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• Le SCoT c’est : un document de planification de
l’aménagement du territoire, il définit les grands
équilibres et spatialise les espaces agricoles et naturels à
valoriser et les sites urbains à développer pour accueillir
habitants et emplois

• Ce n’est pas : un document de programmation, ni de
prescription à la parcelle (c’est le PLUi qui gère le droit
des sols en intégrant les orientations du SCoT )

• Son horizon : 2040, soit un exercice de planification sur
21 ans entre 2019 et 2040

• Son échelle : intégration des enjeux du grand territoire,
déclinés sur les 31 communes de la Métropole



Les 3 documents du SCoT :

Rapport de présentation 

 Diagnostic socio-économique
 Etat initial de l’Environnement
 Justification des choix du projet

Projet d’Aménagement 
et de Développement 

Durables
 Une stratégie et les 

orientations du projet 
d’aménagement du 
territoire

Document 
d’Orientations et 

d’Objectifs

 Les règles du jeu à 
respecter (par le PLUi)

Un projet cohérent 
d’aménagement de l’espace 



Depuis 2006, nouvelles dispositions issues de grandes lois :

 Lois Grenelle 1 & 2 (2009 & 2010) > Environnement

 Loi agriculture (2014) > Protection des espaces agricoles

 Loi ALUR (2014) > Logement & Développement durable

 Loi TECV (2015) > Transition énergétique & Croissance verte

ET

 Loi MAPAM (2014) > transformation en Métropole

 Loi NOTRe (2015) > création des grandes régions



Suite à l’évaluation du premier SCoT en 2015, la délibération de
prescription de la révision fixe plusieurs objectifs :

- « Préserver et valoriser l’exceptionnelle richesse environnementale

- Se préparer aux évolutions démographiques prévisibles et aux 
besoins qu’elles génèrent

- Accompagner le développement économique pour qu’il soit créateur 
de richesses et d’emplois

- Adapter le territoire au changement climatique et en atténuer les 
effets »

Le SCoT révisé confortera également les acquis du premier SCoT,
notamment en matière de maitrise de l’étalement urbain.



22 février : Débat sur les orientations du PADD en Conseil de Métropole
Mars – Avril : 6 Réunions publiques par secteur et 4 Séminaires thématiques
& mise à disposition de PADD au public
Mars – Mai : formalisation du rapport de présentation et du DOO
Juin - Août : mise à disposition du public du projet de SCoT, recueil et analyse
des observations & adaptation du projet
Septembre : arrêt du projet de SCoT

Janvier : Enquête publique

Mars : Approbation du SCoT
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LE CONTEXTE STRATEGIQUE : 
AFFIRMER L’ATTRACTIVITE DE 3M, 
METROPOLE EUROPENNE ET REGIONALE, 
OUVERTE SUR LA MEDITERRANEE

Les facteurs de rayonnement Métropolitain de 3M

La Métropole comme façade méditerranéenne de
l’Occitanie

Valoriser :

 Les 7 piliers stratégiques : Santé, Numérique, Mobilité-
Transports, Développement économique-Tourisme-Industrie, 
Agroécologie-Alimentation, Culture- Patrimoine-Université, 
Commerce-Artisanat

 La qualité environnementale

 La résilience face aux risques

 La maîtrise du développement urbain

 La cohésion sociale et le « vivre ensemble » 

Des dynamiques métropolitaines dans le cadre

de coopérations développées à toutes les échelles

 des coopérations à l’international, au bénéfice des
dynamiques Régionales

 des coopérations sur l’Arc languedocien et sur la grande
aire urbaine polycentrique Sète-Montpellier-Nîmes-
Alès : 1 Million d’habitants

 des coopérations renouvelées avec les territoires
voisins



LES DEFIS

Pour accueillir ces nouveaux habitants et  conserver le cadre de vie pour l’ensemble 
de la population, la Métropole relève trois défis : 

DEFI 1 : UNE METROPOLE ACCLIMATEE

DEFI 2 : UNE METROPOLE EQUILIBREE ET EFFICACE

DEFI 3: UNE METROPOLE DYNAMIQUE ET ATTRACTIVE

 Préserver durablement l’équilibre : 
 2/3 des espaces naturels et agricoles
 1/3 des espaces urbains et à urbaniser



DEFI 1 : UNE METROPOLE ACCLIMATEE

1. Protéger et reconquérir les composantes
agro- naturelles, les paysages et la
biodiversité pour mieux les valoriser

1.1 Faire du paysage un bien commun

1.2 Préserver l’exceptionnelle biodiversité 
du territoire

1.3 Conserver et accroitre le réseau
végétal des villes

1.4 Sensibiliser à la préservation des
ressources
naturelles et à l’agro-écologie

1.5 Préserver et réactiver les espaces
agro-naturels



2. Gérer les risques et nuisances et anticiper
leur évolution face au climat

2.1 « Activer » les garrigues pour réduire les
aléas dans le grand amphithéâtre Nord

2.2 Utiliser les éléments naturels pour lutter
contre les risques d’inondation et l’effet ilot de
chaleur urbain dans la plaine urbaine et
agricole

2.3 Bâtir un modèle de développement durable
du littoral qui anticipe et s’adapte aux risques

2. 4 Protéger la qualité de l’air

2.5 Préserver la population des nuisances 
sonores



3. Optimiser les ressources du territoire

3.1 Gérer et ménager les ressources en eau

3.2 Accompagner la mutation du modèle énergétique

3.3 Développer l’économie circulaire et traiter les déchets

4. Organiser la préservation du patrimoine littoral et son développement durable au
regard de la Loi Littoral



DEFI 2 : 
UNE METROPOLE EQUILIBREE ET EFFICACE

1. Armature urbaine : Organiser les espaces 
urbains efficacement et équitablement

1.1 Le Cœur de Métropole
• Valoriser une vitrine urbaine active le long 

des axes de communication méditerranéens
• Valoriser les territoires d’interfaces

1.2 Valoriser le rapport entre la ville-centre et 
l’aire métropolitaine par la création de Portes 
métropolitaines

1.3 Aménager la Métropole des Villes et Villages

1.4 Mettre le numérique au service des polarités 
métropolitaines



2. Assurer la cohérence entre les réseaux de 
déplacement et l’armature urbaine pour 
favoriser la mobilité pour tous et à toutes les 
échelles

2.1 Poursuivre une politique de déplacements 
ambitieuse

2.2 Inscrire le développement des réseaux de 
transport dans le projet de territoire

2.3 Intégrer la logistique dans le fonctionnement 
urbain

2.4 Affirmer un territoire favorisant les modes actifs

2.5 Intégrer les grandes infrastructures structurantes

2.6 Minimiser les temps de déplacements

DEFI 2 : 
UNE METROPOLE EQUILIBREE ET EFFICACE



1. Répondre à tous les besoins en logement

1.1 Poursuivre l’effort de production de logements pour répondre à la demande
 D’ici 2040, la Métropole doit se préparer à une évolution démographique d’environ 1% par an, soit

5000 à 5300 habitants supplémentaires / an (contre 1,7 %, soit 7000 hts/an entre 2009 et 2014)
 + 4250 à 4500 logements / an (objectif PLH presque atteint : 5000 lgt/an entre 2009 et 2014)

1.2 Offrir des logements diversifiés et accessibles aux ménages locaux

1.3 Promouvoir un habitat de qualité répondant à la diversité des parcours résidentiels

1.4 Mobiliser et valoriser le parc de logements existant

1.5 Organiser la mixité sociale dans le logement à l’échelle métropolitaine

DEFI 3: UNE METROPOLE 
DYNAMIQUE ET ATTRACTIVE
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2. Affirmer l’activité économique comme ressource
créatrice de richesses et d’emplois durables pour
tous
2.1. Conforter une métropole méditerranéenne attractive

2.2 Affirmer la métropole autour de l’innovation, de la
recherche et des filières d’excellence

2.3 Promouvoir une Métropole solidaire

2.4. Renforcer et diversifier l’économie

2.5 Créer du foncier économique

2.6 Localiser les bonnes activités aux bons
endroits

2.7 Réinvestir les parcs d’activités existants

2.8 Promouvoir l’économie de proximité dans les
villes et villages

DEFI 3: UNE METROPOLE 
DYNAMIQUE ET ATTRACTIVE
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3. Structurer l’équipement commercial en cohérence
avec le projet de territoire
3.1 Orienter les conditions d’implantation et la répartition
des polarités commerciales

3.2. Trois niveaux de polarités complémentaires :
 Le cœur de rayonnement supra-métropolitain :

 Le Grand Cœur de Montpellier
 Le noyau urbain (axe R. Dugrand-Av. G. Frêche)

 Le commerce de proximité, prioritaire :
 Les centralités urbaines de proximité (dans le
respect des équilibres avec les territoires ruraux et
périurbains)
 Les pôles intermédiaires* (à l’échelle interquartiers
ou intercommunales)

 Les Pôles de niveau métropolitain* :
 A réinvestir avant de les étendre, sans redondances
avec l’offre existante

* Renforcement possible pour corriger la faible couverture
commerciale à l’ouest, voire à l’Est

DEFI 3: UNE METROPOLE 
DYNAMIQUE ET ATTRACTIVE



4. Conforter l’épanouissement culturel, sportif et de loisir, pour une
Métropole accueillante & rayonnante

4.1 Conforter un ensemble d’équipements à forte valeur ajoutée

4.2 Affirmer le statut de Capitale culturelle

4.3 Accompagner la Métropole sportive

DEFI 3: UNE METROPOLE 
DYNAMIQUE ET ATTRACTIVE
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5. Modérer la consommation foncière

5.1 Prioriser l’optimisation de l’urbanisation existante et engagée

Satisfaire 60 % des besoins du tissu urbain mixte dans l’urbanisation existante et engagée
(logement, tertiaire, commerce, équipement)

Satisfaire 15 % des besoins du tissu économique dans les parcs d’activités existants

5.2 Maîtriser les extensions urbaines

5.3 Limiter la consommation foncière dans l’armature des espaces naturels et agricoles

Préserver l’équilibre : 2/3 des espaces naturels et agricoles
1/3 des espaces urbains et à urbaniser

DEFI 3: UNE METROPOLE 
DYNAMIQUE ET ATTRACTIVE





Pour rappel, le SCoT est un document de planification de 
l’aménagement du territoire. Il définit les grands équilibres et 
spatialise les espaces agricoles et naturels à valoriser et les sites 
urbains à développer pour accueillir habitants et emplois.

En matière de mobilité, il spatialise notamment  les réseaux de 
déplacements au regard des besoins du territoire, dans une 
logique d’aménagement durable.

Le SCoT n’est donc ni un document de programmation, ni un 
Plan de Déplacements Urbains, ni un Schéma Directeur des 
Mobilités

20



21

Etat des lieux des déplacements des résidents de Montpellier 
Méditerranée Métropole :

 1 600 000 déplacements sont effectués chaque jour

 90 % de ces déplacements sont internes à la Métropole

 Un habitant fait en moyenne 4 déplacements par jour

 Chaque habitant passe 1 heure par jour à se déplacer et parcourt 
environ 19 km

 Un déplacement fait en moyenne 4,9 km et dure 16 minutes



Travail 20%

Scolaires et 
étudiants

12%

Achats 21%
Accompagne

ment 15%

Visites (amis, 
familles) 8%

Loisirs 7%

Autre 
(Démarches, 
santé,..) 17%

22

… mais les déplacements  
liés au travail sont les plus 
longs (8,6 km en moyenne)

1/3

2/3
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Voiture Marche à pied Transport
collectif

Vélo Deux roues
motorisés

Autres modes

Métropole

Montpellier

3M hors Montpellier

Modes Métropole Montpellier
3M hors 

Montpellier

Voiture 52% 41% 70%

Marche à pied 29% 36% 18%

Transport collectif 13% 16% 7%

Vélo 3% 4% 2%

Deux roues 
motorisés 2% 2% 2%

Autres modes 1% 1% 1%

45% 56% 27%
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Les échanges entre la Métropole
et son grand bassin de vie 
représentent plus de 300 000 
déplacements dont les plus 
importants concernent :

>  les territoires voisins
>  les agglomérations proches

Ces déplacements s’effectuent en 
voiture dans plus de 85% des cas.

(Source : EMD 2013-2014)
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Ce que l’on constate :

> Un réseau de tramway efficace

> Des flux d’échanges qui croissent à la fois au sein de la 
Métropole et à l’échelle de l’aire urbaine ;

> La prédominance de l’usage de la voiture, en particulier hors de 
la ville de Montpellier et sur les longues distances ;

> Un contournement routier de Montpellier incomplet et saturé 
aux heures de pointe ;

> Des modes doux en développement, mais confrontés à des 
discontinuités de réseau.
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Des réponses doivent être apportées pour accompagner : 

 La croissance de la population et des emplois;

 l’évolution des modes de vie ;

 le développement économique du territoire ;

 son attractivité touristique ; 

 ses cohésions territoriales et sociales ; 

 la transition énergétique ;

 la lutte contre le réchauffement climatique et les émissions de 
gaz à effet de serre ;

 l’amélioration de la qualité de l’air ;

 la correction des effets de l’étalement urbain ; 

 l’attractivité de la Métropole.

L’augmentation et la diversification des mobilités, rendent toujours plus 
complexe l’organisation des déplacements.
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Prendre appui sur :

> L’aéroport international Montpellier 

Méditerranée

> Le « doublet de lignes ferrées » (ligne 
historique & CNM), comme épine 
dorsale du réseau

> La future Ligne Nouvelle Montpellier-
Perpignan (LNMP) et les liaisons 
Bordeaux-Gênes

> Le contournement routier de 

Montpellier : A709, COM, DEM, LIEN, 
déviation RN113

> Le port de Sète, ouverture maritime 

de la Métropole sur la Méditerranée

LYON
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> Contournements de 
Montpellier : COM, DEM et 
A709

> Raccordements du LIEN à 
Grabels et Vendargues

> Déviation de la RN113 

> Déviation de Castries

> LICOM / Gare de Villeneuve

>    Contournement nord de 
Lattes

>    Réaménagement des RD612 
et 613 au Sud

Hiérarchiser les projets de voirie



> Renforcer et développer le réseau de 
transport collectif dans une vision 
d’aménagement structurant le 
territoire à long terme 

> Concevoir un réseau de transport et 
des services à la mobilité qui 
accompagnent les solidarités 
territoriales

> Favoriser l’ensemble des modes de 
transport décarbonés et non polluants

29

Développer l’urbanisation en tenant compte du niveau de desserte par les transports collectifs
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Renforcer le réseau de transport en commun structurant

Développer les mobilités autour : 

> du doublet de lignes 
ferroviaires

> du réseau de tramway 
étendu

> de PEM favorisant les 
rabattements tous modes et 
l’intermodalité

Cette structuration permet 
d’améliorer :

> la mobilité interne à la 
Métropole

> les échanges avec les 
territoires voisins & éloignés

> le report vers les transports 
collectifs
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Organiser les rabattements vers les pôles d’échanges et les Portes métropolitaines

> Compléter l’armature des Pôles 
d’échanges multimodaux (PEM)

> Accueillir les flux provenant des 
territoires périphériques en les 
rabattant sur le réseau de 
transport collectif, notamment 
au niveau des Portes 
métropolitaines

> Améliorer les connexions entre 
les modes de transport

> Inciter à l’usage de transports 
collectifs rendus plus 
performants 

Pôles d’échanges

PEM
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> Développer un réseau cyclable 
continu, attractif, sécurisé et 
adapté aux trajets domicile-travail, 
domicile-études & aux autres 
trajets du quotidien , mais aussi 
aux trajets-loisirs et touristiques

> Aménager la Métropole des 
courtes distances, et favoriser la 
mixité des fonctions pour 
favoriser l’usage des modes doux

Le réseau cyclable métropolitain
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> S’appuyer sur le MIN  comme plate-
forme logistique urbaine

> Tirer parti de la proximité du port 
de Sète

> Développer des espaces logistiques 
de proximité

 Favoriser les véhicules de livraison 
décarbonés et non polluants

 Favoriser la mutualisation des flux 
logistiques



LA SUITE DE LA DÉMARCHE 
D’ÉLABORATION DU SCOT

Suite à cette présentation, la Métropole propose aux acteurs du territoire de
participer à l’élaboration du document à travers la communication de
contribution sur certaines thématiques, avant le 15 mai à l’adresse suivante :
revisionscot@montpellier3m.fr

Puis, après la déclinaison spatiale des objectifs du PADD et la formalisation de
l’ensemble des pièces du document, deux temps forts sont programmés
pour interagir avec le public :

• Concertation préalable :
Mise à disposition des documents dans les communes de juin à août
2017

• Consultation officielle :
Enquête publique en janvier 2018

Ensuite, la Métropole va poursuivre la concertation avec les acteurs des
déplacements dans le cadre de la révision de son Plan de Déplacements
Urbains (2020-2030). 34


