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MONTJOIRE
Supplément Spécial Urbanisme
2ème modification du POS
La commune de Montjoire est dotée d’un Plan d’Occupation des sols (POS) révisé le 5 octobre 1995.
La 2ème modification du POS s’inscrit dans le cadre de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre dite loi de Solidarité et
de Renouvellement Urbains (SRU) et de ses décrets d’application du 27 mars 2001 ainsi que de la loi Urbanisme
et Habitat du 2 juillet 2003.
Cette procédure de modification du POS sur la zone 2NA a été engagée par la municipalité pour permettre une
croissance maîtrisée de la population, en adéquation avec les nouveaux équipements (école, réseau d’assainissement…). Elle autorisera l’installation d’environ 30 constructions supplémentaires.
Concernant les étapes de la légalité, la consultation des services de l’état est en cours. Suivront l’enquête publique et l’approbation de la modification.

Objectif de la modification apportée au POS
1.

La modification a pour but d’ouvrir à l’urbanisation une partie de la zone IINa. La modification prend en
compte la sensibilité paysagère du coteau à urbaniser se trouvant dans le prolongement du promontoire
sur lequel le village est bâti. Dans cette modification un toilettage du règlement sur l’ensemble des zones
NA a été réalisé.

Un plan d’aménagement de la zone a été conçu de sorte à préserver l’aspect paysager en réduisant au maximum
les voiries et en les implantant sur les courbes de niveaux.
Des zones non aedificandi sont prévues en bas de zone pour protéger des glissements les talus donnant sur la
départementale RD 61.
Schéma de principe d’aménagement de zone (partie espace vert)
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Zone destinée à développer le village à terme. Pour devenir constructible (tout ou partie), nécessité de
procéder à une modification du POS. C’est ce que nous sommes en train de faire.
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Zone constructible sous forme de lotissements.
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Assainissement semi-collectif
Raccordement obligatoire au réseau collectif des eaux usées (EU)
Zone qui nous concerne dans le projet en cours. Grâce à la modification du POS nous ouvrons
à la construction une partie de la zone IINa. Cette partie que nous ouvrons devient INAc, constructible sous forme de lotissements avec raccordement obligatoire au réseau collectif EU.

Zone agglomérée du village (constructible)
Périphérie du centre ancien (constructible)
Non-constructible
Constructible en diffus sous certaines conditions
Zone naturelle à protéger de toute urbanisation pour conserver le panorama
Emplacement réservé
Imprimé sur papier répondant aux normes écologiques

En haut de zone pour prolonger l’espace rural une autre zone non aedificandi est prévue arborée en jonction avec
la forêt avoisinante.
Cette ouverture à l’urbanisation permettra un accroissement mesuré de la population tout en prolongeant la
structure villageoise.
Afin d’intégrer au mieux cette nouvelle urbanisation, la municipalité a respecté certaines contraintes favorisant
l’intégration paysagère :
La limitation de la hauteur des bâtiments
L’orientation des faîtages par rapport aux courbes de niveau
Insertion du bâtiment sur le terrain
Caractéristique de la voirie avec plantation en alignement
Zone non aedificandi sur les sites sensibles du paysage
Spécification sur les espaces verts
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Insertion paysagère du bâti
L’analyse paysagère du bâti existant met en évidence l’importance de l’orientation des faîtages parallèlement aux
courbes de niveau. Il sera en conséquence demandé dans le règlement de la nouvelle zone INAc, l’orientation des
faîtages principaux parallèles à la voie ou aux courbes de niveaux.
La hauteur du bâti a un impact visuel significatif. Dans le secteur INAc, la hauteur sera donc limitée à 5 mètres.
En ce qui concerne les toitures et les façades, les toitures participent à la perception générale de l’aspect de colline, leur perception sera homogénéisée par le type de tuiles demandées.

Zonage Modification du P.O.S.

Explications
Une réflexion a été portée sur l’aménagement de l’ensemble de la zone. Cependant la partie Ouest de la zone
restera fermée à l’urbanisation.
Voirie
La voirie a été limitée au maximum et suit les courbes de niveau. Une voie structurante relie le chemin départemental n°61 et le chemin rural dit des Condoms. La voie à flanc de coteau permettra à travers les emplacements
réservés une liaison piétonne avec le groupe scolaire. Des cheminements piétons à l’intérieur de chaque zone
permettront de relier les différents espaces et d’utiliser les espaces verts d’accompagnement, qui favoriseront
une vie sociale et une animation interne.
Taille des parcelles
Bien que raccordées à l’assainissement collectif, les parcelles avait taille minimale de 1200 m 2 en moyenne. Ce
qui permettra en cohérence avec le reste de l’urbanisation de conserver une végétalisation importante de la colline. Les arbres d’alignement qui seront mis en place au niveau des voies internes structureront ce paysage.
De plus une taille des parcelles suffisante permet de limiter les terrassements, tout en les rendant plus discrets.
Elle permet aussi, sur un site fragile, de diminuer sensiblement les risques de glissement de terrain.

Schéma de principe d’aménagement de zone (partie voirie)

