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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



La place de l’habitat dans 
la stratégie du SCoT : 

un objectif de production 
de logement en modérant 
la consommation foncière



Programme Local de 
l’Habitat

Définit notamment la part des 
logements sociaux dans les 

communes

Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal

SCoT
Définit les capacités d’accueil du territoire 

l’échelle des secteurs
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Population 2013 et taux annuels de croissance démographique entre 

2008 et  2013 dans les différents territoires (source INSEE)
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450 000 habitants en 2014 soit 
un taux de croissance de près 
de +1,7% /an de 2009 à 2014

5 500 habitants 
supplémentaires / an entre 
1990 et 2014 porté par un solde 
naturel soutenu et par un solde 
migratoire positif dont le 
tassement va se poursuivre 
dans le temps
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… mais on constate une évasion       
de ménages qui travaillent dans     
la Métropole  vers les territoires 
voisins.

Un solde migratoire globalement positif

Flux migratoires annuels moyens entre 2008-20013



Un scénario démographique partagé avec l’INSEE qui atteste d’une 
dynamique démographique soutenue mais qui se tasse dans le temps 
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Il correspond à un taux de croissance de +1% / an soit + 5100 hab/an d’ici 2040 

Objectif : limiter l’évasion résidentielle en développant un habitat 
diversifié et accessible au cœur du pôle d’emplois montpelliérain
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• Une offre locative sociale insuffisante (un déficit de 13 000 logements 

sociaux pour atteindre le seuil des 25% fixé par la loi, malgré l’effort de production 
de 12 300 logt sociaux de 2009 et 2016) 

• Un marché locatif privé fortement tendu. Des prix de vente et des loyers 

élevés et qui ne  baissent pas malgré les récentes livraisons de logements locatifs 
privés. 

• Une vacance structurelle limitée à moins de 3% du parc de logement de 

la Métropole
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Un objectif de production de logements correspondant à une moyenne lissée 

comprise dans une fourchette de 4 250 à 4 500 logements /an pour :

- satisfaire les besoins liés à la croissance démographique exogène et endogène 
(desserrement de la population / solde naturel)

- renouveler le parc de résidences principales « disparu » ou affecté à d’autres usages 

- détendre le marché et fluidifier les parcours résidentiels des ménages locaux 
notamment en développant des logements en « accession abordable »
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• Poursuivre l’effort de production de logements pour répondre à la demande

 soit + 4250 à 4500 logements / an

• Offrir des logements diversifiés et accessible aux ménages locaux

 Logements locatifs sociaux

 Logements intermédiaires

 Logements en accession abordable

 Logements libres

 Logements spécifiques dont les résidences touristiques

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

• Mobiliser et valoriser le parc de logements existant

 Amélioration de la performance énergétique du parc de logements existant

 Adaptation des logements au vieillissement et au handicap

 Lutte contre l’habitat indigne ou dégradé

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



Le premier SCoT fixait un objectif de production de logement dans le tissu urbain 
existant et les extensions en cours :

- d’environ 50 % à Montpellier 

- d’environ 20% dans les 30 autres communes

Le bilan du SCoT dressé en 2015 fait apparaitre un bilan très positif en terme de 
limitation de la consommation foncière, à l’échelle de la Métropole (50% dans 
l’urbanisation existante et engagée) .

Le second SCoT doit poursuivre dans cette dynamique : 60 % dans les espaces urbains 
constitués et en cours

27
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Afin de limiter l’artificialisation des sols, le SCoT fixe comme objectif la 
maitrise des extensions urbaines avec des niveaux d’intensité cohérent 
avec la desserte en transport en commun

Pour préserver l’armature des espaces naturels et agricoles, le second SCoT confirme les
objectifs de densité différenciés :

• L’intensité supérieure : dans les extensions urbaines bien desservis par les transports en
commun des « villes tram »

• L’intensité intermédiaire : dans les extensions urbaines desservies pas les gares où par les
futurs transports en commun efficaces

• L’intensité inférieure : dans les extensions urbaines plus éloignées du cœur métropolitain
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- Privilégier des opérations urbaines mixtes pour favoriser la bonne intégration 
des programmes d’habitat 
Concevoir une organisation urbaine dans les villages, villes et quartiers où 
chaque habitant peut bénéficier d’équipements, services et commerces grâce à 
une qualité des espaces publics et une offre en déplacements adaptées 

- Répartir l’offre de logements, y compris sociale en cohérence avec les capacités 
d’accueil des communes (tenant compte de la capacité des réseaux, des protections 
environnementales, …)

- Optimiser le tissu urbain existant à travers :
 La mutation de certains bâtis (ancienne cave…) ou équipements (sportifs…) vers des

programmes de logement

 Le comblement des dents creuses

 L’aménagement du tissu pavillonnaire en cohérence avec leurs caractéristiques paysagères,
hydrauliques , urbaines et avec les capacités des équipements et espaces publics

 Les opérations de réhabilitation des centres villes et tissus anciens (ex : opération Grand
Cœur…)



Suite à cette présentation, la Métropole propose aux acteurs du territoire
de participer à l’élaboration du document à travers la communication de
contribution, 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 de
l’habitat dans le cadre de l’élaboration de son 3ème Programme Local de
l’Habitat (2019-2024). 30


