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SITUATION

Montbrun Bocage est une commune rurale dont la superficie est vaste de 30.61 km² (3061 hectares). La 
commune est située en Haute Garonne, mais tiens une proximité avec le département de l’Ariège car enclavée 
entre plusieurs communes ariégeoises, soit Fornex, La Bastide de Besplas, Daumazan sur Arize, Campagne sur 
Arize, Montfa, Camarade, Mauvezin de st croix, Mérigon, Ste Croix Volvestre. Une seule commune de Haute 
Garonne est limitrophe : Lahitère.
La commune se situe à environ 4.2 km de Daumazan sur Arize, 10 km de Montesquieu Volvestre, 38 Km de 
Muret et de Foix, à 30 km de Pamiers, 20km de St Girons. Ce qui la situe éloignée des grandes agglomérations 
mais à égal distance des agglomérations de Haute-Garonne et d’Ariège, renforçant cette position 
interdépartementale en terme de déplacements et bassins de vie.
Le village est doté de services publics : école de 3 niveaux, médiathèque, artothèque, une agence postale. La 
commune compte environ 40 entreprises dont des services de santé, alimentation, restauration et des 
entreprises de construction, industrie. Elle est dotée également de 23 exploitations agricoles dont maraîchage 
et horticulture. Un marché hebdomadaire réputé accueil de nombreux visiteurs. Malgré l’éloignement de 
grandes agglomérations, une faible population, Montbrun Bocage est une commune rurale active. 
Le nom de Montbrun Bocage semble tout indiquer sur son paysage. Le nom « Montbrun » proviendrait de sa 
forêt de sapin brunissant ses collines, « Bocage » attestant de la valeur bocagère de la commune. Il paraît 
d’autant plus important de prendre en compte la valeur du paysage sur cette commune et de l’identité qu’elle 
affiche, ne serait ce pour ne pas dénaturer son nom. 

CONTEXTE GLOBAL

I. A la jonction entre les petites Pyrénées et le massif du Plantaurel

Montbrun Bocage tiens une position ambigüe par rapport au relief, sa limite sud constitue l’extrémité du massif 
du Plantaurel selon la cartographie IGN 1/25000° et selon les entités définies par le Schéma de Cohérence 
territoriale Sud Toulousain, il serait partie des Petites Pyrénées. La commune aurait une position de jonction 
entre ces deux entités de relief.
Par rapport à l’entité du Plantaurel, le paysage se décrit globalement ainsi selon l’Atlas des paysages de l’Ariège :
« Ils [les paysages] se révèlent faits d’un mélange parfois très confus de plis, de collines et d’escarpements, et les

versants se recouvrent soit d’une végétation forestière dense soit d’une garrigue plus ou moins dégradée parfois

parsemée de blocs rocheux. »

Ce paysage est décrit par une étude du CAUE 31 (Extrait des fiches entités paysagères de Midi-Pyrénées 

(caractéristiques)) par un enfrichement et une progression forestière rapide au niveau des terroirs les plus 

pentus ; une désaffection des centres bourgs et dégradation du bâti ; des implantations de nouvelles 
constructions en rupture avec le tissu ancien.
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II. Une commune attractive 

La commune est socialement dynamique avec plusieurs associations culturelles et sportives. Le marché du 
dimanche et particulièrement attractif avec une diversité d’artisans et producteurs. Cet événement crée un 
stationnement occasionnel important. 
Plusieurs éléments de patrimoine sont aussi à découvrir : L’église et ses peintures naïves, les ballades autour du 
château, le centre médiéval historique, plusieurs moulins et de nombreux éléments de petit patrimoine 
(croix…). A l’échelle de la communauté de communes du Volvestre on trouvera également du patrimoine 
religieux (cathédrale Sainte Marie à Rieux-volvestre …) et historique tel que le village Gaulois, cité de Rieux 
Volvestre…
D’essence rurale, la commune est elle même attractive pour ses activités de plein air et de découverte des 
milieux naturels, notamment grâce à la présence de nombreux chemins de randonnées pédestre, équestre, 
cycliste et de ces équipements : lac aménagé, clairière aux insectes, fermes pédagogiques, ferme équestre. 
L’offre d’hébergement touristique est bien présente sur la commune avec des propositions de gîtes, chambres 
d’hôtes, camping, hébergement en structures légères.
La commune a également une offre culturelle artistique avec son artothèque permettant de découvrir les 
artistes locaux et système original d’emprunter des œuvres.

III. SCOT du sud toulousain

(cf. SCOT sud toulousain)

Carte de la CC du Volvestre - Source  site SCOT sud Toulousain
L’aire urbaine de Toulouse est la seconde aire urbaine de France par sa croissance démographique et se place 
ainsi parmi les grandes métropoles françaises. L’aire du SCOT sud Toulousain bénéficie de cette influence.  Il est 
aussi influencé par les villes de Saint-Gaudens, Saint-Girons, Pamiers et Foix. Il se trouve donc au cœur d’une 
réelle dynamique de développement et rencontre depuis quelques années de nouvelles problématiques de 
pressions démographiques, immobilières et foncières.
Par rapport aux études paysagères réalisées dans ce secteur, une analyse a été établie dans le cadre de la 
réalisation d’une charte architecturale et paysagère en parallèle à l’élaboration du SCOT Sud Toulousain. Elle est 
venue compléter un diagnostic préalable réalisé par le CAUE 31.
LA POLITIQUE DE PROTECTION DES PAYSAGES
Sur l’espace sud toulousain sont recensés au niveau du patrimoine paysager :

 • 4 sites classés sont répertoriés sur le territoire à Marquefave, Palaminy, Poucharramet et Cintegabelle ;

 • 20 sites inscrits. 
Ces sites relèvent principalement de deux catégories : 

• les sites de protection du paysage urbain avec des enjeux de protection, de valorisation d’un centre ancien et 
de développement urbain harmonieux : Martres Tolosane, Montesquieu Volvestre, par exemple ; 

• les sites de protection autour d’un patrimoine historique : Cintegabelle, Marquefave, Palaminy, Poucharramet,
…
Enjeux paysagers développés par le SCOT et concernant la commune
Atouts

La vivacité des collines et la générosité des vues 
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La force et la précision des sites bâtis
La richesse patrimoniale urbaine et architecturale 
La forte présence de l’agriculture gestionnaire de l’espace 
Des paysages de l’eau diversifiés : rivières vives, canaux, retenues collinaires
Faiblesses 

Une diffusion du bâti pavillonnaire dans l’espace 
Une simplification des paysages agricoles 
Un durcissement du paysage des infrastructures 
Une banalisation du patrimoine architectural et urbain 
Des sites d’exploitation des granulats et des zones d’activités marquant le paysage
Enjeux : 

Valoriser et préserver les paysages existants ainsi que le patrimoine bâti

A. Les objectifs du SCOT

Le SCOT regroupe les 99 communes du Pays Sud Toulousain réparties en 11 cantons et intégralement situées 
dans le département de la Haute-Garonne. 
Il développe plusieurs objectifs : 

• Renforcer les solidarités territoriales et établir des repères pour agir en tant qu’acteur du développement du 
Pays afin de ne pas subir la périurbanisation mais la maîtriser ; 

• Structurer le Pays autour d’un maillage de pôles urbains qui rayonnent sur l’ensemble du Pays ; 

• Fixer des activités et créer des emplois ; 

• Favoriser la diversité des activités et des usages, et encourager la mixité des populations pour plus de lien 
social autour de bassins de vie ; 

• Proposer une offre de vie sur le territoire et préserver l’attractivité du cadre de vie.
Il poursuit plusieurs objectifs généraux :

� Réinvestir les paysages bâtis
� Créer des paysages agricoles et de nature riches en biodiversité, notamment  point de vigilance au 

niveau des corridors boisé au nord et corridor de milieu aquatique aux abords du village (SCOT enjeux 
environnementaux).

� Valoriser des itinéraires de déplacement 

B. Les zones de vigilance du SCOT

Concrètement les
projets à développer

pour atteindre ces
objectifs sont les

suivants : 
• Conforter les structures végétales arborées dans

l’espace agricole à travers leur inventaire en fonction des enjeux patrimoniaux et paysagers, de règles 
relatives à leur protection et aux plantations.
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• Maintenir des ripisylves.
• Renforcer l’épaisseur des corridors écologiques.
• Développer progressivement un réseau de circulations douces au travers de la valorisation de 

cheminements doux.
• Mettre en valeur l’image des villes et villages à travers la construction de lisières agro-urbaines, c’est-à-

dire d’espaces tampons plantés entre les extensions urbaines et les grandes étendues.

C. Outils de prise en compte du paysage valorisés par le SCOT :

Plusieurs documents de référence existent et donnent des outils aux conducteurs de projets pour entrer 
concrètement dans les orientations du SCOT :
-Charte Architecturale et Paysagère du Pays
-Carte de synthèse des orientations paysagères du Document d’Orientations et d’Objectifs (DOO) 
- Schémas intercommunaux des circulations douces et des itinéraires de randonnées
Certains documents sont à mettre en place pour la bonne conduite des projets et sont soutenues par le SCOT 
tel que :
-La mise en place des Aire de valorisation architecturale et du patrimoine
-Les documents d’urbanisation et études spécifique pour l’insertion paysagère des constructions dans des 
« cônes de vues »

IV. La communauté de communes du Volvestre

Communauté de communes du Volvestre- source internet tourisme-volvestre .fr

La Communauté de communes du Volvestre regroupe 32 communes depuis le 1er janvier 2017 par la fusion 
avec la Communauté de Communes de Garonne-Louge. Elle compose une espace de solidarité dont l’objectif 
est d’élaborer des projets communs de développement et d’aménagement du territoire.
La communauté de communes agit dans différents domaines impactant sur le paysage :

- Urbanisme : Création, aménagement, entretien des zones d’aménagements concertées, Création d’aire
de gens du voyage, Création des crèches, maternelle et habitat de service public, Plan local de 
l’Habitat.

- Tourisme : Création, entretien et aménagement des sentiers de randonnées, hors du plan 
départemental des itinéraires de randonnée. Communication touristique.

- Voirie : Création, aménagement entretien de la voirie communale dont les chemins ruraux.
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CLIMAT

Le climat sur la commune de Montbrun Bocage bénéficie de trois influences : 
- océanique aquitain (Classification de Köppen: Cfb) avec un été tempéré et des hivers et printemps 

pluvieux, la dominance de vents d'ouest, et des températures relativement douces.
- une influence méditerranéenne qui explique des sécheresses possibles et de fortes températures 

estivales. Des précipitations rares mais abondantes. 
- montagnard sur le relief, soit des hivers froids et des étés frais et humides.

Les précipitations sont d’une moyenne de 1043 mm/an (moyenne sur 10 ans), une pluviométrie à prendre en 
compte dans le dimensionnement et la gestion des eaux pluviales de la commune. 
L’ensoleillement est de 2044 h/an en 2016 se situant légèrement au dessus de la moyenne nationale en hiver et
automne et légèrement en dessous en été.

LE RELIEF

I Plantaurel et Petites Pyrénées
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Sur la commune on recense une 
altitude entre 259m et 523m, soit un 
dénivelé de 264 m.
La commune se situe au pied de la 
chaîne de montagne des Pyrénées, la 
limite sud est formée par un dernier 
pli du massif calcaire du Plantaurel. 
S’en suit vers le nord un relief plutôt 
collinaire car de faible hauteur. 

Cependant de fortes pentes sont à remarquer au sud cette caractéristique pouvant permettre de définir un 
milieu montagnard sur cette partie. 
Deux géomorphologies influent donc sur ce secteur celui du relief du Plantaurel et celui des Petites Pyrénées 
dont la géologie ressemble au Plantaurel mais le relief est plus doux.
Le Plantaurel est un relief plissé de faible altitude (1000 mètres au maximum), étranger à toute morphologie 
glaciaire, il est constitué de deux barres calcaires ou gréseuses à l’intérieur desquelles des combes forment une 

gouttière longiligne, au fond garni d’argile ou de marne.
Le Plantaurel traverse le département de l’Ariège d’est en

ouest. Il est prolongé à l’ouest par les Petites Pyrénées, 

en Haute Garonne, qui disparaissent sous les formations 

du plateau de Lannemezan. Les dépressions Sous 

pyrénéennes longent des reliefs au nord et au sud. 

Source CAUE 31: cartographie du Plantaurel et des
Petites Pyrénées - extrait des fiches entités 
paysagères de Midi-Pyrénées (caractéristiques ) 

Encadrées 
par des falaises abruptes au sud et par des versants 
nord plus adoucis mais très boisés, les combes sont 
valorisées par l’agriculture essentiellement tournée 
vers l’élevage. Certains secteurs sont cultivés et des 
espaces plus ouverts alternent avec un bocage plus ou 
moins resserré.

V. Points de vue d’intérêts

Cartographie des points de vue d’intérêt sur la commune 
Malgré un relief alternant milieux ouvert et milieux 
boisés, le territoire a globalement peu de points de vue très lointains sur le relief des Pyrénées cela 
s’expliquerait par un relief général plutôt homogène. Il y a néanmoins de très beaux points de vues sur les 
étendus agricoles et quelques unes donnant sur le village depuis Mougnassou notamment. Au sud les points de 
vue sont plus resserrés dû aussi à la densité de boisement plus importante. Quelques points de vue sur les 
hauteurs se dégagent depuis certaines fermes sur le relief collinaire boisé.  
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Source : internet http://fr-fr.topographic-map.com/
Cartographie du relief contextuel



 5-Vue ouverte chemin de Caubet                             6- Vue sur les Pyrénées chemin de Panifous

  
Vue vers Pater                                                    Vue vers Mailhac

 Vue depuis Portotény sur le relief boisé

VI. Visibilité des points noirs paysagers

Les lieux dits et fermes sont implantés à l’origine sur les crêtes du relief, favorisant leur visibilité dans le grand 
paysage. Dès lors que leurs abords ont été déboisés, certaines fermes se présentent comme des points noirs 
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5-Vue vers lieu-dit  Lapeyre

1-Vue vers le village depuis Maougnassou                                 2- Vue vers le village chemin de l’Hountetes   

4- Vue sur le château depuis chemin Saint 
Antoine 

3- Vue vers le village et grand paysage depuis 
chemin Saraille  

3-



paysagers dans ce contexte. Elles pourraient bénéficier d’aides à leur intégration par l’implantation des 
nouveaux boisements ou haies bocagères, par un travail sur le bardage, financé par l’implantation en toiture de 
panneaux solaires. 
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DEUX ENTITES GEOLOGIQUES 

I Formations géologiques

La commune fait partie de la grande entité géologique du bassin d’aquitaine, principalement composé de 
formations sédimentaires. Le socle est composé de molasses, formation sédimentaire détritique correspondant 
à un grès calcaire friable, post-orogéniques du Miocène. Les molasses forment les pentes douces car elles sont 
friables, tendres et perméables. 
Les formations non argileuses sont soient des sables, grès peu agglomérées ou bien des calcaires et 
poudingues.

VII. Aléas et risques liés au socle

La commune est soumise aux aléas de retrait gonflement des argiles ; faible en fond de vallée et moyen sur 
l’ensemble du relief, les constructions doivent en tenir compte. Les aléas séismes sont répertoriés à une échelle 
faible mais non négligeable.
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Extrait Petit guide visuel pour des déplacements attractifs et diversifiés – Edité par le 

syndicat mixte Sud Toulousain. – Exemples d’intégration d’un bâtiment agricole.

Carte géologique synthétique de la commune – source Rapport PPR retrait gonflements 
argiles- Haute Garonne 2011- extrait BRGM RP déc 2002

Carte des aléas retrait-gonflement de la commune – source Rapport PPR retrait gonflements 
argiles- Haute Garonne approuvé 2011



Source internet : Comité de bassin-SDAGE

LE BASSIN VERSANT DE L’ARIZE 

IUn chevelu dense de ruisseaux

Le ruisseau d’Argain et de Monbrun sont les 
ruisseaux qui récupèrent un chevelu dense de 
ruisseaux plus petits, ils rejoignent la rivière de 
l’Arize au niveau de Daumazan-sur-Arize. 
L’ensemble fait partie du bassin versant de la 
Garonne. Les incidences causées sur ces ruisseaux 
sont répercutées en aval du bassin versant de la 
Garonne. Ces ruisseaux prennent leur source dans 
le massif du plantaurel ou sur la commune, ils sont 
à l’origine, par érosion, des nombreux vallons qui 
constituent le relief. 

VIII. Le lac

Le lac de Bouydou est un élément singulier de la commune, qui permet la pêche, le loisir, la détente avec des 
berges aménagées. 
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Cartographie du réseau hydrographique, source IGN



IX. Aléas inondations

Selon la cartographie CIZI, le lit du ruisseau de Montbrun serait concerné par des aléas inondations de crues 
fréquentes. Ceci pourrait impacter sur le nord et l’est du village, soit sur certaines habitations existantes et les 
terrains sur ces zones.

TRAME VIAIRE
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Aléas inondations – source CIZI

Cartographie des zones inondables– source CIZI
Légende : en bleu crues fréquentes de 5 à 15 ans

   en orange : pente abrupte



Cartographie des réseaux 

I Réseau carrossable

La commune se situe à proximité de l’axe de la D119 qui longe la vallée de l’Arize reliant Foix à l’A64 (Tarbes – 
Toulouse) et de la D604, reliant St Girons à l’A64. La D74 traverse l’ensemble de la commune sur un axe nord est
sud ouest (St Girons-Daumazan sur Arize). La D86 relie St croix Volvestre au village. Globalement le réseau 
principal de voirie carrossable est radial par rapport au village ancien. Celui-ci se démarquant comme le centre 
de la commune de ce fait. 

X. Cheminements doux

Une vingtaine de chemins sont recensés sur le site internet municipal et invite à la randonnée. Une 
cartographie exposée sur la place du champ de Mars valorise également les liaisons existantes entre les fermes 
et le village sur l’ensemble de la commune.
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Le réseau de cheminements doux est un enjeu 
important au niveau du SCOT pour l’amélioration du 
cadre de vie et à une autre échelle sur les enjeux 
climatiques en favorisant les déplacements non 
émetteurs de gaz à effet de serre. De part des 
études sociologiques et urbaines observées 
couramment, rejoindre le centre d’un village et ses 
services peut être privilégié par des piétons 
uniquement à moins 500m, soit sur un parcours de 
10min à pied, au-delà, le vélo peut être envisagé sur
une même durée, encore faut il que les accès soient 
engageant pour les cyclistes. 
Sur une commune telle que Montbrun Bocage, où 
les hameaux et les habitations sont dispersés, il faut 
être inventif. La mairie a, à ce jour investit dans 
l’achat de vélos électriques mis en location, ce 
dispositif pouvant inciter des résidants éloignés du 
centre à se déplacer par ce biais. 
 Par ailleurs on repère sur le nombre de sentiers 
existants sur la commune des sentiers pouvant 
encore être valorisés. Des contre-allées aux routes 
départementales peuvent également être 
aménagées pour favoriser, valoriser le déplacement 
doux. 

Extrait Petit guide visuel pour des 

déplacements attractifs et diversifiés – Edité 

par le syndicat mixte Sud Toulousain. – 

Exemples de création de 

pistes cyclables ou piétonnes

en bord de route et ruisseau.

Perspectives d’évolutions : 

� Développer/continu

er à valoriser les 

cheminements doux

vers le centre ancien

ou les communes 

voisines

STRUCTURES 

PAYSAGERES
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Cartographie des cheminements doux

Nom du chemin  Longueur en mètre

Chemin de Catou 517  mètres

Chemin de la côte de Pater 508 mètres

Chemin de Baraillas 1 072  mètres

Raccourci de Bazi 701 mètres

Chemin de Mr Sans 2 319  mètres

Chemin d'Artigues 1 375 mètres

Chemin de Matalot 1 938   mètres

Chemin de serni d'en haut 779  mètres

Raccourci du Vigné 504 mètres
Chemin de Barincou 440 mètres
 Boucle  de Notre-Dame de Montaut 5 424 mètres

Chemin de Mathali à Pave 1 237 mètres

Chemin de Matalot à Durrieux 2 901 mètres

Chemin de la sapinière communale 2 420 mètres

Boucle de Montbrun-Bocage 2 948 mètres

Boucle de Montbrun-Bocage 1 641 mètres 

Boucle de Montbrun-Bocage 1 119 mètres 

Route de Mathali à Panifous 1 201 mètres

Chemin de la caire(fermé) 736 mètres 

Boucle de Barincou (fermé) 1 115 mètres 

Chemin de Gamas 1905 mètres 

Chemin du bout de la forêt 988 mètres

Chemin de Bernafort à Mathali 1 287 mètres
Chemin de Pave à Bazi 1100 mètres



Cartographie des structures 
paysagères – Source IGN/ 
aérienne 2017

I

Un paysage plus ouvert au nord

Cartographie des espaces agricoles –
source Géoportail 

A. Les espaces ouverts

agricoles

Les espaces ouverts dégagent des vues sur 
le grand paysage, proposent des espaces de
respiration plus ou moins grand. Leur 

maintien est essentiel au cadre de vie agréable de la commune. Composés de prairies et de champs, ils 
participent à l’identité rurale de la commune. Sur la commune, ils sont principalement composés de prairies 
permanentes et temporaires dédiées à l’élevage. Quelques surfaces en cultures céréalières sont présentes au 
nord. La plupart des espaces agricoles sont ceinturés de haies bocagères, favorisant l’intérêt agro-
environnemental des parcelles. 
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B. Les espaces ouverts du village

Les espaces ouverts sont également présents dans et autour du tissu urbain, ils sont qualifiés par des jardins 
d’agréments, des jardins vivriers, des places publiques, des espaces résiduels naturels, des équipements sportifs
et de loisirs, des espaces de pâtures… Ils ont principalement un rôle de respiration et d’espaces fédérateurs en 
cœur de village, ils marquent la lisibilité de la limite du village sur les extérieurs. Ils ont également le rôle de 
limiter l’effet « d’îlot de chaleur urbain» et de proposer des espaces riches de biodiversité utiles aux corridors 
écologiques et à une sensibilisation naturaliste. Selon leur traitement ils participent aussi au maintien d’une 
identité rurale du village.  

XI. L’arbre, élément structurant du paysage

A. Paysage forestier et bocager 

La commune fait partie de la sylvoécorégion du piémont 
pyrénéen (s’étendant de l’Ariège aux Pyrénées Atlantique 
sur la partie basse des Pyrénées). 
« Les peuplements de végétation sont surtout des 
mélanges futaie-taillis ou des taillis sous futaie en 
conversion plus ou moins avancée. Les futaies feuillues 
sont bien représentées dans les forêts communales. Vers 
l’est, les boisements sont plus morcelés et le paysage plus 
bocager, parsemé de boqueteaux. Le chêne pédonculé est 
l’essence la plus représentée, mais le hêtre a néanmoins 
une forte présence. La sapinière relique de Sainte-Croix-
Volvestre dans les Petites Pyrénées, à sous-bois de 

châtaignier et faible mélange de hêtre, sur grès, en versant nord à 400m d’altitude est une curiosité botanique 
bien connue »(source IGN Inventaire forestier). Montbrun bocage a elle aussi une sapinière qui daterait du 
XVIIème siècle. Une partie seulement est communale.

Source : Extrait du 

rapport PNR Pyrénées ariégeoises- Caractérisation génétique et origine du sapin pectiné de Ste Croix Volvestre 

et du massif pyrénéen, mai 2014
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Au nord le paysage de la 
commune est aujourd’hui 
bocager avec des bois de 
ferme de qualités 
moyennes ou basse et de 
nombreuses haies. Les 
boisements sont 
constitués de futaies ou 
futaies-taillis à base de 
chêne. 
Excepté une partie de la 
sapinière l’ensemble des 
boisements sont privés. 

Cartographie des masses 
boisées – source 
Géoportail 

B.

B.

B.

B.

B.
Les haies bocagères et ripisylves

Les haies et ripisylves sont nombreuses notamment grâce au réseau
hydrographique dense sur les coteaux. Les ripisylves en fonds de vallée accentuent la sensation du relief, de 
même les haies bocagères participent à la sensation de larges points de vue en donnant des repères d’échelles 
aux plans successifs. Ils permettent le maintien d’un maillage arboré sur l’ensemble de la commune et 
constituent des corridors pour la faune et la flore. 

C. Les alignements d’arbres 

Au nord et au sud du village un alignement de platane souligne les entrées du village et quelques allées au 
centre du village, conférant une bonne lisibilité des entrées et de la hiérarchie des voies.

D’autres essences d’arbres soulignent les 
voies principales, parfois ce sont des 
fruitiers plantés à l’extérieur des fossés. Ces 
derniers sont intéressants à reproduire, car 
il est à noter que certains alignements 
d’arbres plantés trop près des voies peuvent
avoir un caractère accidentogènes, les 
plantations à venir peuvent être plantées 
au-delà des fossés ou à  2-3 m de l’emprise 
de voirie.

D.  Les vergers

De nombreux vergers sur la commune, se situent autour des habitations et des 
lieux dits. 
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Paysage bocager Alignement autres essences 
arbres en entrée de village

Alignement d’arbres fruitiers
arbres en entrée de village

Alignement de platane, 
colonne vertébrale du tissu 
urbain du village



Certains prennent des formes en alignement sur de moyenne et 
grandes surfaces, d’autres s’établissent sous forme d’étagement de 
fruitiers sur de petits surfaces ou sous forme de haie fruitière. La grande
quantité de verger perçu sur la commune montre un dynamisme 

individuel vis-à-vis de pratiques
vivrières agricoles. 

ENTITES PAYSAGERES ET URBAINES
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Verger en alignement

Verger en strates sous forme de haie, 
lieu dit Hillet



Comme étudié précédemment, la commune est
organisée en trois entités paysagères : 
-Le relief boisé
-Le bocage
-Le village

I Le relief boisé et le bocage

Ces deux entités se différencient par leur contexte plus
ouvert au nord et plus boisé et escarpé au sud, la
répartition de l’habitat est globalement la même sur les
deux parties. 

E. Morphologie urbaine

Le relief est composé de nombreux lieux-dits déjà
présents en 1820 (carte d’état major). 
On en compte quarante huit  sur le relief boisé :
- Lieu Dit Barincou, Pecoure, Coubère, Jean Blanc,
Bernafort, Hajou, Mailhac(sud), Ruches, Pasquet, Sicaude,  Pave, Bazy, Quillet, Sicaude, Turoluret, Michelet, 
Blandy, Matalot, Serni d’en haut, Serni d’en bas, Le Hillet, Panifous, Lichard, Portefény, Artigues, la Baquère de 
Montaut, Souleilla, Montaut, Vaquemorte, Mouchot, Beauregard, le Souleillo, Baratat, Capelé, Mieil, Rachac, 
Paloume, Barincou, Loubères, Couly d’en bas, Pas de Carles, Hount du Prat, La Bernière, Gaubert, Flassa, 
Houmagne d’en Haut, Houmagne d’en Bas.

Trente trois lieux dits sont recensés dans l’entité du bocage : 
- Lieu Dit Escoupès, Poutié, Bonzom, Bartarolle, le Pont, Mirambeau, Tremblay, Massat, Maougnassou, Pater, 
Catchaou d’en haut, Catchaou d’en bas, la Croix de Rame, le Moulin de Pradiale, Lestanque, Bresquet, Faurous, 
Caubet, le Moulin de Pujau, Galié, le Moulin de Bouydou, Paloume, Antras, Sontes, Maougnas, Paquet, 
Peyreblanque, Mailhac, Pasquet (nord), Baraillas, la Passe, la Fontaine.

« Sur l’ensemble de l’entité [des petites Pyrénées], l’habitat dispersé sous forme de fermes isolées domine, 
occupant les terroirs exploités. Elles sont la plupart du temps de grande envergure, témoignant d’un passé 
agricole riche. Leur fonction de polyculture transparaît dans leur architecture : habitation prolongée par une 
grange étable dont le fenil est ouvert sur l’extérieur. Les granges peuvent être assez longues et posséder un 
étage. Elles sont parfois uniquement bâties en bois, ce qui leur procure beaucoup de légèreté et de 
transparence quand elles sont vides. L’ensemble de la bâtisse est abrité par une toiture à deux ou quatre pentes
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Cartographie des entités paysagères

Carte d’Etat major (1820) – source Géoportail



couvertes en tuiles canal. » (source CAUE 31-extrait des fiches entités paysagères de Midi-Pyrénées 
(caractéristiques)) 
Les lieux-dits le plus au sud et au centre de la commune sont en majorité situés sur les crêtes. Dans le vallon des
ruisseaux d’Arbas et Paris, ils se situent plutôt à mi-pente. Ceci s’expliquant possiblement par le fait que le 
vallon est un peu plus large à cet endroit permettant un accès à une exposition sud des habitations.
La logique d’implantation au nord de la Commune est variable, les lieux dits bénéficient pour la majorité une 
exposition sud, se situant en crête ou sur le versant sud du micro relief, excepté pour les moulins implantés le 
long des ruisseaux, la plupart au pied du versant nord, donc ayant des situations plus ombragées.
Composé en majorité par un corps de ferme unique ou de deux, trois bâtiments, la composition urbaine des 
lieux-dits a très peu évolué depuis 1866. De nombreuses fermes ont été restaurées. Des hameaux composés 
d’agglomération d’habitats un peu plus nombreux que les fermes sont recensés dans le nord avec le hameau de
Mailhac, Baraillas et Massat. Le Hillet se situe en limite communale sud-ouest dans la partie boisée. Ce sont les 
seuls lieux dits hors village définis comme constructible par le SCOT.

1. Le Hillet

Le Hillet se situe en limite communale, une 
partie du hameau se situe sur la commune de Mérigon. Le hameau s’étend le long de la voie principale, deux 
petits bourgs le constituent. Le développement peut se faire entre ces deux bourgs mais une partie se situe en 
pente avec un dénivelé d’environ 4 m. Des jardins vivriers sont présents sur ces parcelles. Les entrées du 
hameau sont bien marquées par le resserrement des constructions.

Entrée Est du hameau de Le hillet    Entrée Sud du hameau de Le Hillet
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Schéma de la morphologie urbaine de Le Hillet



Entrée nord du hameau de Le Hillet
2.
2.

2. Maougnassou/Massat

Le hameau de Maougnassou/Massat se situe au nord du village, en surplomb du village plusieurs points de vue 
permettent d’apercevoir le village. Les constructions sont constituées le long de la voie principale et une petite 
agglomération de bâtiment dans le virage constitue le noyau le plus ancien. Le hameau se situe en pente avec 
un dénivelé d’environ 6m autour du noyau ancien. Les jardins vivriers se situent en arrière des constructions 
mais aussi au bord de la voie. 

Entrée nord du hameau de Maougnassou Entrée sud du hameau de Maougnassou

3. Baraillas
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Schéma de la morphologie urbaine de Maougnassou/ Massat



Le hameau de Baraillas tiens une morphologie particulière en cercle. Les habitations se situent autour d’une 
voie circulaire, au centre une agglomération de maisons mitoyennes. Une seule entrée conduit au hameau, au 
centre sud un espace urbain partagé fait à la fois le stationnement et équipement de basket, une ouverture vers
le grand paysage donne de la respiration à l’espace. Au centre nord le fait qu’il n’y est pas de clôture délimitant 
strictement les parcelles crée un espace ouvert végétalisé convivial.

Entrée du hameau de Baraillas           Espace partagé en cœur de hameau

Point de 
vue vers 

l’extérieur Espace intérieur au hameau sans clôture
4. Mailhac

Le hameau de Mailhac se situe au nord de la commune sur une partie agricole très ouverte. Les constructions 
sont visibles depuis la D74A. Depuis le hameau plusieurs vues sur le grand paysage s’ouvrent au regard. La 
structure urbaine du hameau s’articule autour de deux bâtiments plutôt centraux les autres bâtiments 
s’articulent de manière aléatoire. Des jardins d’agréments et vivriers sont présents autour des habitations, peu 
de clôtures sont implantées donnant un aspect aéré au hameau. Les entrées sont délimitées par de larges 
espaces ouverts de prairie. 
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Schéma de la morphologie urbaine de Baraillas

Schéma de la morphologie urbaine de Mailhac



Entrée sud du hameau       Entrée nord du hameau

 Centralité du hameau
� Perspectives  d’évolutions 

� Développer/continuer à valoriser les cheminements doux vers le centre ancien ou les communes voisines. 
Valoriser les sentiers de promenades et randonnées. 
�Conforter les hameaux selon leur structure urbaine actuelle, laisser les vues dégagées et maintenir les limites
d’entrées de hameaux actuelles. Structurer l’entrée de hameau pour Baraillas. 
� Proposer des outils d’intégration des fermes selon les covisibilités (Ex : Poursuivre le réseau de haies 
existantes, planter de nouvelles haies bocagères pour créer des masques et retisser les corridors écologiques.

XII. Le village
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A. Evolution de 

l’urbanisation

               

Le village de Montbrun serait né au 13ème siècle, le château 
de Montbrun existait antérieurement au 12ème siècle. Le village ancien est constitué sous forme de bastide. A 
cette époque des fermes sont présentes  le long de l’axe routier NE-SO. Et on peut observer plusieurs moulins le
long du ruisseau de Montbrun.
De 1945-1962, les fermes sont confortées par de nouveaux bâtiments. 
Dans les années 70 puis 80, le développement se fait à l’ouest du village le long de la D86, sur le hameau de 
Barthe et au nord. Mais aussi autour des lieux-dits existants. Est privilégiée à cette époque l’urbanisation de 
parcelles excentrées du village ancien, c’est le début d’un étalement urbain où la logique se fait au gré des 
opportunités foncières pour de la construction résidentiel.  Cela correspond à une époque où l’automobile et le 
faible coût du pétrole affranchi des distances, l’urbanisation de cette époque reflète ce système où rien n’est 
alors pensé pour le déplacement à pied vers les services. 
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Cartographie de l’évolution de l’urbanisation de 1866 à nos jours

Extrait de la carte d’état major, 1820-1866



Depuis les années 90 peu de constructions sont établies, les quelques unes bâtis se situent principalement 
autour du village ou viennent conforter l’existant. 

B. Morphologie urbaine

Deux types de densités bâtis sont visibles sur le village :
- Le tissu dense du cœur du village ancien avec des bâtiments jointifs et la lisibilité clair des rues et de la 

place. Eglise, Hall, maisons à colombages  - Ruelles en galets, murets en pierre locale créent  une 
ambiance intemporelle dans le centre

- Le tissu lâche de l’habitat récent, avec des parcelles bâties au centre et des jardins tout autour et dont 
la logique urbaine n’est pas lisible. Dans cette partie du village les espaces ouverts sont fragiles par 
rapport à l’urbanisation. La dérive potentielle est de poursuivre le développement vers une 
urbanisation banalisée avec un habitat isolé sans qualité, des clôtures et des haies « murs », pas de 
valorisation des espaces piétons.
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Schéma d’analyse de la morphologie urbaine et paysagère, proposition d’évolution.



A l’origine le village ancien se développe sur la terrasse basse du ruisseau de Montbrun. Le pog du château 
ferme et limite le développement du village au nord est. On peut imaginer dans le maintien d’une logique 
urbaine d’origine, développer l’urbanisation du village uniquement dans l’enceinte de cette terrasse (scénario 
1). 
D’autre part l’urbanisation s’étant également développée à l’ouest on peut imaginer essayer de retisser des 
liens entre le centre du village et le hameau de Barthe. Cette «  couture »  est possible en choisissant les 
secteurs de développement enchâssés entre le hameau de Barthe et le centre. L’avantage étant que les 
équipements sportifs et de loisir ainsi que l’école constituent déjà une centralité à ces deux entités. Pour 
valoriser cette centralité, il peut être judicieux de penser la structuration de ces espaces en imaginant les futurs

quartiers alentour comme des éléments communiquant avec les espaces publics et ne pas fractionner le pôle 

d’équipement.

D’autre part, la création d’alignements d’arbres le long des axes principaux permettrait de structurer et 

hiérarchiser les voies du village et ceux afin de rendre plus lisible l’espace.

Sur les arrières du village et le long des ruisseaux des haies champêtres peuvent être créées pour 

reconstituer des horizons ruraux, favoriser les corridors écologiques, améliorer les sols des étendues 

agricoles.

Fiche action – Charte architecturale et paysagère du pays sud Toulousain- Source CAUE 31
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C. Espaces publics

1. Patrimoine
Le village historique est soumis aux architectes des bâtiments de France par 

rapport au château fort en partie en ruine  qui faisait partie en 1229 de l’hommage de 
Roger de Franco de Casali au comte de Foix, Roger-Bernard II. Il est ensuite est
cité en 1263 dans le dénombrement des possessions que le comte de Foix 

tenait du roi de France.
Mais aussi par rapport à l’Église Saint Jean, église de style roman et 
ses fresques murales du XVe     siècle, inscrite au titre des monuments 
historiques, la Maison des Moines, inscrite depuis 1950 au titre des 
monuments historiques et la chapelle de Montaut.
Le village recense plusieurs maisons à colombages, sa halle fait 
également partie du patrimoine de la bastide médiévale. 

Château de Montbrun et fresques – source Office du tourisme du 
Volvestre

2. Les places publics
Place du marché, champ de Mars, aires et parking sont des espaces 
publics fédérateurs qui permettent l’accueil du public. Ces espaces 
sont indissociables du marché hebdomadaire, mais hors marché, le 
traitement des revêtements et le traitement paysager pourraient 
participer à rendre la commune plus accueillante. 

La place de la liberté, bien que globalement agréable par son 
patrimoine prédominant, revêt une grande surface d’enrobé 
bitumineux au sol, lui confectionnant un caractère routier.  
Des préconisations pour ce type d’espace sont données dans 
la charte architecturale et paysagère du pays sud toulousain. 

Place de la liberté
Fiche action – Charte architecturale et paysagère du pays sud
Toulousain- Source CAUE 31

La place du champ de mars est un espace central, son revêtement routier la rend peu accueillante. La présence 
du ruisseau est peu valorisée. Des pistes d’actions sont données dans la charte architecturale et paysagère du 
pays sud toulousain.
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Fiche action – Charte architecturale et paysagère du pays sud Toulousain- Source CAUE 31

3. Les équipements publics
Ecole, mairie sont des équipements publics pour lesquels il peut être intéressant de valoriser les abords puisque
accueillant un large public. Pour les écoles l’aménagement des abords peut s’orienter selon une valorisation 
naturaliste, par le maintien de bandes plantées. Les containers à poubelles peuvent être atténués par la mise en
place de cache container. 
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L’école
Une architecture 
contemporaine fait 
extension à l’école et 
permet de valoriser 
le complexe public. 

Extension de l’école
4. Les squares et 

équipements de loisirs
Parking, skate parc font parties des équipements publics 

récents. La valorisation des stationnements peut aujourd’hui 
largement moins utiliser de revêtements imperméables tels que 
l’enrobé, en valorisant ces espaces par des revêtements 
perméables (0/20 concassé, mélange terre-pierre…) et par la 
délimitation des places par des espaces paysager, arbres. Ceci 
améliorant les problèmes de dégradation liés à l’eau et 
participant à préserver les nappes d’eau en sous sol.  
Skate par cet parking

Les squares sont
également des 
lieux publics 
d’accueil, les 

plantations en pleine terre et la restauration des 
petites maçonneries pourraient participer à 
améliorer ces espaces. 
 

Square devant l’école
5. La signalétique et 

le mobilier
La signalétique et le mobilier sont des éléments qui marquent 
les espaces et le valorise ou non. Il peut être intéressant de 
mettre en place une charte de mobilier et de signalétique afin 
d’harmoniser ces éléments. 

Exemple de valorisation de la signalétique sur la commune

• Perspectives d’évolutions

�Choix d’une stratégie de developpement du village selon les 
scénarios préférés par la commune. 

�Poursuivre la valorisation du patrimoine ancien dans le centre, utilisation des matériaux nobles (pierre locale,
chaux, bois) dans les nouvelles constructions
�Maintien d’un habitat dense et mitoyen autour du village ancien
�Préconisations urbaines, architecturales ou/et prescription de haies bocagères, clôtures « rurales » autour 
des nouvelles habitations
�Maintien/création d’un alignement d’arbre en trait d’union pour les extensions du village
� Poursuivre la valorisation du patrimoine et du petit patrimoine (réhabilitation avec des matériaux nobles…) 

� Qualifier la place du champ de mars (habillage des containers, revêtement, mise en valeur des 
platanes, valorisation de la proximité au ruisseau)

� Valoriser des vues vers le château et le village (implantation de bancs pour marquer les points de 
vues, défrichage des vues, défrichage des abords du château en partenariat avec les propriétaires…)
�Poursuivre  les projets d’architecture qualitative sur les équipements publics
� Valoriser les équipements sportifs, les squares et leurs abords (limiter les surfaces en enrobés, faires des 

plantations, habillage des murs en pierre ou enduits traditionnelles…)
� Poursuivre la valorisation des panneaux signalétiques (charte de matériaux liées à la signalétique par 

exemple…) 
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� Développer des habillages pour les containers
� Développer une charte de mobilier ou de matériaux pour harmoniser et perpétuer le caractère intemporel 

du village.
� Créer des zones de stationnement paysagers ou réserver des zones en pré-verdissement pour le 

stationnement événementiel

D. Les entrées de village

Entrée nord

L’entrée nord est marquée par un espace ouvert et le début de l’alignement de fruitier puis de platanes.

.

Vue depuis le RD – entrée nord du village
Entrée sud

L’entrée sud est marquée par un espace ouvert et un alignement de grands arbres.

Vue depuis la RD – entrée sud du village

Deux entrées sont secondaires. Elles sont marquées par des limites définies par les espaces agricoles ouvert et 
des haies bocagères. 
Entrée sud ouest
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L’espace commercial



Vue depuis D87 Chemin de la Barthe
Entrée nord, secondaire

Vue en descendant de Maougnassous

• Perspectives d’évolutions

Maintenir les alignements de platanes/grands arbres ou fruitiers en entrée de village

Maintenir les espaces ouverts et des haies entretenues en limite du village.
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