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Partie I : Consistance du projet sur la commune de Montpellier.
Le présent document vise à exposer les modifications rendues nécessaires par la réalisation du Contournement Ouest de
Montpellier (COM) sur le Plan Local d’Urbanisme de la commune de Montpellier.

Sur le territoire communal, l’impact du projet se traduit par la :

• Création de nouvelles bretelles pour réaliser un échangeur entre l’autoroute A750 et le Contournement Ouest de 
Montpellier;

• Création de bassins de traitement des eaux ;

• Aménagement de la RD 132 à 2x2 voies ;

• Construction d’un viaduc pour franchir la Mosson ;

• Aménagement d’un accès parallèle à la RD 613 pour rétablir la desserte locale ;

• Création d’un nouveau diffuseur, le diffuseur de Gennevaux, comprenant  un nouvel ouvrage d’art, pour permettre 
les échanges entre la RD5 et le COM ;

• Mise en place de protections acoustiques réglementaires.

Le  Plan  Local  d’Urbanisme  de  la  commune  de  Montpellier  a  été  approuvé  le  2  mars  2006  et  a  fait  l’objet  de  sa  4 ème

modification qui a été approuvé le 27 septembre 2017. Une modification simplifiée a ensuite eu lieu le 29 mars 2018. C’est sur
ce  document,  qui  est  mis  à  disposition  sur  le  site  internet  de  la  ville  de  Montpellier,  que  porte  la  présente  mise  en
compatibilité.
Un périmètre d'étude est reporté sur les plans de zonages pour la réalisation du Contournement Ouest de Montpellier (COM).



À  l’issue  de  l’enquête  publique,  le  préfet  de  l’Hérault  a  sollicité,  par  courrier  en  date  du  28  décembre  2020  l’avis  de
Montpellier Méditerrané Métropole, qui assure la compétence d’urbanisme pour l’ensemble des communes qui la composent.
À l’issue du délai de réponse imparti de deux mois, sans réponse de la collectivité, l’avis a été réputé favorable.
La mise en compatibilité du document d’urbanisme devient exécutoire dès lors que la déclaration d’utilité publique est
publiée, conformément aux dispositions des articles R. 153-20 et R. 153-21 du Code de l’urbanisme.

Le tableau suivant  liste  les  éléments  interceptés  (voies  routières  ou hydrauliques)  par  la  bande d’enquête  du projet  de
contournement ouest de Montpellier et indique comment ce projet rétablit chaque fonctionnalité :
Voie rétablie N° ouvrage Nature du 

rétablissement 
Secteur  Commune concernée

Ouvrages de décharges de La Mosson OH Mosson Passages inférieurs (OH) A750 Juvignac 
Ouvrages de décharges deLa Fosse OH Fosse Passages inférieurs (OH) A750 Juvignac
Bretelle OA1-Var3 Passage inférieur A750 Juvignac 
La Mosson OA2-Var3 Passage inférieur A750 Juvignac
Bretelle OA3-Var3 Passage supérieur A750 Juvignac 
La Fosse OA4-Var3 Passage inférieur (OH) A750 Juvignac
RM5E1 OA5-Var3 Passage supérieur A750 Juvignac 
La Fosse OA6-Var3 Passage inférieur (OH) A750 Juvignac
RM5 (Gennevaux) OA2 Passage supérieur COM Montpellier / Saint-Jean-de-

Védas 
Chemin des Oliviers OA3 Passage supérieur COM Saint-Jean-de-Védas 
Chemin de Bugarel OA4 Passage inférieur COM Saint-Jean-de-Védas 
Chemin de l’Hérande OA5 Passage inférieur COM Saint-Jean-de-Védas 
RM613 OA6 Passage supérieur COM Saint-Jean-de-Védas / 

Montpellier 
Rieu Coulon OH7 Passage inférieur COM Saint-Jean-de-Védas / 

Montpellier
Chemin de Bellevue OA8 Passage supérieur COM Saint-Jean-de-Védas 
RM132-Route de Lattes OA9 V1 Passage supérieur COM Saint-Jean-de-Védas 
Tramway OA9 V2 Passage supérieur COM Saint-Jean-de-Védas 
Rue Renaudot OA9 V3 Passage supérieur COM Saint-Jean-de-Védas 



Rue Condamine OA10 V1 Passage supérieur COM Saint-Jean-de-Védas 
Rue Jean Bène OA10 V2 Passage supérieur COM Saint-Jean-de-Védas 
Autoroute A9/A709 OANC11 Passage supérieur COM Saint-Jean-de-Védas 
Rieu Coulon OA12 Passage inférieur (OH) COM Saint-Jean-de-Védas 
Rieu Coulon OA12 bis Passage inférieur (OH) COM Saint-Jean-de-Védas 
Bretelles d’accès + RM612 OA13 Passage supérieur A709 Saint-Jean-de-Védas 
Rieu Coulon OA14 Passage inférieur (OH) A709 Saint-Jean-de-Védas 

Ainsi, l’ensemble des voies de communication est rétabli à l’exception du chemin de Puech long. Pour ce chemin, le maître
d’ouvrage n’a pas jugé opportun de rétablir  cette voie qui  sert principalement à la  desserte des parcelles agricoles.  Les
rétablissements du Chemin de Bellevue et de la RM132/route de Lattes permettent d’assurer les échanges de part et d’autre
du Contournement ouest de Montpellier.
Les cours d’eau interceptés sont rétablis par des ouvrages hydrauliques.

La bande d’enquête concernée par la commune de Montpellier est présentée sur la page suivante ; 









Partie II : Pièces modifiées dans le cadre de la mise en compatibilité 

La surface d’emprise retenue pour la mise en compatibilité et pour l’emplacement réservé à créer correspond à la bande
soumise à enquête publique. Celle-ci s’étend selon les secteurs entre 10 et 30 mètres au-delà des emprises strictes du projet.
Cette surface supplémentaire est retenue pour permettre une marge de manœuvre lors des ajustements éventuels de projet
qui seront réalisés lors des études ultérieures après DUP.

Les zones du PLU impactées par la mise en conformité sur la commune de Montpellier sont les zones suivantes :
• A

• 11 AU

• 2 U2-1

• 4 AU1-1

• 4 AU3-5

• 5 AU-1

• 7 AU

• N

1. Le règlement 

• Zone   A  

Compatibilité avec le règlement du zonage A

La zone A est une zone agricole. Les objectifs dans cette zone sont le maintien de l’activité agricole et la constructibilité
limitée avec une possibilité de changement d’affectation de certains bâtiments.



Le règlement de la zone A indique que ne sont autorisés dans la zone que les occupations du sol mentionnés dans l’article A2.
Or l’article A2 n’autorise pas les constructions et installations d’infrastructures routières.

Le projet et le règlement de la zone A sont donc incompatibles.

Une mise en compatibilité du règlement de la zone A est nécessaire.

Mise en compatibilité avec le règlement du zonage A

Les modifications apportées pour la mise en compatibilité du règlement sont mentionnées en rouge.

ARTICLE 1     : OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL INTERDITES  

1) Dans l’ensemble de la zone sont interdits :

• Les pylônes et poteaux, supports d’enseignes et d’antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques.

• Les antennes d'émission ou de réception de signaux radioélectriques dont l'une des dimensions est supérieure à 5
mètres, support inclus.

• Les terrains de camping ou de caravanage permanents visés à l’article L.443-1 et L.444-1 du code de l’urbanisme.

• Les habitations légères de loisirs.

• Les constructions destinées à l’habitation ne dépendant pas d’une exploitation agricole autres que celles visées à
l’article 2 paragraphe 1).

• Les constructions destinées à l’hébergement hôtelier autres que celles visées à l’article 2 paragraphe 1).

• Les constructions destinées aux bureaux, au commerce et activités de service, à l’artisanat, à l’industrie autres que
celles visées à l’article 2 paragraphe 1).

• Les constructions destinées à la fonction d’entrepôt autres que celles visées à l’article 2 paragraphe 1).

Les installations classées pour la protection de l’environnement, à l’exception de celles visées à l’article 2 paragraphe 1).



2) Dans les périmètres en bordure des cours d’eau définis dans les annexes sanitaires du PLU

• Les occupations et utilisations autres que celles visées à l’article 2, paragraphe 2).

3)  Dans  les  périmètres  des  secteurs  particuliers  de  risque  d’inondation  délimités  dans  les  documents  graphiques  du
règlement

• Les occupations et utilisations autres que celles visées à l’article 2, paragraphe 3).

ARTICLE 2     : OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES  

1)       Dans l'ensemble de la zone  

• Sont admis sans préjudice des règles définies aux paragraphes 2 et 3 suivants :

• les constructions à usage d’habitation liées et nécessaires à l’exploitation agricole ;
• les  changements  de  destination  à  usage  d’habitation,  d’hébergement  hôtelier,  de  bureaux,  commerces  et

activités  de  service,  artisanat,  industrie  dans  l’emprise  existante  des  bâtiments  repérés  sur  les  documents
graphiques du règlement au titre de l’article L.151-11 du code de l’urbanisme, à condition qu’ils ne compromettent
l’activité agricole ou la qualité paysagère du site.

• Sont  admises  à  condition  qu’elles  n’entraînent  pas  pour  leur  voisinage  de  nuisances  inacceptables,  soit  que
l’établissement soit  en lui-même peu nuisant,  soit  que les mesures nécessaires à l’élimination des nuisances soient
prises, et que leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec le milieu environnant :

• les  installations  classées  pour  la  protection  de  l’environnement  liées  aux  équipements  publics  et  aux
équipements d’infrastructure, aux constructions ou installations d’intérêt collectif, aux constructions nécessaires
à l’exploitation agricole, sous réserve qu’elles n’entraînent pas pour leur voisinage des nuisances inacceptables,
soit  que  l’établissement  soit  en  lui-même  peu  nuisant,  soit  que  les  mesures  nécessaires  à  l’élimination  des
nuisances soient prises.



• Sont admises à condition qu’elles n’entraînent pas de changement de destination (si les constructions existantes sont à
usage agricole) :

• les réhabilitations de bâtiments existants.

• Sont admises  à  condition qu’elles  ne présentent  pas un caractère répétitif  et  ne conduisent pas à  une extension
supérieure à 50 % de la surface de plancher existante :

▪ les extensions mesurées des bâtiments existants.
▪ les constructions et installations nécessaires à la réalisation du Contournement Ouest de Montpellier y compris

les affouillements et exhaussements qui y sont liés.

2) Dans les périmètres en bordure des cours d’eau définis dans les annexes sanitaires du PLU

Seules les clôtures en grillage pourront être autorisées à condition qu'elles soient conçues de manière à ne pas faire obstacle
au libre  écoulement  des  eaux.  Elles  doivent  notamment  être  suffisamment  légères  pour  pouvoir  plier  en  cas  de  crues
exceptionnelles sous la pression de l'eau et des divers matériaux charriés par le flux et devront être amovibles pour permettre
le passage nécessaire à l'entretien des cours d'eau.

3)  Dans  les  périmètres  des  secteurs  particuliers  de  risque  d’inondation  délimités  dans  les  documents  graphiques  du
règlement

Les  occupations  et  utilisations  du  sol  ne  sont  admises  que  si  elles  sont  conformes  aux  dispositions  issues  du  Plan  de
Prévention des Risques d’Inondations de la Basse vallée du Lez et de la Mosson, annexé au présent PLU.

• Zone 11 A  U  

Compatibilité avec le règlement du zonage 11 AU



Il s’agit zone aujourd’hui non équipée est bordée à l’Ouest par le futur parc public du Mas Nouguier, au Nord par l’Avenue de
Toulouse et le futur quartier d’Ovalie, à l’Est par l’avenue du Colonel Pavelet et le quartier de la Croix d’Argent. Elle est
destinée à accueillir le futur quartier des Grisettes.

L’article 11AU1 n’interdit pas la réalisation du projet. Toutefois l’article 11AU2 ne l’autorise pas non plus. Ainsi, la réalisation du
projet  n’est  pas  explicitement  permise  dans  le  règlement  de  la  zone 11AU.  Nous  considérons  donc  que le  projet  et  le
règlement de la zone 11AU ne sont pas compatibles.

Le règlement de la zone 11AU doit être mis en compatibilité pour autoriser explicitement la réalisation du projet.

Mise en compatibilité avec le règlement du zonage 11 AU

Les modifications apportées pour la mise en compatibilité du règlement sont mentionnées en rouge.

ARTICLE 1     : OCCUPATION  OU UTILISATION DU SOL INTERDITES  

1) Dans l’ensemble de la zone

• Les constructions destinées à l’industrie.

• Les constructions destinées à l’artisanat autres que celles visées à l’article 2, paragraphe 1).

• Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou à autorisation autres que
celles visées à l’article 2, paragraphe 1).

• Les antennes d'émission ou de réception de signaux radioélectriques dont l'une des dimensions est supérieure à 5
mètres, support inclus.

• Les constructions destinées à l’exploitation agricole ou forestière.

• Les pylônes et poteaux, supports d’enseignes et d’antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques.

• Les terrains de camping ou de caravanage permanents visés à l’article L.443-1 et L.444-1 du code de l’urbanisme.



• Les habitations légères de loisirs.

• Les affouillements et exhaussements de sol  autres que ceux visés à l’article 2, paragraphe 1).  Les constructions et
installations destinées à la fonction d’entrepôt autres que celles visées à l’article 2, paragraphe 1).

2) Dans les périmètres en bordure des cours d'eau délimités aux documents graphiques du règlement

• Les occupations et utilisations autres que celles visées à l'article 2, paragraphe 2).

ARTICLE 2     : OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS  

1) Dans l’ensemble de la zone :

a) Principe général

Sans préjudice des règles définies au paragraphe 2) suivant :

• Toutes les occupations et utilisations du sol visées par l’article L152-1 du Code de l’urbanisme (hormis celles visées à
l’article 1 ci-dessus) ne sont admises :

• qu’à condition de s’intégrer de manière cohérente dans la zone et de contribuer à un aménagement de qualité
de celle-ci, en conformité avec les dispositions du présent règlement et de ses documents graphiques et, le cas
échéant, en compatibilité avec les orientations d’aménagement applicables à la zone,

• et ce, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone, soit lors de la réalisation d'une
opération d'aménagement d'ensemble et au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à cette
opération d'aménagement d'ensemble

b) Règles particulières

Aux dispositions édictées au paragraphe a) précédent s’ajoutent les règles suivantes :



• Sont admises les constructions et installations nécessaires à la réalisation du Contournement Ouest de Montpellier y
compris les affouillements et exhaussements qui y sont liés

• Sont  admises  à  condition  qu’elles  n’entraînent  pas  pour  leur  voisinage  des  nuisances  inacceptables,  soit  que
l’établissement soit  en lui-même peu nuisant,  soit  que les mesures nécessaires à l’élimination des nuisances soient
prises, et que leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec le milieu environnant :

• Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration et celles - dont la liste est jointe
au  titre  I  dispositions  générales  chapitre  V  du  présent  règlement  -  soumises  à  autorisation  concourant  au
fonctionnement urbain et aux activités de proximité tel  que réparation automobile,  pressing,  déchetterie,  station-
service, chauffage et climatisation collectifs, service de santé, parc de stationnement couvert, combustion ;

• Les constructions destinées à l’artisanat ;
• Les constructions destinées à la fonction d’entrepôt.

En outre :
Les  constructions  destinées  à  la  fonction  d’entrepôt  ne sont  admises  que sous  réserve  d’être  liées  aux  occupations  et
utilisations des sols admises par ailleurs dans la zone.

2) Dans les périmètres en bordure des cours d’eau délimités dans les annexes sanitaires du PLU

Seules les clôtures en grillage pourront être autorisées à condition qu’elles soient conçues de manière à ne pas faire obstacle
au libre  écoulement  des  eaux.  Elles  doivent  notamment  être  suffisamment  légères  pour  pouvoir  plier  en  cas  de  crues
exceptionnelles sous la pression de l’eau et des divers matériaux charriés par le flux et devront être amovibles pour pouvoir
permettre le passage nécessaire à l’entretien des cours d’eau.

3) Conditions particulières relatives à la création de logements locatifs sociaux dans les périmètres délimités aux documents
graphiques du règlement

Dans l‘ensemble de la zone, tout projet soumis à permis de construire, permis d’aménager ou déclaration préalable valant
division, comportant des surfaces d’habitation doit prévoir d’affecter une part de logement locatif social.



Pour les permis d’aménager et les déclarations préalables valant division, l’obligation de réalisation de logement locatif social
s’applique de manière globale à l’ensemble des surfaces d’habitation prévues dans l’opération (déduction faite des superficies
de logement locatif  social  déjà existantes)  et  non aux permis  de construire qui  seront déposés sur  les  lots issus de ces
divisions.

Le calcul se fait en fonction des tranches suivantes :

Tranche 1 : De 1200 à 2500 m² inclus, la part de logement social sera au moins équivalente au résultat de la formule suivante :
SDP(1) du projet x 20 %

(1) SDP = Surface de Plancher du projet destinée à l’habitation

Tranche 2 : De 2501 à 5000 m² inclus, la part de logement social sera au moins équivalente au résultat de la formule suivante :
2500 x 20 % + (SDP(1) du projet – 2500) x 25%

(1) SDP = Surface de Plancher du projet destinée à l’habitation

Tranche 3 : à partir de 5001 m², la part de logement social sera au moins équivalente au résultat de la formule suivante : 2500
x 20 % + 2500 × 25 % + (SDP(1) du projet – 5000) x 30%

(1) SDP = Surface de Plancher du projet destinée à l’habitation

Ces dispositions ne sont pas applicables :
- si la surface de plancher d’habitation est inférieure à 1200 m² ;

- aux résidences de tourisme.

A l’intérieur d’une opération d’aménagement (ZAC), à l’exception des résidences de tourisme, l’obligation de réalisation de
logement  locatif  social  s’applique  de  manière  globale  à  l’ensemble  des  surfaces  d’habitation  prévues  dans  l’opération,
déduction faite des superficies de logement locatif  social  déjà existantes. Cette obligation est fixée à au moins 30% de
l’ensemble de la surface de plancher d’habitation prévue dans l’opération.



Une minoration maximum de 15 m² de la surface de plancher de logement social exigible pourra être tolérée si la typologie
des logements et des bâtiments la justifie.

• Zone 2 U2  

Compatibilité avec le règlement du zonage 2 U2

Il s’agit d’une zone urbaine. Dans l'ensemble, elle se compose de quartiers à dominante de logements individuels, situés dans
la deuxième couronne de la ville. 

L’article 2U2 1n’interdit pas la réalisation du projet. Toutefois l’article 2U2 2 ne l’autorise pas non plus. Ainsi, la réalisation du
projet n’est pas explicitement permise dans le règlement de la zone 2U2. Il est donc considéré que le projet et le règlement
de la zone 2U2 ne sont pas compatibles.

Le règlement de la zone 2U2 doit être mis en compatibilité pour autoriser explicitement la réalisation du projet.

Mise en compatibilité avec le règlement du zonage 2 U2

Les modifications apportées pour la mise en compatibilité du règlement sont mentionnées en rouge.

ARTICLE 1     : OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL INTERDITES  

1) Dans les secteurs 2U2-1, 2U2-2, 2U2-4 et 2U2-5 sont interdits

• Les constructions destinées à l’industrie, à l’exploitation agricole ou forestière.

• Les constructions destinées à l’artisanat autres que celles visées à l’article 2, paragraphe 1).

• Les constructions destinées à la fonction d’entrepôt autres que celles visées à l’article 2 paragraphe 1).



• Les terrains de camping ou aire de caravanage permanents visés à l’article L.444-1 du code de l’urbanisme.

• Les pylônes et poteaux, supports d’enseignes et d’antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques.

• Les antennes d'émission ou de réception de signaux radioélectriques dont l'une des dimensions est supérieure à 5
mètres, support inclus.

• Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à la déclaration ou a autorisation, autres que
celles visées à l’article 2 paragraphe 1).

2) Dans le secteur 2U2-3 sont interdits

• Les constructions destinées à l’industrie, à l’exploitation agricole ou forestière, à la fonction d’entrepôt.

• Les constructions destinées à l’artisanat autres que celles visées à l’article 2, paragraphe 2).

• Les pylônes et poteaux, supports d’enseignes et d’antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques.

• Les antennes d'émission ou de réception de signaux radioélectriques dont l'une des dimensions est supérieure à 5
mètres, support inclus.

• Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à la déclaration ou a

• autorisation, autres que celles visées à l’article 2 paragraphe 2).

• Les terrains de camping ou de caravanage permanents visés à l’article L.443-1 et L.444-1 du code de l’urbanisme.

• Les habitations légères de loisirs.

3) Dans les périmètres en bordure des cours d’eau délimités dans les annexes sanitaires du PLU

Les occupations et utilisations autres que celles visées à l’article 2 paragraphe 3).

4) Dans les périmètres des secteurs particuliers de risque d’inondation délimités dans les documents graphiques du 
règlement



Les occupations et utilisations autres que celles visées à l’article 2 paragraphe 4).

ARTICLE 2      : OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL SOUMISSES A DES CONDITIONS PARTICULIERES   

1) Dans les secteurs 2U2-1, 2U2-2, 2U2-4 et 2U2-5

Sous réserve du respect des règles définies aux paragraphes 3 et 4 suivants :

• Sont admises les constructions et installations nécessaires à la réalisation du Contournement Ouest de Montpellier y 
compris les affouillements et exhaussements qui y sont liés

• Sont admises à condition qu’elles n’entraînent pas pour leur voisinage des nuisances inacceptables, soit que 
l’établissement soit en lui-même peu nuisant soit que les mesures nécessaires à l’élimination des nuisances soient prises,
et que leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec le milieu environnant :

• Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration et celles soumises à 
autorisation concourant au fonctionnement urbain et aux activités de proximité tel que, réparation automobile, 
pressing, déchetterie, station-service, chauffage et climatisation collectifs, service de santé, par de 
stationnement couvert, combustions.

• Les constructions destinées à l’artisanat,
• Les constructions destinées à la fonction d’entrepôt.
• Les constructions destinées à la fonction d’entrepôt ne sont en outre admises que sous réserve d’être liées aux

occupations et utilisations des sols admises par ailleurs dans le secteur qui les concerne.

2) Dans le secteur 2U2-3

Sous réserve du respect des règles définies aux paragraphes 3 et 4 suivants :



• Sont  admises  à  condition  qu’elles  n’entraînent  pas  pour  leur  voisinage  des  nuisances  inacceptables,  soit  que
l’établissement soit en lui-même peu nuisant soit que les mesures nécessaires à l’élimination des nuisances soient prises,
et que leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec le milieu environnant :

• Les  installations classées  pour  la  protection de l’environnement  soumises  à  déclaration et  celles  soumises  à
autorisation concourant au fonctionnement urbain et aux activités de proximité tel que, réparation automobile,
pressing,  déchetterie,  station-service,  chauffage  et  climatisation  collectifs,  service  de  santé,  par  de
stationnement couvert, combustions.

• Les constructions destinées à l’artisanat,

3) Dans les périmètres en bordure des cours d’eau délimités dans les annexes sanitaires du PLU

Seules les clôtures en grillage pourront être autorisées à condition qu’elles soient conçues de manière à ne pas faire obstacle
au libre  écoulement  des  eaux.  Elles  doivent  notamment  être  suffisamment  légères  pour  pouvoir  plier  en  cas  de  crues
exceptionnelles sous la pression de l’eau et des divers matériaux charriés par le flux et devront être amovibles pour permettre
le passage nécessaire à l’entretien des cours d’eau.

4)  Dans  les  périmètres  des  secteurs  particuliers  de  risque  d’inondation  délimités  dans  les  documents  graphiques  du
règlement

Les  occupations  et  utilisations  du  sol  ne  sont  admises  que  si  elles  sont  conformes  aux  dispositions  issues  du  Plan  de
Prévention des Risques d’Inondations de la Basse vallée du Lez et de la Mosson, annexé au présent PLU.

5)  Conditions  particulières  relatives  à  la  création  de  logements  locatifs  sociaux  dans  les  périmètres  délimités  dans  les
documents graphiques du règlement

Dans l‘ensemble de la zone, tout projet soumis à permis de construire, permis d’aménager ou déclaration préalable valant
division, comportant des surfaces d’habitation doit prévoir d’affecter une part de logement locatif social.

Pour les permis d’aménager et les déclarations préalables valant division, l’obligation de réalisation de logement locatif social 
s’applique de manière globale à l’ensemble des surfaces d’habitation prévues dans l’opération (déduction faite des superficies



de logement locatif social déjà existantes) et non aux permis de construire qui seront déposés sur les lots issus de ces 
divisions.

Le calcul se fait en fonction des tranches suivantes :

- Tranche 1 : De 1200 à 2500 m² inclus, la part de logement social sera au moins équivalente au résultat de la formule 
suivante : SDP(1) du projet x 20%

(1) SDP = Surface de Plancher du projet destinée à l’habitation

- Tranche 2 : De 2501 à 5000 m² inclus, la part de logement social sera au moins équivalente au résultat de la formule 
suivante : 2500 x 20 % + (SDP(1) du projet – 2500) x25%

(1) SDP = Surface de Plancher du projet destinée à l’habitation

- Tranche 3 : à partir de 5001 m², la part de logement social sera au moins équivalente au résultat de la formule suivante : 
2500 x 20 % + 2500 x 25% + (SDP(1) du projet – 5000) x30%

(1) SDP = Surface de Plancher du projet destinée à l’habitation

Ces dispositions ne sont pas applicables :
- si la surface de plancher d’habitation est inférieure à 1200 m² ;

- aux résidences de tourisme.

A l’intérieur d’une opération d’aménagement (ZAC), à l’exception des résidences de tourisme, l’obligation de réalisation de 
logement locatif social s’applique de manière globale à l’ensemble des surfaces d’habitation prévues dans l’opération, 
déduction faite des superficies de logement locatif social déjà existantes. Cette obligation est fixée à au moins 30% de 
l’ensemble de la surface de plancher d’habitation prévue dans l’opération.

Une minoration maximum de 15 m² de la surface de plancher de logement social exigible pourra être tolérée si la typologie
des logements et des bâtiments le justifie.



• Zone 4 AU1  

Compatibilité avec le règlement du zonage 4 AU1

Il s’agit d’une zone d’urbanisation future, partiellement équipée, destinée à l’implantation d’activités. Le projet concerne le
secteur 4AU1-1. L’article 1 du règlement de la zone 4AU1-1 n’interdit pas les installations et constructions nécessaires aux
services publics et d’intérêt collectifs. Toutefois l’article 2 qui liste les occupations du sol admises dans la zone ne mentionne
pas non plus les infrastructures de transports ni les installations et constructions nécessaires aux services publics et d’intérêt
collectifs. Le règlement ne permet donc pas explicitement la réalisation du projet qui est réputé incompatible.

Le règlement de la zone 4AU1 et notamment son article 2 doit être mis en compatibilité.

Mise en compatibilité avec le règlement du zonage 4 AU1

Les modifications apportées pour la mise en compatibilité du règlement sont mentionnées en rouge.

ARTICLE 1 : OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

1) Dans les secteurs 4AU1-1, 4AU1-2, 4AU1-5, 4AU1-6 et 4AU1-7

• Les constructions destinées à l’habitation autres que celles visées à l’article 2, paragraphes 1) et 3).

• Les constructions destinées à l’exploitation agricole ou forestière. Les habitations légères de loisirs.

• Les casses automobiles.

2) Dans le secteur 4AU1-3

• Les constructions destinées à l’exploitation agricole ou forestière. Les habitations légères de loisirs.

• Les casses automobiles.



3) Dans les secteurs 4AU1-2, 4AU1-3, 4AU1-5, 4AU1-6 et 4AU1-7

• Les terrains de camping ou de caravanage permanents visés à l’article L.443-1 et L.444-1 du code de l’urbanisme.

• Les constructions destinées à la fonction d’entrepôt autres que celles visées à l’article 2, paragraphe 4).

4) Dans les périmètres en bordure des cours d’eau définis dans les annexes sanitaires du PLU

Les occupations et utilisations autres que celles définies à l’article 2, paragraphe 5).

5) Dans les périmètres des secteurs particuliers de risque d’inondation délimités dans les documents graphiques du 
règlement

Les occupations et utilisations autres que celles visées à l’article 2, paragraphe 6).

ARTICLE 2     : OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS  

1) Dans tous les secteurs

Sans préjudice des règles définies aux paragraphes 3) et 4) suivants :

Nonobstant les réhabilitations et les extensions mesurées de bâtiments existants visées au paragraphe c), toutes les autres
occupations et utilisations du sol visées par l’article L152-1 du code de l’urbanisme (hormis celles visées à l’article 1 ci-dessus)
ne sont admises :

◦ qu’à condition de s’intégrer de manière cohérente dans la zone et de contribuer à un aménagement de qualité de
celle-ci,  en  conformité  avec  les  dispositions  du  présent  règlement  et  de  ses  documents  graphiques  et,  le  cas
échéant, en compatibilité avec les orientations d’aménagement applicables à la zone,



◦ et ce, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone, soit lors de la réalisation d'une
opération d'aménagement d'ensemble et au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à cette
opération d'aménagement d'ensemble.

2) Dans les secteurs 4AU1-1, 4AU1-2, 4AU1-5, 4AU1-6 et 4AU1-7

Aux dispositions édictées au paragraphe a) précédent s’ajoutent les règles suivantes :

• Les constructions destinées à l’habitation sont admises sous l’une des deux conditions ci- après :

• Lorsque ces logements sont en rapport direct avec une occupation ou utilisation admise dans la zone.
• Lorsqu’il s’agit du logement et de l’hébergement des personnes en difficultés.

• Sont  admises,  à  condition  qu’elles  n’entraînent  pas  pour  leur  voisinage  de  nuisances  inacceptables,  soit  que
l’établissement soit  en lui-même peu nuisant,  soit  que les mesures nécessaires à l’élimination des nuisances soient
prises, et que leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec le milieu environnant :

• les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou à autorisation.

• Sont admises, à condition qu’elles n’entraînent pas de changement de destination :

▪ les réhabilitations de bâtiments existants.

• Sont admises  à  condition qu’elles  ne présentent  pas un caractère répétitif  et  ne conduisent pas à  une extension
supérieure à 50 % de la surface de plancher existante :

▪ les extensions mesurées des bâtiments existants.

• Sont admises à condition qu’elles soient liées aux occupations et utilisations des sols admises par ailleurs :

▪ les constructions destinées à la fonction d’entrepôt.



• Sont admises les constructions et installations nécessaires à la réalisation du Contournement Ouest de Montpellier y
compris les affouillements et exhaussements qui y sont liés.

3) Dans le secteur 4AU1-2

Aux règles édictées au paragraphe 1) du présent article s’ajoute la règle suivante :
• Sont admises les constructions destinées à l’activité culturelle, d’animation et de loisirs.

4) Dans le secteur 4AU1-3

• Sont  admises,  à  condition  qu’elles  n’entraînent  pas  pour  leur  voisinage  de  nuisances  inacceptables,  soit  que
l’établissement soit  en lui-même peu nuisant,  soit  que les mesures nécessaires à l’élimination des nuisances soient
prises, et que leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec le milieu environnant :

▪ Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou à autorisation.

• Sont admises à condition qu’elles n’entraînent pas de changement de destination :

▪ les réhabilitations de bâtiments existants.

• Sont admises  à  condition qu’elles  ne présentent  pas un caractère répétitif  et  ne conduisent pas à  une extension
supérieure à 50 % de la surface de plancher existante :

▪ les extensions mesurées des bâtiments existants.

• Sont admises à condition qu’elles soient liées aux occupations et utilisations des sols admises par ailleurs :

▪ les constructions destinées à la fonction d’entrepôt.

5) Dans les périmètres en bordure des cours d’eau définis dans les annexes sanitaires du PLU



Seules les clôtures en grillage pourront être autorisées à condition qu'elles soient conçues de manière à ne pas faire obstacle
au libre  écoulement  des  eaux.  Elles  doivent  notamment  être  suffisamment  légères  pour  pouvoir  plier  en  cas  de  crues
exceptionnelles sous la pression de l'eau et des divers matériaux charriés par le flux et devront être amovibles pour permettre
le passage nécessaire à l'entretien des cours d'eau.

6)  Dans  les  périmètres  des  secteurs  particuliers  de  risque  d’inondation  délimités  dans  les  documents  graphiques  du
règlement :

Les  occupations  et  utilisations  du  sol  ne  sont  admises  que  si  elles  sont  conformes  aux  dispositions  issues  du  Plan  de
Prévention des Risques d’Inondations de la Basse vallée du Lez et de la Mosson, annexé au présent PLU.

• Zone 4   AU3  

Compatibilité avec le règlement du zonage 4 AU3

La zone 4AU3 est concernée au niveau du raccordement du COM à l’A 709.  Le secteur  4AU3-5 est plus spécifiquement
concerné par la mise en compatibilité. Celle-ci intéresse les emprises autoroutières et leurs abords immédiats. 

Comme pour les autres zones AU, l’article 1 du règlement de la zone 4AU3 n’interdit pas les constructions et installations
nécessaires aux services publics et d’intérêt collectifs. Toutefois l’article 2 qui liste les occupations du sol admises dans la zone
ne les mentionne pas non plus. Il est donc considéré que le projet et le règlement de la zone 4AU3 ne sont pas compatibles. 

Le  règlement  de  la  zone  4AU3 et  notamment  son  article  2  doit  être  mis  en  compatibilité  pour  ajouter  à  la  liste  des
occupations du sol admise le projet de Contournement Ouest de Montpellier.

Mise en compatibilité avec le règlement du zonage 4 AU3

Les modifications apportées pour la mise en compatibilité du règlement sont mentionnées en rouge.



ARTICLE 1     : OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL INTERDITES  

1) Dans tous les secteurs

Les constructions destinées à l’habitation autres que celles visées à l’article 2, paragraphe 1). Les constructions destinées à
l’exploitation agricole ou forestière.
Les habitations légères de loisir.

2) Dans les périmètres en bordure des cours d'eau définis dans les annexes sanitaires du PLU

Les occupations et utilisations autres que celles visées à l'article 2, paragraphe 2).

ARTICLE 2     : OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS  

1) Dans tous les secteurs : Principe général

Sont admises :
• Les constructions à usage d’habitation destinées au logement et à l’hébergement des personnes en difficultés.

• Les réhabilitations de bâtiments existants à condition qu’elles n’entraînent pas de changement de destination :

▪ Les extensions mesurées des bâtiments existants à condition qu’elles ne présentent pas un caractère répétitif et
ne conduisent pas à une extension supérieure à 50% de la surface de plancher existante,

• les constructions et installations nécessaires à la réalisation du Contournement Ouest de Montpellier y compris les
affouillements et exhaussements qui y sont liés.

Sans préjudice des règles définies au paragraphe 2) :

Toutes les occupations et utilisations du sol visées par l’article L.123-5 du Code de l’urbanisme (hormis celles visées à l’article 1
ci-dessus) ne sont admises :



• qu’à condition de s’intégrer de manière cohérente dans la zone et de contribuer à un aménagement de qualité de celle-
ci, en conformité avec les dispositions du présent règlement et de ses documents graphiques et, le cas échéant, en
compatibilité avec les orientations d’aménagement applicables à la zone,

et ce, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone, soit lors de la réalisation d'une opération
d'aménagement  d'ensemble  et  au  fur  et  à  mesure  de  la  réalisation  des  équipements  internes  à  cette  opération
d'aménagement d'ensemble.

Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou à autorisation sont admises, à
condition qu’elles n’entraînent pas pour leur voisinage de nuisances inacceptables, soit que l’établissement soit en lui-même
peu nuisant, soit que les mesures nécessaires à l’élimination des nuisances soient prises et que leur implantation ne présente
pas de risque pour la sécurité des voisins (incendie, explosion).
2) Dans les périmètres en bordure des cours d’eau définis dans les annexes sanitaires du PLU

Seules les clôtures en grillage pourront être autorisées à condition qu’elles soient conçues de manière à ne pas faire obstacle
au libre  écoulement  des  eaux.  Elles  doivent  notamment  être  suffisamment  légères  pour  pouvoir  plier  en  cas  de  crues
exceptionnelles sous la pression de l’eau et des divers matériaux charriés par le flux et devront être amovibles pour permettre
le passage nécessaire à l’entretien des cours d’eau.

• Zone 5   AU  

Compatibilité avec le règlement du zonage 5 AU

La zone 5AU est une zone partiellement équipée, caractérisée soit par l’existence de constructions présentant un caractère
architectural ou historique affirmé, soit par un environnement paysager de qualité.

L’article 2 du règlement de la zone 5AU énonce que les équipements publics sont admis dans la zone, sous conditions. Les
conditions sont notamment l’interdiction d’implanter des pylônes, poteaux, supports d’enseignes et antennes d’émission ou
de réception de signaux radioélectriques.



Ces dispositions s’avèrent contraignantes pour le projet qui nécessite notamment l’implantation de nombreux panneaux de
signalisation. Il est donc considéré que tous les éléments du projet ne sont pas explicitement autorisés dans le règlement de
la zone 5AU. Celui-ci est donc réputé incompatible.

Le règlement de la zone 5AU doit être mis en compatibilité pour autoriser explicitement la réalisation du projet.

Mise en compatibilité avec le règlement du zonage 5 AU

Les modifications apportées pour la mise en compatibilité du règlement sont mentionnées en rouge.

ARTICLE 1     : OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL INTERDITES  

1) Dans tous les secteurs

• Les constructions destinées à l’industrie, à l’artisanat et à la fonction d’entrepôt.

• Les pylônes et poteaux, supports d’enseignes et d’antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques.

• Les antennes d'émission ou de réception de signaux radioélectriques dont l'une des dimensions est supérieure à 5
mètres, support inclus.

• Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou à autorisation, autres que
celles visées à l’article 2 paragraphe 2).

• Les constructions destinées à l’habitat, au commerce, au bureau, à l’hébergement hôtelier autres que celles visées à
l’article 2, paragraphe 2).

• Les constructions ou installations d’intérêt collectif autres que celles visées à l’article 2, paragraphe 2) et 3.

• Les terrains de camping ou de caravanage permanents visés à l’article L.443-1 et L.444-1 du code de l’urbanisme.



2) Dans les périmètres en bordure des cours d’eau définis dans les annexes sanitaires du PLU

Les occupations et utilisations autres que celles visées à l’article 2, paragraphe 3).

3) Dans les périmètres des secteurs particuliers de risque d’inondation délimités dans les documents graphiques du 
règlement

Les occupations et utilisations autres que celles visées à l’article 2, paragraphe 4).
ARTICLE 2     : OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS  

1) Dans tous les secteurs : Principe général

Sont admises sans condition les constructions et installations nécessaires à la réalisation du Contournement Ouest de 
Montpellier y compris les affouillements et exhaussements qui y sont liés.

Sans préjudice des règles définies aux paragraphes 4) et 5) suivants :

Nonobstant les réhabilitations et les extensions mesurées de bâtiments existants visées au paragraphe 3, toutes les autres 
occupations et utilisations du sol visées par l’article L152-1 du code de l’urbanisme (hormis celles visées à l’article 1 ci-dessus) 
ne sont admises :

• qu’à condition de s’intégrer de manière cohérente dans la zone et de contribuer à un aménagement de qualité 
de celle-ci, en conformité avec les dispositions du présent règlement et de ses documents graphiques.

2)Dans le secteur 5AU-1

Selon le principe défini au paragraphe 1) précédent et sous réserve des règles définies aux paragraphes 4) et 5) suivants :

• Sont admis les équipements publics.

• Sont admis sous réserve qu’ils participent à la mise en valeur du patrimoine bâti ou s’intègrent convenablement dans 
l’environnement paysager, y compris s’ils rendent nécessaires la démolition de bâti existant :



▪ Tous projets d’utilisation ou d’occupation des sols destinés à l’habitat, au commerce, aux bureaux, à 
l’hébergement hôtelier, aux constructions ou installation d’intérêt collectif.

• Sont admises à condition qu’elles n’entraînent pas pour leur voisinage de nuisances inacceptables, soit que 
l’établissement soit en lui-même peu nuisant, soit que les mesures nécessaires à l’élimination des nuisances soient 
prises, et que leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec le milieu environnant :

▪ Les installations classées pour la protection de l’environnement liées aux équipements d’infrastructure et aux
projets autorisés dans le secteur ;

3) Dans le secteur 5AU-2

Selon le principe défini au paragraphe 1) précédent et sous réserve des règles définies aux paragraphes 4) et 5) suivants :

• Sont admis les équipements publics.

• Sont admis sous réserve qu’ils participent à la mise en valeur du patrimoine bâti existant et de ses abords :

▪ Tous projets d’utilisation ou d’occupation des sols destinés aux constructions ou installations d’intérêt collectif.

• Sont admises à condition qu’elles n’entraînent pas de changement de destination incompatible avec la préservation et
la mise en valeur du site :

▪ Les réhabilitations de bâtiments existants.

Sont admises à condition qu’elles ne présentent pas un caractère répétitif et ne conduisent pas à une extension supérieure à
50 % de la surface de plancher existante :

• Les extensions mesurées des bâtiments existants.

4) Dans les périmètres en bordure des cours d’eau définis dans les annexes sanitaires du PLU



Seules les clôtures en grillage pourront être autorisées à condition qu'elles soient conçues de manière à ne pas faire obstacle
au libre  écoulement  des  eaux.  Elles  doivent  notamment  être  suffisamment  légères  pour  pouvoir  plier  en  cas  de  crues
exceptionnelles sous la pression de l'eau et des divers matériaux charriés par le flux et devront être amovibles pour permettre
le passage nécessaire à l'entretien des cours d'eau.

5) Dans les périmètres des secteurs particuliers de risque d’inondation délimités dans les documents graphiques du 
règlement

Les  occupations  et  utilisations  du  sol  ne  sont  admises  que  si  elles  sont  conformes  aux  dispositions  issues  du  Plan  de
Prévention des Risques d’Inondations de la Basse vallée du Lez et de la Mosson, annexé au présent PLU.

• Zone 7   AU  

Compatibilité avec le règlement du zonage 5 AU

La zone 7AU correspond à un lieu stratégique situé à la frontière entre zone urbaine et zone naturelle de la Ville, sur un axe
historique « la RN113 ». Cette entrée de ville mérite selon le règlement d’être structurée afin de participer à l’image de
marque de la façade ouest de la ville, par une mise en valeur des lignes force du site. Ce secteur est destiné notamment aux
constructions  à  usage  d’habitation,  mais  permet  également  l’implantation  des  commerces  et  des  bureaux   dans  la
perspective d’une mixité urbaine.
Le secteur 7AU2 est concerné sur moins de 300 m² par le projet.

Le règlement de la zone indique que les occupations et utilisations du sol ne sont admises qu’à condition d’être compatibles
avec  les  orientations  d’aménagement.  Or,  le  projet  vient  impacter  légèrement  l’orientation  d’aménagement  et  de
programmation de Grisette. Ces dispositions s’avérant restrictives il est proposé de mettre en compatibilité le règlement du
zonage 7 AU pour que celui-ci soit explicitement compatible avec le projet.

Le règlement de la zone 7AU doit être mis en compatibilité pour autoriser explicitement la réalisation du projet.



Mise en compatibilité avec le règlement du zonage 7 AU

Les modifications apportées pour la mise en compatibilité du règlement sont mentionnées en rouge.

ARTICLE 1     : OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL INTERDITES  

1) Dans tous les secteurs   :  

• Les constructions destinées à l’industrie,

• Les constructions destinées à l’exploitation agricole et forestière,

• Les constructions destinées à l’artisanat autres que celles visées à l’article 2, paragraphe 1),

• Les constructions destinées à la fonction d’entrepôt autres que celles visées à l’article 2, paragraphe 1).

• Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou à autorisation, autres que
celles visées à l’article 2 paragraphe 1),

• Les habitations légères de loisirs,

• Les terrains de camping ou de caravanage permanents visés à l’article L.443-1 et L.444-1 du code de l’urbanisme,

• Les antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques dont l’une des dimensions est supérieure à 5
mètres, support inclus,

• Les pylônes et poteaux, supports d’enseignes et d’antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques.

2) Dans les périmètres en bordure des cours d'eau délimités dans les annexes sanitaires du PLU     :  

Les occupations et utilisations autres que celles visées à l'article 2, paragraphe 2).



ARTICLE 2     : OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS  

Sont  admises  sans  condition  les  constructions  et  installations  nécessaires  à  la  réalisation  du  Contournement  Ouest  de
Montpellier y compris les affouillements et exhaussements qui y sont liés.

1) Dans tous les secteurs :

a) Principe général :

Toutes les occupations et utilisations du sol visées par l’article L.123-5 du Code de l’urbanisme (hormis celles visées à l’article 1
ci-dessus) ne sont admises :

• qu’à condition de s’intégrer de manière cohérente dans la zone et de contribuer à un aménagement de qualité de celle-
ci, en conformité avec les dispositions du présent règlement et de ses documents graphiques et, le cas échéant, en
compatibilité avec les orientations d’aménagement applicables à la zone,

• et ce, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone, soit lors de la réalisation d'une
opération  d'aménagement  d'ensemble  et  au  fur  et  à  mesure  de  la  réalisation  des  équipements  internes  à  cette
opération d'aménagement d'ensemble.

• Zone N  

Compatibilité avec le règlement du zonage N

Il s’agit d’une zone de protection de la nature et des sites, de «coupures vertes». Les objectifs annoncés dans le règlement
pour cette zone sont de conserver le caractère naturel des sites ou de les aménager pour les loisirs des Montpelliérains, en
conservant leur caractère naturel.

La zone comprend 6 secteurs :



• Le secteur N-1 : secteur naturel non aménagé,

• Le secteur N-2 couvrant des secteurs naturels à usage de loisirs urbains (secteurs naturels aménagés ou à aménager),

• Le secteur N-3 des Jardins de la Lironde destiné à la réalisation d’un parc public pouvant admettre des constructions
limitées liées notamment à son fonctionnement et à la fréquentation du public,

• Le secteur N-4 de Richter destiné à la réalisation d’un parc public,

• Le secteur N-5 couvrant les cimetières de la ville,

• Le secteur N-6 de la ZAC OZ 1.

L’article N1 qui liste les occupations du sol interdites ne mentionne pas les infrastructures de transports. Toutefois l’article N2
qui indique les occupations du sol autorisées ne mentionne pas non plus les infrastructures de transports. Ainsi, la réalisation
du projet n’est pas explicitement permise dans le règlement de la zone N. Il a donc été considéré donc que le projet et le
règlement de la zone N ne sont pas compatibles. 

Le règlement de la zone N doit être mis en compatibilité pour autoriser explicitement la réalisation du projet.

Mise en compatibilité avec le règlement du zonage N

Les modifications apportées pour la mise en compatibilité du règlement sont mentionnées en rouge.

ARTICLE 1     : OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL INTERDITES  

1) Dans l’ensemble de la zone les secteurs N-1, N-2, N-3, N-4, N-5 sont interdits

• Les pylônes et poteaux, supports d’enseignes et d’antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques.

• Les antennes d'émission ou de réception de signaux radioélectriques dont l'une des dimensions est supérieure à 5
mètres, support inclus.



• Les habitations légères de loisirs.

• Les constructions destinées à l’habitation.

• Les constructions destinées à l’hébergement hôtelier.

• Les constructions destinées aux bureaux, au commerce, à l’artisanat, à l’industrie, à la fonction d’entrepôt.

• Les constructions destinées à l’exploitation agricole ou forestière.

• Les installations classées pour la protection de l’environnement, à l’exception de celles visées à l’article 2 paragraphe 1).

2) Dans les secteurs N-2, N-3, N-4 et N-5 sont interdits

Aux règles édictées au paragraphe 1), s’ajoutent la règle suivante :
• Les terrains de camping ou de caravanage permanents visés à l’article L.443-1 et L.444-1 du code de l’urbanisme sont

interdits.

3) Dans le secteur N-6 sont interdits

• Les pylônes et poteaux, supports d’enseignes et d’antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques.

• Les antennes d'émission ou de réception de signaux radioélectriques dont l'une des dimensions est supérieure à 5
mètres, support inclus.

• Les habitations légères de loisirs.

• Les constructions destinées à l’habitation.

• Les constructions destinées à l’hébergement hôtelier.

• Les  constructions  destinées  aux  bureaux,  à  l’industrie,  à  la  fonction  d’entrepôt.  Les  constructions  destinées  à
l’exploitation agricole ou forestière.

• Les constructions destinées au commerce, à l’artisanat.



• Les installations classées pour la protection de l’environnement.

4) Dans les périmètres en bordure des cours d’eau définis dans les annexes sanitaires du PLU

• Les occupations et utilisations autres que celles visées à l’article 2, paragraphe 4).

5)  Dans  les  périmètres  des  secteurs  particuliers  de  risque  d’inondation  délimités  dans  les  documents  graphiques  du
règlement

• Les occupations et utilisations autres que celles visées à l’article 2, paragraphe 4).

ARTICLE 2     : OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL ADMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES  

1) Dans les secteurs N-1, N-2, N-3, N-4, N-5

Sans préjudice des règles définies aux paragraphes 3) et 4) suivants :

• Sont admises à condition que la destination projetée ne porte pas atteinte au caractère naturel de la zone :

• les installations classées pour la protection de l’environnement, sous réserve qu’elles n’entraînent pas pour leur
voisinage des nuisances inacceptables, soit que l’établissement soit en lui-même peu nuisant, soit que les mesures
nécessaires à l’élimination des nuisances soient prises.

• les réhabilitations de bâtiments existants.
• les extensions mesurées des bâtiments existants, à condition qu’elles ne présentent pas un caractère répétitif et

ne conduisent pas à une extension supérieure à 50 % de la surface de plancher existante.
• les constructions et installations nécessaires à la réalisation du Contournement Ouest de Montpellier y compris

les affouillements et exhaussements qui y sont liés.



2. Les plans de zonage 

Une modification doit être apportée aux plans de zonages pour faire figurer un nouvel emplacement réservé au bénéfice de
l’Etat. Cet emplacement réservé correspond aux emprises nécessaires au projet de Contournement Ouest de Montpellier et il
est reporté sur les plans de zonages sous le numéro N3.

De plus, certains espaces boisés qui se trouvent sous les emprises du projet ne peuvent être conservés et doivent être retirés
des plans de zonage (voir partie 5).

Les plans de zonages doivent faire l’objet d’une mise en compatibilité pour y reporter le nouvel emplacement réservé au
bénéfice de l’Etat et pour déclasser les espaces boisés classés qui ne peuvent être conservés.

3.  Autres documents 

Aucune mise en compatibilité du Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) n’est nécessaire.

Une mise en compatibilité est nécessaire pour les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) afin d’insérer le
projet du COM au secteur de Grisette (voir plan ci-dessous).

Les mesures mises en œuvre dans le cadre du projet permettent de répondre aux objectifs du SDAGE.
Le projet a bien pris en compte les orientations du SAGE Lez, Mosson, Etangs Palavasiens.

Le projet est inscrit dans le Dossier de Voirie d’Agglomération (DVA) et dans le PDU qui précise notamment que : le réseau de
voirie est issu du DVA, qui est le schéma qui fait référence. 

Le  Contournement  Ouest  de  Montpellier  est  inscrit  au  Document  d’Orientation  Générale  (DOG)  qui  est  le  document
opposable  du  SCoT.  Le  projet  de  Contournement  Ouest  de  Montpellier  ayant  été  pris  en  compte  par  Montpellier
Méditerranée Métropole lors de réalisation du SCoT, il  est considéré comme étant compatible avec le SCoT Montpellier
Méditerranée Métropole.



4. Emplacements réservés après mise en compatibilité  

Une mise en compatibilité du tableau des emplacements réservé est nécessaire pour créer un nouvel emplacement réservé
au bénéfice de l’Etat (emplacements réservé N3) :

Tableau des emplacements réservés au bénéfice de l'Etat et du Département (les autres emplacements réservés restent
inchangés) : 

Ref Destination Emprise Bénéficiaire Justifications
N1 Collecteurs d'autoroute A9

a-de l'échangeur Montpellier Ouest jusqu'à l'échangeur 
Montpellier Sud

selon plan Etat Voie primaire de contournement sud 
de Montpellier à requalifier avec prise 
en compte notamment de 
l'urbanisation en cours et future du 
secteur est : Odysséum, Port Marianne,
Les Jardins de la Lironde…

b-Echangeur Montpellier Sud bretelles dans le cadran 
Nord-Ouest 

Selon plan Etat

c-de l'échangeur Montpellier Sud jusqu'à l'échangeur 
avec l'avenue Raymond Dugrand (RD21)

Selon plan Etat

d-Echangeur avec l'avenue Raymond Dugrand (RD 21) Selon plan Etat

e-de l'échangeur avec l'avenue Raymond Dugrand (RD 
21) jusqu'à l'échangeur Montpellier Est

Selon plan Etat

N2 Doublement de l’autoroute A9 et aménagement de 
capacité. 

Selon plan Etat Réalisation d’une nouvelle voie 
autoroutière de transit – 
aménagement de capacité de 
l’autoroute existante comme voie de 
contournement sud de Montpellier

N3 Contournement Ouest de Montpellier Selon plan Etat Réalisation d’une nouvelle voie de 
Contournement Ouest de Montpellier 
reliant
l’autoroute A750 à l’autoroute A709

D1 Avenue Ernest Hemingway
- du rond-point du Château d'O au rond-point de 30 m Département Recalibrer la voie en liaison avec 



l'appel du 18 juin 1940 30 m Département Recalibrer la 
voie en liaison avec l'accroissement de trafic futur 
généré par l'extension

l'accroissement de trafic futur généré par 
l'extension 

- du rond-point de l'appel du 18 juin 1940 à la limite 
communale Selon plan Département du Parc 
Euromédecine et de la ZAC Malbosc.

Selon plan Département du Parc Euromédecine et de la ZAC 
Malbosc.

D2 Avenue Albert Einstein de l'avenue de Grammont à la 
limite communale (RD24) 

20 m Département Améliorer les caractéristiques de cette voie
de liaison entre Montpellier et le secteur 
est

D4 rue François-Joseph Gossec (RD 132)
-de la rue de la Castelle jusqu'au Rond-Point Paul-Louis 
Bret

Selon 
plan  

Département Requalifier cette voie qui supporte un 
important trafic

D5 Route de Ganges (RD 986)-
du CHR Lapeyronie jusqu'à l'échangeur de La Lyre

Selon 
plan  

Département pénétrante à requalifier

D6 Avenue du Professeur Blayac
-du Boulevard Pablo Neruda au rond-point d'Alco

40 m Département Section du contournement nord de la ville
à recalibrer

D7  Avenue Vincent Auriol
-liaison entre le carrefour de la Lyre et le carrefour 
d’Agropolis

Selon plan Département Recalibrer cette voie qui supporte un trafic
important et en prévision de 
l’accroissement du trafic futur

5. Les espaces boisés classés 

Le projet crée un effet d’emprise sur 8 espaces boisés classés (EBC). Ces EBC se situent le long ou à proximité de la Mosson et
du Rieu Coulon.



Au  total  27 188 m²  doivent  être  déclassés  du  PLU  de
Montpellier  pour  la  réalisation  du  projet  de  Contournement
Ouest de Montpellier.



6. Pièces graphiques après mise en compatibilité 

Plans de zonages après mise en compatibilité 
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