un axe migrateur pour l’Anguille (Anguilla anguilla).  

2.1.5.5 Zones humides  

Selon le référentiel des zones humides recensées dans le département de l’Hérault, aucune zone humide 
n’est recensée sur la commune de Montaud.  

Néanmoins, le passage de terrain effectué le 07/04/2016 a permis de recenser plusieurs zones humides sur 
le territoire communal. Au regard de la taille de la commune, il est fort probable que d’autres zones humides 
soient présentes sans que celles-ci aient pu être observées lors de la visite de terrain.  

Vu la présence de clôtures à l’extérieur de la mare située au niveau du lieu-dit « La Caunelle », celle-ci n’a 
pas pu être prospectée. Toutefois, d’un point de vue écologique et au regard de sa taille, cette mare semble 
très intéressante.  

D’autres mares ont été observées sur la partie plus à l’Ouest de la commune, aux alentours de la « Source du 
Font Counillière ». Lors de la visite de terrain, toutes ces mares étaient occupées par des amphibiens. 
Plusieurs adultes (Triton palmé, Rainette méridionale et Grenouille sp.) et têtards de plusieurs amphibiens 
non identifiés ont été observés. Ceci démontre la richesse écologique de ces milieux humides. 
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Cours d’eau classés et zones humides sur la commune de Montaud, source : état initial de l’environnement du PLU de 
Montaud 
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2.1.6 Le développement urbain 

2.1.6.1 Population actuelle et perspectives d’urbanisation 

Le tableau ci-dessous présente l’évolution de la population permanente ainsi que la population totale de 
l’année 2014. 

Catégorie de population 1968 1975 1982 1990 1999 2009 2014

Population permanente 290 298 413 545 616 884 980

Taux d'évolution inter-annuel - 0,4% 5,5% 4,0% 1,4% 4,4% 2,2%

Population saisonnière - - - - - - 69

Population totale - - - - - - 1049  

En 2014, la population totale de la commune de Montaud était donc de 1 049 personnes.  

D’après les données fournies au sein du PADD, la commune de Montaud envisage à l’horizon 2025, une 
population maximale de 1 170 habitants, soit environ 170 habitants supplémentaires avec la création 
d’environ 10 nouveaux logements par an. 

Ainsi, il est prévu à l’horizon du PLU, soit 2025, une croissance démographique à hauteur de 170 habitants, 
soit un taux de croissance de 1,95%, permettant d’atteindre à l’horizon 2025, une population permanente 
de 1 170 habitants.  

 

2.1.6.2 Orientations générales du PLU 

Un PADD a été développé de façon à répondre aux différents enjeux rencontrés par la commune. 

Les orientations prises par la commune en termes d’aménagement futur ont été définies dans le PADD avec 
l’objectif d’un village convivial dans un cadre de vie privilégié. Parmi les orientations et les objectifs du PADD, 
ceux en rapport direct ou indirect avec l’assainissement des eaux usées et la gestion des eaux pluviales sont 
les suivants :  

Axe 1/ Fonder le projet sur les éléments naturels 

− Axe 1.1 Structurer un projet au service de la nature 

o Préserver les éléments naturels remarquables et leurs potentialités écologiques 
▪ Préserver les fonctionnalités écologiques du site Natura 2000 et des autres secteurs 

naturels sensibles 
▪ Maintenir les continuités écologiques, notamment entre la partie Ouest du territoire 

(Natura 2000) et la partie Est (relief du château de Montlaur) 
▪ Protéger la trame bleue, en particulier le ruisseau des Liquettes et ses affluents dans les 

secteurs urbanisés 

o Encadrer le projet communal pour limiter les pollutions et nuisances des milieux naturels 
▪ Favoriser le développement des secteurs en assainissement collectif, en lien avec le 

zonage d’assainissement, pour limiter les rejets d’assainissement dans le milieu naturel 
et assurer leur encadrement 

▪ Anticiper l’évolution de la station d’épuration (extension ou création) pour assurer des 
rejets sans impact pour l’environnement 

− Axe 1.2 Se prémunir des risques 

o Se prémunir du risque inondation 
▪ En complément de l’aléa inondation par débordement, porter une attention particulière 

aux secteurs soumis au risque de ruissellement des eaux pluviales (étude spécifique 
menée par la métropole en collaboration étroite avec la commune) 

Axe 3/ Conforter la vocation agricole de la commune 

− Axe 3.1 Préserver les terres agricoles, outil de production 
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o Limiter la consommation d’espace agricole et naturel en priorisant le réinvestissement urbain et 
en favorisant un usage économe de l’espace 

o Limiter les implantations agricoles sur certains secteurs, en cohérence avec le risque inondation 
et afin de préserver le paysage 

Axe 4/ Encadrer une croissance démographique raisonnée et durable 

− Axe 4.1 Encadrer une croissance démographique au profit de tous 

− Axe 4.2 Respecter un usage économe de l’espace 

o Prioriser le renouvellement urbain : mobilisation des dents creuses et des logements vacants, 
densification raisonnée des formes urbaines actuelles, notamment pavillonnaires.  

o Organiser les extensions urbaines nécessaires en lien avec le village existant afin de faciliter 
l’accès aux services et les liens entre les quartiers : proximité aux pôles d’équipements et de 
services, cheminements adaptés aux modes actifs. Ces extensions urbaines devront intégrer des 
principes d’aménagement qualitatifs intégrant la gestion des eaux de pluie (au maximum sous 
forme d’infiltration, de noues, ...). 

o Se fixer un objectif chiffré de réduction de la consommation d’espace : réduction de la 
consommation par nouvel habitant d’environ 100 m² de par rapport à la consommation des 
deux dernières années. 

 

 

2.2 Perspectives d’évolution probable en l’absence du zonage d’assainissement des eaux 
usées et pluvial 

A l’issue de l’étude de l’état initial de l’environnement de la commune de Montaud, les perspectives 
d’évolution probable de ce territoire en l’absence de révision du zonage d’assainissement des eaux usées et 
de l’élaboration du zonage pluvial ont été analysées. 

Facteurs d’évolution Tendances d’évolution prévisibles : 

Le PLU prévoit une densification de 
l’enveloppe urbaine et une extension 
de l’urbanisation en continuité de 
celle-ci, dans un souci de réduction de 
la consommation d’espaces.  

L’objectif du PLU est de réduire la 
consommation d’espace et donc de 
limiter la surface à 235 m³ par nouvel 
habitant. 

Le PLU projette l’ouverture d’environ 
3 ha à dominante d’habitat. 

Absence de cadrage de la gestion des 
eaux pluviales pour des projets 
inférieurs à 1 ha. 

Certaines zones d’extension prévues 
au PLU ne sont pas localisées en zone 
d’assainissement collectif au zonage 
d’assainissement de 2008. 

1. en l’absence de révision du zonage d’assainissement collectif des 
eaux usées 

Manque de cohérence entre le zonage du PLU et le zonage 
d’assainissement des eaux usées de la commune. 

2. en l’absence d’élaboration du zonage pluvial 

− Augmentation des débits ruisselés en lien avec 
l’imperméabilisation supplémentaire des zones d’extension 
et de densification pouvant aggraver le risque de 
ruissellement en milieu urbain ; 

− Augmentation des flux polluants générés par les eaux 
pluviales non régulées : apports notamment de MES au 
milieu récepteur. 

 



 

64 
 

3 EXPOSE DES SOLUTIONS DE SUBSTITUTION ENVISAGEES 

3.1 Zonage assainissement 

Le zonage d’assainissement collectif révisé est réalisé en cohérence avec le zonage du PLU (sauf exception 
justifiée par des raisons technico-économiques). Il favorise l’assainissement collectif dans tous les secteurs 
urbanisés et à urbaniser.  
Sont détaillées ci-dessous les solutions envisagées par secteurs.  

3.1.1 Pour les habitations en zone d’assainissement collectif  

► Les zones déjà en zonage d’assainissement collectif mais concerné par des projets d’extension ou de 
densification de l’aménagement urbain  

Les secteurs d’extension urbaine Radabel Ouest et Est, et les secteurs de réinvestissement urbain 
Aspres Nord et Sud sont déjà localisés dans des zones en assainissement collectif.  

Ces zones sont maintenues en zone d’assainissement collectif au zonage d’assainissement révisé, 
aucune solution de substitution n’a été envisagée ici. 

► Les zones en zonage d’assainissement non collectif concernées par une extension de la zone 
d’assainissement collectif  

Toutes extensions des zones urbaines (U) et nouvelles zones à urbanisées (AU) du PLU sont traduites 
par une extension de la zone d’assainissement collectif au zonage d’assainissement révisé. Deux 
secteurs sont concernés par l’’extension du zonage d’assainissement collectif :  

o Les Liquettes  

Ce secteur comprend une zone déjà urbanisée classée en UC3 dans le zonage PLU et une zone 
d’extension urbaine, AU0. La zone UC3 présente des habitations existantes déjà raccordées au 
réseau d’assainissement collectif. La zone AU0 est une zone d’extension prévue dans à plus ou moins 
long terme.  

Ces zones initialement localisées en zone d’assainissement non collectif sont basculées en zone 
d’assainissement collectif au zonage d’assainissement révisé, en cohérence avec le zonage du PLU et 
la situation de desserte (actuelle ou future). 

o L’Entrée Sud  

Ce secteur situé au Sud de la commune comprend une zone déjà urbanisée classée en UC4 dans le 
zonage PLU et une zone d’extension urbaine, AUC3b. La zone UC4 présente des habitations 
existantes déjà raccordées au réseau d’assainissement collectif ainsi que deux parcelles non bâties.  

Ces zones initialement localisées en zone d’assainissement non collectif sont basculées en zone 
d’assainissement collectif au zonage d’assainissement révisé, en cohérence avec le zonage du PLU et 
la situation de desserte (actuelle ou future). 

 

3.1.2 Les habitations en zone d’assainissement non collectif 

► Les zones en zonage d’assainissement collectif concernées par une réduction de la zone 
d’assainissement collectif liée au zonage PLU 

Toutes zones A et N du PLU sont classées en zonage d’assainissement non collectif. Ce principe 
général implique dans certains secteurs une réduction de la zone d’assainissement collectif actuelle 
issue de l’étude de 2008. 

o Les zones non bâties classées en zone A ou N du PLU 

Les parcelles non bâties et classées en zone A ou N par le PLU n’ont pas, par définition, vocation à 
être équipées en réseau. Par cohérence avec le zonage PLU, le zonage d’assainissement classe ces 
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parcelles en zonage d’assainissement autonome. Cette actualisation de zonage concerne 8 parcelles 
(ou partie de parcelles) dispersées en 6 secteurs différents. Toutes sont situées en limite de zone 
urbaine desservie par le réseau d’assainissement collectif. 

Ces zones initialement localisées en zone d’assainissement collectif sont basculées en zone 
d’assainissement non collectif au zonage d’assainissement révisé, en cohérence avec le zonage du 
PLU. Toutefois, dans le cas où ces parcelles seraient desservies (en situation actuelle ou future) par 
le réseau d’assainissement collectif, celles-ci ont pour obligation de s’y raccorder dans le délai de 
deux ans à compter de la mise en service du réseau public de collecte (cf. article L.1331-1 du Code 
de la Santé Publique). 

o Les zones bâties classées en zone A ou N du PLU 

Les parcelles bâties et classées en zone A ou N par le PLU n’ont pas, par définition, vocation à être 
équipées en réseau. Par cohérence avec le zonage PLU, le zonage d’assainissement classe ces 
parcelles en zonage d’assainissement autonome. Cette actualisation de zonage concerne 3 secteurs 
différents :  

→ Les Vignettes : La réduction de la zone d’assainissement collectif concerne 7 parcelles 
dont 6 bâties possédant toutes actuellement un dispositif d’assainissement autonome contrôlé par 
le SPANC. Au total sont recensés sur cette zone, 6 habitations individuelles en résidences principales 
et 1 en location. Les derniers contrôles SPANC réalisés en 2014 montrent la nécessité de réaliser des 
travaux. L’étude de zonage de 2005 proposait de classer cette zone en assainissement collectif car 
les travaux à réaliser ne présentent pas d’enjeu particulier. Toutefois elle laissait le choix de 
l’assainissement non collectif ouvert en confirmant l’absence de contrainte à la mise en place de 
systèmes autonomes.  

Aujourd’hui classées en zone A par le PLU, ces parcelles ne sont plus destinées à muter ou à être 
densifier. Le nombre de dispositif autonome ne devrait donc pas évoluer. De plus, les coûts de la 
desserte de la zone par l’assainissement collectif restent plus élevés que ceux du maintien en 
assainissement autonome. En dehors de la faible épaisseur des sols, cette zone ne présente pas 
contrainte vis-à-vis de la mise en place de filières d’assainissement individuel. En conséquence, le 
choix d’un mode d’assainissement non collectif est donc retenu pour cette zone. 

→ Camp du Soleil : La réduction de la zone d’assainissement collectif concerne 6 parcelles 
bâties. Toutes sont desservies par le réseau d’assainissement existant sous les rues du Camp du 
Soleil et des Mûriers. 

Ces zones initialement localisées en zone d’assainissement collectif sont basculées en zone 
d’assainissement non collectif au zonage d’assainissement révisé, en cohérence avec le zonage du 
PLU. Toutefois, dans le cas où ces parcelles seraient desservies (en situation actuelle ou future) par 
le réseau d’assainissement collectif, celles-ci ont pour obligation de s’y raccorder dans le délai de 
deux ans à compter de la mise en service du réseau public de collecte (cf. article L.1331-1 du Code 
de la Santé Publique). 

→ Montlaur : La réduction de la zone d’assainissement collectif concerne l’ensemble du 
secteur du Château de Montlaur. Cette zone complètement urbanisée présente des habitations dont 
les parcelles ne sont pas assez grandes pour recevoir des filières d’assainissement individuel. 

Ces zones initialement localisées en zone d’assainissement collectif futur sont basculées en zone 
d’assainissement non collectif au zonage d’assainissement révisé, en cohérence avec le zonage du 
PLU. Toutefois, suite aux travaux réalisés en 2010, toutes ces habitations sont actuellement 
desservies au réseau d’assainissement collectif. Pour ces parcelles, le Code de la Santé publique 
s’applique. Elles doivent se raccorder au réseau collectif. 

 

 



 

66 
 

► Les zones en zonage d’assainissement collectif concernées par une réduction de la zone 
d’assainissement collectif liée aux contraintes technico-économique de raccordement au réseau 

Par dérogation exceptionnelle aux principes généraux du zonage d’assainissement, 5 parcelles 
classées en zone UC4 du PLU, situées en entrée sud de la commune, sont classées en zonage 
d’assainissement non collectif (2 parcelles bâties, 3 parcelles non bâties).  

La modification du zonage concerne seulement les 3 parcelles non bâties (les 2 parcelles bâties étant 
déjà classées en zone d’assainissement individuel). Cette zone n’est pas desservie par les réseaux 
d’assainissement collectif.  

Ces zones initialement localisées en zone d’assainissement collectif sont basculées en zone 
d’assainissement non collectif au zonage d’assainissement révisé, en cohérence avec la situation 
actuelle (absence d’équipement collectif) et le zonage PLU (unité du mode d’assainissement sur 
l’ensemble de la zone UC4, englobant ainsi 3 parcelles non bâties). Toute nouvelle construction 
devra donc prévoir la mise en place d’un dispositif d’assainissement individuel. 

Toutefois, sur ces parcelles et sur demande lors de l’obtention d’un permis de construire d’une 
construction nécessitant un raccordement au tout à l’égout, une analyse technico-économique 
pourra être réalisée afin de vérifier la rentabilité théorique de raccordement (méthodologie 
identique à celle de l’étude de 2005) et valider ou non la réalisation de travaux d’extension des 
réseaux publics. 

 

3.2 Zonage pluvial 

Aucune solution de substitution n’a été  étudiée dans le cadre de l’élaboration du zonage pluvial. 
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4 EXPOSE DES MOTIFS POUR LESQUELS LES PROJETS DE ZONAGES ONT ETE RETENUS 

4.1 Zonage d‘assainissement des eaux usées 

De manière générale (sauf exception justifiée par des raisons technico-économiques) le zonage 
d’assainissement collectif révisé est réalisé en cohérence avec le zonage du PLU. Il favorise l’assainissement 
collectif dans tous les secteurs urbanisés et à urbaniser, et limite ainsi les rejets d’assainissement dans le 
milieu naturel. 

Seront en zone d’assainissement collectif :  

- Les zones AU et AU0 : Toute construction, réhabilitation, extension ou installation nouvelle rejetant 
des eaux usées domestiques située en zone AU doit être raccordée obligatoirement par des 
canalisations souterraines étanches au réseau public de collecte des eaux usées existant.  

- Les zones U : Toute construction, réhabilitation, extension ou installation nouvelle rejetant des eaux 
usées domestiques située en zone U doit être raccordée obligatoirement par des canalisations 
souterraines étanches au réseau public de collecte des eaux usées existant.  
Exception : la zone UC4 en entrée de village est classée en zone d’assainissement non collectif du 
fait des contraintes technico-économiques d’équipement du secteur.  

Seront en zone d’assainissement non collectif :  

- Les zones agricoles, A ; 
- Les zones naturelles et forestières, N. 

 

Par ailleurs, il est important de rappeler que, quel que soit le zonage d’assainissement, tout bâtiment est tenu 
de respecter l’article L1331-1du Code de la Santé publique.  

Ce dernier stipule : « Le raccordement des immeubles aux réseaux publics de collecte disposés pour recevoir 
les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès soit 
directement, soit par l'intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage, est obligatoire dans le délai 
de deux ans à compter de la mise en service du réseau public de collecte. » 

Aussi, en cas de présence d’un réseau d’assainissement à proximité d’un bâtiment, le raccordement au 
réseau pourra être autorisé et/ou exigé par Montpellier Méditerranée Métropole, y compris en zone 
d’assainissement non collectif. 

En outre, le zonage d’assainissement a vérifié la compatibilité entre la capacité de traitement de la station 
d’épuration et les effluents supplémentaires programmés au PLU. Il s’est avéré que la capacité de station est 
en mesure de traiter la charge supplémentaire correspondant à la population attendue à horizon du PLU. 

Le zonage d’assainissement des eaux usées révisé rappelle également les dispositions techniques, 
financières et administratives pour l’assainissement collectif et l’assainissement non collectif, en précisant 
les obligations relevant de la commune et celles des propriétaires.  
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4.2 Zonage pluvial 
 

La commune de Montaud a fait l’objet d’un diagnostic pluvial qui a permis de : 

− Caractériser l’hydrographie générale de la commune ; 

− Définir et d’identifier des zones à enjeux ; 

− Estimer de façon quantitative les écoulements et ruissellements pluviaux dans les zones à enjeux ; 

− Analyser et diagnostiquer les ouvrages existants dans les zones à enjeu, d’estimer leur période de 
retour d’insuffisance ; 

− Identifier les aléas liés d’une part aux ruissellements et d’autre part aux écoulements des ruisseaux. 

Il est à noter que les zones à enjeux retenues dans cette étude correspondent aux zones urbanisées qui 
subissent des désagréments liés aux ruissellements des eaux, et que pour chaque zone à enjeu ont été mis 
en évidence les aléas liés au phénomène de ruissellement des eaux pluviales et les limitations de la capacité 
des réseaux existants. 

En cohérence avec les conclusions de ce diagnostic, à savoir la limitation de la capacité de certains réseaux, 
et la caractérisation de l’aléa de ruissellement, le zonage pluvial établi ici identifie : 

− les zones soumises à un aléa de ruissellement ; 

− les zones soumises un aléa de ruissellement majoré sur les zones basses où des phénomènes de 
stockage et/ou de niveaux d’eau importants sont observés ; 

− les zones identifiées comme axes d’écoulement des eaux ; 

− les zones de production (qui couvrent, en complément des zones précédentes, le reste du territoire 
communal). 

Ce zonage, établi par la caractérisation des évènements passés, notamment l’épisode du 29 septembre 
2014, vient en complément du zonage du PPRi en vigueur.  

Des prescriptions spécifiques sont définies pour chaque zone identifiée au zonage pluvial.  Le zonage pluvial 
prévoit en outre des prescriptions générales comme la priorisation de l’infiltration ainsi que l’emploi de 
techniques alternatives pour la régulation des eaux pluviales. 

Le principe des prescriptions du zonage pluvial, vise notamment à ne pas ouvrir à l’urbanisation les zones 
soumises à un aléa de ruissellement majoré, à compenser toute nouvelle imperméabilisation dans les 
secteurs où des difficultés sont avérées, et à faciliter l’écoulement des eaux dans ces mêmes secteurs 
sensibles. Les prescriptions du zonage pluvial participent également à la préservation de la qualité des eaux 
du milieu récepteur, en favorisant la dépollution des eaux de ruissellement, et en visant une réduction de la 
quantité des eaux ruisselées. 

Par ailleurs, pour les rejets des eaux pluviales en sortie du dispositif de compensation dans le réseau pluvial, 
le zonage pluvial précise un débit de fuite à respecter. En l’absence de ce zonage pluvial, le PPRi impose une 
rétention de 120 L/m² sans préciser de débit de fuite, laissant ainsi les pétitionnaires démunis devant le 
dimensionnement de leurs ouvrages. 
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5 EXPOSE DES EFFETS NOTABLES DES ZONAGES D’ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES ET 
PLUVIAL SUR L’ENVIRONNEMENT  

Les principaux effets attendus des deux zonages portent logiquement sur l’eau et les milieux aquatiques, les 
espaces naturels, les risques et nuisances et peuvent également avoir des effets sur les paysages.  

L’ensemble des thématiques suivantes ont été analysées : 

− La géologie / pédologie ; 

− L’hydrologie ; 

− Le sous-sol ; 

− La biodiversité  et espaces d’intérêt écologique ; 

− La consommation d’espaces ; 

− L’eau et milieux aquatiques ; 

− La gestion des déchets ; 

− Les risques naturels et technologiques ; 

− Les nuisances ; 

− L’énergie ; 

− Le paysage. 

Perspectives d’évolution prévues au PLU 

Le PLU prévoit une densification de l’enveloppe urbaine et une extension de l’urbanisation en continuité de 
celle-ci, dans un souci de réduction de la consommation d’espaces. Le PLU projette l’ouverture d’environ 
3 ha à dominante d’habitat aux secteurs des « Liquettes », au nord des Aspres et à l’entrée Sud (zones AU0, 
1AUb, 1AUc et 1AUd du PLU). Les zones de réinvestissement urbain correspondent quant à elles aux 
secteurs d’Aspres Nord (zone 1AUa du PLU) et d’Aspres Sud (zones 1AUe du PLU). 

L’objectif du PLU est de réduire la consommation d’espace et donc de limiter la surface à 235 m³ par nouvel 
habitant (tenant compte des 3 ha d’extension urbaine et de 1 ha environ pour les équipements sportifs). 

5.1 Zonage d’assainissement des eaux usées 

Pour le zonage d’assainissement des eaux usées de Montaud, les effets probables de ce zonage sont 
analysés ci-dessous. 

5.1.1 Les habitations en zone d’assainissement collectif  

5.1.1.1 Les zones déjà en zonage d’assainissement collectif mais concerné par des projets d’extension 
ou de densification de l’aménagement urbain  

Les extensions urbaines définies dans le PLU de la commune sont au nombre de quatre et sont 
majoritairement implantées dans des zones dès aujourd’hui classées en zonage d’assainissement collectif. 

Le zonage n’est donc pas modifié dans ces secteurs. Mais la création de logements supplémentaires 
engendre une augmentation des effluents d’eaux usées à collecter et à traiter. Il est alors nécessaire de 
vérifier la capacité des ouvrages d’assainissement à recevoir ces nouveaux effluents. 

► Extension urbaine Radabel Ouest et Est 

La rue du Radabel est urbanisée par un tissu pavillonnaire assez lâche. Le long de cette rue, seuls deux 
secteurs ne sont pas urbanisés (Radabel Ouest et Radabel Est). Le tissu urbain du quartier est composé de 
maisons pavillonnaires, majoritairement isolées, de volumétrie RDC ou R+1, dans un cadre végétal 
intéressant. 

D’après les orientations d’aménagement et de programmation, sont prévus dans ces zones AU1-C3a en lots 
individuels ou maisons en bande : 
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− Entre 5 et 10 logements pour Radabel Ouest sur une surface de 0.25 ha, 

− Entre 6 et 12 logements pour Radabel Est, sur une surface de 0.25 ha.  

Absence d’effets notables sur l’environnement. 

► Réinvestissement urbain Aspres Nord et Sud 

D’après les orientations d’aménagement et de programmation du PLU, il est prévu la densification de 
certaines zones déjà urbanisées dans le secteur des Aspres nord et sud.  

Le secteur d’Aspres Sud, composé d’un tissu pavillonnaire assez lâche, présente localement des potentialités 
d’évolution urbaine autour de dents creuses et de terrains densifiables attenants, permettant d’envisager 
une réflexion groupée sur l’ensemble du potentiel de densification. Ces opportunités de densification 
méritent d’être encadrées pour améliorer qualitativement leur aménagement, en s’intégrant correctement 
dans le tissu urbain existant et en respectant notamment la typologie du quartier. 

D’après les orientations d’aménagement et de programmation, entre 10 et 15 logements au total sont 
prévus dans cette zone, en lots individuels ou en bande et logements intermédiaires ou collectifs. 

Le secteur d’Aspres Nord, composé d’un tissu pavillonnaire assez lâche, présente localement des 
potentialités d’évolution urbaine autour de dents creuses et de terrains densifiables attenants, permettant 
d’envisager une réflexion groupée sur l’ensemble du potentiel de densification. Ces opportunités de 
densification méritent d’être encadrées pour améliorer qualitativement leur aménagement, en s’intégrant 
correctement dans le tissu urbain existant et en respectant notamment la typologie du quartier. 

D’après les orientations d’aménagement et de programmation, entre 10 et 15 logements au total sont 
prévus dans cette zone en lots individuels ou maisons en bande. 

Absence d’effets notables sur l’environnement. 

5.1.1.2 Les zones en zonage d’assainissement non collectif concernées par une extension de la zone 
d’assainissement collectif  

Conformément aux principes généraux présentés ci-dessus, toutes extensions des zones urbaines (U) et 
nouvelles zones à urbanisées (AU) sont traduites par une extension de la zone d’assainissement collectif. 

En cas d’absence de réseau d’assainissement, les travaux seront réalisés dans le cadre de l’opération 
d’aménagement. 

Sur la commune de Montaud, 2 secteurs sont concernés par l’’extension du zonage d’assainissement 
collectif :  

► Les Liquettes  

Ce secteur situé au Nord de la commune comprend une zone déjà urbanisée classée en UC3 dans le zonage 
PLU et une zone d’extension urbaine, AU0.  

La zone UC3 présente des habitations existantes déjà raccordées au réseau d’assainissement collectif. 
L’actualisation du zonage permet ici une mise en cohérence avec la situation existante.  

La zone AU0 est une zone d’extension prévue dans à plus ou moins long terme. Une modification du PLU est 
nécessaire pour ouvrir ce secteur à l’urbanisation. Ce quartier d’environ 1,5 ha, à vocation d’habitat, 
raccordera les voiries existantes pour une amélioration du fonctionnement viaire et piéton/cycle. Il 
permettra aussi de traiter la limite urbaine avec l’objectif de mise à distance des habitations des secteurs de 
boisement dense. 
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Comparaison entre l’ancien et le nouveau zonage d’assainissement 

Légende : Zonage AC en vert (ancien zonage) / en orange (nouveau zonage) 

Du fait de la programmation différée de l’opération, l’extension du zonage d’assainissement n’entraine pas 
la collecte de nouveaux effluents sur ce secteur à moyen terme. 

Absence d’effets notables sur l’environnement. 

► L’Entrée Sud  

Ce secteur situé au Sud de la commune comprend une zone déjà urbanisée classée en UC4 dans le zonage 
PLU et une zone d’extension urbaine, AUC3b, appelée Extension urbaine Entrée Sud.  

La zone UC4 présente des habitations existantes déjà raccordées au réseau d’assainissement collectif ainsi 
que deux parcelles non bâties. L’actualisation du zonage permet ici une mise en cohérence avec la situation 
existante et future. Le potentiel de densification maximale est estimé à 5 habitations individuelles 
supplémentaires. 

L’extension urbaine se positionne en entrée Sud du village, dans un secteur de plaine ouverte. Cette entrée 
depuis St Drézéry laisse à voir la silhouette du village et la plaine agricole dans un paysage ouvert et très plat. 
Ce site se positionne en très léger surplomb de route, la différence de niveau étant gérée par un talus planté. 

Le tissu urbain des quartiers alentours est composé de majoritairement de maisons pavillonnaires isolées, de 
volumétrie RDC ou R+1. L’urbanisation du quartier s’est faite le long du chemin de Caounelle, au gré des 
opportunités foncières et de divisions foncières. Un «écart» se trouve juste au-delà de la limite de 
l’urbanisation existante, au Sud, le long de ce même chemin. 

D’après les orientations d’aménagement et de programmation, le quartier comprendra entre 15 et 25 
logements au total, sur une surface de 1 ha. 

 

Comparaison entre l’ancien et le nouveau zonage d’assainissement 

Légende : Zonage AC en vert (ancien zonage) / en orange (nouveau zonage) 

Absence d’effets notables sur l’environnement. 
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5.1.1.3 Conséquence sur les équipements d’assainissement collectifs : charge à traiter par la station 
d’épuration de Montaud 

En prenant en compte la densité de population par logement de l’INSEE en 2014 (2,6 habitants par 
logement), on obtient le tableau suivant : 

 

 Scénario bas Scénario haut 

 Nombre de 
logements 

Nombre 
d’habitants 

Nombre de 
logements max 

Nombre 
d’habitants max 

Nord des Aspres 10 26 15 39 

Sud des Aspres 10 26 15 39 

Radabel Ouest 5 13 10 26 

Radabel Est 6 16 12 31 

Entrée Sud 15 39 25 65 

Total 46 120 77 200 

 

La moyenne entre le scénario bas et le scénario haut des orientations d’aménagement et de programmation 
est de 160 habitants supplémentaires. 

Le PLU prévoit à l’horizon 2025 une augmentation de population de l’ordre de 170 habitants, ce qui est 
cohérent en envisageant quelques logements supplémentaires créés dans le tissus urbain existant (division 
parcellaire).  

Entre 2015 et 2018, les charges entrantes moyennes sont comprises entre 450 et 700 EH de DBO5 par jour. 
La capacité nominale organique de la station étant de 900 EH, la station est encore en mesure de traiter les 
effluents d’environ 200 EH. 

Le PLU prévoyant à l’horizon 2025 une population supplémentaire d’environ 170 habitants, la station 
d’épuration est en mesure d’accueillir cette évolution future, ainsi absence d’effets notable sur 
l’environnement. 

 

5.1.2 Les habitations en zone d’assainissement non collectif 

5.1.2.1 Les zones en zonage d’assainissement collectif concernées par une réduction de la zone 
d’assainissement collectif liée au zonage PLU 

Conformément aux principes généraux de la révision du zonage d’assainissement, toutes zones A et N sont 
classées en zonage d’assainissement non collectif. Ce principe général implique dans certains secteurs une 
réduction de la zone d’assainissement collectif actuelle issue de l’étude de 2008. 

► Les zones non bâties classées en zone A ou N du PLU 

Les parcelles non bâties et classées en zone A ou N par le PLU n’ont pas, par définition, vocation à être 
équipées en réseau. Par cohérence avec le zonage PLU, le zonage d’assainissement classe ces parcelles en 
zonage d’assainissement autonome. 

Cette actualisation de zonage concerne 8 parcelles (ou partie de parcelles) dispersées en 6 secteurs 
différents (encerclés sur le plan ci-dessous). 

Toutes sont situées en limite de zone urbaine desservie par le réseau d’assainissement collectif. 

Il est rappelé que, quel que soit le zonage d’assainissement, tout bâtiment est tenu de respecter l’article 
L1331-1du Code de la Santé publique.  

Ainsi, dans le cas où ces parcelles seraient desservies (en situation actuelle ou future) par le réseau 
d’assainissement collectif, celle-ci ont pour obligation de s’y raccorder dans le délai de deux ans à compter 
de la mise en service du réseau public de collecte. 
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Pour les parcelles desservies par le réseau d’assainissement collectif, le Code de la Santé publique s’applique. 
Toutes les constructions futures devront être raccordées au réseau collectif. 

Pour les parcelles desservies par la voirie mais pas par le réseau d’assainissement collectif, le mode 
d’assainissement identifié est l’ANC. La réalisation de travaux d’extension des collecteurs privés n’est pas 
jugée opportune du fait du classement de ces parcelles par le PLU en zone agricole ou naturelle.  

Absence d’effets notables sur l’environnement. 

► Les zones bâties classées en zone A ou N du PLU 

Les parcelles bâties et classées en zone A ou N par le PLU n’ont pas, par définition, vocation à être équipées 
en réseau. Par cohérence avec le zonage PLU, le zonage d’assainissement classe ces parcelles en zonage 
d’assainissement autonome. 

Cette actualisation de zonage concerne 3 secteurs différents (identifiés sur le plan ci-dessous). 
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→ Les Vignettes  

La réduction de la zone d’assainissement collectif concerne 7 parcelles dont 6 bâties possédant toutes 
actuellement un dispositif d’assainissement autonome contrôlé par le SPANC. 

Au total sont recensés sur cette zone, 6 habitations individuelles en résidences principales et 1 en location. 

Les contrôles réalisés en 2007 ont conclu sur :  

- 2 dispositifs favorables 
- 4 dispositifs défavorables 
- 1 dispositif non contrôlé en l’absence des propriétaires 

Les derniers contrôles réalisés en 2014 montrent la nécessité de réaliser des travaux avec :  

- 5 dispositifs défavorables car nécessitant des travaux 
- 1 dispositif défavorable soumis à recommandation 
- 1 dispositif non contrôlé en l’absence des propriétaires 

 

L’étude de zonage de 2005 propose de classer cette zone en assainissement collectif car les travaux à 
réaliser ne présentent pas d’enjeu particulier. Toutefois elle laisse le choix de l’assainissement non collectif 
ouvert en confirmant l’absence de contrainte à la mise en place de systèmes autonomes.  

Aujourd’hui classées en zone A par le PLU, ces parcelles ne sont plus destinées à muter ou à être densifier. 
Le nombre de dispositif autonome ne devrait donc pas évoluer. 

Le choix d’un mode d’assainissement non collectif est donc privilégié. 

L’actualisation de l’étude du raccordement de ce secteur conclut de la manière suivante : 

- Travaux à prévoir : pose d’environ 325 mètres linéaires pour le raccordement de 9 habitations 
existantes sur le secteur des Vignettes (dont 2 en zone ANC dans le zonage approuvé en 2008). 
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- Seuil théorique de rentabilité : ces travaux prévoient la mise en place d’environ 36 ml de réseaux 
public par habitation soit une distance en limite du seuil de rentabilité théorique. 

- Comparaison technico-économique entre l’assainissement collectif et non collectif :  
o Les tailles des parcelles sont suffisamment grandes pour recevoir des filières 

d’assainissement autonome. 
o Les visites de terrain ont démontré la faible épaisseur des sols. La filière d’assainissement 

individuel préconisée est un filtre à sable vertical non drainé. 
o Les travaux de pose du collecteur sont estimés à environ 135 000 € H.T soit environ 440 € / 

ml et 15 000 / habitation. En revanche, le coût d’investissement pour la remise en 
conformité des dispositifs ANC existant est évalué entre 8 000 et 9 000 € H.T. (en appliquant 
un coefficient aux coûts estimés en 2005 traduisant l’inflation) 

 

Synthèse :  

Les coûts de la desserte de la zone par l’assainissement collectif restent plus élevés que ceux du maintien en 
assainissement autonome. En dehors de la faible épaisseur des sols, cette zone ne présente pas contrainte 
vis-à-vis de la mise en place de filières d’assainissement individuel. En conséquence il est retenu de classer 
cette zone en assainissement non collectif. 

Absence d’effets notables sur l’environnement. 

→ Camp du Soleil 

La réduction de la zone d’assainissement collectif concerne 6 parcelles bâties. Toutes sont desservies par le 
réseau d’assainissement existant sous les rues du Camp du Soleil et des Mûriers. 

Pour ces parcelles, le Code de la Santé publique s’applique. Toute construction existante et future desservie 
par le réseau d’assainissement collectif doit être raccordée au réseau collectif. 

Le classement en zone d’assainissement non collectif est retenu afin d’afficher une cohérence avec le zonage 
PLU communal. 

Absence d’effets notables sur l’environnement. 

→ Montlaur 

La réduction de la zone d’assainissement collectif concerne l’ensemble du secteur du Chateau de Montlaur.  

Cette zone complètement urbanisée présente des habitations dont les parcelles ne sont pas assez grandes 
pour recevoir des filières d’assainissement individuel. 

Grâce aux travaux réalisés en 2010, Toutes ces habitations sont actuellement desservies au réseau 
d’assainissement collectif. Pour ces parcelles, le Code de la Santé publique s’applique. Elles doivent se 
raccorder au réseau collectif. 

Le classement en zone d’assainissement non collectif est retenu afin d’afficher une cohérence avec le zonage 
PLU communal. 

Absence d’effets notables sur l’environnement. 

5.1.2.2 Les zones en zonage d’assainissement collectif concernées par une réduction de la zone 
d’assainissement collectif liée aux contraintes technico-économique de raccordement au réseau 

Par dérogation exceptionnelle aux principes généraux du zonage d’assainissement exposés préalablement, 5 
parcelles classées en zone U du PLU sont classées en zonage d’assainissement non collectif : 

- 2 parcelles bâties 
- 3 parcelles non bâties 
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La modification du zonage concerne seulement les 3 parcelles non bâties (les 2 parcelles bâties étant déjà 
classées en zone d’assainissement individuel). 

Il s’agit de la zone UC4 située en entrée sud de la commune. 

 
Comparaison entre l’ancien et le nouveau zonage d’assainissement 

Légende : Zonage AC en vert (ancien zonage) / en orange (nouveau zonage) 
Zonage ANC en jaune (ancien zonage) / en blanc (nouveau zonage) 

Cette zone n’est pas desservie par les réseaux d’assainissement collectif.  

Le classement en zone d’assainissement non collectif est retenu afin d’afficher une cohérence avec la situation 
actuelle (absence d’équipement collectif) et le zonage PLU (unité du mode d’assainissement sur l’ensemble de 
la zone UC4, englobant ainsi 3 parcelles non bâties). 

Toute nouvelle construction devra donc prévoir la mise en place d’un dispositif d’assainissement individuel. 

Toutefois, sur ces parcelles et sur demande lors de l’obtention d’un permis de construire d’une construction 
nécessitant un raccordement au tout à l’égout, une analyse technico-économique pourra être réalisée afin 
de vérifier la rentabilité théorique de raccordement (méthodologie identique à celle de l’étude de 2005) et 
valider ou non la réalisation de travaux d’extension des réseaux publics. 

Absence d’effets notables sur l’environnement. 

5.2 Zonage pluvial 

Le zonage pluvial est un outil réglementant la gestion des eaux pluviales des projets d’urbanisme sur le 
territoire communal. En termes d’effets sur l’environnement, les prescriptions du zonage pluvial auront un 
impact positif et cumulatif sur les bassins versants sur lesquels est localisée la commune de Montaud.  
Les effets probables du zonage pluvial de Montaud sur l’environnement sont présentés dans les paragraphes 
suivants (uniquement pour les thématiques pour lesquelles ces deux zonages présenteraient des effets). 

5.2.1 Effets sur les risques d’inondation par ruissellement 

Le zonage pluvial a été élaboré en parallèle du PLU de la commune de Montaud. Ainsi, la commune a pu 
intégrer dans son projet communal les derniers éléments de connaissance du risque d’inondation lié au 
ruissellement. 

Dans la réflexion sur la densification de l’enveloppe urbaine, le risque inondation par débordement des cours 
d’eau et par ruissellement des eaux pluviales a permis de préciser les possibilités d’urbanisation et de limiter 
certaines intensifications. Dans ces secteurs, l’emprise au sol a été réduite. En outre, aucune zone soumise à 
un aléa de ruissellement majoré identifiée dans le zonage pluvial n’a été ouvert à l’urbanisation dans le PLU. 

Par ailleurs, le zonage pluvial permet de limiter les apports brusques au réseau hydrographique communal, 
et donc de limiter les possibles débordements des cours d’eau, en : 

− En priorisant l’infiltration des eaux pluviales ; 

− En favorisant l’utilisation de matériaux perméables ou poreux pour les voies, zones de parking et 
cheminements internes à la parcelle ; 



 

77 
 

− La mise en place de dispositifs de rétention paysagère sur la commune ; 

− Imposant toute nouvelle imperméabilisation liée à un projet d’urbanisation, de voirie ou de parking 
imperméabilisé, de prévoir des mesures compensatoires suffisantes pour permettre une rétention 
des eaux pluviales dans la proportion minimale de 120 litres/m² imperméabilisé. 

Ces prescriptions permettent d’améliorer l’existant et de réduire le risque d’inondation en aval malgré 
l’augmentation de l’urbanisation. 

Par ailleurs, le zonage pluvial impose également une transparence hydraulique des clôtures dans les zones 
soumises à un aléa ruissellement et identifiées comme axes d’écoulement des eaux  afin de limiter les 
risques d’engouffrement des eaux dans les parcelles, et de réduire ainsi les dommages aux biens. 

 

5.2.2 Effets sur les milieux aquatiques et espaces naturels  

La qualité des eaux ruisselant sur des surfaces imperméabilisées dépend du trafic routier et des pollutions 
associées, mais également de l’érosion des sols : 

− Hydrocarbures, plomb émis par les véhicules ; 

− Terre, sable, par érosion des sols ;  

− Débris et déchets divers. 

Le zonage pluvial a des effets positifs en ce qui concerne la qualité des eaux et les caractéristiques 
morphologiques des cours d’eau, ce qui contribue à la préservation des espaces naturels. 

La régulation des eaux de ruissellement issues des zones urbanisées permettra de diminuer fortement les 
potentielles pollutions provenant des eaux ruisselées sur les différents cours d’eau de la commune.  

Par ailleurs, le réseau pluvial à ciel ouvert (bassins, noues, fossés pluviaux, …) sera végétalisé pour favoriser la 
dépollution des eaux de ruissellement.  

 

5.2.3 Effets sur les paysages 

Le zonage pluvial présente des effets positifs sur les paysages en contribuant à la préservation des cours 
d’eau et des milieux naturels.  

Les prescriptions du zonage pluvial impliquent : 

− La définition d’un pourcentage minimum d’espaces libres de toute construction en pleine terre 
(perméable) et végétalisée par zone afin de limiter l’imperméabilisation des sols ; 

− le maintien des talwegs existants dans les zones de production ; 
− la végétalisation du réseau pluvial à ciel ouvert (noues, fossés pluviaux, bassins…). 
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6 ÉVALUATION DES INCIDENCES NATURA 2000 

Le zonage pluvial et le zonage d’assainissement des eaux usées de Montaud sont des documents de 
planification visé par le 1er alinéa de l’article L.414-4 du Code de l’Environnement, document pour lequel une 
évaluation des incidences Natura 2000 doit être réalisée en application des articles R.414-19 et suivants du 
Code de l’Environnement.  

La présente évaluation des incidences Natura 2000 est établie conformément aux prescriptions de l’article 
R.414-23.  

 

6.1 Localisation et description des sites Natura 2000 concernés 
 

6.1.1 Localisation des sites Natura 2000 

Une partie de la ZPS « Hautes garrigues du Montpelliérais » - FR9112004 (DOCOB validé en 2013) concerne 
la commune de Montaud.  

La commune se trouve également à proximité des sites du réseau Natura 2000 suivants :  

− la ZSC « Pic Saint-Loup » - FR9101389 (à environ 6,6 km) ; 

− la ZSC « Le Lez » - FR9101392 (à environ 8 km) ; 

− la ZSC « Le Vidourle » FR9101391 (à environ 10 km). 

 

Sites du réseau Natura 2000 positionnés sur la commune de Montaud et à proximité (à moins de 10 km), source : état 
initial de l’environnement du PLU de Montaud 

 

Le zonage d’assainissement des eaux usées et le zonage pluvial de Montaud ne sont pas susceptibles d’influer 
sur les différents sites Natura 2000 cités au-dessus. 
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6.1.2 Description des sites Natura 2000 

6.1.2.1 Site Natura 2000 ZPS « Hautes garrigues du Montpelliérais » – FR9112004 

Le DOCument d’OBjectifs (DOCOB) de ce site a été validé en 2013. Il couvre environ 43 % du territoire 
communal, soit près de 557 ha, ce qui représente seulement 1,2% de la surface totale de la ZPS. 

Le site Natura 2000 des Hautes Garrigues du Montpelliérais, le plus grand du département, s’étend sur près 
de 45 444 hectares, sur environ 20 kilomètres du Nord au Sud et près de 50 kilomètres d’Ouest en Est.  

Les Hautes Garrigues du Montpelliérais se répartissent sur un territoire de collines calcaires : Massif de la 
Séranne, Causse de la Selle, Massif du Pic Saint-Loup et de l’Hortus, collines de la Suque et Puech des 
Mourgues. Le Mont Saint-Baudille (848 m) ou le Pic Saint-Loup (658 m) se situent à seulement 40 kilomètres 
pour l’un et 30 pour l’autre de la mer à vol d’oiseau : les paysages sont donc marqués par de fortes pentes 
au pied desquelles s’encaissent différents cours d’eau, comme l’Hérault et la Buèges. 

Le pastoralisme a fortement régressé depuis plusieurs décennies et la garrigue puis la forêt gagnent du 
terrain au détriment des pelouses. La viticulture connaît un regain d'intérêt, notamment sur les coteaux, 
avec des objectifs d'amélioration de la qualité compatibles avec la préservation des habitats et des 
ressources alimentaires des oiseaux. 

Situé aux portes de l'agglomération de Montpellier, le site est très fréquenté car il permet la pratique de 
loisirs et de sports de nature variés. 

La configuration de la ZPS, offrant des linéaires de falaises importants jouxtés à une mosaïque de milieux 
ouverts, est très propice à l’installation des grands rapaces rupestres ayant justifié la désignation de la ZPS, 
tels l’Aigle de Bonelli (Aquila fasciata), l’Aigle royal (Aquila chrisaetos), le Faucon pèlerin (Falco peregrinus), 
ou encore le Grand-duc d'Europe (Bubo bubo). En effet, les affleurements calcaires érodés servent de 
support à la nidification, tandis que les milieux ouverts environnants sont des habitats favorables aux 
espèces proies, et constituent ainsi de vastes territoires de chasse pour ces grands prédateurs. 

Avec seulement 30 couples cantonnés en 2010 à l'échelle nationale, l'Aigle de Bonelli présente un enjeu 
majeur au sein de la ZPS qui abrite 30% des effectifs régionaux. Un quatrième site de nidification présent 
dans ce territoire a été abandonné en 1995. Chacun de ces sites fait l'objet d'un arrêté préfectoral de 
protection de biotope.  

Les falaises de la ZPS sont également fréquentées par le Crave à bec rouge (Pyrrhocorax pyrrhocorax). Des 
vautours, tels que le Vautour percnoptère (Neophron percnopterus), ou le Vautour fauve (Gyps fulvus), sont 
fréquemment observés dans la ZPS. Les anciens parcours ont laissé place, depuis plus d'une centaine 
d'année, à des massifs denses de chênes verts et dans une moindre mesure à des peuplements de Pin noir, 
Pin d'Alep et Pin de Salzmann (nord des Monts de St Guilhem, plateau de Boisset-et-Gaujac à Saint Martin de 
Londres), reléguant les espaces favorables à l'avifaune patrimoniale (notamment les passereaux des milieux 
ouverts) aux marges de la ZPS (sud des Monts de St Guilhem, les Lavagnes, zones cultivées du bassin de Saint 
Martin de Londres et de la plaine à l'Est de la ZPS).  

Outre les espèces rupestres, le site abrite une grande variété d'espèces d'oiseaux, pour certaines inféodées 
aux milieux semi-naturels, pouvant être maintenus ouverts de façon volontaire ou non  : Busard cendré 
(Circus pygargus), Circaète Jean-le-Blanc (Circaetus gallicus), Rollier d'Europe (Coracias garrulus), 
Engoulevent d'Europe (Caprimulgus europaeus), Fauvette pitchou (Sylvia undata), Pipit rousseline (Anthus 
campestris), pies-grièches (Lanius ssp.) ; d'autres sont liées à la présence de mosaïques agricoles mêlant 
vignobles, friches, prairies, pelouses, etc.  : Œdicnème criard (Burhinus oedicnemus), Bruant ortolan 
(Emberiza ortulana), Alouette lulu (Lullula arborea).  

Les rivières présentes accueillent dans les hautes frondaisons le Milan noir (Milvus migrans) et, sur les 
berges, le Martin pêcheur d'Europe (Alcedo atthis). 

Le développement des projets de centrales éoliennes constitue l'une des principales menaces identifiées sur 
le secteur. L'évolution des pratiques agricoles joue un rôle important dans la conservation des habitats des 
espèces concernées et une concertation étroite avec les représentants des différentes productions locales 
doit être engagée. Le développement des activités de plein air, notamment de l'escalade, doit également 
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faire l'objet de concertations avec les acteurs locaux pour éviter le développement des perturbations liées à 
ces activités. 

Le tableau suivant liste les espèces faunistiques de cette ZPS et précise leur potentialité de présence sur les 
secteurs de projet du PLU. 

Liste des espèces faunistiques d’intérêt communautaire de la ZPS « Hautes Garrigues du Montpelliérais » – 
FR9112004 (en gras les espèces nicheuses sur les secteurs de projet) 

Espèces 

faunistiques 

Enjeu 

(DOCOB) 

Enjeu sur 

ces zones 

Secteurs 

concernés 

Statut 

potentiel sur 

ces zones 

Habitat 

théorique 

Habitat 

potentiellement 

fréquenté par 

l’espèce sur les 

secteurs 

A231- Rollier 

d’Europe 

(Coracias 

garrulus) 

FORT 
MODERE à 

FORT 

Secteurs A, 

B, C, D et E 
Alimentation 

Grands 

arbres et 

bâti rural 

Milieux ouverts 

bas (cultures 

principalement) 

pour 

l’alimentation 

Secteur F Nicheur 

Grands 

arbres et 

bâti rural 

Milieux boisés 

avec vieux 

arbres pour la 

nidification  

A224 - 

Engoulevent 

d’Europe 

(Caprimulgus 

europaeus) 

TRES FORT MODERE 

Secteurs B 

et F 
Nicheur 

Au sol, 

landes, bois 

clairs  

Milieux boisés 

et/ou semi-

boisé pour la 

nidification  

Secteurs B, 

C, D, E et G 
Alimentation 

Au sol, 

landes, bois 

clairs 

Milieux ouverts 

pour 

l’alimentation 

(chasse en vol) 

A255 - Pipit 

rousseline 

(Anthus 

campestris) 

FORT MODERE Secteur G Nicheur 

Au sol, 

milieux 

ouverts, 

herbacés 

avec sol nu 

Vignes 

A072 - 

Bondrée 

apivore 

(Pernis 

apivorus) 

MODERE MODERE 

Secteur F Nicheur 
Forêts, 

boisements 

Boisement pour 

la nidification 

Secteurs C, 

A et G 
Alimentation 

Forêts, 

boisements 

Milieux ouverts 

pour 

l’alimentation 

A073 - Milan 

noir (Milvus 

migrans) 

MODERE MODERE Secteur F Nicheur 

Boisements 

des berges 

des cours 

d’eau et 

Boisement 
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Espèces 

faunistiques 

Enjeu 

(DOCOB) 

Enjeu sur 

ces zones 

Secteurs 

concernés 

Statut 

potentiel sur 

ces zones 

Habitat 

théorique 

Habitat 

potentiellement 

fréquenté par 

l’espèce sur les 

secteurs 

autres 

boisements 

A080 - 

Circaète Jean 

le Blanc 

(Circaetus 

gallicus) 

FORT MODERE Tous Alimentation 

Forêts et 

boisements, 

arbres 

isolés 

Milieux ouverts 

pour 

l’alimentation 

(chasse de 

reptiles) 

A215 - Grand-

Duc d’Europe 

(Bubo bubo) 

FORT MODERE Tous Alimentation 

Secteurs 

rupestres et 

au sol, 

matorral 

dense 

Tous les milieux 

(y compris 

jardins) 

A302 - 

Fauvette 

pitchou (Sylvia 

undata) 

FORT MODERE 
Secteurs A, 

F, G 

Alimentation 

en période de 

migration et 

hivernage 

Ligneux bas 
Milieux semi-

boisés 

A346 - Crave à 

bec rouge 

(Pyrrhocorax 

pyrrhocorax) 

FORT MODERE Secteur G Alimentation 
Secteurs 

rupestres 
Cultures 

A084 - Busard 

cendré (Circus 

pygarcus) 

MODERE MODERE Tous Alimentation 

Au sol, 

ligneux bas 

dominants 

Milieux ouverts 

ou semi-

ouverts 

A133 - 

Oedicnème 

criard 

(Burhinus 

oedicnemus) 

MODERE MODERE Secteur G 

Alimentation 

ou 

Alimentation 

en période de 

migration 

(probablement 

occasionnel 

car proche des 

habitations) 

Au sol, 

pelouses, 

vignoble 

caillouteux  

Vignes 

A082 - Busard 

Saint-Martin 

(Circus 

cyaneus) 

MODERE MODERE Tous 
Alimentation 

ou Transit 

Milieux 

ouverts 

naturels ou 

cultivés 

Aucun (habitats 

théoriques 

présents mais 

trop proches 
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Espèces 

faunistiques 

Enjeu 

(DOCOB) 

Enjeu sur 

ces zones 

Secteurs 

concernés 

Statut 

potentiel sur 

ces zones 

Habitat 

théorique 

Habitat 

potentiellement 

fréquenté par 

l’espèce sur les 

secteurs 

des habitations) 

A246 - 

Alouette lulu 

(Lullula 

arborea) 

MODERE FAIBLE Tous Nicheur 

Au sol, 

milieux 

herbacés, 

vignes, 

cultures 

Milieux bas et 

ouverts 

A079 - 

Vautour 

moine 

(Aegypius 

monachus) 

TRES FORT FAIBLE Tous 

Transit (survol 

uniquement à 

grande 

hauteur) 

Pentes 

boisées, 

falaises 

Aucun 

A093 - Aigle 

de Bonelli 

(Aquila 

fasciata) 

TRES FORT FAIBLE Tous 

Transit (survol 

uniquement à 

grande 

hauteur) 

Secteurs 

rupestres 
Aucun 

A091 - Aigle 

royal (Aquila 

chrysaetos) 

FORT FAIBLE Tous 

Transit (survol 

uniquement à 

grande 

hauteur) 

Secteurs 

rupestres et 

grands 

arbres 

Aucun 

A128 - 

Outarde 

canepetière 

(Tetrax tetrax) 

FORT FAIBLE Tous 

Transit (survol 

uniquement à 

grande 

hauteur) 

Au sol, 

milieux 

herbacés, 

cultures 

Aucun (habitats 

théoriques 

présents mais 

trop proches 

des habitations) 

A379 - Bruant 

ortolan 

(Emberiza 

hortulana) 

FORT FAIBLE Tous 

Alimentation 

en période de 

migration 

Au sol, 

pelouse, 

friche, 

vignoble 

Milieux ouverts 

et semi-ouverts 

A103 - Faucon 

pèlerin (Falco 

peregrinus) 

MODERE FAIBLE Tous 

Alimentation 

ou Transit 

(survol 

uniquement 

même pour 

l’alimentation) 

Secteurs 

rupestres 
Aucun 

A229 - Martin 

pêcheur 
FAIBLE FAIBLE Tous Transit 

Berges des 

cours d'eau 
Aucun 
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Espèces 

faunistiques 

Enjeu 

(DOCOB) 

Enjeu sur 

ces zones 

Secteurs 

concernés 

Statut 

potentiel sur 

ces zones 

Habitat 

théorique 

Habitat 

potentiellement 

fréquenté par 

l’espèce sur les 

secteurs 

(Alcedo atthis) 

A338 - Pie 

grièche 

écorcheur 

(Lanius 

collurio) 

FAIBLE FAIBLE Tous 

Alimentation 

en période de 

migration 

Milieux 

ouverts 

avec 

ligneux bas 

Milieux ouverts 

ou semi-

ouverts 

 

6.1.2.2 Site Natura 2000 ZSC « Pic Saint-Loup » - FR9101389 

Le DOCument d’OBjectif de ce site Natura 2000 a été validé le 5 juillet 2012. Cette ZSC se situe à environ 6,6 
km de la commune de Montaud.   

Au nord de Montpellier, le Pic Saint-Loup est l'un des points forts du paysage régional. Il se présente comme 
le flanc nord très redressé d'un pli déversé vers le nord et domine la cuvette de Saint-Martin-de-Londres. Le 
bassin plus frais et le pic Saint Loup offrent une conjonction d'habitats représentatifs de la région des 
garrigues du Montpelliérais.  

Les grandes étendues de pelouses et de matorrals à Genévrier oxycèdre, en particulier, sont caractéristiques 
d'une pratique séculaire du pastoralisme. Toutefois, les difficultés économiques de la filière ovine conduisent 
à une réduction continue du cheptel depuis plusieurs décennies avec de lourdes conséquences sur la 
conservation de ces milieux ouverts.  

Les pelouses à Brachypode rameux (Brachypodium retusum) accueillent une importante diversité d’espèces, 
avec parfois des plantes remarquables comme le Gagée de granatelli (Gagea granatelli) / Gagée de lacaita 
(Gagea lacaitae), protégée au niveau national. Menacées par l’abandon du pastoralisme, elles représentent 
un fort enjeu en termes de conservation pour le site. 

Les falaises du Pic-Saint-Loup et de l'Hortus rassemblent des espèces végétales d’affinité méditerranéenne à 
montagnarde et recèlent plusieurs espèces végétales rares et endémiques (Bec-de-grue des pierriers 
(Erodium foetidum), Saxifrage des Cévennes (Saxifraga cebennensis), Doradille de Pétrarque (Asplenium 
petrarchae) et Épervière étoilée (Hieracium stelligerum)). Elles s’accompagnent de vastes éboulis 
caractérisés par la présence du Centranthe de Lecoq (Centranthus lecoqii) et de cavités, notamment la 
grotte de l’Hortus, favorables à de nombreuses espèces de chauve-souris. Onze espèces ont été recensées 
sur ce site. 

Les milieux forestiers sont principalement représentés par des taillis de Chêne vert (Quercus ilex), 
notamment dans la partie sud du site marquée par des influences plutôt méditerranéennes, et par des forêts 
de Chêne pubescent (Quercus pubescens) dans la partie nord du site sous influence collinéenne. Les plus 
vieux boisements accueillent plusieurs espèces remarquables telles que la Pivoine officinale (Paeonia 
officinalis), le Lucane cerf-volant (Lucanus cervus) et le Grand capricorne (Cerambyx cerdo).  

Le bassin de Londres offre également une diversité d’habitats, avec notamment les prairies humides 
localisées le long des ruisseaux, réputées pour leur diversité faunistique et floristique et pour la présence de 
plusieurs espèces rares (Dactylorhize d’Occitanie, Sanguisorbe officinale, Damier de la Succise, Diane). Elles 
offrent un faciès très original avec des espèces d’affinité nordique. Le bassin est aussi parcouru par le 
Lamalou, cours d’eau abritant plusieurs espèces d’intérêt communautaire (Barbeau méridional, Blageon, 
Cordulie à corps fin, Agrion de Mercure) et dont la qualité de l’eau permet la formation du cratoneurion 
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(sources calcaires pétrifiantes). L'écrevisse à pattes blanches (Austropotamobius pallipes) était autrefois 
citée dans la résurgence du Lamalou, mais n'a pas été revue depuis plusieurs années. Enfin, les mares 
temporaires méditerranéennes où se développe la Menthe des cerfs (Mentha cervina) ponctuent le paysage.  

L'abandon des pratiques pastorales traditionnelles constitue l'une des principales menaces qui pèsent sur ce 
site, par ailleurs très fréquenté par la population de l'agglomération montpelliéraine du fait de sa notoriété. 

Le tableau suivant liste les habitats d’intérêt communautaire (dont les prioritaires : *) de cette ZSC et précise 
leur potentialité de présence sur les zones de projet du PLU. 

Habitats naturels d’intérêt communautaire 

Habitats naturels communautaires 
Enjeu 
(DOCOB) 

Secteurs concernés 
Présence d’un habitat similaire 
sur les secteurs retenus pour 
l’urbanisation future de Montaud 

6220* - Pelouses à Brachypode 
rameux - Parcours substeppiques 
de graminées et annuelles des 
Thero-Brachypodietea 

FORT X Non 

6420 - Prairies humides 
méditerranéennes à grandes 
herbes du Molinio-Holoschoenion 

FORT X Non 

6510 - Prairies maigres de fauche 
de basse altitude (faciès 
méditerranéen) 

FORT Secteurs A, D et G 

Les friches et fourrés présents sur 
ces secteurs ont des attraits 
écologiques similaires à cet 
habitat d’intérêt communautaire, 
toutefois celui-ci n’a pas été 
évalué. 

8310 - Grottes non exploitées par 
le tourisme 

FORT X Non 

92A0 - Forêts-galeries à Salix alba 
et Populus alba 

FORT X Non 

7220* - Sources pétrifiantes avec 
formation de travertins 

FORT X Non 

3170-2* - Mares temporaires 
méditerranéennes 

FORT X Non 

6210* - Pelouses à Brome érigé 
(Mesobromion) - Pelouses sèches 
semi-naturelles et faciès 
d'embuissonnement sur calcaires 
(Festuco-Brometalia) 

FORT X Non 

3140 - Eaux oligomésotrophes 
calcaires avec végétation 
benthique à Chara spp. 

MODERE X Non 

3290 - Rivières intermittentes 
méditerranéennes du Paspalo-
Agrostidion 

MODERE X Non 

3260 - Rivières des étages 
planitiaire à montagnard avec 
végétation du Ranunculion 
fuitantis et du Callitricho-
Batrachion 

MODERE X Non 

8130 - Eboulis ouest-
méditerranéens et thermophiles 

MODERE X Non 
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Habitats naturels communautaires 
Enjeu 
(DOCOB) 

Secteurs concernés 
Présence d’un habitat similaire 
sur les secteurs retenus pour 
l’urbanisation future de Montaud 

8210 - Pentes rocheuses calcaires 
avec végétation chasmophytique 

MODERE X Non 

6110 * - Pelouses rupicoles 
calcaires ou basiohiles du Alysso-
Sedion albi 

MODERE X Non 

9340 - Forêts à Quercus ilex et 
Quercus rotundifolia 

FAIBLE Secteurs C, E et F 

Présence d’un habitat résiduel sur 
ces secteurs (nommé Bosquet) 
avec des attraits écologiques 
similaires à cet habitat d’intérêt 
communautaire, toutefois celui-ci 
n’a pas été évalué.  

5210 - Matorrals arborescents à 
Juniperus spp. 

FAIBLE Secteur F 

Présence d’un habitat ponctuel 
présent sur ce Secteur (nommé 
Garrigue arbustive) avec des 
attraits écologiques similaires à 
cet habitat d’intérêt 
communautaire, toutefois celui-ci 
n’a pas été évalué. 

6220* - Pelouses à Brachypode de 
Phénicie - Parcours substeppiques 
de graminées et annuelles des 
Thero-Brachypodietea 

FAIBLE X Non 

3280 - Rivières permanentes 
méditerranéennes du Paspalo-
Agrostidion avec rideaux boisés 
riverains à Salix et Populus alba 

FAIBLE X Non 

3250 - Rivières permanentes 
méditerranéennes à Glaucium 
flavum 

NON 
EVALUE 

X Non 

Le tableau suivant liste les espèces faunistiques de cette ZSC et précise leur potentialité de présence sur les 
zones de projet du PLU. 

Liste des espèces faunistiques d’intérêt communautaire de la ZSC « Pic Saint-Loup » FR9101389 (*les espèces 
piscicoles n’ont pas été recherchées lors des passages de terrain de l’évaluation environnementale, cf. § 
Méthodologie) 

Espèces faunistiques 
Enjeu 
(DOCOB) 

Qualification 
proposée de 
l’enjeu sur 
Montaud 

Secteurs 
concernés 

Statut potentiel 
sur ces zones 

Habitats principaux  

1316 - Murin de 
Capaccini (Myotis 
capaccinii) 

FORT TRES FORT X - 
Cavités souterraines, 
milieux bâtis, ouvrages 
d’art (mise bas) 

Diane (Zerynthia 
polyxena) 

FORT à 
MODERE 

TRES FORT 
Secteurs A, C, F 
et G 

Cycle biologique 
complet 

Milieux ouverts, milieux 
semi-ouverts, fossés, 
lisière de boisements, 
talwegs 

Magicienne dentelée 
(Saga pedo) 

FAIBLE TRES FORT Secteur F 
Cycle biologique 
complet 

Garrigues ouvertes ou 
semi-ouvertes 

1310 - Minioptère de FORT FORT Tous Chasse et Plutôt boisements, 
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Espèces faunistiques 
Enjeu 
(DOCOB) 

Qualification 
proposée de 
l’enjeu sur 
Montaud 

Secteurs 
concernés 

Statut potentiel 
sur ces zones 

Habitats principaux  

Schreibers 
(Miniopterus 
schreibersii) 

passage bosquets, parcs et jardins 
et à proximité des 
habitations 

1305 - Rhinolophe 
euryale (Rhinolophus 
euryale) 

FORT FORT Tous 
Chasse et 
passage 

Milieux ouverts ou semi-
ouverts, lisières de 
boisements et bosquets 

1065 - Damier de la 
succise (Euphydryas 
aurinia) 

MODERE FORT X - 
Lisière de boisements et 
proximité de cours d’eau 

1044 - Agrion de 
Mercure (Coenagrion 
mercuriale) 

FAIBLE FORT X - 
Fossés humides 
permanents  

1304 - Grand 
rhinolophe 
(Rhinolophus 
ferrumequinum) 

MODERE MODERE Tous 
Chasse et 
passage 

Plutôt boisements, 
bosquets, parcs et jardins 

1307 - Petit Murin 
(Myotis blythii) 

MODERE MODERE Tous 
Chasse et 
passage 

Plutôt milieux ouverts et 
semi-ouverts 

Molosse de Cestoni 
(Tadarida teniotis) 

MODERE MODERE Tous 
Chasse et 
passage 

Tous les milieux 

1083 - Lucane cerf-
volant (Lucanus 
cervus) 

FAIBLE MODERE Secteur B 
Cycle biologique 
complet 

Chênes pubescents 
(sénescents)  

1088 - Grand 
capricorne (Cerambyx 
cerdo) 

FAIBLE MODERE Secteur B 
Cycle biologique 
complet 

Chênes pubescents 
(sénescents) 

1041 - Cordulie à 
corps fin (Oxygastra 
curtisii) 

FAIBLE MODERE 
Secteurs A, C 
et F 

Chasse et 
maturation 

Milieux ouverts et milieux 
semi ouverts 

1303 - Petit 
rhinolophe 
(Rhinolophus 
hipposideros) 

MODERE FAIBLE Tous 
Chasse et 
passage 

Plutôt boisements, 
bosquets, parcs et jardins 

1321 - Murin à oreilles 
échancrées (Myotis 
emarginatus) 

FAIBLE FAIBLE Tous 
Chasse et 
passage 

Plutôt boisements, 
bosquets, parcs et jardins 
et oliveraies 

1138 - Barbeau truité 
(Barbus meridionalis) 

TRES FORT 
FAIBLE (car 
bassin versant 
de l’Hérault) 

X - 

Eaux courantes, bien 
oxygénées et de bonne 
qualité, à fond de graviers 
et galets 

1131- Blageon 
(Telestes souffia) 

FORT à 
MODERE 

FAIBLE (car 
bassin versant 
de l’Hérault) 

X - 
Eaux claires et courantes, 
avec substrats pierreux 
ou graveleux 

1163 - Chabot 
commun (Cottus 
gobio) 

NON 
EVALUE 

FAIBLE (car 
bassin versant 
de l’Hérault) 

X - 

Zones courantes 
turbulentes de rivières 
avec fond composé 
d'éléments grossiers 
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Les espèces piscicoles ne sont pas concernées par l’analyse car aucun cours d’eau ne traverse les zones 
retenues.  

Concernant les chiroptères, les espèces du site Natura 2000 (sauf le Murin de Capaccini) peuvent venir 
chasser sur l’ensemble des zones de projets. 

La Diane (enjeu très fort) peut être potentiellement présente sur les milieux ouverts et semi-ouverts du 
secteur « Parc sportif », de « l’Aspres Nord », des « Liquettes » et de « l’entrée Sud ». Elle peut également 
utiliser dans son cycle biologique les fossés présents sur ces différentes zones. La Cordulie à corps fin (enjeu 
modéré) peut être présente en chasse et en maturation sur les secteurs 1, 3 et 6. La Magicienne dentelée 
(enjeu très fort) est potentiellement présente sur le secteur des Liquettes.  

Les secteurs retenus ne sont pas favorables aux autres espèces d’insectes.  

6.1.2.3 Site Natura 2000 ZSC « Le Lez » FR9101392 

Le DOCument d’OBjectifs de ce site Natura 2000 a été validé le 28 mars 2014. Cette ZSC se situe à environ 8 
km de la commune de Montaud.   

L’intérêt majeur du site réside dans la présence d’un poisson endémique, le Chabot du Lez (Cottus petiti), 
dont il s’agit de l’unique site de présence. Le Lez abrite aussi des populations d’autres poissons d’intérêt 
communautaire ou à forte valeur patrimoniale comme le Barbeau méridional (Barbus meridionalis), le 
Blageon (Telestes souffia), la Lamproie de Planer (Lampetra planeri), la Loche de rivière (Cobitis taenia), la 
Loche du Languedoc (Barbatula quignardi), l’Anguille européenne (Anguilla anguilla) et le Toxostome 
(Parachondrostoma toxostoma).  

La Cistude d’Europe (Emys orbicularis), une tortue aquatique, est également mentionnée sur le site.  

Sont également présentes quatre espèces de libellules : l’Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale), le 
Gomphe de Graslin (Gomphus graslinii), la Cordulie splendide (Macromia splendens) et la Cordulie à corps fin 
(Oxygastra curtisii).  

La malacofaune du Lez, récemment étudiée, est remarquablement riche et diversifiée. En particulier, des 
indices de présence des gastéropodes Vertigo des moulins (Vertigo moulinsiana) et Vertigo étroit (Vertigo 
angustior) ont été trouvés dans des laisses de crue. Des individus vivants sont donc à rechercher, mais 
aucune observation ne permet d'affirmer à ce jour la présence de l'espèce sur le site. 

La proximité de l'agglomération montpelliéraine constitue un facteur important de vulnérabilité de ce site 
qui est un espace vert important pour les loisirs, mais aussi une réserve d'eau pour l'agglomération (captage 
existant sur la nappe alimentant la résurgence du Lez). 

 

Le tableau suivant liste les habitats d’intérêt communautaire (dont les prioritaires : *) de cette ZSC et précise 
leur potentialité de présence sur les zones de projet du PLU. 

Habitats naturels d’intérêt communautaire 

Habitats naturels communautaires 
Enjeu 
(DOCOB) 

Secteurs concernés 
Présence d’un habitat similaire 
sur les Secteurs retenus pour 
l’urbanisation future de Montaud 

92A0 - Forêts-galeries à Salix alba 
et Populus alba 

TRES FORT X Non 

3150 - Lacs eutrophes naturels 
avec végétation du 
Magnopotamion ou de 
l'Hydrocharition 

MODERE X Non 

7220* - Seuils à bryophytes et 
formations de travertins (source et 
suintements carbonates) 

MODERE X Non 
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3140 - Tapis de Characées MODERE X Non 

9340 - Forêt de Chêne vert MODERE Secteurs C, E et F 

Présence d’un habitat résiduel sur 
ces secteurs (nommé Bosquet), 
avec des attraits écologiques 
similaires à cet habitat d’intérêt 
communautaire, toutefois celui-ci 
n’a pas été évalué 

3260 - Rivières des étages 
planitiaire à montagnard avec 
végétation du Ranunculion 
fuitantis et du Callitricho-
Batrachion 

FAIBLE X Non 

6510 - Prairies maigres de fauche 
de basse altitude (Alopecurus 
pratensis, Sanguisorba officinalis) 

NON 
EVALUE 

Secteurs A, D et G 

La friche fauchée et la friche et 
fourrés présentent des attraits 
écologiques similaires à cet 
habitat d’intérêt communautaire, 
toutefois celui-ci n’a pas été 
évalué 

8210 - Pentes rocheuses calcaires 
avec végétation chasmophytique 

NON 
EVALUE 

X Non 

 

Nous ne disposons pas d’éléments permettant de caractériser l’habitat « 6510 - Prairies maigres de fauche 
de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) » dans le DOCOB de ce site Natura 2000 où il 
n’a ni été décrit ni analysé. Néanmoins, cet habitat ainsi que les habitats disposant de traits écologiques 
similaires sur les secteurs d’étude sont favorables aux reptiles, aux chiroptères (zones de chasse), et plus 
généralement à l’avifaune. 

Le tableau suivant liste les espèces faunistiques de cette ZSC et précise leur potentialité de présence sur les 
zones de projet. 

Liste des espèces faunistiques d’intérêt communautaire de la ZSC « Le Lez » - FR9101392 (*ces espèces n’ont 
pas été inventoriées lors des passages de l’évaluation environnementale) 

Espèces faunistiques 
Enjeu 
(DOCOB) 

Qualification 
proposée de 
l’enjeu sur 
Montaud 

Secteurs 
concernés 

Statut 
potentiel sur 
ces zones 

Habitats principaux  

1162 - Chabot du Lez 
Cottus petiti 

TRES FORT TRES FORT  X -  

Zones courantes 
turbulentes de rivières 
avec fond composé 
d'éléments grossiers  

1046 - Gomphe de 
Graslin Gomphus 
graslinii 

MODERE TRES FORT X - 

Berges ensoleillées de 
cours d’eau larges 
bordés de ripisylves, à 
cours lent mais 
régulier 

1220 - Cistude 
d’Europe (Emys 
orbicularis) 

FORT FORT X - 
Plans d’eau ou bras 
morts pourvus de 
branches et d’herbiers 

1044 - Agrion de 
Mercure Coenagrion 
mercuriale 

MODERE FORT X - 

Zones étendues de 
cressonnières, et 
zones abondantes en 
hydrophytes et 
hélophytes au niveau 
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Espèces faunistiques 
Enjeu 
(DOCOB) 

Qualification 
proposée de 
l’enjeu sur 
Montaud 

Secteurs 
concernés 

Statut 
potentiel sur 
ces zones 

Habitats principaux  

de plages ensoleillées 

1041 - Cordulie à corps 
fin (Oxygastra curtisii) 

FORT MODERE 
Secteurs A, C et 
F 

Chasse et 
maturation 

Milieux ouverts ou 
semi-ouverts 

1036 - Cordulie 
splendide Macromia 
splendens 

FORT 
MODE à FORT (si 
reproduction) 

X - 

Berges exposées au 
nord, eaux calmes et 
profondes sans 
herbiers, bordées par 
d’épais boisements ou 
des falaises en rive 

6150 - Toxostome 
Parachondrostoma 
toxostoma 

FAIBLE FAIBLE X - 

Rivières avec une eau, 
claire et courante, à 
fond de galets ou de 
graviers et bien 
oxygénée 

6147 - Blageon 
Telestes souffia 

FAIBLE FAIBLE X - 

Eaux claires et 
courantes, avec 
substrats pierreux ou 
graveleux 

1138 - Barbeau truité 
Barbus meridionalis 

FAIBLE FAIBLE X - 

Eaux courantes, bien 
oxygénées et de 
bonne qualité, à fond 
de graviers et galets 

1096 - Lamproie de 
Planer Lampetra 
planeri 

FAIBLE FAIBLE X - 
Eaux courantes, avec 
substrats de graviers 
et de sables 

Les espèces piscicoles ne sont pas concernées par l’analyse car aucun cours d’eau ne traverse les zones 
retenues. 

La Cordulie à corps fin (enjeu modéré) peut être présente en chasse et en maturation sur les secteurs « Parc 
sportif », « Aspres Nord » et « Les Liquettes ».  

Les secteurs retenus ne sont pas favorables aux autres espèces d’insectes.  

6.1.2.4 Site Natura 2000 ZSC « Le Vidourle » FR9101391 

Le Document d’Objectif de ce Secteur Natura 2000 a été approuvé le 4 février 2014. Les données présentées 
ci-dessous sont issues de ce document. 

Ce site couvre une surface de 293 ha pour un linéaire total d’environ 25 km. Cette ZSC se situe à environ 10 
km de la commune de Montaud.   

Sur le site Natura 2000, six habitats d’intérêt communautaire (relevant de la directive « Habitats-Faune-
Flore »), dont un prioritaire, ont été recensés. 

Ce cours d’eau présente un intérêt biologique tout particulier au regard de l'existence d'espèces aquatiques 
et palustres remarquables et singulières par rapport à d'autres cours d'eau de la région. La variété de ses 
habitats, avec une partie aval assez large qui se caractérise par des eaux claires et un courant lent et une 
partie amont avec des secteurs profonds et calmes et aussi des courants plus vifs favorisant l'oxygénation 
des eaux, permet à de nombreuses espèces de faune d'être présentes. 
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Trois espèces d’odonates d’intérêt communautaire, endémiques d’Europe occidentale, sont présentes sur le 
site Natura 2000 : la Cordulie à corps fin (Oxygastra curtisii), le Gomphe de Graslin (Gomphus graslinii) et la 
Cordulie splendide (Macromia splendens). 

Le Vidourle accueille une espèce de poisson migrateur vulnérable, en forte régression depuis la prolifération 
des ouvrages sur les cours d'eau, l'Alose feinte du Rhône (Alosa fallax rhodanensis). Une frayère avérée de 
cette espèce se situe sur la commune de Marsillargues. Sur le secteur Natura 2000, des actions en faveur de 
l’espèce sont entreprises depuis 1995 (destruction de seuils, installation de passes à poissons, etc.), ce qui 
permet le maintien d’une population de quelques centaines de géniteurs par an. Deux autres espèces 
piscicoles, la Lamproie marine (Petromyzon marinus) et le Toxostome (Parachondrostoma toxostoma), sont 
également présentes de manière anecdotique. 

Enfin, la Cistude d’Europe (Emys orbicularis) est présente de manière anecdotique sur le bas Vidourle (trois 
observations en dix ans), les biotopes favorables demeurant limités du fait que la majorité des berges sont 
abruptes et boisées la plupart du temps, ce qui ombrage les rives. 

Les principaux enjeux en termes de conservation concernent donc l’Alose feinte du Rhône, le Gomphe de 
Graslin, la Cordulie splendide et la ripisylve (Forêt galerie à Salix alba et Populus alba). Dans une moindre 
mesure, d’autres éléments sont importants sur le site : le Murin de Capaccini, la Cordulie à corps fin, le 
Castor d’Europe et l’habitat naturel « Rivières permanentes méditerranéennes à Glaucium flavum ». 

Le tableau suivant liste les habitats d’intérêt communautaire (dont les prioritaires : *) de cette ZSC et précise 
leur potentialité de présence sur les zones de projet du PLU. 

Habitats naturels d’intérêt communautaire 

Habitats naturels communautaires 
Enjeu 
(DOCOB) 

Secteurs concernés 
Présence d’un habitat similaire 
sur les Secteurs retenus pour 
l’urbanisation future de Montaud 

92A0 - Forêts-galeries à Salix alba 
et Populus alba 

FORT X Non 

3250 - Rivières permanentes 
méditerranéennes à Glaucium 
flavum 

MODERE X Non 

3280 - Rivières permanentes 
méditerranéennes du Paspalo-
Agrostidion avec rideaux boisés 
riverain à Salix et Populus alba 

MODERE X Non 

3260 - Rivières des étages 
planitiaire à montagnard avec 
végétation du Ranunculion 
fuitantis et du Callitricho-
Batrachion 

FAIBLE X Non 

6220* - Parcours substeppiques 
de graminées et annuelles des 
Thero-brachypodietea 

FAIBLE X Non 

9340 - Forêts à Quercus ilex et 
Quercus rotundifolia 

FAIBLE Secteurs C, E et F 

Présence d’un habitat dégradé 
sur ces secteurs (nommé 
Boisement semi-ouvert) avec des 
attraits écologiques similaires à 
cet habitat d’intérêt 
communautaire, toutefois celui-ci 
n’a pas été évalué 

 

Le tableau suivant liste les espèces faunistiques de cette ZSC et précise leur potentialité de présence sur les 
zones de projet. 
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Liste des espèces faunistiques d’intérêt communautaire de la ZSC « Le Vidourle » FR9101391 (*les espèces 
piscicoles n’ont pas été recherchées lors des passages de terrain de l’évaluation environnementale, cf. § 
Méthodologie) 

Espèces faunistiques Enjeu (DOCOB) 

Qualification 
proposée de 
l’enjeu sur 
Montaud 

Secteur
s 
concer
nés 

Statut 
potentiel 
sur ces 
zones 

Habitats principaux  

1103 - Alose feinte du 
Rhône (Alosa fallax 
rhodanensis) 

EXCEPTIONNEL EXCEPTIONNEL X - 
Plateau continental, zone 
littoral, fleuves 

1046 - Gomphe de 
Graslin (Gomphus 
graslinii) 

TRES FORT TRES FORT X - 

Berges ensoleillées de cours 
d’eau larges bordés de 
ripisylves, à cours lent mais 
régulier 

1316 - Murin de 
Capaccini (Myotis 
capaccinii)  

FORT TRES FORT X - 
Cavités souterraines, milieux 
bâtis, ouvrages d’art (mise 
bas) 

1310 - Minioptère de 
Schreibers (Miniopterus 
schreibersii) 

MODERE FORT Tous 
Chasse et 
passage 

Plutôt boisements, bosquets, 
parcs et jardins et à proximité 
des habitations 

1041 - Cordulie à corps 
fin (Oxygastra curtisii) 

MODERE MODERE 
 Secteu
rs A, C 
et F 

Chasse et 
maturatio
n 

Milieux ouverts ou semi-
ouverts 

1307 - Petit murin 
(Myotis blythii) 

FAIBLE MODERE Tous 
Chasse et 
passage 

Plutôt milieux ouverts et 
semi-ouverts 

1304 - Grand 
rhinolophe 
(Rhinolophus 
ferrumequinum) 

MODERE MODERE Tous 
Chasse et 
passage 

Plutôt boisements, bosquets, 
parcs et jardins 

1043 - Cordulie 
splendide (Macromia 
splendens) 

TRES FORT 
MODERE à FORT 
(si reproduction) 

X - 

Berges exposées au nord, 
eaux calmes et profondes 
sans herbiers, bordées par 
d’épais boisements ou des 
falaises en rive 

1337 - Castor d’Europe 
(Castor fiber) 

MODERE MODERE X - 
Réseau hydrographique de 
plaine et de l’étage collinéen 

1126 - Toxostome 
(Parachondrostoma 
toxostoma) 

NON EVALUE NON EVALUE X - 
Fonds des galets des eaux 
vives 

1095 - Lamproie marine 
(Petromyzon marinus) 

NON EVALUE NON EVALUE X - 
Eaux courantes, avec 
substrats de graviers et de 
sables 

Les espèces piscicoles ne sont pas concernées par l’analyse car aucun cours d’eau ne traverse les zones 
retenues. 

La Cordulie à corps fin peut être présente en chasse et en maturation sur l’extension Est (enjeu modéré).  

Les secteurs retenus ne sont pas favorables aux autres espèces d’insectes.  
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6.2 Exposé des raisons pour lesquelles les zonages d’assainissement des eaux usées et 
pluvial ne sont pas susceptibles d’influer sur les sites Natura 2000 

6.2.1 Incidences sur les sites Natura 2000 

− Incidences du projet sur ZPS hautes garrigues 

Dix-huit espèces d’oiseaux de cette ZPS peuvent utiliser les secteurs ouverts à l’urbanisation dans le cadre de leur halte 
migratoire ou d’hivernage, de leur transit et de leur alimentation. Les milieux ouverts propices à l’alimentation de la 
plupart de ces espèces sont bien représentés à l’échelle de la commune. 

L’Engoulevent d’Europe (enjeu modéré), le Rollier d’Europe (enjeu fort), le Pipit rousseline (enjeu modéré), la Bondrée 
apivore (enjeu modéré), le Milan noir (enjeu modéré) et l’Alouette lulu (enjeu faible) peuvent être potentiellement 
nicheuses sur les secteurs, notamment sur les Liquettes.  

Une attention particulière devra être portée au niveau des secteurs sur l’avifaune nicheuse en général (préservation au 
maximum des haies, des talus, des arbustes et des arbres notamment sénescents, adaptation de la période de travaux, 
plantations d’essences locales, etc.). 

A priori, la destruction d’une faible superficie (environ 6,39 ha) de secteurs d’alimentation, dans le cadre des projets 
communaux, ne remettra pas en cause l’état des populations à l’échelle locale et notamment à l’échelle du site Natura 
2000 Hautes Garrigues du Montpelliérais.  

Le projet communal ainsi que le zonage d’assainissement des eaux usées et le zonage pluvial auront une incidence 

non significative sur les espèces du site Natura 2000 Hautes Garrigues du Montpelliérais. 
  

− Incidences du projet communal sur les ZSC à proximité 

La zone de projet n’est pas incluse dans ces ZSC. Aucune modification de l’affectation de l’occupation du sol 
n’est prévue par le projet sur ces ZSC.  

Les secteurs inventoriés n’accueillent aucun habitat d’intérêt communautaire identifié dans ces ZSC. Aucune 
espèce d’intérêt communautaire n’a été recensée pour le moment sur les secteurs.  

Mais certaines espèces d’intérêt communautaire peuvent potentiellement être présentes dans les habitats 
du site, ayant des attraits écologiques similaires aux habitats d’intérêt communautaire des ZSC. 

La destruction d’une faible superficie (environ 6,39 ha) d’habitats utilisés dans leur cycle biologique, dans le 
cadre des projets communaux, ne remettra pas en cause l’état des populations à l’échelle locale et 
notamment à l’échelle des sites Natura 2000 décrits précédemment.  

De plus, les mesures de réduction validées par la commune (préservation au maximum des haies, des talus, 
des arbustes et des arbres notamment sénescents, adaptation de la période de travaux, plantations 
d’essences locales, etc.) encourageront le maintien de cette biodiversité.  
Le projet communal ainsi que le zonage d’assainissement des eaux usées et le zonage pluvial auront une incidence 

non significative sur les espèces des sites Natura 2000 présentés. 

 

6.2.2 Conclusion Natura  2000  

Compte tenu du patrimoine écologique présent, et dans une démarche exemplaire, la commune de 
Montaud a engagé l’évaluation environnementale de son document d’urbanisme en parallèle de celui-ci. Le 
projet communal prévoit une surface ouverte à l’urbanisation raisonnable, avec 7 zones d’ici à 2030 pour un 
total d’environ 6,39 ha.  

Dans l’évaluation environnementale du PLU, l’évaluation des incidences du projet communal vis-à-vis des 
sites Natura 2000 cités précédemment, a conclu en une non significativité des incidences du projet sur les 
espèces et habitats de ces sites Natura 2000. Le projet communal aura également une incidence négligeable 
à faible sur la TVB communale, sur les espèces potentielles patrimoniales et protégées.  

En l’état des connaissances, le zonage d’assainissement des eaux usées et le zonage pluvial de Montaud 
auront a priori une incidence négligeable : sur les habitats naturels et les espèces animales ayant permis la 
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désignation des secteurs Natura 2000 concernés par cette évaluation : FR9112004 – HAUTES GARRIGUES DU 
MONTPELLIERAIS – ZPS (recouvre 43% du territoire communal) ; sur les autres secteurs Natura 2000 à 
proximité (FR9101389 – PIC SAINT-LOUP ; FR9101392 – LE LEZ ; FR9101391 LE VIDOURLE (à moins de 10 km 
de la commune). 

En outre, le zonage pluvial de Montaud fixe des prescriptions relatives à la gestion des eaux pluviales qui 
contribueront à limiter les débits des eaux ruisselées et à préserver in fine la qualité des milieux récepteurs. 
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7 MESURES D’EVITEMENT, DE REDUCTION ET DE COMPENSATION  

7.1 Le zonage d’assainissement des eaux usées 

Le zonage d’assainissement des eaux usées a été révisé pour deux raisons : 

− ajuster les contours du zonage d’assainissement collectif en cohérence avec le projet d’urbanisation 
prévu par le Plan Local d’Urbanisme ; 

− évaluer si la capacité de traitement de la station d’épuration est suffisante pour absorber les 
effluents supplémentaires programmés au PLU.   

L’analyse des effets probables de la révision du zonage d’assainissement des eaux usées sur les composantes 
environnementales n’a pas montré d’effet négatif notable. 

Aucune mesure compensatoire n’est donc à prévoir. 

 

7.2 Le zonage pluvial 

Le zonage pluvial a été élaboré dans le but d’intégrer la prévention du risque d’inondation par ruissellement 
pluvial dans le projet de développement communal (via le Plan Local d’Urbanisme). Le zonage pluvial permet 
une meilleure maîtrise du risque d’inondation par ruissellement pluvial et de le limiter.  

L’analyse des effets probables du zonage pluvial sur les composantes environnementales n’a pas montré 
d’effet négatif notable. 

Les seuls effets potentiellement négatifs du zonage pluvial concernent l’intégration des dispositifs de 
régulation des eaux pluviales. Toutefois, le zonage pluvial présente des mesures de réduction en de ces 
effets en imposant la végétalisation du réseau pluvial à ciel ouvert (noues, fossés pluviaux, bassins…). Aucune 
mesure compensatoire n’est donc à prévoir. 
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8 INDICATEURS DE SUIVI  

Les données relatives à l’assainissement collectif et non collectif pour l’année « N » sont issues du RAD 2016 
d’Aqualter et de la notice explicative de la révision du zonage d’assainissement des eaux usées. Les données 
relatives à l’état écologique et chimique des masses d’eaux proviennent du SDAGE 2016-2021 et le portail du 
bassin Rhône-Méditerranée (https://www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr/). 

Indicateurs Année  N Année N+3 
Evolution 

N- N+3 
Assainissement collectif 

Nombre de station d’épuration assurant la 
collecte sur le territoire 

1   

Capacité nominale 900 EH   

Charge maximale en entrée 
848 EH 
(en 2017) 

  

Charge moyenne en entrée 
536 EH  
(en 2017) 

  

Débit entrant moyen 
161 m3/j 
(en 2017) 

  

Conformité de l’équipement 100 %   

Nombre de branchements sur la commune 347   

Longueur du réseau de collecte (en ml) 7 791   

Assainissement non collectif 

Nombre d’installations 33   

Bilan du dernier contrôle du SPANC 32 installations ANC 
inspectées 

  

Nombre d’installations conformes  4   

Nombre d’installations conformes avec réserve 7   

Nombre d’installations non conformes  21   

Qualité des eaux 

Etat écologique et chimique des masses d’eaux superficielles 

− La Bénovie (station de mesure du 
Vidourle à Boisseron2, située en aval de 
la STEP) 

Etat chimique : non 
renseigné 

Etat écologique : Bon état 

Atteinte de l’objectif BE 
écologique en 2015 : oui. 
Bon état 

  

− La Cadoule Etat chimique : 
indéterminé 

Etat écologique : moyen 

 

Atteinte de l’objectif BE 
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écologique en 2027: non 

Atteinte de l’objectif BE 
chimique en 2015: non 

Etat quantitatif et chimique des masses d’eau souterraines 

− FRDG 113 « Calcaires et marnes 
jurassiques des garrigues nord-
montpellieraines - système du Lez » 

Etat chimique : bon 

(2013) 

Etat quantitatif : médiocre 

Atteinte de l’objectif en 
2015 : oui BE chimique 

  

− FRDG 223 « Calcaires marnes et 
molasses oligomiocènes du bassin de 
Castrie-Sommières » 

Etat chimique : médiocre 

(2013) 

Etat quantitatif : médiocre 

Atteinte de l’objectif BE 
chimique en 2027 : non 

  

− FRDG 239 « Calcaires et marnes 
éocènes et oligocènes de l'avant pli de 
Montpellier » 

Etat chimique : Bon 

(2013) 

Etat quantitatif : bon 

Atteinte de l’objectif en 
2015 : oui BE chimique 
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9 METHODOLOGIE DE LA DEMARCHE D’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE  

La rédaction du présent document a été finalisée aux termes de la révision du zonage d’assainissement des 
eaux usées, de l’élaboration du zonage pluvial et de la finalisation du Plan Local d’Urbanisme de la commune 
de Montaud. 

Le présent rapport d’évaluation environnemental de ces deux zonages a été réalisé conformément à l’article 
R.122-20 du Code de l’Environnement. 

Le bureau d’études EVEN Conseil s’est basé sur les documents existants, validés ou en cours de rédaction  
suivants :  

− Les documents du zonage d’assainissement révisé ; 

− Les documents du zonage pluvial ; 

− Les documents du PLU en cours d’élaboration ; 

− Les documents issus des différents plans et programmes existants sur la commune de Montaud : 
SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021, Contrat de rivière 2013-2018), … ; 

− Les textes réglementaires de référence. 
 
 
L’analyse des documents de ces deux projets de zonages (assainissement des eaux usées et pluvial) a permis 
de vérifier leur cohérence avec les enjeux du territoire et leur articulation avec les autres plans et 
programmes mis en œuvre sur ce territoire (SDAGE, PLU, SCoT…). 
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10 RESUME NON TECHNIQUE 

10.1 Contexte et objet de l’évaluation environnementale 

Par délibération du 02 Octobre 2014, la ville de Montaud a engagé la procédure d’élaboration de son Plan 
Local d’Urbanisme. 

Le PLU prévoit une densification de l’enveloppe urbaine et une extension de l’urbanisation en continuité de 
celle-ci, dans un souci de réduction de la consommation d’espaces. Le PLU projette l’ouverture d’environ 
3 ha à dominante d’habitat aux secteurs des « Liquettes », au nord des Aspres et à l’entrée Sud (zones AU0, 
1AUb, 1AUc et 1AUd du PLU). Les zones de réinvestissement urbain correspondent quant à elles aux 
secteurs d’Aspres Nord (zone 1AUa du PLU) et d’Aspres Sud (zones 1AUe du PLU). 

L’objectif du PLU est de réduire la consommation d’espace et donc de limiter la surface à 235 m³ par nouvel 
habitant (tenant compte des 3 ha d’extension urbaine et de 1 ha environ pour les équipements sportifs). 

Par ailleurs, le PLU a fait l’objet d’une évaluation environnementale de droit commun du fait de la présence 
d’un site Natura 2000 sur le territoire communal : la Zone de Protection Spéciale (ZPS) « Hautes Garrigues du 
Montpelliérais ». 

Parallèlement à la démarche d’élaboration du PLU, la commune de Montaud a décidé de réviser le zonage 
d’assainissement des eaux usées et de lancer l’élaboration de son zonage pluvial. 

Par le biais de ces deux études, il a s’agit ici d’apprécier et d’anticiper les effets de tout projet d’urbanisation 
à venir sur la gestion des eaux usées, et d’intégrer la prévention du risque d'inondations par ruissellement 
pluvial en adoptant dans le règlement du PLU des prescriptions sur les eaux pluviales opposables aux 
constructeurs et aménageurs.  

La révision du zonage d’assainissement des eaux usées et l’élaboration du zonage pluvial font l’objet d’une 
évaluation environnementale. 

10.2 Présentation générale des zonages assainissement eaux usées et pluvial 

10.2.1 Présentation du zonage d’assainissement des eaux usées révisé 

La commune présente des enjeux qualitatifs sur la ressource en eau (Lez et Vidourle) et sur la biodiversité 
(Natura 2000, ZNIEFF, ZICO,…). L’étude de zonage réalisée en 2005 met en évidence que la problématique 
de l’assainissement est peu importante sur la commune de Montaud. Toutefois, conformément aux 
orientations du PADD visant à limiter les pollutions et les nuisances, l’assainissement collectif est favorisé 
dans les secteurs de développement urbain. 

Ainsi de manière générale (sauf exception justifiée par des raisons technico-économiques) le zonage 
d’assainissement collectif révisé est réalisé en cohérence avec le zonage du PLU. 

Seront en zone d’assainissement collectif :  

− Les zones AU et AU0 : Toute construction, réhabilitation, extension ou installation nouvelle rejetant 
des eaux usées domestiques située en zone AU doit être raccordée obligatoirement par des 
canalisations souterraines étanches au réseau public de collecte des eaux usées existant.  

− Les zones U : Toute construction, réhabilitation, extension ou installation nouvelle rejetant des eaux 
usées domestiques située en zone U doit être raccordée obligatoirement par des canalisations 
souterraines étanches au réseau public de collecte des eaux usées existant.  

Exception : la zone UC4 en entrée de village est classée en zone d’assainissement non collectif du 
fait des contraintes technico-économiques d’équipement du secteur.  
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Seront en zone d’assainissement non collectif :  

− Les zones agricoles, A,  

− Les zones naturelles et forestières, N. 

Il est rappelé que, quel que soit le zonage d’assainissement, tout bâtiment est tenu de respecter l’article 
L1331-1du Code de la Santé publique.  

Ce dernier stipule : « Le raccordement des immeubles aux réseaux publics de collecte disposés pour recevoir 
les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès soit 
directement, soit par l'intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage, est obligatoire dans le 
délai de deux ans à compter de la mise en service du réseau public de collecte. » 

Aussi, en cas de présence d’un réseau d’assainissement à proximité d’un bâtiment, le raccordement au 
réseau pourra être autorisé et/ou exigé par Montpellier Méditerranée Métropole, y compris en zone 
d’assainissement non collectif. 

 

Les secteurs concernés par la révision sont les suivants : 

− Les extensions urbaines et les zones de densification prévues au PLU : 

Extensions urbaines 

o Les « Liquettes » (zone AU0) : zone localisé en zonage d’assainissement non collectif au 
zonage d’assainissement de 2008 → extension de la zone d’assainissement collectif ; 

o Au Nord des Aspres, rue du Radabel Ouest (zone 1AUb) : zone déjà en zonage 
d’assainissement collectif au zonage d’assainissement de 2008 ; 

o Au Nord des Aspres, rue du Radabel Est (zone 1AUc) : zone déjà en zonage d’assainissement 
collectif au zonage d’assainissement de 2008 ; 

o A « l’entrée Sud » (zone 1AUd) : zone localisé en zonage d’assainissement non collectif au 
zonage d’assainissement de 2008 → extension de la zone d’assainissement collectif. 

Zones de densification 

o Réinvestissement urbain Aspres Nord (zone 1AUa) zone déjà en zonage d’assainissement 
collectif au zonage d’assainissement de 2008 ; 

o Réinvestissement urbain Aspres Sud (zone 1AUe) zone déjà en zonage d’assainissement 
collectif au zonage d’assainissement de 2008. 

 

− Les zones en zonage d’assainissement collectif concernées par une réduction de la zone 
d’assainissement collectif liée au zonage PLU 

o Les zones non bâties classées en zone A ou N du PLU 

o Les zones bâties classées en zone A ou N du PLU 

▪ Les Vignettes  

▪ Camp du Soleil 

▪ Montlaur 

− Les zones en zonage d’assainissement collectif concernées par une réduction de la zone 
d’assainissement collectif liée aux contraintes technico-économique de raccordement au réseau : 
zone UC4 en entrée sud de la commune. 
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10.2.2 Présentation du zonage pluvial élaboré 

Le projet de zonage pluvial identifie : 

− les zones soumises à un aléa de ruissellement ; 

− les zones soumises un aléa de ruissellement majoré sur les zones basses où des phénomènes de 
stockage et/ou de niveaux d’eau importants sont observés ; 

− les zones identifiées comme axes d’écoulement des eaux ; 

− les zones de production (qui couvrent, en complément des zones précédentes, le reste du territoire 
communal). 

Ce projet de zonage, établi par la caractérisation des évènements passés, notamment l’épisode du 29 
septembre 2014, complète le zonage du PPRi en vigueur.  

Des prescriptions spécifiques sont définies pour chaque zone identifiée au zonage pluvial.  Le zonage pluvial 
prévoit en outre des prescriptions générales comme la priorisation de l’infiltration ainsi que l’emploi de 
techniques alternatives pour la régulation des eaux pluviales. 

Le principe des prescriptions du zonage pluvial, vise notamment à ne pas ouvrir à l’urbanisation les zones 
soumises à un aléa de ruissellement majoré, à compenser toute nouvelle imperméabilisation dans les 
secteurs où des difficultés sont avérées, et à faciliter l’écoulement des eaux dans ces mêmes secteurs 
sensibles. Les prescriptions du zonage pluvial participent également à la préservation de la qualité des eaux 
du milieu récepteur, en favorisant la dépollution des eaux de ruissellement, et en visant une réduction de la 
quantité des eaux ruisselées. 

10.3 Enjeux issus de l’Etat Initial de l’Environnement et perspectives d’evolution en 
l’absence de révision du zonage d’assainissement des eaux usées et l’élaboration 
du zonage pluvial 

Au regard de l’état initial, le principal enjeu environnemental est : 

− La lutte contre l’augmentation des débits ruisselés liées à l’imperméabilisation des sols, et donc du 
risque d’inondation par ruissellement. 

Dans une moindre mesure, l’état initial met en avant d’autres enjeux environnementaux : 

− Ne pas aggraver la situation actuelle et lutter contre la pollution des milieux récepteurs ; 

− Protéger les milieux naturels remarquables. 

Perspectives d’évolution en l’absence de révision du zonage d’assainissement des eaux usées et l’élaboration 
du zonage pluvial 

Facteurs d’évolution Tendances d’évolution prévisibles : 

Le PLU prévoit une densification de 
l’enveloppe urbaine et une extension 
de l’urbanisation en continuité de 
celle-ci, dans un souci de réduction de 
la consommation d’espaces.  

L’objectif du PLU est de réduire la 
consommation d’espace et donc de 
limiter la surface à 235 m³ par nouvel 
habitant. 

Le PLU projette l’ouverture d’environ 
3 ha à dominante d’habitat. 

Absence de cadrage de la gestion des 
eaux pluviales pour des projets 

1. en l’absence de révision du zonage d’assainissement collectif 
des eaux usées 

Manque de cohérence entre le zonage du PLU et le zonage 
d’assainissement des eaux usées de la commune. 

2. en l’absence d’élaboration du zonage pluvial 

− Augmentation des débits ruisselés en lien avec 
l’imperméabilisation supplémentaire des zones d’extension 
et de densification pouvant aggraver le risque de 
ruissellement en milieu urbain ; 

− Augmentation des flux polluants générés par les eaux 
pluviales non régulées : apports notamment de MES au 
milieu récepteur. 
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inférieurs à 1 ha. 

Certaines zones d’extension prévues 
au PLU ne sont pas localisées en zone 
d’assainissement collectif au zonage 
d’assainissement de 2008. 

 

10.4 Effets notables des zonages d’assainissement des eaux usées et pluvial sur 
l’environnement et sites Natura 2000  et mesures 

Globalement, les prescriptions du zonage pluvial auront un impact positif et cumulatif sur les bassins 
versants sur lesquels est localisée la commune de Montaud.  

Le zonage pluvial permet de limiter le ruissellement et les apports brusques au réseau hydrographique 
communal, et donc de limiter les possibles débordements des cours d’eau, en : 

− En priorisant l’infiltration des eaux pluviales ; 

− En favorisant l’utilisation de matériaux perméables ou poreux pour les voies, zones de parking et 
cheminements internes à la parcelle ; 

− La mise en place de dispositifs de rétention paysagère sur la commune ; 

− Imposant toute nouvelle imperméabilisation liée à un projet d’urbanisation, de voirie ou de parking 
imperméabilisé, de prévoir des mesures compensatoires suffisantes pour permettre une rétention 
des eaux pluviales dans la proportion minimale de 120 litres/m² imperméabilisé. 

Ces prescriptions permettent d’améliorer l’existant et de réduire le risque d’inondation en aval malgré 
l’augmentation de l’urbanisation. 

Par ailleurs, le zonage pluvial impose également une transparence hydraulique des clôtures dans les zones 
soumises à un aléa ruissellement et identifiées comme axes d’écoulement des eaux  afin de limiter les 
risques d’engouffrement des eaux dans les parcelles, et de réduire ainsi les dommages aux biens. 

Le zonage pluvial présente des effets positifs en ce qui concerne la qualité des eaux et les caractéristiques 
morphologiques des cours d’eau, ce qui contribue à la préservation des espaces naturels, et également sur 
les paysages en contribuant à la préservation des cours d’eau et des milieux naturels. 

En outre, la régulation des eaux de ruissellement issues des zones urbanisées permettra de diminuer 
fortement les potentielles pollutions provenant des eaux ruisselées sur les différents cours d’eau de la 
commune.  

Le zonage d’assainissement des eaux usées révisé, quant-à-lui, présente un impact positif du fait qu’il 
permette une meilleure gestion de l’assainissement sur le territoire, à travers un zonage en assainissement 
collectif des secteurs de développement programmés au PLU. Ceci permet de limiter les rejets 
d’assainissement dans le milieu naturel et de lutter ainsi contre la diffusion des pollutions dans le milieu 
aquatique. 

Aucune mesure compensatoire n’est à prévoir pour ces deux zonages. 

 

10.5 Méthodologie de la demarche d’évaluation environnementale 

L’évaluation environnementale du zonage pluvial et du zonage d’assainissement des eaux usées s’est 
notamment appuyée sur les documents du zonage pluvial, du zonage d’assainissement révisé, du PLU en 
cours d’élaboration, des autres plans et programmes mis en œuvre sur le territoire de Montaud afin de 
vérifier la cohérence des deux zonages avec les enjeux du territoire et leurs articulation avec les autres plans 
et programmes (SDAGE Rhône-Méditerranée et contrats de milieux). 


