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Les objectifs énoncés au Projet d’Aménagement et de Développement Durable, en particulier sur les 
problématiques du respect de la qualité de l’urbanisme et du logement doivent trouver un écho dans le 
document d’urbanisme, qui favorise les souhaits émis dans le PADD. 
 
Pour cela la commune a identifié plusieurs sites sur lesquels ces questions trouvent un écho et qui 
font l’objet d’orientations d’aménagement : 

1. Meyan 
2. Lanot de Capbat 
3. Las Plagnes 
4. Zone d’activités 
5. Hiallères 

 
Situation des orientations d’aménagement sur la commune 

 
 
Au plan de la programmation, ces différentes orientations font l’objet de zonages qui indiquent leur 
rythme de développement, c’est à dire en zone U, d’urbanisation immédiate, AU urbanisation différée 
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Orientations d’aménagement 
 
 

 
 
 

 
PADD graphique 

 

 
 
L’ensemble de ces orientations trouvent leur 
expression dans le projet communal de 
renforcement et de développement du centre 
bourg, véritable « centre du village ». 
Au-delà de chaque étude de secteur, une 
réflexion est portée par la collectivité sur les 
cheminements, que ce soit les axes de circulation 
des véhicules aussi bien que les trajets à pied, de 
sorte à permettre un accès vers le village au 
travers des différents quartiers le plus sécurisé 
possible. 
Le développement trouve sa place dans le tissus 
urbain existant, avec la volonté d’économie 
d’espace mais également de diversification, 
sociale, générationnelle, architecturale et 
urbaine par la volonté de créer un habitat à la 
fois pavillonnaire comme celui existant 
majoritairement sur la commune mais également 
collectif comme élément de réponse à ces 
préoccupations. 
 
Chaque orientation est ainsi étudiée de façon 
individuelle. 
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1 – Meyan 
 
 

 
 
Les secteurs identifiés font l’objet d’indications 
données ici à l’échelle du quartier qui fait l’objet 
d’une réflexion permettant de traiter également 
des questions de liaisons entre les espaces. 
 
Plus finement, les secteurs les plus petits (ici sur 
les faces Sud Ouest et Est) sont traités avec la 
mise en œuvre d’un habitat individuel de sorte à 
s’intégrer au reste du quartier et à ne pas venir 
en perturber l’équilibre, tant au plan urbain, que 
sociologique.  
L’orientation située en partie centrale, permet 
de mettre en œuvre un véritable réflexion en 
terme de cheminements mais également de 
formes urbaines, d’économie de l’espace. 
Cette dernière est déclinée ci-après de façon 
plus fine. 
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Schéma valant Orientation d’aménagement avec rapport de compatibilité des projets proposés 

 
 

Il s'agit de valoriser ce terrain au profit de logements avec la préoccupation de maintenir et créer 
des liens physiques avec l’environnement immédiat du quartier. 
Eviter d’enclaver cet espace par des voiries sans issue, mais au contraire le faire participer à la vie du 
quartier. 
 
L’ouverture à l’urbanisation du quartier sera conditionnée : 

 1/ à une proposition qui ne remette pas en cause l’aménagement d’ensemble correspondant à 
minima aux unités foncières,  A , B ou C indiquées sur le schéma de principes ci-joint. 

 2/ dans cette proposition d’aménagement d’ensemble, au respect minimum des principes de 
voiries, cheminements piétons, espaces publics,… 

 3/ dans cette proposition d’aménagement d’ensemble, au respect des règles de formes 
urbaines diversifiées : habitat collectif, habitat groupé, et lots simples pour un total minimum 
de 15 logements à l’hectare 

 4/ dans cette proposition d’aménagement d’ensemble, au respect des règles de mixité sociale 
(l’exigence du respect de cette condition est liée au maintien du niveau des aides financières 
des différents partenaires comme le Conseil Général) :  

 25% minimum de logements sociaux de type PLIE ou PLA à appliquer sur chacune 
des unités foncières de chaque secteur  

 15% minimum de logements en accession à la propriété sur chaque secteur. 
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Illustration donnée à titre d’exemple de composition 

 
Simulation de l’Orientation d’Aménagement 

Surface : 4ha00 
 
 
L’urbanisation par des maisons individuelles et/ou des maisons accolées permet de respecter l’identité 
du quartier, sa forme urbaine. Des immeubles collectifs sont prévus en ce sens qu’ils permettent de 
travailler sur une volumétrie proche de celle des immeubles anciens traditionnels situés aux abords. 
 
Pour autant il ne s’agit pas de créer une « cité » mais un espace participant au reste du quartier que 
ce soit par ses voiries aussi bien que par les espaces publics qu’il propose aux habitants. En cela 
l’espace central se veut fédérateur et suffisamment ample pour accueillir des activités communes aux 
gens du quartier. 
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Le cas particulier de ce terrain, situé au Sud-
Ouest de la principale orientation d’aménagement 
de ce quartier est identifié afin de limiter à 
quatre logements ce secteur compte tenu de sa 
situation en impasse qui limite l’arrivée des 
services (ramassage des déchets, etc…) 
 
Concernant le reste de la zone AU, une route 
secondaire est à créer de manière à desservir 
quelques lots individuels. 
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2 – Lanot de Capbat 
 
 
 

 
 
 
 
Situés près de centre du village ces secteurs 
sont inclus dans le tissu urbain existant. 
 
Leur emprise et les chemins existants 
permettent de travailler sur un espace élargi 
allant jusqu’à relier ces quartier au centre bourg. 
 
Un habitat mêlant des habitations individuelles 
et un cœur d’ilot collectif, avec création 
d’espaces publics et de cheminements. 
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Schéma valant Orientation d’aménagement avec rapport de compatibilité des projets proposés 

 
La proximité du cœur de village en partie Est de ces espaces est un élément majeur pour ces liaisons. 
La création de liens avec les quartiers périphériques que ce soit en circulations de véhicules ouy en 
circulation douce est essentielle. 
 
L’ouverture à l’urbanisation du quartier sera conditionnée : 

 1 à une proposition qui ne remette pas en cause l’aménagement d’ensemble correspondant à 
minima aux unités foncières  A  ou B  indiquées sur le schéma de principes ci-joint. 

 
 2 dans cette proposition d’aménagement d’ensemble, au respect minimum des principes de 

voiries, cheminements piétons, espaces publics,… 
 

 3 dans cette proposition d’aménagement d’ensemble, au respect des règles de formes urbaines 
diversifiées : habitat collectif, habitat groupé, et lots simples) pour un total minimum de 15 
logements à l’hectare 

 
 4 dans cette proposition d’aménagement d’ensemble, au respect des règles de mixité 

sociale (l’exigence du respect de cette condition est liée au maintien du niveau des aides 
financières des différents partenaires comme le Conseil Général)  : 

o 25% de logements sociaux de type PLIE ou PLA à appliquer sur chacune des unités 
foncières  de chaque secteur  

o 15% de logements en accession à la propriété à appliquer sur chaque secteur 



 

 

10

10

Illustration donnée à titre d’exemple de composition 

 
Simulation de l’Orientation d’Aménagement 

Surface : 3ha55 
 

L’urbanisation par des maisons individuelles et/ou des maisons accolées permet de respecter l’identité 
du quartier, sa forme urbaine, mais permet également de densifier ce secteur de la commune situé à 
deux pas du cœur de village. Des immeubles collectifs sont prévus de manière à varier l’offre en 
logements, mais également à avoir des espaces libres importants sans être systématiquement dans le 
schéma pavillonnaire, qui à terme s’avère une banalisation du territoire. 
Une activité agricole active se situe sur la partie Est de la zone et ouvre les perspectives vers un 
secteur rural en plein milieu urbain. Le lien entre les deux espaces doit se faire graduellement, sans 
rupture forte. 
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3 – Las PLagnes 

 
 

 
 
Ce secteur dispose d’un potentiel important et se 
situe dans un secteur d’urbanisation récent. 
Il s’agit de fédérer autour de ces espaces un 
véritable quartier avec une mixité d’habitat, des 
voiries hiérarchisées pour les véhicules, des 
cheminements piétons, tout en impactant à 
minima sur le tissu urbain et social environnant 
de manière à s’y intégrer facilement. 
 
Des espaces publics fédèrent et structure ces 
espaces. 
 
Un bassin de rétention dont la forme et la mise 
en œuvre sera à définir dans le cadre du projet 
est un élément important à prendre en compte. 
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Schéma valant Orientation d’aménagement avec rapport de compatibilité des projets proposés 
 

 
 

Le centre bourg constitue le cœur du développement de la commune de Montardon. 
Pour autant ce quartier à proximité de la commune de Serres Castet offre l’image d’un quartier en 
développement. 
La proximité des futurs équipements sportifs (vers le Sud Est) le rapproche en quelque sorte du 
centre. 
Les liens physiques par les voiries et les liaisons douces sont importants et permettront de favoriser 
les échanges avec les équipements. 
 
L’ouverture à l’urbanisation du quartier sera conditionnée : 

 1/ à une proposition  qui ne remette pas en cause l’aménagement d’ensemble correspondant à 
minima aux unités foncières 

 
 2/ dans cette proposition d’aménagement d’ensemble, au respect minimum des principes de 

voiries, cheminements piétons, espaces publics,… 
 

 3/ dans cette proposition d’aménagement d’ensemble, au respect des règles de formes 
urbaines diversifiées : habitat collectif, habitat groupé, et lots simples pour un total minimum 
de 15logements à l’hectare 

 
4/ dans cette proposition d’aménagement d’ensemble, au respect des règles de mixité sociale 
(l’exigence du respect de cette condition est liée au maintien du niveau des aides financières des 
différents partenaires comme le Conseil Général): 

o 25% de logements sociaux de type PLIE ou PLA à appliquer sur chacune des 
unités foncières de chaque secteur 

o 15% de logements en accession à la propriété à appliquer sur chaque secteur. 
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Illustration donnée à titre d’exemple de composition 

 
 

 
Simulation de l’orientation d’aménagement 

Surface : 3ha00 
 
La commune affiche préférentiellement une urbanisation par un habitat pavillonnaire soit isolé sur la 
parcelle à l’image de ce que l’on trouve « traditionnellement » sur le territoire mais également sous 
forme de maisons accolées et de petits collectifs qui se situeraient en contact direct avec les futurs 
équipements sportifs. 
Cela permet à la fois de proposer une variété de logements traduisant la volonté de mixité sociale, 
mais également de répondre aux préoccupation d’économie de l’espace tout en préservant certains 
secteurs pour un type d’habitat plus traditionnel sur Montardon, plus classique que constitue la maison 
au milieu de la parcelle et que bon nombre de personnes recherche dans notre commune au sens de 
leur cadre de vie. 
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4 – Zone d’activités 
 
 

 
 
 
La zone d’activité de Montardon se situe en 
limite avec la commune de Serres Castet. C’est 
d’ailleurs sur Serres Castet que la zone d’activité 
est la plus étendue. 
Le projet communal consiste à assurer une 
continuité entre les deux communes de façon à 
créer une seule et même zone d’activité en lien 
avec les infrastructures existante ou à créer. 
 
Une voirie existe sur Serres Castet et leur PLU 
prévoit son prolongement jusqu’en limite de 
Montardon. Le prolongement de cette voie trouve 
naturellement sa place sur le projet de 
Montardon qui indique par cette orientation 
d’aménagement la volonté de prolonger cet axe 
secondaire de circulation. 
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5 – Hiallères 

 
 

 
 

Ce secteur est maîtrisé en grande partie par la commune qui pourra réaliser à moyen terme un 
programme de logements en accession à la propriété sur le terrain qu’elle maîtrise. 
Les liens physiques par les voiries et les liaisons douces sont importants et permettront de favoriser 
les échanges avec les équipements. 
L’ouverture à l’urbanisation du quartier sera conditionnée : 
 1/ à une proposition qui ne remette pas en cause l’aménagement d’ensemble  
 2/ dans cette proposition d’aménagement d’ensemble, au respect minimum des principes de voiries, 

cheminements piétons, espaces publics,… 
 3/ dans cette proposition d’aménagement d’ensemble, au respect des règles de formes urbaines 

diversifiées : habitat groupé, et lots simples pour un total minimum de 15 logements à l’hectare. 
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Programmation 

 
 
 
 
 
Au plan de la programmation, ces différentes orientations font l’objet de zonages qui indiquent leur 
rythme de développement, c’est à dire en zone U, d’urbanisation immédiate, AU urbanisation différée 
 
Le règlement de la zone 1AU prévoit une ouverture à l’urbanisation possible au fur et à mesure de la 
réalisation des réseaux nécessaires.  
 
Pour autant la programmation de ces ouvertures à l’urbanisation sera également conditionnée par 
l’évolution démographique induite par les constructions qui se réaliseront sur la commune. 
 
Ainsi, la commune pourra, au travers de ces zones 1AU, accélérer ou ralentir le rythme de 
développement afin de conserver une maitrise lui permettant une gestion durable de ses équipements 
publics, dont les équipements scolaires constituent un exemple, de ses services, quant à leur capacité 
à accueillir dans de bonnes conditions cette arrivée de population, avec les services nécessaires 
 

 


