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L’articulation du schéma de cohérence territoriale 
avec les autres documents, plans et programmes

La cohérence générale de 
l’ensemble des politiques publiques 
d’aménagement concernant le 
territoire de la Communauté 
d’agglomération de Montpellier 
est conditionnée par l’articulation 
des différents documents d’urba-
nisme ou des différents plans 
et programmes entre eux ; le 
schéma de cohérence territoriale 
doit garantir cette cohérence, 
sur le mode de la compatibilité 
entre l’ensemble de ces diffé-
rents documents s’appliquant à 
différentes échelles de territoire. 
Le schéma de cohérence territoriale 
tient, en effet, une place spécifi que 
et originale dans la hiérarchie des 
normes qui organisent l’urbanisme 
et l’environnement. Avant d’être 
l’instrument d’encadrement défi ni 
ci-après, il constitue l’appui et 
le vecteur de documents et de 
programmes avec lesquels il doit 
être compatible ou qu’il prend en 
considération.
Pour ce faire, le schéma de 
cohérence territoriale a été établi 
en prenant en compte les objectifs 
et programmes de l’État et des 
en prenant en compte les objectifs 
et programmes de l’État et des 
en prenant en compte les objectifs 

autres collectivités territoriales. 
Ils sont contenus dans le “porter à 
connaissance” de l’État (“porter à 
Ils sont contenus dans le “porter à 
connaissance” de l’État (“porter à 
Ils sont contenus dans le “porter à 

connaissance” du 16 janvier 2003,
complété en avril 2004, puis 
avril 2005) et dans le schéma 

objectifs et programmes de l’Etat
- porter à connaissance de l’Etat

- le SAGE Lez-Mosson-étangs palavasiens

SCOT

documents communautaires
- PLH
- PDU

documents d’urbanisme locaux
- PLU
- ZAC

d’aménagement et de gestion 
des eaux Lez - Mosson - étangs 
palavasiens du 13 mars 2003.
Le document porté par la 
Communauté d’agglomération de
Montpellier est articulé avec ces 
normes et programmes de rang 
supérieur dans l’objectif d’en 
restituer, de façon pertinente, les 
orientations fondamentales.

Le schéma de cohérence territo-
riale constitue, par ailleurs, un 
instrument d’encadrement et de 
mise en “cohérence” des documents 
d’urbanisme locaux (les plans 
locaux d’urbanisme en particulier) 
et des documents de défi nition des 
politiques sectorielles d’échelle 
d’agglomération (programme local 
de l’habitat, plan de déplacements 
urbains, notamment). L’application 
du principe de compatibilité permet 
de garantir une cohérence “externe” 
qui s’apprécie à double titre :

- la compatibilité “passive” s’agis-
sant du respect des limites entre les 
extensions urbaines et les espaces 
naturels et agricoles protégés ;

- la compatibilité “active” par la-
quelle est vérifi ée, dans le temps, la 
mise en œuvre des objectifs d’amé-
nagement du schéma de cohérence 
territoriale. 

Ce rapport de présentation est la 
synthèse de plusieurs documents 
résultant de deux démarches con-
comitantes déve-loppées pendant 
l’année 2003.

D’abord, un diagnostic du schéma 
de cohérence territoriale a été 
établi avec le concours du 
groupement de maîtrise d’œuvre 
MaSCOT ; il a donné lieu à la 
production, rendue en décembre 
2003 et portant sur le périmètre 
communautaire alors en vigueur, 
de quatre tomes :
- état initial de l’environnement
- paysage et cadre de vie 
- les hommes et l’économie 
- enjeux.

Ensuite, trois études de défi nition 
ont été menées à partir d’une 
approche de projet, territoriale et 
expérimentale. Rendues en février 
2004, elles ont été réalisées par les 
trois équipes suivantes :
l’équipe de Gérard CHARLET,
l’équipe de David MANGIN,
l’équipe de Bernard REICHEN.

La construction de la synthèse du 
diagnostic illustre un trait essentiel
de la démarche d’élaboration du
schéma de cohérence territoriale,
à savoir la bonne articulation 
entre une approche inductive - 
“ascendante” - et une approche 
déductive - “descendante” -.

Préambule
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Introduction : 
le sens du diagnostic
Le diagnostic du schéma de 
cohérence territoriale est bien plus 
qu’un arrêt sur image effectué en 
début de démarche ; il convient 
de lui conférer un contenu en 
intentions.
C’est, d’abord, identifi er les 
enjeux auxquels le territoire de la 
Communauté d’agglomération de 
Montpellier fait face. Ces enjeux 
constituent autant de questions 
auxquelles le projet d’aménage-
ment et de développement durable 
apporte des réponses qui sont les 
choix stratégiques du schéma de 
cohérence territoriale. L’objectif est 
donc bien de produire un diagnostic 
qui donne du sens à l’ensemble de 
la démarche et qui, déjà, indique le 
sens à suivre.
C’est, ensuite, faire partager 
ces enjeux avec l’ensemble des 
partenaires de l’aménagement du 
territoire. En effet, l’effi cacité de la 
démarche et des orientations qui 
guideront, pour les années à venir, 
l’aménagement des communes du 
territoire communautaire repose 
sur une appropriation collective de 
ce qui en constitue le socle.
Le rapport de présentation est 
conforme au contenu matériel 
prescrit à l’article R.122-2 du code 
de l’urbanisme. Le diagnostic, 
établi au regard des perspectives 
démographiques et économiques, 
s’organise selon trois composantes 
fondamentales des politiques 
publiques territoriales :
La partie relative à l’environ-
nement expose l’état initial de 
l’environnement et les incidences 
prévisibles des orientations du 
schéma de cohérence territoriale.
Enfi n, les “enjeux” exposés à l’issue 
de chacune des sections du rapport 
de présentation sont autant 
d’argumentaires et de motivations 
des choix du projet d’aménagement 
et de développement durable que 
précise le document d’orientations 
générales.

le développement : 
celui de toutes les richesses 
humaines, économiques, sociales 
et culturelles ;

l’environnement :  
c’est-à-dire le patrimoine naturel 
et écologique qu’il importe de 
pérenniser en harmonie avec 
le développement des activités 
humaines ;

l’aménagement : 
c’est-à-dire la mise en place 
d’une relation harmonieuse, donc 
cohérente, entre les différentes 
composantes d’un territoire (ville, 
campagne, infrastructures, etc.).
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LE DÉVELOPPEMENTLE DÉVELOPPEMENT 
LES RICHESSES HUMAINES 
ET ÉCONOMIQUES1
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Le développement est-il autre chose que l’accroissement de toutes les richesses :

18
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À ce titre, on peut dire que 
la Ville de Montpellier, 
la Communauté d’Agglomération et
l’aire urbaine ont connu depuis 
plusieurs décennies un 
développement
formidable,
riche d’interrogation
formidable,

interrogation
formidable,

s
mais aussi de mais aussi de mais promesses 
à venir.

humaines, économiques, sociales et aussi territoriales ? 
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la Communauté d’agglomération de Montpellier et son aire urbaine

la croissance montpelliéraine dans son contexte régional et national

la croissance démographique montpellieraine comparée

évolution de la répartition spatiale de la croissance démographique

1962          1975                    1982                      1990                           1999

AIRE URBAINE
+ 70%

de population en 20 ans

MONTPELLIER 
AGGLOMERATION

+ 30%
de population en 20 ans

la ville de Montpellier
la Communauté d’agglomération
l’aire urbaine

ville de Montpellier  
Communauté d’agglomération de Montpellier hors Montpellier (30 communes)
Communauté d’agglomération de Montpellier (31 communes)             
Languedoc - Roussillon     
France Métropolitaine
source : INSEE 

aire urbaine de Montpellier 
aire urbaine de Grenoble
aire urbaine de Strasbourg
aire urbaine de Nantes
source : INSEE 

limites de la Communauté l’agglomération de Montpellier imites de la Communauté l’agglomération de Montpellier imites de la Communauté l’agglomération
périmètre de l’aire urbaine de Montpellier (RGP 1999)
pôles urbains
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alors qu’il en va à l’inverse, dans 
l’ensemble, parmi les communes 
périphériques proches. À l’horizon 
l’ensemble, parmi les communes 

À l’horizon 
l’ensemble, parmi les communes 

2020, le rythme de croissance 
annuel moyen de 1,7% ou 1,8% 
fl échira quelque peu, car l’effet 
d’évolution de la pyramide des 
âges jouera pour diminuer la 
part, dans la population totale, 
des jeunes femmes en âge de 
procréer et pour accroître la part 
des effectifs les plus concernés par 
le taux de mortalité.

L’hypothèse médiane pour la 
valeur du taux de croissance 
annuel de la population du ter-
ritoire communautaire est alors 
d’environ 1,6% qui rend compte 
de la pérennité de l’attractivité 
du territoire communautaire.

Les évolutions réelles peuvent, dans
les 15 années à venir, s’écarter de 
celles correspondant à l’hypothèse 
médiane. En soi, sauf à être très 
différentes, de tels écarts ne sont 
pas déterminants. En effet, la 
démarche d’élaboration d’un schéma 
de cohérence territoriale n’est pas, 
au premier chef, un travail de  
programmation, mais bien plutôt 
un document de mise en cohérence 
des politiques territoriales.1990 / 1999 1999 / 2004

Taux de croissanceTaux de croissanceT

Ville de Montpellier 0,9 %

3,0 %

3,2 %

1,7 % 

2,0 %

2,6 %

Les 7 communes 
enquêtées en 2004 
Les 11 communes enquêtées 
de l’aire urbaine hors SCOT

1.1  Le développement démographique

Cette croissance 
va-t-elle se poursuivre?
Le fait essentiel des 40 dernières 
années est celui de l’attractivité 
de Montpellier. Qu’en sera-t-il
demain? La réponse à cette 
question est claire : la croissance 
se poursuit, elle s’accélère même 
sensiblement. L’attractivité du 
territoire communautaire est, en 
effet, confi rmée par les conclusions 
que l’on peut tirer des résultats des 
enquêtes exhaustives réalisées par 
l’INSEE en 2004 dans un grand 
nombre de communes de moins 
de 10 000 habitants - 70 dans 
l’Hérault, dont 7 de la Communauté 
d’agglomération de Montpellier1 -, 
et des enquêtes partielles menées 
en France dans les villes de 
plus de 200 000 habitants, dont 
Montpellier.

Entre 1999 et 2004, le taux annuel 
de croissance de la population des 
31 communes a été égal à +1,8%2, 
soit une valeur tout à fait en ligne 
avec le taux de croissance observé 
depuis 1975 : +1,7%.

Cette stabilité d’ensemble ne va 
pas, au niveau territorial, sans 
phénomènes de rupture par rapport 
au passé récent.

Diagnostic

Les31communesdelaCommunauté
d’agglomération de Montpellier ont 
connu, depuis 1975, une croissance
très vive, refl et d’une très forte 
attractivité territoriale.

- 1975 : 250 000 habitants
- 1990 : 318 000 habitants
- 1999 : 367 000 habitants 

Soit un rythme d’accroissement 
annuel moyen - sur 24 ans - égal 
à 1,7 %.

Cette croissance a concerné toutes 
les composantes territoriales de la 
Communauté d’agglomération de 
Montpellier. En effet, depuis 1962, 
la Ville de Montpellier a presque vu 
doubler sa population. Les 30 autres 
communes de la Communauté 
d’agglomération de Montpellier 
l’ont vue quintupler. Pour illustrer 
l’importance de ce phénomène 
il est à noter que si la France 
métropolitaine, dans son ensemble, 
avait connu la même croissance, 
elle compterait aujourd’hui près de 
100 millions d’habitants !

Cette croissance de population n’a 
pas pris place que dans la seule 
Communauté d’agglomération de 
Montpellier. Les quelques 60 com-
munes qui composaient en 1999 
l’aire urbaine de Montpellier et 
sont situées au-delà du territoire 
communautaire comptaient 50 000 
habitants en 1975 à comparer à 
130 000 habitants en 1999.

La ville s’est longtemps inscrite 
dans les seules limites communales 
de Montpellier. Elle est aujourd’hui 
devenue une “ville territoire”. Des 
garrigues jusqu’au littoral, cette 
nouvelle réalité urbaine justifi e 
la démarche d’élaboration d’un 
schéma de cohérence territoriale à 
l’échelle communautaire.

Enjeuxnjeuxn

1 Jacou, Laverune, Montferrier-sur-Lez, 
Pérols, Restinclières, Sussargues, 
Villeneuve - lès - Maguelone

2 estimation fondée sur les résultats 
pour la ville de Montpellier et les 
7 communes représentant au total 7 communes représentant au total 7 communes représentant
70 % de la population

(estimation)estimation)estimation

Soit, pour l’échéance du schéma 
de cohérence territoriale, en 2020 :
+ 100 000 habitants

La Ville de Montpellier, comme 
nombre de métropoles françaises, 
a connu une sensible accélération 
de sa croissance démographique 

1990             Taux            1999           Taux           

 317 000                1,75 %              367 000              1,8 %       

population de la communauté d’agglomération  de Montpellier et taux de croissance annuels moyens

 2004            Taux             2020

  400 000                1,6 %              500 000      
environ environ environ
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Diagnostic

1.2  Le développement économique : emplois et revenus

  100 % %

  90 % %

80 % %

70 % %

60%%

50 % %

40 % %

30 %

20 %

10 %

0 %
1982                         1990                         1999

1 emplois correspondant à des hautes 
qualifi cations et relevant de fonctions 
dont le contenu décisionnel est 
important : 
Art, Banque - Assurance, Recherche, 
Média, Informatique par exemple ;

   Cf. INSEE Première n° 840 ;
mars 2003

2 les villes européennes ; analyse 
comparative ; réalisée pour la 
DATAR par l’UMR Espace de 
l’Université de Montpellier ;
avril 2003

3 la différence représente une 
estimation de l’ampleur de la 
recherche de travail

rapport entre la population active avec 
emploi et la population active totale de 
l’agglomération de Montpellier

.6
9.3

60.7

32.0
9

59.0

32.5
12.5

55.0

11

50.4

38.0

source : INSEE recensements 1999 et calculs 
de l’auteur

population active à la recherche 
d’emploi
population active avec emploi

emplois métroplolitains supérieurs

emplois (publics, privés) 
de services aux ménages

emplois autres : industries, transports, 
services aux entreprises, construction

total

Emplois métropolitains 
supérieurs et services 
aux ménages
Montpellier, la Communauté d’ag-
glomération et, au-delà, son aire 
urbaine se caractérisent par une 
économie forte, surtout aux deux 
extrémités de la palette des emplois 
et des secteurs économiques :
- emplois des fonctions métro-
politaines supérieures1 très 
générateurs de richesses et de 
rayonnement urbain ;
- emplois de services publics et 
marchands aux ménages qui 
accompagnent et suivent le formi-
dable développement démogra-
phique ; emplois nombreux mais 
peu intenses en revenus et rayon-
nement urbain.

La composante rayonne-
ment métropolitain
L’aire urbaine de Montpellier 
comptait en 1999 près de 20 000 
emplois relevant des fonctions 
métropolitaines supérieures et, 
à ce titre, se classait quatrième 
métropole française - après Paris, 
Toulouse et Grenoble - quant 
à la proportion de ces emplois 
“supérieurs” dans le total des 
emplois. Elle devance nettement 
deux agglomérations comparables 
par la taille comme Nantes et 
Strasbourg. La progression a été 
vive dans la décennie 90 puisque 
l’effectif correspondant n’était que 
de 12 700 en 1990.
À l’échelle de 180 villes euro-
péennes, des plus grandes 
- Londres et Paris - jusqu’aux 
villes de 200 000 habitants, un 
travail récent2 a montré que le 
niveau européen de rayonnement 

métropolitain de Montpellier était 
nettement supérieur à son poids 
démographique, lui permettant 
de se situer dans la classe (ou 
groupe) 5 avec des villes comme 
Édimbourg, Manchester, Turin, 
groupe) 5 avec des villes comme 
Édimbourg, Manchester, Turin, 
groupe) 5 avec des villes comme 

toutes (beaucoup) plus peuplées.
Ce “surclassement” de Montpellier 
quant au rayonnement métropo-
litain fait échapper la métropole 
languedocienne à la règle clas-
sique rang/taille qui détermine 
le rang urbain d’une ville par la 
considération de sa taille. Le cas 
de Montpellier est atypique à cet 
égard et le rend comparable à celui 
de la ville de Genève, assez petite 
par la taille mais de rang urbain en 
Europe très élevé.

La composante économie 
des services aux ménages
Il s’agit de cette forme d’économie et 
de ce type d’emplois correspondant 
à la satisfaction des demandes des 
résidents permanents ou séjour-
nants. Montpellier, avec son formi-
dable taux de croissance démogra-
phique depuis 40 ans, a développé 
ce segment constitué de services 
marchands (commerce, artisanat, 
loisirs, soins des personnes, etc.) 
et publics (éducation, santé, admi-
nistration) : soit une économie avec 
plus d’emplois que de capital mais 
des emplois à rémunérations dans 
l’ensemble moyennes ou faibles.

Le tableau relatif aux aires 
urbaines de Montpellier, Grenoble, 
Nantes et Strasbourg concerne qua-
tre métropoles assez comparables 
par la taille, par la renommée et par 
le volume et l’intensité des fonctions 
supérieures métropolitaines.

Cette comparaison illustre la sin-
gularité de l’économie montpellié-
raine :
- beaucoup d’emplois de l’économie       
privée et publique des services aux 
personnes ;
-  beaucoup d’emplois métropolitains 
supérieurs ;
- mais peu d’emplois et d’activités 
relevant des retombées industrielles 
et marchandes du très fort potentiel 
de recherche, notamment public, qui 
caractérise et singularise la capitale 
du Languedoc - Roussillon.

Conséquences quant aux 
emplois et aux revenus
Le rapport entre les emplois et la 
population totale est égal à 35% 
dans l’aire urbaine de Montpellier 
à comparer au chiffre de 39% 
au niveau national, soit un taux 
d’intégration dans le marché du 
travail plutôt faible. Ces taux sont 
supérieurs à 40% dans les cas de 
Grenoble, Nantes et Strasbourg.

Le rapport entre la population 
active avec emploi et la population 
active totale3 a constamment baissé 
depuis 20 ans :
La proportion des ménages non 
imposés à l’impôt sur le revenu est 
importante - près de la moitié du 
total - et leur revenu net imposable 
a peu progressé pendant la décennie 
1990 - 2000, moins que l’infl ation ; 
il est légèrement inférieur à la 
moyenne correspondante pour les 
ménages hors Ile-de-France.

structure des emplois par 
grands secteurs économiques

Montpellier Grenoble StrasbourgNantes

source : INSEE recensement 1999 et 
calculs de l’auteur

30
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Enjeux

Le développement des richesses, 
de l’emploi, des revenus et donc 
des solvabilités n’a suivi ni le 
développement démographique ni 
la dynamique de métropolisation et 
de rayonnement.

N’est-il pas alors nécessaire 
d’adopter une stratégie d’intensifi -
cation du développement, au risque 
sinon de voir Montpellier étouffé 
par la croissance démographique 
et ses conséquences quant aux 
consommations d’un espace de plus 
en plus rare, donc de plus en plus 
cher au regard des pouvoirs d’achat 
et de la solvabilité des ménages et 
des entreprises ?

L’intensifi cation du développement 
requiert d’apporter des réponses 
aux deux questions suivantes :

▪ Ne convient-il pas d’urbaniser et 
d’équiper mieux qu’auparavant en 
économisant l’espace et ainsi éviter 
de gaspiller un capital foncier qui 
va diminuant ?

▪ Cette politique visant à utiliser 
plus et mieux l’espace ne doit-
elle pas concerner les différents 
domaines de l’aménagement :
l’habitat, les activités économiques 
et enfi n les infrastructures de 
déplacement ?

Ne faut-il pas intensifi er 
le développement ?

trois exemples “d’intensifi cation du développement” pour consommer moins d’espace.

logements et commerces à 
Port Marianne

l’intermodalité : parking 
tramway Occitanie à Montpellier

immobilier d’entreprises : 
Cap Oméga à Montpellier
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L’ENVIRONNEMENT 
L’ÉTAT INITIAL ET 
LES INCIDENCES PRÉVISIBLES2
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La pérennité de ce patrimoine 
ne doit pas être perçue comme autant
de contraintes pour le schéma 
de cohérence territoriale
mais comme une valeur
à gérer en conciliant 
aménagement et protection

gérer en conciliant 
protection

gérer en conciliant 
.

Encore faut-il l’avoir
identifi é et aussi avoir pris 
la mesure des pressions auxquelles 
il est soumis afi n de mieux les 
maîtriser.

Le patrimoine naturel et écologique représente des richesses non monétaires
mais néanmoins essentielles pour l’attractivité du territoire ; elles sont à transmettre 
aux générations futures pour contribuer  à leur qualité de vie.
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Préalable

Une appréciation com-
parative de la pression 
du développement sur 
le patrimoine naturel et 
écologique.
À titre d’illustration, les densités 
résidentielles - population au km2 et 
logement à l’hectare -, aux échelles 
respectives de la structure inter-
communale1 et de l’aire urbaine, 
sont comparées entre Montpellier et 
Grenoble, Nantes et Strasbourg : 

À l’échelle des structures intercom-
munales, les densités résidentielles 
à Montpellier sont signifi cativement 
plus faibles que celles caractérisant 
Grenoble, Nantes et plus encore 
Strasbourg.
De cette comparaison on peut 
déduire une question : n’existe-t-il 
pas des marges de manœuvre pour 
l’intensifi cation du développement 
et de l’aménagement à l’échelle de 
la Communauté d’agglomération de 
Montpellier ?

1 la Communauté d’agglomération de 
Montpellier pour Montpellier, les Montpellier pour Montpellier, les Montpellier pour Montpellier
Communautés urbaines pour Nantes 
et Strasbourg, la Communauté 
d’agglomération dite “la Métro” pour 
Grenoble.

MONTPELLIER GRENOBLE NANTES STRASBOURG

Aire 
urbaine
1999

superfi cie (km²)

population (RGP 99)

densité de population (au km²) 

logements

densité de logement (à l’ha)

Communauté 
d’Agglomération 
de Montpellier

Aire 
urbaine
1999

Communauté 
d’Agglomération 
de Grenoble

Communauté 
Urbaine 
de Nantes

Aire 
urbaine
1999

438,50

366 895

836,7

183 526

4,2

1 438,12

459 434

319,5

231 252

1,6

309,85

397 549

1 283,0

180 032

5,8

1 567,92

514 559

328,2

235 350

1,5

523,35

554 478

1 059,5

253 233

4,8

2 228,29

709 754

318,5

312 013

1,4

Communauté 
Urbaine 
de Strasbourg

306,00

451 240

1 474,6

212 785

7,0

1 351,52

612 104

452,9

273 622

2,0

Aire 
urbaine
1999
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les milieux et la biodiversité reconnue 
source : Diren 34, BD TOPO IGN

Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Floristique et 
Faunistique (Z.N.I.E.F.F.) 
Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux 
(Z.I.C.O.)
Zone de Protection Spéciale (Z.P.S.)
Armature support de défi nition des espaces 
remarquables (au titre de la loi Littoral)
Réseau NATURA 2000

0 1 km 5 km

0 1 km 5 km5 km1 km0
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Une biodiversité bien 
présente
La biodiversité (et les milieux 
correspondants) est d’autant plus 
présente qu’abondent, sur le ter-
ritoire communautaire, les zones 
humides et les étangs littoraux.

Ces milieux et la vie faunistique et 
fl oristique qui les caractérise ont 
été inventoriés - zones naturelles 
d’intérêt faunistique et fl oristique, 
zones d’intérêt pour la conservation 
des oiseaux, zones de protection 
spéciale - dans la diversité des 
procédures mises en place au cours 
du temps au titre des législations 
soit nationale, soit européenne 
(directives oiseaux et habitats).

Ont été particulièrement mis en 
avant :
- l’ensemble des zones humides et 
des lagunes du littoral correspon-
dant à ce qu’on appelle les étangs 
littoraux auxquels est associé 
l’étang de l’Estagnol ainsi que 
l’herbier à posidonies au droit du 
littoral,
- la vallée du Lez dans son parcours 
allant des sources jusqu’au droit du 
parc zoologique de Lunaret,
- et, enfi n, le sommet des garrigues 
du nord de Montpellier mais, au 
titre de la biodiversité, essentiel-
lement en dehors du territoire 
communautaire.

2.1  Milieux et biodiversité

Diagnostic

La reconquête 
écologique des étangs 
littoraux et des zones 
humides associées
Cette situation actuellement non 
satisfaisante est heureusement non 
seulement réversible, mais déjà en 
voie d’amélioration dans le cadre 
du programme régional concerté 
“Restaurer, Aménager et Gérer les 
milieux lagunaires” (programme 
RAGE).

À ce titre, un aspect très important 
du retour à une “bonne santé” 
des étangs et de leurs abords est 
la mise en œuvre du programme 
d’amélioration de la qualité de 
l’assainissement des eaux usées 
correspondant au schéma directeur 
d’assainissement élaboré par la 
Communauté d’agglomération de 
Montpellier.
Un autre aspect de ce même enjeu 
est plus directement spatial. Le 
schéma de cohérence territoriale 
n’aura-t-il pas intérêt à y défi nir 
des modalités et formes d’urbanisa-
tion qui ménagent autant qu’elles 
aménagent ces milieux particuliè-
rement sensibles ?

La préservation de la 
biodiversité à l’échelle 
locale 
Garantir, s’agissant des projets de 
développement, la préservation de 
la biodiversité, tout particuliére-
ment lorsqu’elle a fait l’objet d’un 
inventaire.

Enjeux

Bien identifi és, leur richesse 
écologique bien déterminée, les 
sites en question font ou feront 
partie d’un réseau écologique, le 
réseau Natura 2000, dont l’objectif 
est précisément de bien défi nir des 
projets permettant la conciliation 
entre les activités humaines et 
les nécessités de la valorisation 
écologique. Une partie d’entre 
eux fait l’objet de politiques de 
préservation - valorisation spéci-
fi ques déjà en place : la réserve 
naturelle de l’Estagnol et les étangs 
littoraux notamment.
Dire qu’ils sont bien identifi és n’est 
pas dire qu’à leur égard le diagnos-
tic environnemental soit toujours 
parfait. À vrai dire, la situation 
tic environnemental soit toujours 
parfait. À vrai dire, la situation 
tic environnemental soit toujours 

est même parfois préoccupante, en 
particulier s’agissant des étangs lit-
toraux.
Une comparaison de l’état 
environnemental entre les étangs 
du littoral montpelliérain d’une 
part et la plupart des autres étangs 
de la région révèle l’ampleur du 
chemin à parcourir pour arriver, 
par exemple, à une situation aussi 
satisfaisante que celle de l’étang 
de Thau. Ce dernier, il est vrai, 
bénéfi cie de près de 20 ans de 
politiques d’amélioration de son 
état sanitaire, requis indispensable 
pour le développement des activités 
de pêche et d’aquaculture.

Le patrimoine naturel et 
écologique d’un territoire 

se compose d’abord de ces 
espaces singuliers - les 

milieux -, marqués par la 
richesse de la vie faunistique 
et fl oristique, autrement dit 

la biodiversité.
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les “pointes de diamant” du paysage

0 1 km 5 km
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2.2  Espaces et paysages contribuant aux aménités

Diagnostic Enjeux

Des forces mais aussi 
des questions
On peut distinguer ce qui relève 
respectivement de l’échelle des 
perceptions d’ensemble du grand 
paysage et celle de la proximité et 
des perceptions quotidiennes.

- à l’échelle du grand Paysageà l’échelle du grand Paysageà l’échelle du grand Paysag :
trois séquences majeures

La trilogie littoral, plaine et 
garrigues marque le grand paysage, 
de Villeneuve - lès - Maguelone à 
Montaud. La plaine qui porte depuis 
l’époque romaine les grands couloirs 
de circulation et les noyaux urbains 
occupe l’essentiel du territoire 
communautaire. 

Le littoral, avec son cordon dunaire 
et ses étangs, est un point très 
fort de cette trilogie : une identité 
forte du territoire. Cependant, par 
endroits, il a été sensiblement altéré 
notamment par l’urbanisation. La 
couronne d’étangs est peu valorisée. 
Enfi n, il faut noter les évolutions 
parfois problématiques du cordon 
littoral qui subit une érosion rapide. 
Le littoral est un atout essentiel 
requérant valorisation.

Au nord, les garrigues et coteaux, 
auxquels on peut rattacher le massif 
de la Gardiole, constituent une toile 
de fond de grande valeur en balcon 
sur la plaine. Dans l’ensemble, cette 
composante paysagère a conservé 
ses qualités, même si les boisements 
reculent au profi t d’une urbanisation 
essentiellement pavillonnaire.

Vers les constituants 
d’un projet de grand 
PaysagePaysagePaysag
À l’échelle du schéma de cohérence 
territoriale, on peut poser, s’agissant 
de la valorisation des sites et pay-
sages, trois questions correspondant 
à autant d’enjeux :

▪ N’est-ce pas évidemment une 
priorité de préserver et valoriser 
le littoral : au triple titre de la 
biodiversité, des paysages et de 
l’attractivité touristique ?

▪ Concernant la plaine ne faut-il 
pas renverser l’habituelle pratique 
consistant à considérer tout 
espace non construit comme un 
espace à urbaniser souvent sans 
cohérence urbaine ? C’est alors 
poser la question du devenir de 
l’agriculture urbaine autour d’une 
démarche innovante où ville bâtie 
et agriculture devraient s’enrichir 
mutuellement à partir de leurs 
limites respectives.

▪ Enfi n, c’est évoquer la question de 
la mise en valeur de corridors, tant 
écologiques que d’agrément, struc-
turés à partir du réseau des cours 
d’eau du territoire communautaire 
(Coulazou, Mosson, Lez, Cadoule, 
Bérange, etc.).
Ne serait-ce pas là l’armature d’un 
grand réseau de circulations douces 
(vélo, marche à pied) d’échelle 
communautaire ?

Enfi n, au centre, la plaine cons-
truite, agricole et circulée. 
Cette composante paysagère et 
spatiale est la moins structurante 
de la “trilogie”, celle qui se prête 
- trop facilement ?- à toutes les 
formes d’urbanisation, souvent aux 
dépens de l’agriculture. Elle mérite 
sans doute aujourd’hui plus de 
vigilance et d’exigence dans son 
aménagement.

- à l’échelle de la proximité :
de nombreux sites de valeur

Du château de Castries à la 
cathédrale de Maguelone, du 
château de la Mogère à l’abbaye de 
Vignogoul, des vestiges de la voie 
domitienne aux aqueducs et à la 
promenade du Peyrou, les quelques 
45 sites répertoriés au titre de la loi 
sur les sites rendent bien compte de 
l’abondance des points d’appui dont 
dispose le territoire communautaire 
pour mettre en valeur villes, villages 
et paysages.
Néanmoins, n’est-il pas évident 
que certaines formes d’urbanisa-
tion ont parfois porté préjudice, 
particulièrement dans les entrées 
de ville, à la qualité des paysages 
urbains ?

L’environnement est aussi 
constitué de ces espaces, 

paysages et sites qui contri-
buent à l’agrément de vivre 
ou simplement de séjourner 
dans un territoire, ce qu’on 

appelle les aménités.
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2.3  Les ressources naturelles : eau - sols - air 

les stations d’épuration
Schéma Directeur d’Assainissement, 

station nouvelle à construire
station à renforcer
station conservée

intercepteurs et raccordements 
émissaire en mer
communes hors de la Communauté 
d’agglomération de Montpellier

source : Montpellier Agglomération, décembre 2004
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2.3.1  La ressource en eau : le cycle de l’eau

Diagnostic

On distingue la disponibilité de 
la ressource, la qualité des eaux 
superfi cielles et enfi n l’effi cacité 
des dispositifs d’assainissement des 
eaux usées et pluviales.

La disponibilité de la 
ressource : une nécessaire 
vigilance
La ressource pour consommations 
humaines (alimentation en eau 
potable) est d’origines diverses. 
En majorité, l’eau est issue des 
nappes du relief karstique (calcaire 
fi ssuré) des garrigues du nord de 
Montpellier.
En apports complémentaires, sont 
mobilisées soit l’eau des aquifères 
littoraux alimentés par les cours 
d’eau issus des garrigues, soit 
également celle du canal du Bas 
Rhône Languedoc qui peut fournir 
un complément bienvenu s’agissant 
en particulier de l’eau brute (lavage 
de la voirie par exemple).

Si la situation actuelle est plutôt 
satisfaisante, la vigilance s’impose 
pour le futur. La forte croissance 
démographique attendue sur le 
territoire communautaire, et plus 
encore dans l’aire urbaine comprise 
entre Cévennes et Littoral, va 
considérablement intensifi er la 
pression sur la ressource.

La qualité des eaux de 
surface : médiocre
La carte de la qualité du schéma 
d’aménagement et de gestion des 
eaux du bassin Lez-Mosson-étangs 
palavasiens rend compte de la 
qualité fort médiocre de l’ensemble 
des cours inférieurs du Lez, de 
la Mosson et de son principal 
affl uent, le Coulazou (importante 
eutrophisation de la Mosson, 

phosphore et azote trop présents 
dans le Lez, mauvaise qualité 
bactériologique du Lez, notamment 
par temps de pluie). 
Il en va de l’ensemble du système 
hydrologique aval comme des 
étangs littoraux : leur mauvais 
état environnemental rend compte 
d’abord de la faiblesse des débits 
des rivières soumises à de trop 
nombreux prélèvements, ensuite 
du manque d’entretien de leurs 
lits mineurs et enfi n de l’effi cacité 
médiocre du dispositif d’assainis-
sement préexistant.

Le dispositif d’assainis-
sement : une effi cacité en 
voie d’amélioration

En 2003, une grande partie 
des stations d’épuration de la 
Communauté d’agglomération de 
Montpellier, en particulier la plus 
importante, celle de la Céreirède1, 
ainsi que de nombreuses stations 
communales, n’étaient pas con-
formes à la directive européenne 
régissant les rejets. La situation 
était particulièrement peu satis-
faisante pour les rejets en matière 
organique - azote et phosphore - 
dont le rôle négatif a été mentionné 
pour les milieux aquatiques et 
zones humides lagunaires. De plus, 
leur effi cacité est obérée par des 
surcharges en eaux parasites de 
temps sec et plus encore en épisodes 
pluvieux.
Dans le cadre de la mise en oeuvre 
du schéma directeur d’assainis-
sement, un important programme 
d’amélioration est en cours, portant 
sur les réseaux et sur les stations, 
avec en particulier l’extension et 
la modernisation de la station de 
la Céreirède ainsi que la mise en 
service d’un émissaire en mer pour 
le rejet des eaux traitées.

Enjeux

Quatre enjeux s’agissant 
du cycle de l’eau
Concernant l’ensemble du dispositif 
de traitement des eaux usées 
- réseaux et stations d’épuration -
un effort conséquent a été défi ni, 
des programmes mis en place. La 
situation à cet égard va s’amé-
liorer prochainement, en cohérence 
avec ce que doit être l’ambition 
qualitative du présent schéma.

Concernant l’occupation de l’espace 
et les aménagements des lits des 
rivières, ne convient-il pas de ne 
plus artifi cialiser les ripisylves et 
au contraire de les restaurer et de 
“ménager” les zones humides, bords 
d’étang et milieux aquatiques ?

Concernant les zonages d’assainis-
sement visant à déterminer, 
conformément à la loi sur l’eau, les 
secteurs d’assainissement collectif 
et ceux d’assainissement non 
collectif, ne sera-t-il pas utile de tirer 
de ces zonages des conséquences 
quant aux modalités respectives 
d’urbanisation ?

Dans le domaine de l’alimentation 
en eau potable, ne devient-il 
pas nécessaire de renforcer les 
politiques permettant d’économiser 
la ressource ?

1 Traitant, en 2003, les effl uents 
de Montpellier, Castelnau-le-Lez, 
Clapiers, Juvignac, Montferrier-
sur-Lez, Grabels et Saint-Jean-
de-Védas, soit 270 000 habitants 
correspondant à près de 75% de 
la population de la Communauté 
d’agglomération de Montpellier 

Etat des étangs vis à vis 
de l’eutrophisation
source : Mission Littoral
Etat vis à vis de l'eutrophisation :
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Diagnostic

Le littoral recule, cela est 
naturel
Le littoral languedocien est dans 
l’ensemble soumis à un important 
phénomène naturel d’érosion de 
son trait de côte. Depuis 1945, à 
l’échelle régionale, près de 300 hec-
tares ont été “repris” par la mer.

L’érosion du trait de côte est parti-
culièrement marquée sur le littoral 
héraultais et notamment au droit 
de Villeneuve-lès-Maguelone.

Il est naturel que le littoral bouge 
et il est illusoire de le fi xer partout. 
Au contraire même, il peut être 
de bonne politique de laisser faire 
ce recul stratégique car ce sera la 
réponse la plus durable à l’érosion:
artifi cialiser la protection risque 
d’aggraver le phénomène. L’érosion 
du trait de côte est un phénomène 
complexe, assez bien suivi sinon 
tout à fait compris. Son évolution 
future demeure incertaine.

2.3.2  La ressource en sols 

Enjeux

Accepter l’inévitable, 
améliorer l’utile
▪ Ne doit-on pas accepter l’idée 
que le littoral bouge et bougera 
encore, et dès lors qu’il est néces-
saire de concéder à la mer “sa part” 
d’espaces littoraux ?

▪ En contrepartie, n’est-il pas indis-
pensable de concevoir des modalités 
d’aménagement et d’utilisation des 
cordons littoraux et des plages 
plus respectueuses et plus protec-
trices du trait de côte : conception 
plus circonspecte des ouvrages de 
défense contre la mer, calibrage 
plus attentif des débouchés en mer, 
régulation de la sur-fréquentation, 
notamment ?

Au-delà de la question de 
l’approvisionnement en 

matériaux de construction 
traitée dans le schéma 

départemental des carrières 
approuvé le 22 mai 2000 et 
pris en considération par le 
schéma de cohérence terri-

toriale, un thème spécifi que 
importe : celui de l’érosion du 

trait de côte

évolution du cordon dunaire de 1952 à nos jours
1996

orthophoto du cordon dunaire à Villeneuve-lès-Maguelone 
2003
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Diagnostic

Une situation 
paradoxale

La mesure de la qualité de l’air 
s’effectue à différentes échelles et 
l’on sait bien que certains polluants 
émis loin de Montpellier peuvent 
avoir un impact dans la région 
montpelliéraine.

Si l’on considère la seule aire 
urbaine, l’outil de mesure est 
l’indice atmo (pour atmosphérique) 
établi à Montpellier à partir de 
7 stations de relèvement prenant en 
compte quatre polluants : le dioxyde 
de soufre (SO2), le dioxyde d’azote 
(NO2), l’ozone et les particules en 
suspension (“poussières”).

Les résultats de ces mesures 
ne sont pas satisfaisants dans 
l’agglomération, pourtant très peu 
industrielle. Montpellier a des 
résultats comparables à ceux de 
l’agglomération de Marseille / Aix / 
étang de Berre.

Ces résultats doivent être relati-
visés. Le nombre de jours où les 
valeurs de l’indice atmo sont net-
tement médiocres est faible : de 15 
à 30 selon les années depuis 1998 
jusqu’à 2003.

Le fait que Montpellier enregistre 
des résultats moins favorables, par 
exemple, que ceux d’agglomérations 
beaucoup plus industrielles comme 
Grenoble, Nantes et Strasbourg 
s’explique à un double titre :
- le climat méditerranéen, marqué 
par un fort ensoleillement, est à cet 
égard un facteur de diffi culté ;
- le trafi c routier est important au 
droit de Montpellier car il cumule 
un trafi c local et un très important 
trafi c de transit qui laisse sa trace 
dans “l’air de la ville”.

2.3.3  La ressource en air

Enjeux

La mise en œuvre du 
Plan de Déplacements 
Urbains
La loi sur l’air a créé un dispositif 
général de suivi avec les plans 
régionaux pour la qualité de l’air et 
leur déclinaison territoriale qui, à 
Montpellier, est le plan de protection 
de l’atmosphère. Elle a également 
précisé le cadre de l’élaboration 
du  plan de déplacements urbains 
de l’agglomération de Montpellier 
approuvé le 23 décembre 2002.
Ce plan de déplacements urbains 
affi che d’ambitieux objectifs de 
réduction de la pollution atmosphé-
rique au travers notamment de :
- la réalisation de trois lignes de 
tramway ;
- l’évolution du parc de véhicules 
des transports collectifs de l’agglo-
mération vers une utilisation de 
carburants très peu polluants ;
- la réduction des vitesses de 
circulation,
- le développement des modes de 
transport alternatifs à la voiture : 
transports publics, vélo et marche 
à pied.
L’enquête ménages déplacements 
réalisée en 2004 à l’échelle de l’aire 
d’étude du plan de déplacements 
urbains (48 communes) révèle 
globalement des résultats peu 
satisfaisants rendant compte 
de l’importance du défi  que 
représente la mise en œuvre du 
plan des déplacements urbains. 
Cependant, les résultats relatifs 
aux déplacements concernant le 
corridor desservi par la ligne 1 du 
tramway illustrent une tendance 
très encourageante : quand l’offre de 
transports publics est performante, 
la part des modes doux (marche à 
pied, vélo) et des transports publics 
progresse nettement au détriment 
de la part de la voiture.

L’enjeu de la mise en oeuvre du plan 
des déplacements urbains n’est-
il pas aussi celui d’un schéma de 
cohérence territoriale qui viserait à 
localiser la demande en transports 
(habitat, équipements, emplois) 
au plus près d’une offre accrue en 
transports publics et en modes 
doux ?

la qualité de l’air de l’agglomération de 
Montpellier 
indice ATMO : information journalière sur la 
qualité de l’air (4 polluants : SO2, NO2, O3, Ps)

source : Air Languedoc Roussillon

le réseau des trois lignes de tramway 
projprojpro eté par le PDU

répartition modale des déplacements

indice ATMO faible (compris entre 1 et 4) 
indice ATMO moyen (compris entre 5 et 7)
indice ATMO élevé (compris entre 8 et 10)

modes doux (marche, vélo)
transport en commun
voiture particulière et deux roues motorisés

tramway, ligne 1
tramway, ligne 2 

en cours de réalisation
tramway, ligne 3

 tracé à l’étude

source : Montpellier Agglomération source : EMD 2004
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plan et perspective du projet de l’unité de méthanisation Garosud
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Diagnostic

Sur le territoire communautaire 
sont collectées annuellement  près 
de 200 000 tonnes de déchets 
ménagers et assimilés dont l’élimi-
nation et la valorisation incombent 
à la Communauté d’agglomération 
de Montpellier. Le traitement des 
déchets industriels et commerciaux 
relève, en revanche, de la responsa-
bilité des industriels producteurs.

Aujourd’hui, les modes de 
traitement font appel à trois 
fi lières :

- le recyclage et la valorisation des 
déchets recyclables secs et d’une 
part importante des déchets  verts 
bénéfi cient de paramètres d’activité 
en hausse constante grâce à 
l’effi cacité du tri sélectif.

- l’enfouissement au centre de 
stockage du Thôt concerne encore 
les déchets non recyclables 
collectés dans les 15 communes 
de l’ancien district de Montpellier 
et la commune de Villeneuve-lès-
Maguelone.

- le recours à la valorisation éner-
gétique dans l’unité d’incinération 
de Lunel-Viel concerne les autres 
communes nouvellement intégrées 
à la Communauté d’aggloméra-
tion.

2.4  Les déchets : traitement et élimination

Enjeux

Les réponses apportées à la 
problématique de la collecte 
- traitement - valorisation des 
déchets s’inscrivent dans le 
cadre de la politique volontaire 
de valorisation des déchets 
ménagers de la Communauté 
d’agglomération de Montpellier, 
conforme aux prescriptions du 
plan départemental d’élimination 
des déchets ménagers et assimilés 
de l’Hérault du 19 mars 2002 
et adaptée au contexte de 
l’agglomération :

- mettre en œuvre une fi lière 
globale et uniforme pour l’ensemble 
des communes de la Communauté 
d’agglomération.

- augmenter les capacités de 
traitement des recyclables secs 
et des déchets verts transformés 
en compost, domaines où la 
Communauté d’agglomération a un 
acquis fort à développer.

-   mettre en place, pour la fraction 
organique des déchets, la fi lière de 
la méthanisation permettant une 
valorisation organique (compost et 
biogaz).

-   limiter la part de déchets traités 
en centre de stockage de déchets 
ultimes.

Dans ce contexte, la requalifi cation 
du site du Thôt est un enjeu 
déterminant pour la protection et la 
valorisation des espaces littoraux.

Cet état des choses ne peut pas 
être pérenne. Depuis janvier 2004, 
la compétence d’ensemble collecte 
- élimination - valorisation des 
déchets ménagers et assimilés a 
été transférée à la Communauté 
d’agglomération de Montpellier. 
L’homogénéisation du service va 
s’accompagner d’une amélioration 
des prestations. 

Le recours à l’enfouissement des 
déchets fermentescibles au Thôt 
ne peut pas être une solution 
durable et ce, d’autant moins que la 
pression démographique est forte 
et le “gisement” de déchets est en 
croissance.

La problématique des déchets 
prend également en compte le 
plan départemental des déchets 
du bâtiment et des travaux publics 
approuvé le 12 janvier 2005 
ainsi que la charte qui décline le 
programme d’actions.

Un contexte en forte 
évolution
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2.5  Les risques et leur prévention

les zones d’aléas des risques inondation

zones rouges : aléa grave
zones bleues : aléa important

source : données techniques, DDE 2004
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Un risque majeur, 
un dispositif palliatif 
complet 
Comme l’ensemble des terri-
toires méditerranéens, celui de 
la Communauté d’agglomération 
de Montpellier se caractérise par 
une très forte sensibilité au risque 
d’inondation ainsi qu’au risque de 
submersion lié au système lagu-
naire.
Le climat de type méditerranéen 
avec ses précipitations abondantes 
très concentrées dans le temps, 
l’importance des dénivellations, 
la croissante imperméabilisation 
des sols suscitée par la formidable 
urbanisation des dernières décen-
nies, l’absence fréquente de bassins 
de rétention composent le tableau 
classique du risque inondation 
en zones littorales des territoires 
urbains méditerranéens.
Les plans de prévention des risques 
inondation permettent d’identifi er 
le degré de sensibilité des zones 
du territoire et défi nir les mesures 
palliatives qui sont nécessaires. 
Les communes de la Communauté 
d’agglomération sont à cet égard à 
un stade très avancé. En juin 2005, 
l’état des plans de prévention des 
risques inondation se présentait 
ainsi :
- approuvés : 29 communes
- en élaboration : 1 commune 
(Lattes)
- programmés : 1 commune 
(Montaud)

2.5.1  Le risque inondation           

Enjeux

Vers une urbanisation 
raisonnée vis-à-vis de la 
nature et de ses risques ?
S’agissant de ce qui concerne 
directement le schéma de cohérence 
territoriale, on peut distinguer un 
enjeu localisé et un enjeu généralisé :

- la préservation des lits majeurs du 
réseau hydrographique et de leurs 
ripisylves ne doit-elle pas  conduire 
à ne pas les remblayer, ne pas les 
urbaniser ? Et par ailleurs à assurer 
l’entretien des  lits mineurs?

- à l’échelle du territoire commu-
nautaire, ne convient-il pas de :

▪ pérenniser ou même augmenter 
les surfaces boisées, créer des 
retenues collinaires permettant 
ainsi de retenir en amont tant 
les eaux pluviales que les fl ux de 
sédiments qui “étouffent” les étangs 
littoraux?

▪ minimiser l’imperméabilisation 
des sols et, en cas d’urbanisa-
tion nouvelle, prévoir les mesures 
compensatoires adéquates (bas-
sins de rétention, aménagements
paysagers pour le tamponnement 
des eaux de pluie, infi ltration des 
eaux)x)x ?

Diagnostic

Ces plans de prévention des risques 
inondation peuvent alors conduire 
à identifi er :
- des zones où le risque est fort 
(dites rouges) où les servitudes 
d’urbanisation sont généralement 
très fortes,
- des zones d’une sensibilité moin-
dre (dites bleues) à servitudes 
moins fortes.
Les mesures palliatives doivent 
concerner aussi le phénomène à sa 
source, c’est-à-dire là où s’effectuent 
la collecte des eaux pluviales et leur 
écoulement dans les lits majeurs 
des cours d’eau.
Plus les sols y seront imperméa-
bilisés et plus les cours d’eau seront 
artifi cialisés, plus le risque sera 
important.
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Diagnostic

Comme dans nombre d’autres 
territoires méditerranéens, les évo-
lutions socio-économiques peuvent 
contribuer à accroître le risque 
incendie.

Tel est en particulier le cas des 
espaces de garrigues du nord de la 
Communauté d’Agglomération de 
Montpellier :
- développement du couvert fores-
tier en pins d’Alep, très sensibles 
au risque incendie ;
- diminution des activités pastora-
les qui permettaient une régulation 
de la biomasse en taillis ;
- augmentation des zones rési-
dentielles à proximité immédiate 
ou même en zone boisée de pins 
d’Alep.

2.5.2  Le risque feux de forêts 

Enjeux

Une prise en compte plus atten-
tive des risques feux de forêts, 
notamment au travers des plans de 
prévention des risques d’incendie 
de forêt, pourrait conduire à des 
modalités d’urbanisation mieux 
maîtrisées dans le secteur des gar-
rigues et pinèdes montpelliéraines.

Le présent diagnostic pourra être 
complété par l’analyse des étu-
des, en cours, relatives au risque 
de mouvement de terrains lié aux de mouvement de terrains lié aux de mouvement de terrains lié aux de mouvement de terrains lié aux 
argiles dites “gonfl antes”.

aléa fort
aléa moyen
aléa faible

les zones d’aléas des risques feux de forêts
source : données techniques, DDE 2004

5 km1 km0

0 1 km 5 km
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La mise en œuvre du schéma 
de cohérence territoriale aura 
nécessairement des  incidences sur 
l’environnement. Les incidences 
prévisibles les plus notables sont ici 
exposées.

La consommation d’espace
Tout d’abord et s’agissant d’un 
document d’urbanisme fi xant le 
cadre général des urbanisations 
futures nécessaires à la croissance 
démographique attendue, le schéma 
de cohérence territoriale détermine 
un espace d’urbanisation potentielle 
(environ 2 800 ha soit environ 
6,5 % de territoire) qui, de facto, est 
soustrait aux espaces naturels et 
agricoles.
Cette diminution des espaces 
naturels et agricoles constitue une 
incidence prévisible négative sur 
l’environnement. Elle est com-
pensée par une orientation forte 
qui vise, par une intensifi cation du 
développement urbain, à diminuer 
de moitié environ l’espace consom-
mé par l’urbanisation en moyenne 
annuelle (150 à 170 ha par an sur la 
période du schéma soit 2005-2020) 
et au regard des valeurs observées 
dans un passé récent (300 à 350 ha 
sur la période 1990-2005).

La qualité de l’air
Concernant la qualité de l’air, 
la croissance démographique 
attendue devrait entraîner une 
augmentation, en valeur absolue, 
des déplacements motorisés. 
Cette perspective est susceptible 
de provoquer, sous réserve de 
l’évaluation des effets aggravants 
de l’évolution du transit routier et 
des effets atténuants des progrès 
technologiques dans le domaine 
de l’automobile, des incidences 
négatives sur la qualité de l’air. 

2.6  Les incidences prévisibles 
       du schéma sur l’environnement

Cette incidence potentielle est com-
pensée par une orientation forte 
qui vise à diminuer la dépendance 
automobile en rapprochant l’emploi 
et l’habitat et en localisant prioritai-
rement les développements urbains 
à proximité d’une offre améliorée en 
transports publics structurants. 
Cette orientation doit conduire 
à réduire la part relative des 
déplacements automobiles dans les 
déplacements urbains.

Le risque inondation
Concernant le risque inondation, 
le développement urbain attendu 
et encadré par le présent schéma 
est susceptible d’entraîner une 
augmentation de l’imperméabilisa-
tion des sols en amont des bassins 
versants et, par voie de conséquence, 
une augmentation du volume et de 
la vitesse des écoulements. 
Cette incidence négative est 
compensée par des orientations 
visant à intégrer, pour les urbani-
sations nouvelles, des dispositifs de 
rétention et de recyclage des eaux 
pluviales “à la source” ainsi que 
des prescriptions réglementaires 
limitant de manière signifi cative 
les surfaces imperméabilisées.

La ressource et la qualité de 
l’eau
Concernant la ressource en eau 
et la qualité des eaux de surface, 
le développement urbain attendu 
et encadré par le présent schéma 
est susceptible d’entraîner une 
augmentation de la pression exer-
cée sur les ressources aujourd’hui 
exploitées et une augmentation des 
volumes d’effl uents à traiter. Ces 
incidences négatives sont compen-
sées par une orientation visant à 
privilégier le recours à l’eau brute 
ou au recyclage des eaux pluviales 

pour les usages non domestiques et 
une orientation visant à développer 
un réseau d’assainissement répon-
dant aux dernières normes envi-
ronnementales et aux besoins de la 
période du schéma.

Pour mesurer ces incidences sur 
l’environnement, deux types d’indi-
cateurs peuvent être distingués.

- Les premiers sont en relation 
directe avec les objectifs et orien-
tations du projet urbain d’agglo-
mération ; ils sont explicités en 
conclusion du document d’orienta-
tions générales.

- Les seconds ne sont pas en 
relation de causalité directe avec 
les objectifs et orientations du 
schéma de cohérence territoriale :
ce sont les indicateurs de suivi de 
l’environnement. Ils constituent un 
cadre de référence permettant de 
suivre, dans le temps, la situation 
environnementale du territoire.

Les principaux thèmes suivants 
peuvent donner lieu à l’établis-
sement d’indicateurs environne-
mentaux :

- la biodiversité
- les ressources naturelles 
(notamment l’eau et l’air)
- les pressions et les nuisances 
(notamment les déchets).

Une étude menée à l’initiative de la 
Direction Régionale de l’Environ-
nement Languedoc-Roussillon1 en 
précise les possibles déclinaisons. 

1  D.I.R.E.N. Languedoc-Roussillon. 
Défi nition d’une méthode pour 
l’évaluation du schéma de cohérence 
territoriale au regard des principes de 
développement durable et construction 
d’indicateurs environnementaux ;
application au cas de l’agglomération 
de Montpellier. CETE Méditerranée et 
CERTU. Octobre 2004
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3L’AMÉNAGEMENT MÉNAGEMENT 
LES HOMMES ET LES TERRITOIRES
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Il convient aujourd’hui de promouvoir 
de nouvelles formes d’urbanisation 
aptes à préserver 

le capital foncier
et lecapital nature.
Comment organiser 

capital nature
 organiser 

capital nature
Comment organiser Comment le développement 
urbain afi n d’en limiter l’étalement ? 
Comment valoriser le territoire 
en économisant l’espace?

LE RAPPORT DE PRÉSENTATION 47



48

IGN 1952

IGN 2004

Communauté 
d’agglomération de Montpellier

Ville de Montpellier

répartition spatiale de principaux usages du sol (en pourcentage)
source : exploitation par la Communauté d’agglomération de Montpellier de SPOT Théma 2004

Communauté d’agglomération de Montpellier Ville de Montpellier

ESPACES 
URBAINS 
AGRICOLES 
NATURELS 
dont en eau

TOTAL

 en ha
10 650
16 000
17 200
(1 840)

43 850

en %
  24
  37
  39

100

en ha
3 800
1 050
   850

5 700

en %
  67
  18
  15

100

67
15

18

24
37

39

espaces urbains 
espaces agricoles 
espaces naturels
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Diagnostic

Sur la période des 35 dernières 
années, la Communauté d’agglo-
mération de Montpellier a presque 
doublé sa population, passant de 
200 000 habitants en 1968 à environ 
400 000 habitants en 2004.

Pendant cette même période, il a 
été utilisé plus de 15 000 hectares 
correspondant à peu près pour 
moitié à l’occupation résidentielle 
proprement dite et pour le reste à 
la diversité des autres occupations 
d’espace auxquelles conduisent les 
pratiques urbaines :
se déplacer (infrastructures), 
se distraire (aménagements et 
équipements de loisirs), consommer 
(commerces), s’éduquer et se 
cultiver (équipements collectifs) et 
travailler (zones d’activité).

On peut ainsi considérer que 
chaque habitant supplémentaire a 
entraîné, dans le passé, l’utilisation 
supplémentaire d’environ 800 m² :
- 400 m² pour usage résidentiel,
- 400 m² pour autres usages.  

3.1  L’espace : usages et consommations

Enjeux

Quel sera l’espace nécessaire pour 
accueillir, d’ici à 2020, 100 000 
habitants supplémentaires sur le 
territoire communautaire ?

Les consommations d’espace ont 
sensiblement décéléré ces der-
nières années. Elles demeurent 
néanmoins trop importantes à un 
double égard : le foncier de plus en 
plus rare est de plus en plus cher, 
ce qui compromet la solvabilité de 
nombreuses familles en recherche 
de logement et le bon équilibre 
fi nancier de programmation d’ac-
tivités économiques ; les espaces 
agricoles et naturels continuent 
d’être urbanisés, ce qui met en 
danger la qualité du rapport entre 
la ville et la nature.

C’est pourquoi il convient, 
aujourd’hui et au travers du 
schéma de cohérence territoriale, 
de réfl échir à d’autres formes 
d’urbanisation qui préservent 
le capital foncier du territoire 
communautaire. 
Comment organiser le dévelop-
pement urbain afi n d’en limiter 
l’étalement ? Comment valoriser le 
territoire en économisant l’espace ?

HABITER

SE DEPLACER CONSOMMER

SE DISTRAIRE TRAVAILLER

400 m² pour usage résidentiel

Depuis ces 30 dernières années, 1 habitant supplémentaire 
= 

800 m²

400 m² pour autres usages

Les urbains utilisent 
beaucoup d’espace

Quel usage de l’espace 
pour demain ?

espaces construits ou aménagés 
source : IGN   

2020

1952

1979

1999
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source : INRA / ENSAM
les unités agro physionomiques

limites communales 
01. espace urbanisé (bâti, zone d’activité, grande infrastructure de transport)
02. espace de loisirs (golfs, parcs...)
03. carrière, décharge
04. lande, garrigue et bois
05. oliveraie en friche ou vergers d’olivier en production
06. vigne sur garrigue
07. vignoble rénové, majoritairement en terroir d’AOC
08. vignoble rénové de qualité Vin de Pays
09. vallée du Lez (vigne, céréales)
10. espace mixte du Nord-Est (vigne, céréales, fourrage)
11. espace mixte Ouest et Nord  (vigne, céréales, fourrage, friches)
12. grandes parcelles en céréales ou fourrage
13. mosaïque de cultures en périmètre irrigué 
      (vigne, céréale, maraîchage, fourrage, arbo.)
14. zone agricole sur coteau en déprise
15. zone agricole de plaine en déprise
16. marais et bocage melvesiens
17. ripisylve et prairies inondables associées
18. étang littoral et délaissé d’étang

0 1 km 5 km

0 1 km 5 km5 km1 km0
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Diagnostic

L’agriculture dans la Communauté
d’agglomération de Montpellier 
est, comme dans l’ensemble du 
Languedoc, marquée historique-
ment par l’importance de la viti-
culture. Les modifi cations des 
habitudes de consommation ont 
entraîné un recul quantitatif du 
vignoble (-30% entre 1988 et 2000). 
Néanmoins, sous des formes renou-
velées et avec un souci de qualité 
très accru, la viticulture reste, 
dans le territoire communautaire, 
l’activité dominante - la surface de 
vignoble d’appellation a crû de 15% 
pendant cette même période -, en 
particulier dans les communes du 
nord-est et sur les piémonts de la 
Moure (garrigues du nord-ouest).
D’autres productions ont pris 
de l’importance, notamment le 
maraîchage et l’élevage dont 
l’attractivité est liée au faible 
besoin de foncier, à la proximité des 
marchés urbains et au retour rapide 
sur investissement, à la différence 
de la vigne où la contrainte du 
temps long prédomine.
Sur le territoire communautaire, 
la surface agricole utilisée était de 
11 500 ha en 2000 d’après le recen-
sement général de l’agriculture1 

soit une diminution de 20 % par 
rapport à 1979.
L’intensité de la rivalité entre 
agriculture et urbanisation appa-
raît bien dans la comparaison 
concernant le prix du sol :
- à usage agricole : 1,3 €/m² (0,5€
pour les garrigues et les bois),
- à usages urbains : 28 €/m² pour les 
terrains à bâtir, soit 22 fois plus2.

3.2  L’espace agricole et les agricultures

Enjeux

Un schéma de cohérence territoriale 
n’est-il pas l’occasion de dépasser 
la traditionnelle opposition entre 
la ville qui s’étend inexorablement 
et l’agriculture qui, offi ciellement 
protégée et intangible, ne cesse de 
reculer ?

Ne peut-on imaginer, puis identifi er 
et concevoir, les composantes 
de ce qui serait une nouvelle 
agriculture périurbaine où les 
valeurs économiques, paysagères 
et d’aménités (contribution aux 
activités récréatives) seraient 
autant de contributions à la 
constitution d’un nouveau cadre de 
vie à l’échelle de l’agglomération ?

Dans cet esprit, ne s’agit-il pas 
d’identifi er de nouvelles valeurs 
de localisation où espace bâti et 
espace agricole se valoriseraient 
mutuellement ?

Cette différence de prix foncier 
constitue une incitation pour les 
propriétaires de l’espace agricole à 
vendre une partie de leur terrain 
qui peut représenter une rente 
foncière.
Les espaces agricoles et naturels de 
la Communauté d’agglomération 
de Montpellier sont aussi le lieu 
privilégié de pratiques récréatives 
et de loisirs de la part des urbains. 
Ces pratiques se sont beaucoup 
développées, soit dans des sites 
aménagés dédiés (on en recense une 
trentaine, sans compter les plages), 
soit dans des sites ouverts non 
affectés spécialement à ces usages. 
Eléments notables de la qualité 
de vie - les aménités -, ces usages 
récréatifs peuvent être l’occasion 
de concevoir des valorisations 
conjointes entre “urbains” et 
“ruraux”, usages récréatifs et 
usages agricoles.

L’agriculture, variable 
d’ajustement de l’urba-
nisation

Vers une valorisation 
réciproque entre la ville 
et l’agriculture ?

L’espace, matière première 
de l’aménagement urbain, 

est aussi un facteur de 
production essentiel de 
l’activité agricole ; d’où 

une situation de rivalité 
potentielle.

1 La notion de surface agricole utilisée, 
issue des recensements généraux de 
l’agriculture, diffère de celle des espaces 
agricoles référencés dans  l’exploitation 
SPOT Théma.

2 valeurs 2005
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7,3 ha
COS = 0,1
31 maisons en pavillonnaire diffus 
parcelles moyennes = 1 000 m²

0,4 ha
COS = 1,5
31 maisons d’un centre villageois 
parcelles moyennes = environ 70 m²

0,7 ha
COS = 1
31 maisons du nouveau quartier 
Malbosc à Montpellier : un exemple  
d’intensifi cation du développement
parcelles moyennes = 120 m²

amphithéâtre 
du Château d’O

route de Grabels
Monpellier centre

tramway

0 50 m 100 m

0 50 m 100 m

0 50 m 100 m
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Diagnostic

La tension entre 
demande, solvabilité et 
distance
Les besoins en logement ont été 
et continueront à être pressants, 
conséquence de l’attractivité du ter-
ritoire. La pression de la demande 
se confronte cependant à la pénurie 
de foncier, elle-même conséquence 
de la généralisation du modèle 
de la maison individuelle grande 
consommatrice de ce bien précieux 
- parce que rare - qu’est le capital 
foncier.
Pression forte face à disponibilité 
faible, tels sont les ingrédients 
d’un inévitable enchérissement du 
foncier et de l’immobilier : ne cite-
t-on pas couramment des valeurs 
de 150 000 € pour une parcelle 
viabilisée et de plus de 250 000 €1

pour une maison à la revente ?
Face à cette situation, de nombreux 
ménages font le choix de l’éloigne-
ment vers des communes situées à 
20 ou 30 kilomètres ; ce qui ne va 
pas sans accroître le trafi c automo-
bile au sein de ce qui est devenu 
l’aire urbaine de Montpellier avec 
ses 93 communes. Cet éloigne-
ment, de surcroît, n’est pas à la por-
tée des ménages les plus modestes 
qui ne peuvent supporter le budget 
déplacements correspondant. Ces 
ménages aux revenus moindres se 
trouvent alors, au sein de la ville 
constituée, en concurrence avec des 

3.3  L’habitat : la ville résidentielle

Enjeux

Vers une relance du 
marché foncier et 
immobilier ?
Le programme local de l’habitat, 
approuvé le 21 décembre 2004, 
a bien identifi é les trois enjeux 
relatifs à la situation du logement :

▪    Produire des logements en quan-
tité suffi sante (4000 logements/an 
à terme) pour répondre aux besoins 
actuels et futurs ; cela suppose de 
mobiliser du foncier urbanisable 
dans les documents d’urbanisme.

▪ Relancer la production de 
logements adaptés à la solvabilité 
des ménages aux revenus modestes 
(logement locatif social) et moyens 
(accession dite “abordable”).

▪  Renouveler et diversifi er l’offre 
d’habitat en proposant des alter-
natives crédibles et attrayantes au 
modèle de la maison individuelle en 
lotissement. Il s’agit de développer 
des formes urbaines moins consom-
matrices d’espace et renouant par 
exemple avec les qualités de l’ha-
bitat villageois qui associe maisons 
groupées et petits collectifs.

Il s’agit, pour résumer, de 
promouvoir une ville résidentielle 
plus intensive, plus proche des 
transports publics et à la portée 
fi nancière de tous.

L’attractivité résidentielle 
caractéristique de la région 

de Montpellier repose sur 
un maintien de sa capacité 

à offrir un habitat de qualité 
adapté aux seuils de 

solvabilité des populations 
actuelles et futures.

1  valeurs 2005

évolution du montant moyen des acquisitions 
des logements de 1992 à 2002

évolution de la construction neuve
source : Données CITADEL, 2003

globale 
résidences principales

investisseurs

la ville de Montpellier
l’agglomération hors 
ville de Montpellier

candidats au logement plus solva-
bles sur une offre immobilière loca-
tive ou en accession aidée en nette 
diminution.
De fait, le volume de la construction 
neuve n’a cessé de diminuer 
depuis 1990 sur le territoire de 
la Communauté d’agglomération, 
parallèlement à la forte augmen-
tation des coûts d’acquisition.
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Diagnostic

Une situation et une 
dynamique globalement 
satisfaisantes
Les équipements d’intérêt commu-
nautaire contribuant au rayonne-
ment international de Montpellier 
sont nombreux, souvent prestigieux 
et assez logiquement implantés 
dans le cœur d’agglomération :

- trois universités, une dizaine de 
grandes écoles ; le tout rassem-
blant plus de 65 000 étudiants et 
plusieurs milliers de professeurs. 
Le rayonnement international est 
avéré avec plus de 11% d’étudiants 
étrangers.

- un ensemble d’équipements et de 
prestations culturelles de premier 
rang couvrant la diversité des 
champs de la création et de la diffu-
sion (opéras Comédie et Berlioz, 
théâtres, médiathèque centrale 
Emile Zola, notamment).

- les équipements sportifs et récréa-
tifs permettant de déployer une 
politique sportive ambitieuse se 
qui, au travers de nombreuses 
disciplines, contribue à porter loin 
la réputation de Montpellier.

A côté de cet ensemble de premier 
rang, les équipements de la proxi-
mité contribuant à l’équité terri-
toriale sont assez bien répartis 
géographiquement au sein de 
polarités urbaines qui relaient 
la ville centre : collèges, services 
sociaux, équipements sportifs et 
culturels notamment. À cet égard, 
sociaux, équipements sportifs et 
culturels notamment. À cet égard, 
sociaux, équipements sportifs et 

il est à noter un maillage moins 
dense dans deux ensembles de 
communes : celles du nord-est 
(partie du canton de Castries) 
et celles de l’ouest (canton de 
Pignan).

3.4  Les équipements et services : 
       rayonnement international et équité territoriale

Enjeux

Plus et mieux de 
proximité

S’agissant des équipements collec-
tifs de la proximité, l’offre corres-
pondante est à déployer plus encore 
dans l’ensemble du territoire 
communautaire en prenant en 
compte les nouvelles populations 
qui vont s’y implanter.

S’agissant des équipements à 
caractère commercial, ne convient - 
il pas de s’appuyer sur les nouvelles 
logiques des investisseurs eux - 
mêmes tendant, au contraire du 
passé, à privilégier des localisations 
plus propices à la diversité des 
fonctions - commerces mais aussi 
loisirs et habitat - pour favoriser 
des implantations plus urbaines 
et desservies par les transports 
publics ?

S’agissant des équipements 
commerciaux, le tableau est plus 
contrasté avec en particulier une 
forte concentration des hyper-
marchés, centres commerciaux et 
grandes surfaces spécialisées entre 
Montpellier et la mer. Ces équipe-
ments, pour certains vieillissants, 
engendrent et subissent à la fois 
une saturation automobile.

Une telle géographie du commerce, 
qui s’explique partiellement par 
l’effet littoral et la chalandise consi-
dérable qu’il représente en fi n de 
semaine et pendant les mois d’été, 
comporte deux désavantages :

- Elle contribue à accroître les 
déplacements automobiles dont il 
s’agit plutôt de freiner l’augmen- 
tation.

- Elle ne contribue pas, à l’inverse, à 
favoriser la proximité et les courtes 
distances souhaitables dans une 
ville territoire aussi étendue.

Les équipements et services 
ont une double visée : contri-
buer au rayonnement urbain 

à grande échelle, assurer 
une équité entre les hommes 

au sein des territoires 
(éducation, culture, sports, 

commerce).
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dichotomie entre espace de travail et 
espace de résidence en 1999
source : INSEE, équipe Mascot

ratio entre le nombre d’emplois de la commune 
et le nombre de ses actifs résidents 

1,31 - 1
1 - 0,75
0,75 - 0,55
0,55 - 0,35
0,35 - 0,25
0,25 - 0,16

population active en 1999

95 000

47 000

  9 500

0 1 km 5 km

0 1 km 5 km5 km1 km0
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Diagnostic

La géographie des emplois au 
sein de la Communauté d’agglo-
mération de Montpellier est mar-
quée par une forte concentration. 
Hors Montpellier, Castelnau-le-
Lez, Saint-Jean-de-Védas, Lattes 
et Pérols, les 26 autres commu-
nes regroupent 12% des emplois 
pour 27% de la population. Ce 
n’est pas surprenant car le sys-
tème productif montpelliérain est 
très tertiaire, donc très urbain. 
Cette forte dissociation entre la 
résidence et l’emploi est une source 
supplémentaire de déplacements 
motorisés.

A l’échelle plus locale, la géographie 
des emplois est assez satisfaisante. 
Les exemples de l’application du 
principe “la bonne activité au 
bon endroit” sont nombreux : les 
ensembles de bureaux à proximité 
d’Antigone comme les laboratoires 
de recherche du nord de Montpellier 
sont très accessibles par le tram-
way ; quant aux fonctions logisti-
ques à la porte est de l’aggloméra-
tion (Vendargues et Baillargues), 
elles sont très accessibles depuis 
l’autoroute.

Mais, s’agissant de l’immobilier 
d’entreprises pour des activités 
œuvrant conjointement dans l’in-
dustrie de petite série et dans le ter-
tiaire de recherche-développement, 
c’est-à-dire le secteur à mi-chemin 
entre le secondaire et le tertiaire, 
l’offre est nettement insuffi sante. 
Il en va de l’immobilier tertiaire 
marchand comme de l’habitat : 
trop de consommation d’espaces 
- avec souvent des coeffi cients d’oc-
cupation des sols faibles - pour une 
demande forte et donc des solvabi-
lités diffi ciles pour les investisseurs 
et les entreprises.

3.5  Les activités économiques

Enjeux

Les voies et les moyens 
de l’intensifi cation du 
développement écono-
mique
La “feuille de route” répondant au 
double défi  d’une stratégie de loca-
lisation cohérente avec le dévelop-
pement des réseaux de transports, 
notamment publics, et de la mise 
en place d’une offre immobilière 
tertiaire plus abondante et de 
haute qualité n’oblige-t-elle pas à 
développer une politique selon les 
deux volets suivants ?

▪ Favoriser l’intensifi cation des 
activités économiques dans les 
tissus urbains existants et dans 
ceux des espaces qui seront ouverts 
à l’urbanisation, tous espaces 
en majorité très bien desservis, 
à terme, par les réseaux de trans-
ports publics.

▪  Développer une politique ambi-
tieuse permettant de localiser, 
au plus près des grands noeuds 
d’échange entre modes de trans-
port, des parcs économiques et des 
programmes immobiliers d’am-
pleur correspondant aux activités 
à grand rayon d’action et à forte 
valeur ajoutée.

Les lieux de l’économie

Le schéma de cohérence 
territoriale n’est ni un 

document ni un outil de 
développement écono-
mique ; il lui incombe, 

en revanche, de créer les 
conditions spatiales d’un 
développement à la fois 
mieux équilibré et plus 

intense.
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le réseau des déplacements actuel le réseau des déplacements actuel et projeté

tramway, ligne 1
tramway, ligne 2 en cours de réalisation
tramway, ligne 3 à l’étude
voie ferrée
voie ferrée actuellement désaffectée
future Ligne Grande Vitesse 
parkings relais existants et projetés
autoroutes
voies structurantes d’échelle d’agglomération 
LIEN / contournements / RD66 / RD 986
autres voies structurantes d’échelle locale

P

Source : dossier de voiries d’agglomération de Montpellier (2003) et plan de déplacements urbains (2002) dossier de voiries d’agglomération de Montpellier (2003) et plan de déplacements urbains (2002)
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Diagnostic

Des retards en voie 
d’effacement
L’agglomération de Montpellier 
a dû adapter son réseau viaire 
à cette concentration de trafi cs. 
Cette adaptation n’a sans doute 
pas été optimale. L’absence d’une 
voirie complète de contournement 
à l’échelle de l’agglomération a été 
palliée par la transformation de 
voiries existantes en voies de type 
express où il a fallu concilier trafi c 
urbain, trafi c régional et multiplier 
ronds-points et échangeurs très 
consommateurs d’espace. Au nord 
de l’agglomération, a été en bonne 
part réalisée une rocade lointaine 
- le LIEN - très largement dimen-
sionnée et pour l’instant encore 
support d’un trafi c faible eu égard 
à sa confi guration.

Aujourd’hui, mieux qu’hier, on sait 
que l’optimisation du débit de véhi-
cules va de pair avec la limitation de 
la vitesse. Mais encore faut-il que le 
réseau le permette en distinguant 
mieux les types de trafi c et les 
modes de déplacement. L’objectif 
de vitesse sur des voiries urbaines 
est incompatible tant avec l’aug-
mentation du trafi c que l’exigence 
de qualité et de multimodalité des 
aménagements urbains.

S’agissant des transports urbains, 
la Communauté d’agglomération 
de Montpellier a déjà beaucoup 
réalisé : une première ligne de 
tramway mise en service en 2000, 
une deuxième en cours de réalisa-
tion et une troisième prévue à court 
terme, le tout accompagné de la 
création de parkings relais propices 
à l’intermodalité entre voiture, vélo, 
bus et tramway.

3.6  Les déplacements : les infrastructures de la mobilité

Enjeux

Accroître les mobilités, 
diminuer l’impact des 
infrastructures 
Une meilleure hiérarchisation 
du réseau viaire suscitée par 
l’accroissement de capacité devrait 
permettre :
- de proportionner les vitesses aux 
débits et aux types de mobilités,
- de diminuer l’impact des infras-
tructures tout en augmentant les 
possibilités de mobilité urbaine.

L’accroissement important des 
capacités du système ferré, fruit du 
doublement ferré, doit permettre :
- de transformer et valoriser le 
quartier de la gare Saint-Roch à 
Montpellier,
- de concevoir une meilleure utili-
sation du réseau des lignes ferréessation du réseau des lignes ferréessation
existantes(Sète - Montpellier - Lunel, 
mais aussi Montpellier - Paulhan 
et Vendargues - Sommières) pour 
mettre en place un service de trains 
régionaux d’échelle métropolitaine.

La première ligne est un succès 
avec, pour l’ensemble du réseau 
TaM, une progression de la clien-
tèle en 2004 de près de 30% par 
rapport à 2001.
Cependant, la course entre l’offre 
de transports urbains et la pres-
sion de la demande de mobilités ne 
cesse pas : entre 1990 et 1999, les 
déplacements domicile-travail ont 
augmenté de près de 40% (3/4 de ces 
déplacements se font en voiture).
Les capacités du réseau ferré dans 
la région urbaine de Montpellier 
sont limitées. Or, cette échelle du 
train régional (d’une portée de 
15 à 30 kilomètres) constitue le 
nécessaire complément à l’offre 
d’un réseau de tramway d’échelle 
urbaine.

Dans le domaine des déplacements 
doux - vélos en particulier -, les réa-
lisations ont été importantes à la 
double échelle de la Ville de Mont-
pellier et du réseau départemental. 
La question d’un réseau continu et 
confortable à l’échelle de l’agglomé-
ration reste posée.

Le plan de déplacements urbains et 
le dossier de voirie d’agglomération 
ont programmé la réalisation d’in-
frastructures importantes pour le 
territoire communautaire :
- bouclage du contournement 
d’agglomération,
- doublement de l’autoroute A9,
- réalisation de la Ligne Grande 
Vitesse (TGV).

Ces projets engagés doivent per-
mettre de libérer des capacités et 
de mieux répondre aux enjeux de 
demain.

Montpellier concentre tous 
les trafi cs d’une métropole 
en forte croissance située 

dans un des grands couloirs 
européens de circulation des 

hommes et des marchan-
dises : locaux ou de transit, 

routiers ou ferrés. 
Cette situation ne va pas 
sans poser des questions 

dont les réponses 
suscitent de nouveaux 

enjeux.
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Conclusion : 

maîtriser la croissance

La Communauté d’agglomération de Montpellier bénéfi cie d’une situation 
plutôt enviable. 
L’attractivité du territoire est forte et le restera, garantissant ici ce qui fait 
parfois défaut à certains territoires :
l’assurance du développement démographique, économique, social et culturel.

Ce développement rapide ne va pas néanmoins sans exercer des pressions fortes 
sur le capital foncier, les ressources environnementales, les activités et espaces 
agricoles, les disponibilités en logements accessibles à tous et les réseaux de 
déplacement.

Maîtriser les effets de cette forte attractivité constitue donc l’enjeu fondamental 
du schéma de cohérence territoriale que le diagnostic a mis en évidence et 
analysé dans le cadre du présent rapport.
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limites et intensités des développements
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