
Zone de prescript ion archéologique

une zone de prescription archéologique a été détefm née au sud du
village par arrêté du 4 février 2010.

Un parc  de  logements  ind iv idue ls  e t  rés iden l ie ls

Une majorité de résidences secordalres

Evolution du parc de logements
e ntre 1975 et 2007
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0Elle âlteste de la pfésence potentielle de vestiges archéologiques à
protéger. Leur protection implique que les dossiers de demande de permis
de construire, de démolir,  d'aménager, ainsi que les décisions de
réalisation de zone d'arnénagement concerté soient transmis au préfet de
regron.

Un invenlaire des bâtiments d'intérêt patrimonal et afchiiectura a été
réalisé afin de permettre leur restauration, au titfe de l'article L111-3. ll est
consultable en annexe du rèolernent du PLU.

Le graphlque ci-dessus nous renseigne sur la corrposition el l'évdution du
parc de logemenls de lvons entre 1975 et 2007.
On constate globalement :

3 une prédominance permanente de la part des fésidences
secondaires sur les résidences principales,

3 une relative stabilité de la parl des logements vacants.
Dans le détail :

3 en 1975, on dénombre 326 logements ;
3 en 2007, on en compte 795, soit 469 logements de plus en 32

ans ; ou encore 15 logemenls de plus chaque année à lMons.
3 Au sujet de la pârt des résidences secondaires, on observe que s
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celle cr est reslée slâble entre 1975 et 1990 avec 62010 de la
totâlité des logements, elle est redescendue à 4gyo en 2OD7

3 Par corrélation, la part des résidences principales augmente
fortement depuis 1990 puisqu elle représente 3870 en 1990 et
atteint les 48% en 2007

a Les logements vacants représenlent envrron 6% des logements
totaux entfe '1975 et 1999, puis 3% en 2007.

P r imau té  de  I ' hab i ta t  i nd i v idue l  pou r  I es  rés idences
prin cip ale s

Parc des résidences principales
par tYPe en 2007

Elmaisons
I âPPârtements

Le grâphique ci-dessus esi sans équivoque quant au type d'habitai qui à la
préférence des À/onsors : I hêbitat individuel pour 91 % d'entre eux

25% de  rés idences  p r inc ipa les  en  p lus  depu is  1990

La majo t i té  des  rés ldences  pr inc ipa les  da ten t  de  1975 à
1999

Le graphique ci-dessous illustre la répartition des résidences principales
en 2007 selon leul. époque d achèvement.
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On relève que :
3 seulement 6% des résidences principales (RP) ont été achevées

entre 1949 et 1974 ;
3 Les périodes les plus consiructives dalent d avant 1949 (27%), et

surtout de 1975 à 1999 avec 41% ;
3 Les résidences prrncipales achevées depuis 1999 représentent

toutefois 21ol. du total.
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Une moyenne annue l le  de

Evorution du nomb.€ de
entrê

11 permis  de  cons t ru t re

Pelmisde Construiæ accordés
1990 et 2008

Des  ma lso rs  i nd i v idue l l es  de  135  m 'z

La courbe ci-après illustre lévolution des surfaces moyennes des PC
délivrés entre 1990 et 2007 concernant les logements individuels :

3 les données extrêmes sont enregistrées en 1996 (164 m'z) et 19s8
(115  rn ' )  ;

3 la moyenne ('135 rn'z) sur la période fournit une idée plus précise
de la superfD|e occupée paf chaque maison individoêllê sur les 15
dernières années.
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Les stâtisliques communales de la construction neuve fournies paI le
Ministère de lÉquipemenl (données SITADEL) sur la commune de Mons

a une moyênne annuelle de 1'1 Permis de construire (Pc) accordés
sur la période 1990-2008;

3 1991 représente I'année où le plus de PC on été accordés (19) ;
3 Eî 2OO7 seulement 2 PC ont été accordés. mais on note une

reprise en 2008 (8 Pc délivrés).
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Dès  logemen ts  co l l ec t i f s  de  90  m"

L'histogfamme ci-dessous i l lustre le même raisonnement appliqué aux
logements colleclifs :

3 la moyenne de la sudace par logement est seulement de 92,5 rn'?,
3 la tai l le s'accroît :  82 m'zen 1990. oour 103 m'?en 2005.

Pa9e

Dês lo t i ssements  qu i  occupent  65% des  êspace
const ruc t ib les

Lâ carte55 ci-dessous illustre le zonage du POS âpprouvé.

Surfaces moyennos par PC délivré
sur les logemenis collectifs en 19!)0 et 2005

90 r00 110

Absence  d 'hab  i t a t  soc ia l

L'ârticle 55 de la Loi Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU) oblge les
communes à réaliser au moins 20% de logements dit à caractère social.
Toutefois, cette obligation ne s'applique qu'aux communes de plus de
3.500 habitants appartenant à une agglomération (au sens de l ' INSEE) de
plus 50.000 habitants.
Cette obligation ne s'applique donc pas à la commune de [/ons puisqu'elle
ne remolit aucune des deLrx conditlons orécitées.
A titre informatif, la commune ne recenge aucun logement social, au
regârd du croisement des sources entrê le RGP de 1999 et le patrimoine
locatif social'. établi par la DDE en janvier 2002.

v Sources r /NSEE RGP 79gg , DDE, SeNiæ des cônstrcûons ptbtiques et de Ihabitat,
épaûilion pat cohnune, ianwet 2002. "" Source:Données desPaS slnphlÉsdu Var (DDE, veston decenbrc 20A6).
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Lhrstogramne cidessous représente la distribulion de l'occupation des
sols sous le régime du POS.

Occupation du sol

Les zones constructibles du POS dédiées à l 'habitat
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retiendra que sur la superficie communale totale :
; 70% = zones naturelles (ND)
'' 22 o/. = zonès milila,rês {c"mp de Canluers - hors POS)
r 3,5% = zones agricoles (NC)
> 3 % = zones urbaines (U)
; 1 % = zones d hâbitat diffus (NB).

La situation perchée et le caràctère du village de À,,lons gênent son
développement Lrùa n et expliquent lâ faible pârt des zones U
(3%) dans les zones conslrùctibles dont 1 % pour UA (centre vill€)
et 2 % pouf uB (extension du vrllage vers I est).
Parallèlemeni, la commune connaît le développement important
d un hab at individuel dispersé, au 9ré des initialives privées sur
de grandes parceljes isolées ou encore regroupées sous forme de
lotissements. Les lolissements (zones UC) constituent 65% des
espaces construits et les zones d'habitat individuel difius (NB) en
occupent 25%.
Enfin, les zones réservées à Iurbanrsation future (NA)
reorésentent 7% des esoaces constructbles.
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La carte ci-dessous permet de visualiser spatialement I occupation du sol. De la  nécess i té  de  renouve ler  I 'o f f re  en  mat iè re
d 'ha  b  i ta  t

Un cons ta t  e t  une vo lon té

En 2007, l'un des prerniers constats exprimés par lâ municipalité esi relalif
à la difficile adéquation enlre :

3 la demande iocale et celle de futurs résrdents à la recherche de
terrains constructibles à destination d'un habitat individuel

3 et les injonctions issues des lois Montagne et SRU qui
recommandenl Lrne densificatron de l'habitât sur les esoaces déià
urbanisés.

Néanmorns, lâ commune exprime la volonté de pouvoh proposer une oflre
de logeme_ls drversrflée poll- deux rèisons

r D'Lrne part ên vue de répondre positivement à la demande de â
population locale désireuse de rester habiter à l\,,lons mais aussi à
celle d'accueillir de futurs résidents sur son sol.

. Dauire part, paf souo de cohérence el de conformité aux lois
préciiées.

Oe plus, on assiste actuellement à un vieillissement certain de lâ
popllalion. En effet, comme on I'a vu. les résidences secondaires sont
plus nombreuses que les résidences princrpales et lâ majorilé dês actifs
est pius proche de la retfaite que du premier emplor.
Par suite, la commune observe que de nombreux propriétaires de
résidences secondaires décident de venir s'établir à Mons à loccasion de
leur départ en retraite.
La corélatron positive réside dans un accroissement des résidences
principales tandis que Ieffet négatif consisle à faîe perdurer un manque
de dynamisme du point de vue de lactivité économique (création de
nouvelies aciivrtés par exemple).
Ce processus pè9ê en outre sur le prix de J'immobilier qui dépasse
lârgernent les budgets alloués par les jeunes populations à la recherche
dun logement. A tike indicatrf, toujours en 2007, le prix à la vente dun
terrain construcliblê vrabilisé pour de I'habitat individueJ s'esiime en
moyenoe à'100 € du m'?.

I '-----:= ---:'"

$t
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Dans ce contexte, la municipalité souhaite développer une offre de
logements diversifiée avec de la mixité. D'où sa recherche de potentiel de
renouvellement urbain et de déveloDoement modéé de I'urbanisation en
continuité de I'existânt avec une part féservée à la c.éation de logements
pour actifs.

Zoon sur le paysagc du quatriet de Baftisuetou (zone INB)

Différenciation dans le devenir des esoaces répufés
constructibles au POS

Ce quartier, ocalisé au Nord/Est
du village, recouvre un adret aux
pentes douces, dont la position
légèrement surélevée pâr rapport
au village exp lque sa faible
perception depuis celuici.Le vi l laae et sê périphérie

ll est iciévoqué la possibilité de redefinir les zones constructibles du POS
localisées enhe le village (UA, UB, l NB et NA) et le domaine de La Gray
(UC)non inclus.

i;.;:.,..

Autrefois cultivé. rl se caractéfise
aujourd hui, sur le plan paysager,
par I'alternance d'espâces
naturels boisés (maquis et
boisements de faible hauteur) et
d espaces plus ouverts, au sein
desquels se dressent des
maisons rurales traditionnelles

L'habilât y est dispersé et, par
son ca€ctère architectural
traditionnel (construciions en
pierres sèches, volumes
ramassés...),  i l  s ' intègre
paafaitement dans son
environnement consttué de
restanques de pierres sèches sur
e bas du versant, de boisements
et d'affleurements rocheux sur
les parties les plus hautes.t-

[41-
i-:*
I *
l r-
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Rêdêtinilio/t des esPaces utnains
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Le lot issement de la Grav

La zone UC du POS située à l'Est du village recouvre le lotissement dit du
domaine de La Gray. Créé dans les années 1965-66, il, comporte des
parcellês en restanques où les constructions sont dispersées et, en son
centre, un groupe de constructions mitoyennes (entre 30 et 40 logements)
appelé ( le village >. L'occupation de cê lotissement est mixte, comptant à
la fois des résidences Drincioales et secondaires et des résidences de
tounsme.

zoon su Ie paysage du quaftier de la Grcy (zone UC)

Dessinant en plan un vaste arc de cercle, qui occupe les rebords Est et
Sud du plateau du Défens de la Gray, localisé à l'Est et à une altitude
similaire à celle du village. En conséquence, depuis le village, seule la
partie Sud de ce lotissement est relativement perceptible.

Redélinition des espaces uùains

Le mode d assainissement global de la zone est non collectif (autonome)
mais on note la présence d'une mini-station d'épuration dimensionnée
pour une capacité d'environ 70 logements et destinée à recueillir les eaux
usées du < village > de La Gray.

A partir de l'analyse du schéma directeur d'assainissement, on relève que
la taille moyenne des parcelles de la zone s'établit à 1.200 m, alors que ce
schéma préconise une superficie minimale des parcelles fixée à 2.500m'z-

! . hémr  r : : i n ' en ren r

-  ù  hnr  oni pèû oÊ m l mrie 2400m2
nDè  ûemn  mr re  250Cnr2

Le paysage dans ce lotissement est caractérisé par un habitat
pavillonnaire, relativement récent et standardisé, implanté au sein
végétation naturelle composée de maquis, garrigues, boisements
clairsemés, oar affleure localement la roche en place

dilfus,
o une

Das et
Par suite, afin de respecter les dispositions de la Loi l\,loniagne ainsi que
les préconisations du schéma directeur d'assainissement, la commission
urbanisme propose dê rêtenir le fondement de l'articlê 1.145-.3 lll du code
de I 'urbanisme {Loi N,, lontagne) qui st ipule que :

< Lorsque Ia conmune est dotée d'un ph!*!9çALJ!!!Lb9t!S!IS [...] ce
document peut délimiter les hameaux [...] en continuité desouels il prévait
une extension de l'urbanisation, en prcnanl en compte les caractéristiques
traditionnelles de I'habitat, /es construcûbrs implantées et I'existence de
votes et reseaux. ,
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Redéîinition des espaces uùains

Le POS ciassait ces espaces en zone UC où la superlicie minimale de
tefiêrns constructibles était de '1.200 m2 Ces lotissements représentent
aujourd huiquelques 190 constructions répart ies sur 161,5 ha.

Le schéma directeur d'assainissefient (cf. carte ci-après) distingue deux
types dê préconisations quant à la superficie minimales des lerrains
constructibles :

3 2.000 m' quand I aptitude des sols à Iassâinrssemenl autonomê
es l (modé fée ) ;

3 2 500 m'zquand el le est considérée comme ( maùvaise ).

Une simulation sur la capacité d'accueil résidue le couplée aux
recommandations issues du schéma directeur d'assainissement sur la
superficie minimale des terrains, âboutit à un potentiel de constructibilité
résiduelle véritablement important I environ 450 logements
supplémentaires représentant une population nouvelle d'environ 650
habitants à répartir en résidences principales et secondaires (la commune
compte à ce jour 859 habitants l)

Compte tenu de I mpact en rnâiière de développement de l'urbanisation êt
de services liés, constitué par ces gigantesques réserves foncières issues
du POS, l'éqsipe municipale ne souhaite pas renforcer un tel scénario. En
eftet. cette hypothèse contribueraii âutanl à affaiblir l'âttrâctivité du village
qu'è susciter l'ouverture de sedices et éq!ipements résidentiels nouveau)(
(équipements scolgires notamment) tout en ayant un impact négatif
certâin sur l'actuêl caractère paysager de ce secteur perceptible depuis le
v Iage_
C'est Dourouoi, la commune oriente son choix ve|s une interdiction
d'irnplanter de nouvelles consttuctions sur ces espêces,

Les  zones  NB cen l ra les

La loi SRU suppnmant les zones NB, Iune des difficlltés renconlrées à
l'occasion de l'élaboration du présent PLU réslde dans leur réaffectation
au regard de leur typologie, leur niveau d'équipement, la distance au
noyau villageois, les enjeux de protection environnementale et agricole, la
loiMontagne.
Concrètement, se oose la question du devenh de deux zones NB
localisées au centre de la commune : ouartiêts des CamDestres/
Blaquières / Gaud / Bardandel

5rF€r ln  È  i . '  r ,  : l l , rn . , :
s l F : r f  . ! r i I  i i  r . l t t l  T i
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Les orientations à suivre sur ces espaces urbanisés sont alors scindées en
deux types (cf. schéma ci-dessous) :

H n D r e ù r e x i s t . n r t  :  I n e r \ i ' r , , 1 "  l . r , , r f  r r , r t i l ' i l n . . i r P l l l

Les /oflssements da Sud

Ce quartier d habitation est localisé en entrée sud de la commune, à
environ 7 km du village. ll est principalement constitué dê trois
lotissements totalisant 302 lots dont i

3 le lotissement de La Chesnay-Tansonive : 243 lots ;
3 le lotissement de La Colle du Comte : 30lots ;
3 le lot issement du Clos de la Chesnay ; 15lots ;

Zoom su Ie paysage du quadier de la Chesnaye et Tansonive (zone UC)

DdirDlninr iwec:

. rlbDositit éDrliaoae

'ir.àét p.t|/s.rqâ uéssvé

Ce quartier s'est développé dans
un secteur nêturcl boisé,
essentiellement recouvert de
taillis de chênes pubescents.
Sur le plan de la perception
visuelle, il est totalement
impêrceptible depuis le village en
raison et de l'élobnement et du
contexte topographique. ll reste
peu visible depuis la RD 37 qui le
t€verse en raison de lâ chênaie-
Le paysage se caractérise un
habitat résidentiel qui s'intègre
relativement bien en raison de sa
faible hauteur et du couvert
forestier. Un paysage plutôt
fermé n'offrant que des
perceptions rapprochées el
limitées depuis les chemins de
desserte interne. Ponctuellemênt,
le paysage s ouvrê sut les
collines environnantes et le
châteâu de Beauregârd.

3

En application du schéma directeur d'assainissement, la auasi-
totalité de l'ancienne zone UC de La Gray ne poufiait plus recevoir
de nouvelles constructions , la zone devenant inconstructible au
Et-u ;
Le hameau centfal dit ( le villaoe ) pouûa être conforté au prorata
de la capacité résiduelle autorisée par la mini-station d'épuration,
soit l'accueil d'envifon 30 à 40 logements supplémentarres :
classement au PLU en zone urbaine construct bie, avec possibilité
de définir des ( emprises maximales de constructions ) destinées
à garantir une extension en cohérence avec le bâti préexistant sur
le site (logements eô bandes et en R+2 maximum).

{EKe[sioh rl0 hnrÊlu extgan,

UC nUPOS
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Le  lo t i ssemen t  de  l a  Grav

La zone UC du POS située à l'Est du village recouvre le lotissêment dit du
domaine de La Gray. Créé dans les années 1965-66, il, comporte des
parcelles en aestanques où les constructions sonl dispersées et, en son
centre, un groupe de constructions mitoyennes (entre 30 et 40 logements)
appelé < le village >. L'occupation de ce lotissement est mixte, comptant à
la fois des résidences Drincioales et secondaires et des résidences de
tounsme.

Zoon su le paysage du quaftier cle h ercy eone UC)

Dessinant en plan un vaste arc de cercle, qui occupe les rebords Est et
Sud du plateau du Défens de la Gray, locâlisé à I'Est et à une altitudê
similaire à celle d! village. En conséquence, depuis le village, seule la
partie Sud de ce lotissement est relativement perceptible.

Redéfinition .les espaces urbains

Le mode d'assainissement global de lê zone est non collectif (autonome)
mais on nole la présence d'une ministation d'épuration dimensionnée
pour une câpacité d'environ 70 logements et destinée à recueillir les eaux
usées du < village ) de La Gray.

A partir de l'analyse du schéma directeur d'assainissemeôt, on relève que
la tâille moyenne des parcelles de la zone s'établit à 1.200 m'z alors que ce
schéma préconise une superficie minimale des parcelles lixée à 2.500m'z.

nr!èrfi. e m,r n! e 1100 ir2
!.ræti. ê mir n\ è2500 ô1r

Le paysage dans ce lotissement est caractérisé par un habitat
pavillonnairê, relativement récent et standardisé, implanté au sein
végéiation naturelle composée de maquis, gaffigues, boisements
clairsemés, où affleure localement la roche en place

diffus,
d'une

oas et
Paf suite, afin de respecter les dispositions de lâ Loi Àrontagne ainsi que
les préconisations du schéma directeur d'assainissement, la commission
urbanisme propose de retenir le fondement de I'article 1.145-.3 lll du code
de I 'urbanisme (Loi Àrontagne) qui st ipule que :

< Lorsque Ia cammune est dotée d'un plan local d'urbanisne [...] ce
document peut délimiter les hameaux 1...1 en contiûuité desouels il prévoit
une exlension de I'urbanisation, en prenant en compte les carcctéristiques
traditionnelles de I'habitat, les canstructons implantées et I'existence de
voies et réseaux. ,,

\
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Redéfinitiôn clês esoaces uftains

L'examen du schéma directeur d'assainissement nous informe que :
Chapitre 4 i Les zones UA, UB el une partie de lê zone 1NB (secleur
lNBa) du POS sont raccordées à l'âssainissement colleclif l
Chapitre 5 : les zones d'urbanisation future (NA) et l'âutre partie de lê
zone 1NB relèvent de l'assarnissemenl autonome où la superficie
minimale est fixée à 2.500 m2 oour cu'un terrain soit conskuctib e.

5.hémà àssâini55ement
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zonage fondée sur Iapplication du
de redéfinlr le devenir des espaces

L'ensemble du village est raccordé au réseau d'assainissement
collectif Les capacilés d'âccuerls sont évaluées à une trentaine de
logemenls complémentaires en considérânt le remplissage des
logemenis vacants (21 en 200/) et la création de dix logements
supplémentâires (changement de deslinahon des bâlimenls,
nouvelles constructions).
Définition dune zone de renouvellement urbain, r€ccordée au
réseau dassainissement collectif permettant létabllssement
d'environ 80 logements nouveaux.
Création d une zone de renouvellement urbain en assainissement
autonome. En respectant les préconisations de superficie
minimâle des terrains constructibles à 2.500 m', elle poura
âccueil l i r  une quinzaine dê logements supplémentâires.

Rappod de prcsentàtion Chàpitre 3: D i.ltû.stic .cftitorial et benins êxpriûés

L'établissement d'une simulation de
schèmê ci assainrssement a permis
réputés conslruclrbles au POS j

Cantnune de Mons'Plan Locaid UtuanÆne
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La carte ci-dessous permel de visualjser spatialement I'occupâtion du sol. De la  nécess i té  de  .enouve ler  I 'o f f re  en  mat iè re
d 'ha  b  i ta t

Un cons ta t  e l  une vo lon té

En 2007, l'un des premiers constals exp més par la mun|cipâllté est relatif
à la difficile adéquation entre :

3 la demande locale et celle de fulurs résidenis à la recherche de
terrains constructibles à destrnaiion d'un habitat individuel

3 et les Injonctions issues des lois lvlontagne et SRU qui
recommandent une densification de I'habrtat sur les esoaces déià
r,rbanisès.

Néanmoins, lâ commune exprime la volonté de pouvoir proposer une otfre
de logerents drversifiée pour deux raisons .

. D une pârt en vue de répondre posiiivement à la demande de la
population locale désireuse de rester habiler à l\,'lons mais aussi à
celle d accueillir de futurs résidents sur son sol.

. D autre part, oar souci de cohérefce et de conformité a\lx lois
précitées.

De olus. on assiste actuellement à un vieillissemeôt cedain de lâ
populâtion. En effet, comme on la vu, les rés/dences secondaifes sont
plus nombreuses que les résidences principales êt la majorité des actrfs
esi plus paoche de la rekarte q!e du premier emplor.
Pêr suite, la commune observe que de norrbreux propriétaires de
résidences secondarres décident de venir s'établir à Mons à I'occasion dê
leur départ en relraite.
La corrélation positive réside dans un accroissement des fésidencês
principales tandis que I'effei négatf consiste à faire perdoref un manque
de dynamisme du pornt de vue de l'activité économique (création de
nouvelles aciivités par exemple).
Ce processus pèse en outre sur le prx de | immobil ier qui dépasse
lârgement les budgets alloués par les jeunes populahons à la recherche
d'un logement. A iitre indicatif, toujours en 2007, le prix à la vente d un
terrain construclible viabilisé pour de l'habitat indrvlduel s estime en
moyenne à 100 € du m2.

Éi

. .  l .

rl ':-'-s= '""

.;.-4.
,ù* 'l

-,i.-

Cannune <te Môns Plan Locat .1 Utbâ.tshe Rappo4.le b/esentahan Cha.,ae3: ti,i.jûor"c le.r'toi. t êl besoiaseqtiûès



Dans ce contexte, la municipalité souhêite développer une offre de
logements diversifiée aveô de la mixité. D oir sa recherche de polenlrel de
renouvellement ufbain et de développement modéré de l'urbanisation en
continuité de l'existant avec une part réservée à lê création de logements
pour actifs.

Différenciation dans le devenit des espaces réputes
constructibles au POS

Le  v i l Jaae  e l  sa  pé r iohé t i e

ll esi ici évoq!é la possibilité de redéfinir les zones constructibles du POS
localisées entre le village (UA, U8, lNB et NA) et le domaine de La Gray
(UC) no inctus.

zoom sur lo paysage du quadierde Baftiguetou (zone INB)

Ce quartier, locâlisé au Nord/Est
du village, recouvre un adret aux
pentes douces, dont la Position
légèrement surélevée par rapport
au vi l lêge explique sa faibie
perception depuis celui-ci-

Autrefors cultivé, il se caractérise
aujourd'nui, sur lê Plan paysager,
par l'alterôance d'espaces
naturels boisés (maqurs et
boisements de faible hauteu0 et
d espâces plus ouveds, au sein
desquels se drêssent oes
maisons rurales traditionnelles

L habitat y est drspersè el, Par
son caractère archilectural
haditionnel {constructions en
pierres sèches, volumes
ramassés...),  r l  s ' intègre
parfaitement dans son
enviaonnement constitué de
restanques de pierres sèches sur
e bas du versant, de boisements
et d'âffleuremenls rocheux sur
les parties les plus haules.
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Les orientations à suivre sur ces espaces urbanisés sont alofs scindéês en
deux types (cf. schéma c;dessous) :

H.rDr€.nr exislnnt :  E{ersi ,r)  ( le ln ror: l | | rcr i l , i ' i t "  , 'U PLt l

Zone cotltroclible a{ PtU
lEnèDgo|| rlu lDmq exig,rnI

Les  /o l i ssemen ls  du  Sud

Ce quârlier d'habrtation est localisé en entrée sud de la commune, à
environ 7 km du village. ll est prncipalement constrtué de Irors
lotissements totalisant 302 lols dont :

3 le lotissement de La Chesnay-Tansonive : 243lots ;
a le lotissemenl de La Colle du Comte : 30 lols :
Ô le lotissement du Clos de la Chesnay: 15 iols ;

Zoom sur le paysagê du quaftier de la Chesnaye et fansonivê (zone UC)

Oeli | | l . r ion.wec:

.  ' lEt)osi l i t  éDrnnoae

. ùaâér D,yçrus Dr é6€vé

Ce quârtier s'est développé dans
un secteur naturel borsè,
essentiellement recouvert de
taillis de chênes pubescents.
Sur le plan de la perception
visuelle, il esl totalement
imperceptible dep!is le village en
raison et de l'éloignement el du
contexte topogrâPhique. ll rcste
peu visible depuis la RD 37 qur le
ttaverse en €ison de la chênaie.
Le paysage se caraclérise un
habitat résidentiel qui s'intègre
relalivement bien en raison de sa
faible hauteur et du couvert
forestier. [.Jn paysage plutôt
fermé n'offrant que des
perceptions raPProchées et
l imitées depuis les chemins de
desserte interne. Ponct!ellement,
le paysage s ouvre sur les
col,ines envionnênles el le
château de Beauregard.

En application du schéma directeur d'assainissement, la ouasi-
lotaliié de l'ancienne zone UC de La Grây ne pourrait plus recevoir
de nouvelles constructions , la zone devenant Inconstructitlle au
Pt-U ;

Le hameau central dit ( le villaoe ) pourra être conforté au prorata
de la capacité résiduelle autorisée par la mini-station d'épuration,
soit l'accueil d'environ 30 à 40 logements supplémentaires :
classement au PLU ên zone urbaine constructible, avec possibilité
de définir des ( êmprises maximales de constructions ) desiinées
à garant|l une extension en cohérence avec le bâti préexrsiant sur
le site (logements en bandes et en R+2 maximum)

uc.rrPtrs
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Redéfiniti'n c!ês espacês urbains

Le POS classait ces espaces en zone LjC où la supêrficiê rninimale de
terrâins constructrbles était de 1 200 m2. Ces lotissements représentent
aujourd'hui quelques 190 constructions répart ies sur 161,5 ha.

Le schémâ directeur d assainissement (cf. carte ci-âprès) distingue deux
types de préconlsations quant à la supeÉicie minimâles des teffains
construchbles :

Pase f9 sut 1!t)

Compte tenu de I impact en matière de dévetôppemenl de I 'urbanisation et
de servrces liés, constitué pâr ces gjganlêsques réserves foncières issues
du POS, léqurpe munrcipale ne souhaaie pas renforcer !n tel scénario. En
effet, cette hypothèse contribuerâû autant â afaiblir Iattractivité du village
qu a suscler I'ouverture de servtces et équipemenls résidentiels nouveaux
(équipements scolaires notamment) tout en ayant un impact négatif
certarn sur I'actuel caracière paysager de ce secteur perceptible depuis le
vuage.
Cest pourquoi, la commune oriente son choix vefs lne interdiction
d'implanter de nouvelles constructions sur ces espaces.

Les  zones  NB ce r l ra les

La loi SRIJ supprimant les zones NB, l'une des difficultés renconhées à
Ioccasion de l'élaboration du présent PLU éside dans leur réaffectation
au regard de leur typologie, leur niveau d'équipement, la distance au
noyau villageois, les enjeux de protection environnementale et agricole, lâ
lo Montagne.
Concrètement, se posê la queslion du devenrr de deux zones NB
localisées êu centre de la commune : cluartiers des Camoestres/
Blaquières / Gaud / Bardandet.

I

3 2.000 m' quand l 'aoti tude des sols à l 'assainissement autonome
es t<modérée ) ;

3 2.500 m2 quand el le esl consrdérée conme " mauvarse ' .

Une simulation sur lâ capacité d'accueil  résiduelle couplée aux
recommandations issues du schéma directeur d assainissemenl sur lâ
superficie minimale des lerains, aboutit à un potentiel de constructibilité
résiduelle vériiablement importanl: environ 450 logements
supplémentarres représèntant une population nouvelle d ênviron 650
habitanls à rêpârlir en résidences principales et secondarres (la commune
conrpte â ce jour 859 habitânts l)

l r i r è r f i r e r i ,  i , :  l : r ] | m l
l J l rÉ r i .  e  n  i  . : ) ) a t :
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IDL NI  I '  I IJAI i )N DE t  À SHOI. I  RESDUELLT
Zoms l l  & l l l  NB au POS = 67 ha

Le tableau ci-contre donne lâ répartition des droits de propriétés sur ces
deux zones.

La somme des droits à construife résiduels, exprimée ici en SHoN
résiduelle, représente 8.500 m'z. C'est l'équivalent d'envjron 60 maisons
individuelles de 135 m'?(tai l le moyenne recensée sur la commune).

La simuiation ci-après illustre la ventilation de ce poientiel constfuctible
résiduel sous le fégime du POS.

A la lecture de cette simulation, il est clairement établi que ce résultat est
incompatible avec les objectifs des lois lvlontagne, SRU et UH: apparition
d'environ Lrne soixantaine de maisons individuelles réparties aléatoûement
sur l'ensemble des zones NB et renforçant la typologie d'un habitat diffus
très dispersé.

231
Unites loncières 137

115

En octobre 2007, les prcpriétaires fonciers de ces zones ont:
. soit consommé le potentiel consiructible de leur parcelle

sur le schéma quisuit),
. soit il leur reste des terrains constructibles sous le réoime

(en orange sur le schéma).

(en vert

du POS

Cannune.teMons Plan Lo.at.t ll'banisne Rdppôft de p.éæôtâtiôn Châpit.e 3: Diàqnostic teïitoial et besoins erorinés
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zoom su. le pays.ge dss 2ùê lt NB èt lll NB

Situées au sud-est du village (envrron 4 km) et au centre de la commune,
à une altitude moyenne de 600 mèlres, elles sont imperceptibles depuis le
noyau urbarn.
Sur le plân paysager, on y distingue :

C Un espace à caractère boisé (essentlellement chênes), peu
étendu, localisé à I'intérieur d'une boucle dessinée par la RD 56

Un espace â ca@clère Nral ou les telrâins sont aménagés en
restanques de pierres sèches. Autrefois cultivés, ils sonl
auiourd hui occupés soil pâr friches et peu à peu colonisés par une
végéiation arbuslive, soii par des prairies nâturelles et des
oliveraies. L habilat est de type traditionnel rural, peu dense el
disoersé.

P,),tc A0 sùt 1 30

L'èvôêati6n du t.ansfert de constructibilitê

Dâns un premier temps, léquipe municipale a envisagé dê suivre la piste
de la prôcédure technique du transfert de Cos/transfert de constructibilité.

Les articles 1123-1 (alinéa 13) et L123-4 du code de l'urbanisme,
encadrcnt cette option qui consisle à oroaniser des transferts de
construclibilité en vue de favoriser un reorouoement des constructions,
uniquement dans les zones à pfotéger en raison de la qualité de leurs
paysages et de leurs écosystèmes.

Cette piste a été abandonnée par la commission urbanisme, I'eslimant très
diffici,ement .ecevable par les popurations concernées

Toutefois, cette option a permis d'affiner l'ana yse foncière sur ces
quarliers d'habitat diffus.

Canctêtistiques foncièrcs des zones i\r8 cerl6les

Lês zones ll NB et lll NB du POS représentent une surface cumulée de 67
hectares. La zone llNB en occupe les deux tiers (44 hâ) et 1ê zone lllNB le
l iers reslanl (23 hâ).

Ces deux zones se distinguent par trois crilères :

1. La superficie minimale requise pour qùe le terrain soit
constr!ct ible;

2. Le Coefficient d'Occupation du Sol (COS) ;
3. La Surface Hors Guvre NetG (SHON) moyenne résultant du

produit entre Ja taille minimale du terrain el le COS applicable.

t).ntmtae Ce t/..s Ptai iocal dtttbôn)rnlè Fappôrr dê prêsênrâro, ChlFtle 3: D an.ostic te,ritolial êl bêsôt s èrD.tùes
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Le tableau cÈcontre donne lâ
deux zones.

répartition des droits de propriétés sur ces

La somrne des droits à construire résiduels, exprimée ici en SHON
résiduelle, représente 8.500 m'?. C'est l'équivalent d'environ 60 maisons
individuelles de 135 m'(tai l le moyenne recensée sur la commune).

La srmulation cÈaprès illustre la ventilation de ce potentiel constructible
résiduel sous ie régime du POS.

A la lecture de cette simulation, il est claircment établi que ce résultat est
incompatible avec les objectifs des lois À/ontagne, SRu el UH: appafilion
d'environ une soixantaine de mêisons individuelles réparties aléatohement
sur I'ensemble des zones NB et renforcant la typologie d'un habital diffus
hès dispersé.

231
Unitésfoncièrcs 137

115

Enoctobfe 2007, les propriétaires fonciers de ces zones ont :
. soit consommé le poienliel constructible de leur parcelle

sur le schéma qui suit),
. soit il leur reste des terrains constructibles sous le régime

(en orange sur le schéma).

{en verr

du POS

Côûùune L!è Mons- Plen Local d Uùantsne Rappart de pésentaton Chapitre 3: Diagnostictèttitoial et besoins exprimés
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Page 83 sLt 17.

Considérant, en dernier leu, que ce tfavail de définition et de
reconnaissance de groupes d'habitations existants permet de
respecter les orientations définies par |article L.145-3 de la Loj
N4ontagne, il a ensuite été possible de proposer un nouveau
classement de ces espaces au PLU.

Sur ce dernier point, il est utle de mentronner que cette nouvelle
détermination d espaces constructibles se fonde également sur un
parêmèhe supplémentaire, à savoif la définition de la notion de
" oQppe de arouoes d habilalions existants
Le schéma ci-après illustre donc les ( grappes de groupes
d'habitations er,stants ) qui ont été retenus paf l'équipe
municipale afln d'y pfojeter l'établissement de secteurs
constructibles, de iaille et de capacité d'accueil limitées, à vocation
d'habriat au sein d'une zone naturel le.

iOOf i r r i t i o t tæ, t . , ' * . * r " * . ,  n , ' r , r l r

il,

3 Considérant, d'autre part, que lÊ_!.9!.e!_!9_9.t9!pe_
par la présence d au moins deux habitations dont les rayons de 25
mètfes s entrccroisent.

En se fondant suf ce pnncipe, nous avons pu élablir les résultats
suivants : (cf. schéma ci après)

1. Soit l'habitation est isolée, car le rayon de 25 mètres déployé
autour d'elle ne croise aucun autre rayon provenant d'une
construciion vors ne :

2. Soit l'habitation intèore un qrouoe d'habitation, dâns la mesure
où le rayon de 25 mètres esl intersecté par un ou plusieurs
autres rayons de 25 mètres émanant de constructions
voisines. Dès lors, on se trouve en présence dun groupe
d'habitations existantes.

, t r , , ' r t ' " \ , l  h,r l ,h,r l i , , rs ej ' . isr .Ùrtc

j i :

' . r . i ' 1 .

. cohstr|ciltos

riltl

Cannùùe de Mans Ptan Locat d Ubanisme Rappatt.te ptésentaton Chapite 3: Diagnostic ternbnal èt besoins èxprinés

.( --



Une capac i téUne  capac i t é  d ' accue i l  au  POS i nadap tée

Comme nous le montre le tableau ci-dessous, le document d'urbanisme
antérieur au PLU (POS) permettrait I'accueil de 2860 personnes
supplémentaires, soit une population d'environ 3600 personnes. En
conservant ce document d'urbanisme, la commune de Mons mulliplierait
par 4,5 sa population. Cette évolution serait inadaptée aux caractéristiques
de la commune tani au niveau du financement de nouveêux éouioements
qu'à la préseruation de son cadre montagnard emblématique.
Pour cela, une nouvelle définition des zones constructibles semble
necessalre.
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Une ca  pac i té d 'accue  i l  au  POS i nadao tée

Comme nous le montre le tableau ci-dessous, le document d'urbanisme
antérieur au PLU (POS) pefmeltrait I'accueil de 2860 personnes
supplémentaires, soit une population d'environ 3600 personnes. En
conseryant ce document d'urbanismê, la commune de N4ons mullipliefait
par 4,5 sa population. Cette évolution serait inadaptée aux caractéristiques
de la commune iant au niveau du financement de nouveaux équioements
qu'à la préservation de son cadre montagnard emblématique.
Pour cela. une nouvelle définition des zones constfuctibles semble
necessatre.
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Sect ion D I A G N O S T I C  D E S  E Q U I P E M E N T S  E T  D E S  S E R V I C E S

Unê popu la t i on  b ien  desse rv ie  pa r  l e  réseau  pub l i c
d 'ea  u  po tab  l e

La carte ci-contre dressê l'état de la desserte en eau polable par les
réseaux communaux, sous le régime du POS.

et le sud de la communeLe réseau dessert principa ement le centfe
Lâ commune drspose :

3 de plus de 33 km de conduaies
3 de 4 réservorrs de stockage;
3 d'une stai ion de pompage,
Ô d une station de reprise,
3 de deux captages.

- l

En matière de consommation lndividuelle. les besoins d'alimentation en
eâu potable sont estimés à 350 litres par jour. Celte estlmalion prend efl
compte l'intégralilé des besoins, qu ils soient privés ou pubilcs Le volume
quoidien peut être évalué à : 0,350 x 850 habitants = 297,5 m' pa. jour

En matièle de ressource en eau, la commune est alimentée par les
câptages du Fil et des Moulines qui permettent d assurer un débit moyen
d'environ 160 mr par jour. Pour répondre à lâ demande journalière, la
commune recours au pompage de la siagnole.

fn rnalière d add-ction d eau potable
3 la source des Moulines alimente le réservoir des Costes (500 m")-i
a le captage du Fil alimente le réservoir des Basses Costes (125 m")
3 le pompage de la Siagnolè alimente les résêrvôirs de Tansonive

(300 m') el de Roub es (250 m").

Les besoins quotidiens sont donc largement couverls par la capacté de
stockage des réservoirs (1.175 m') qui correspondent à presque quatre
fois le volume utile. Ce dispositif répond également aux besoins en eau
olus mafoués de la oériode estivale.

)
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Sect ion

æ RESEAU EAU POTABfE
- - .  L IMITE OE ZOl i lE

D I A G N O S T I C  D E S  E Q U I P E M E N T S  E T  D E S  S E R V I C E S

Une popu la t i on  b ien  desse rv ie  pa r  l e  réseau  pub l i c
d 'eau  oo ta  b lê

La carte ci-contre dresse l'état de la desserte en eau ootable oar les
réseaux communaux, sous le égime du POS,

Le réseau dessert o|.lncioalement le centre et e sud de la commune
La commune dispose:

t de plus de 33 km de conduites
3 de 4 réservoirs de stockage ;
3 d'une station de pornpage,
3 d'une station de reprise,
3 de deux captages.

En matière de consommation indlviduelle, les besoins d'alimentation en
eau potable sont estimés à 350 litres par jour. Cette estimation prend en
comple I'intégralité dês besoins, qu'ils soient privés ou publics. Le volume
quotdien peul élre évalué a : 0,350 x 850 haoitànls = 297.5 mr par Jour.

Ën matière de ressource en ea!, la commune est alimentée par les
captages du Fil et des lroulines qui permettent d'assurer un débit moyen
d'environ 160 m" par jour. Pour répondre à la demande journalière, la
commune rccours êu pompage de la siagnole.

En matière d'adduction d'eau poiable :
3 la source des Nroulines alimente le féservoir des Costes (500 m") ;
3 lecaptage du Fil  àimenlele réservoroes Bâsses CosLes (125m)
3 le pompage de la Siagnole alimente les réservoirs de Tansonive

{300 m") et de Roubies (250 m').

Les besoins quotidiens sont donc^largement couverts par la capacité de
stockage des réservoirs (1.175 m") qui correspondent à presque quatfe
fois le volume utile. Ce dispositif répond également aux besoins en eâu
plus marqués de ia période estivale.

(rô..rvoû. câpiô!r€. ero.l
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Un Schéma O i rsc teu r  d 'Assa in i ssô rnen t  dé f i n i ssan t
deux  t ypes  de  zone  en  assa in i ssemen t  au tonome

En application de la Loi sur I'Eau êt Les l\ri|eux Aquatiques, la commune
de Mons a souhaité délimiter les zones d'assainissement collectif et les
zones d'assainissement non collectif à travers un Schéma Directeur
d Assainissement56

Dans ce schêma, I'aptitude des sols à l'assainissement indivlduel a été
déterminée sua I'ensemble des zones urbanisées euou urbanrsables
définies au POS et non raccordées au réseau d'eaux usées (cf. schéma
ci-après). Le tableau cÈdessous précise l'aptitude des sols à
lâssainissement non collectif ains que les lilières types préconrsées :

-" Sourcô : Oossê. S /.8 Ê P A.C A h" AE 05 03 32,Menôn. Justifjcatjl du Zahage de
l Assainisædenl Colle.lif el Non Côllacltl Connune de MONS

ttt l l l  aÉ.,h-qrdtù4i! : r@n
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Or ien ta t i ons  re tenues  pou r  I ' assa in i ssemen t  f u tu r

La commune ne souhaite pas étendre le réseau d'assainissemenl
collectif existânt comote tenu du fait oue :

3 ie raccordemenl des zones éloignées du réseau d'assâinissement
colleciif et dispersées sur tout le teffitoire apparaît comme trop
coÛteux au regard des possibilités financières de la commune ;

3la pédologie vis à vis de ] 'assâinissement autonome est
globalement favorable sut lensemble des zones permettant la
mise en place d'un assainissernent non collectif.

Côûùune dè Moûs Ptan Lo.èt d Utbahisne Rappotl de p,eænratian Chaprrc 3: Diaqùos, c nrrnoiat et besoiûs exp,ihé s

Tvoe 1 2

Carâctéristiques

Sol moyennement épais
Texiure argilolimoneuse

fortement chargée en
gravieF et blocs.

Roche mère à 1,10 m

Sol peu épais à
dominante argi leuse.

Présence de graviers et
0tocs.

Roche mère câlcâire ou
marneuse < 0,8 m.

Perméabilité Bonne Forle
Localement très faible

Aptitude à
1'assainissementNâlure du sol

Épaisseur de sol
Pefméab lité
Ëpâisseur de sol

Paramètres
l imitânt À,4odérée ÀIauvaise

Filières type
préconlsées

Filtre à sable vertical non
drainé

Filtre à sable vertical non
drainé
Tertre d'lnfiltration non
drarne

Pafcel laire

consei l lé
2.000 m'? 2.500 rn'?



Un d i spos i t i f  m in imum pou r  l e  r éseau
d 'assa in i ssemen t  co l l ec t i f

La carte ci,contre traduit létat actuel du réseau d'assarnissement
communal.

On note :

C que le noyau urbârn (zone uA du pOS) est très bien mailté :
3 quê la zone uB vers le nord-est est égâlement reliée, ajnsique lâ

zone d habitat difius (lNB) ;
3 que I'ensemble de ce mâillage aboutit à la statton d épuration

située au sud-est du vi l lage, en zone naturel le ND.

Le Schémâ Directeur dAssajnissement (SDA) précise que le système
d'assainissement collectif de la commune est de type séparalif

3 un linéaire du réseau d'eaux usées de 4 250 m environ ;
3 un diamèhe des canalisations (essentiellement en pVC) qui varie

de l50 à 200 mm :
C un écoulêment gravitaire des effluents jusqu'à la station

d éouration :
3 âbsence d'ouvrage particulier sur le réseau (ni chasse d,égout, ni

poste de relèvement, ni déversoir d orage).

Le reste des espâces construits ou constructibles de la comrnune sous
soumts à l 'assainissement autonome

Une  s ta t i on  d 'épu ra t i on  de  capac i té  su f f i san te

Depuis l'êmergencê du POS qui mentionnait la création d'une staiion
d'épuration, la commune a réalisé cet équipement qui est doté d.une
câpacité de 1.000 équrvâlents habitânt_ En 2007, on dénombrê oresoue
250 branchements raccordés, ce qui représentent environ 700 habitants
sur les 850 que compte la commune. ll en ressort une marge dê capacilé
épuratoire c,environ 150 nouveaux hâbilants raccofdés au réseau publlc
d assainissement. En couplant cede réserve à la dernière oroiectron du
dragnost;c demog/aphique (cf chapûe 1). celte-cr ne pouffa,iét;e aneinte
seulement qu'entre 2012 et 20'17.

i <.r/1." l---l:
.,/ 

/ 
f :' 

\" | _ ; : 7)' ;, ̂ :: ; _
l '  , t -  . .  

-  
î '  uBa )  - '

i ,: ".. ,':'..','i" ' ')(i'

ND

)
)
I NCc

I
I

I
I
I
t
\

\
\

LIMITE DE ZONE
RESEAU ASSAINISSEMENI

STAÎION D'EPUAAlION

L
r l  æ

I i,

Côûhùne de MDns - Pbn Lôcat.t Ubnnsne RbDpùn de pèsèhtàùon Ch3pîre 3 . Diasnosti. tcîitoriat et bèsoins ex,rinès



un  Schéma D i rec têu r  d 'Assa in i ssemen t  dé f i n i ssan t
deux  t ypês  de  zone  en  assa in i ssemon t  au loDomo

En application de la Loi sur l'Eau et Les Â,4ilieux Aquatiques, la commune
de lvlons a soubité délimitef les 2ones d assainissement collectif et les
zones d assainlssement non collectil à travers un Schéma Directeur
d'Assainissementt6.

Dans ce schéma, l 'apti tude des sols à Iassainissement individuel â été
déterminée sur I'ensemble des zones urbanisées evou urbanisables
définies âu POS el non raccordées au réseau d'eaux usées (cf. schéma
ci-après). Lê tableau ci-dessous précise laptitude des sols à
I assainissement non collectif ainsi que les filières types préconisées :

ùoùrce: Dos6/€/ S /EEP.4 C.A. n' AE 05 A3 32 Mènoire Justii.attl dL Z.naqe de
réssd.5^enerr.orec.,f erNa. Côttc.t,t Connuno de MONS.

l l l lt srr4drea nqw{'

Vat:.;##:#Ltrr',*^.
I'*""*****
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Or ien ia t i ons  re tenues  poua  I ' assa in i ssemen t  f u tu r

La commune ne souhaile pas étendre le réseau d'assainissement
collectif exislant compte tenu du fait que l

3 le raccordement des zones éloignées d! réseau d'assainissernent
collectif et drspersées sur tout le territoire apparaît comme trop
coûteux au regard des possibilités financières de la commune :

3 là pédologrc vrs à vts de tàssatnissenenl âutonome est
globâlemênt favorable sur I'ensemble des zones perrnettant la
mlse en place d un assainlssement non colleciif.

Tvoe 2

Caractéristiquês

Sol rnoyennement épais
Texture argilo-limoneuse

fortement chargée en
graviers et blôcs

Roche mère à 1,10 m

Sol peu épais à
dominanle argi leuse.

Présence de graviers et
otocs.

Roche mère calcaire ou
marneuse < 0,8 m.

Perméabilité Bonne Forte
Localemenl très faible

Aptitude à
lassainissemenl
autonome

Nature du sol
Épaisseur de sol

Perméâbi l té
Épaisseur de sol

Paramètres
lrmrtant [rodérée Mauvaise

F llères iype
préconisées

F ltre à sable vertical non
orarne

Fiire à sable verlical non
olatne
Terire d lnfiltration non
drainé

Pafcellâire

conseit té
2.000 m'z 2 500 m'z
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