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Syndicot du Eassin du Lez - EPTB

Communauté d'Agglomérat¡on du
Pays de I'Or
Monsieur le Président
Aéroport Montpellier Méditerranée
cs70040cs
34137 MAUGUIO Cedex

Prades le lez le 18 octobre 2018

Service:SAGE LMEP
Affaíre suivie par : Hélène FABREGA/Anne BOURSIAC
Téléphone : 04 99 62 09 45
Télécopie : 04 99 62 09 6f
E.mail : hf.svble@omail.com - ab.syble@gma¡l.com
Références : Avis SAGE - SCOT du Pays de l'Or - HF/AB/GV

Obiet : Avis du SYBLE sur SCOT du Pays de I'Or/ PPA SYBLE

Monsieur le Président,

Je fais suite à votre demande, par courrier reçu en date du 18 juillet 2018, de connaître I'avis du
SYBLE en tant que PPA sur le SCOT du Pays de I'Or . Notre analyse s'est basée sur les orientations
du SAGE Lez-Mosson-Etangs palavasiens (SAGE LMEP) révisé, adopté par la Commission Locale de
f'Eau le 2 décembre 2014 el approuvé par le Préfet de I'Hérault le 15 janvier 2015. Le SYBLE est en
effet la structure porteuse du SAGE.
Cependant, un avis de la CLE, le SCOT devant être compatible avec le SAGE, est nécessaire
pour I'analyse de la compat¡b¡¡ité avec le SAGE.

Sur le territoire du SCOT du Pays de I'Or, seule la commune de Palavas les Flots est intégrée au
périmètre du SYBE et du SAGE Lez Mosson Etangs Palavasiens. La commune de Palavas les Flots
est égalemenl inscríle dans le périmètre de la Stratégie Locale de Gestion du Risque lnondation du
Bassin du Lez (SLGRI Lez)

Les éléments issus de l'analyse et démontrant la compat¡b¡l¡té du SCOT avec le SAGE sont
indiqués en gras dans le texte.

Les élémerts å compléter ou à prÉciser dans le dossier sont indiqués en gns et surlignós en
gfi3 dem þ tenûe.

Remarque préliminaire
Les SCoT constituent un relai majeur pour assurer I'intégration des enjeux et des objectifs du SDAGE
et du SAGE. Le SAGE est un document de planification de la politique de I'eau à l'échelle du bassin
versant : il donne les orientations à prendre en compte pour garantir un développement du territoire
compatible avec le bon état des eaux.

Le domaine d'application du SAGE n'est pas directement l'urbanisme, il ne crée pas de
réglementation liée à I'occupation des sols mais infléchit, voire encadre, les documents d'urbanisme
pour une meilleure prise en compte des problématiques de l'eau. ll convient donc, pour les acteurs de
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l'urbanisme, de veiller à une bonne retranscription des objectifs et des dispositions du SAGE, en
parliculier de ses dispositions de mise en compatibilité.

Les documents d'urbanisme que sont les SCOT doivent être compatibles ou rendus compatibles dans
un délai de 3 ans à compter de la date d'approbation du SAGE, si nécessaire, avec les objectifs et les
dispositions de mise en compatibilité quifigurent dans le SAGE.

Le rapport de compatibilité implique que les objectifs du SAGE doivent être respectés dans les plans

d'aménagement. Le SAGE fixe des objectifs à respecter, il n'impose pas les moyens à mettre en
æuvre pour y parvenir. Le PAGD du SAGE Lez Mosson Etangs palavasiens comporte 4 dispositions
de mise en compatibilité, relatives à la préservation de la ressource en eau et des milieux aquatiques,
applicables aux documents d'urbanisme :

¡ la disposition 4.1-l relative à la préservation des milieux aquatiques (cours d'eau et
lagunes), de l'espace minimum de bon fonctionnement des cours d'eau et des zones
humides;

¡ la disposltlon 8.2-1 liée à la préservation des zones d'expansion de crue ;

. la disposition C.3-l concernant la préservation des ressources en eau sur le plan quantitatif ;

. la disposition D.4-l relative à la préservation de la qualité des ressources en eau.

Le SAGE comporte en oulre 32 dispositions de programmation qui ne comportent pas d'obligation de
traduction dans les documents d'urbanisme mais permettent d'orienter la collectivité dans son projet
de développement.

L'ensemble de ses éléments est présenté p.54 et suivantes de I'E.|.E du Rapport de
Présentation, qui précise pour certaines dispositions de mise en compat¡b¡l¡té, les
recommandations de mise en (Euvre inscrites dans le SAGE LMEP.
Les objectifs, inscrits au SDAGE 2016-2021, d'atteindre le bon état des masses d'eau présentes

sur le territoire du SGOT sont rappelés, ainsi que les éléments du programme de mesures
associé.

> Qþieclif.seneml A : pré"s-erv-er el re,staurer la f.onclio.nnalité des milie
humideselde-leu6,écosvslèmesraul-qaranlirle-maintien de la bi od I

r Les orécpnisations du SAGE sont les suivantes :

Un des objectifs phares du SAGE est de préserver les milieux aquatiques (cours d'eau et lagunes),
I'espace minimum de bon fonctionnement des cours d'eau et les zones humides lors de l'élaboration
des plans et projets d'aménagement.

Zones Humides

L'article 1 du Règlement du SAGE conceme la protection des zones humides :

t Aucune nouvelle autorisation/ déclaration au titre de la rubrique 3.3.1.0 de la nomenclature annexée à l'article
R. 214-1 du Code de I'environnement (nomenclature en vigueur au þur de la publication de I'arrêté préfectoral
approuvant te SAGE), ainsi qu'aucune nouvelle autorisation / demandes d'enregistrement / déclaration ICPE
délivrée au titre de I'article L. 511-1 du Code de I'environnement n'est délivrée/ accepfée dès lors qu'elle entralne
l'assèchemenl, la mise en eau, l'ìmperméabilisation ou le remblai de zones humides ou de marais sur des
surfaces supérieures à 0,1 hectare (cf. cade n"4 : Localisation des zones humides).
Cette règle ne s'applique pas:
. aux projets ayant fait I'objet d'une déclaration d'utilité publique et aux projets d'intérêt général si leur
emplacement ailleurs gue sur ces mÍlieux esf ímpossl'Ö/e ;
. aux travaux d'entretien courant et de réparation des ouvrages exlsfanfs,'
. aux aménagements de protection contre les inondations des lieux densément peuplés :
. aux installations /rées aux sysfèmes d'assarnissemenl.
Dans le cadre de ces exceptions, le document d'incidences du dossier d'autorisation ou de déclaration doit
comporter un argumentaire renforcé sur /es volets eaux./milieux aquatiques afin d'évaluer les impacls du proiet
sur la fonctionnalité de(s) la zone(s) humide(s) impactëe(s).
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Le dossier doit égalemen! prévoir loules /es rnesures qui seront prises pour atténuer /e-s effels négatifs (cf.
disposlllon A.1-1 du PAGD el la doctrine < éviler, réduire, compenser l), ainsi que les mesures compensatoires
qui seronl mlsesen æuvreparledéclarantoulepétitionnaire(cf. diçosÍlons A.1-3elA.1-4duPAGD). t

r Analvse de la prise en comote des milieux aouatioues et humides :

P.25 de I'E.!.E, le SCOT doit mettre à jour le paragraphe c En dehors des zones humldes
couve¡tes par la convent¡on Ramsar... r En effet, concemant la commune de Palavas les Flots,
oe sont les zones humides ldentifiées lors des inventaires quisont intégrées dans le pédmètre
Ramsar des étangs palavaslens. D'autre paft, i¡ faut indlquer quê le SAGE LMEP ldentifie !6Ê
zonea humides du bassin versant et leur espacs de fonctionnal¡tó.

P. l13 de l'El, demler paragraphe de la colonne de gauche, compléter : En zones humides
délimitéeg dans le SAGE LMEP....

Les zones humides identifiées dans le SAGE LMEP sont prises en compte dans le SCOT,
La préservation des zones humides est affichée en prescription dans le DOO.
Les zones humides et leur espace de fonctionnalité sont intégrés dans les réservoirs de
biodiversité, assimilés aux espaces remarquables sur la commune littorale de Palavas les
Flots.
Les zones humides et cours d'eau du bassin versant du Lez sont des éléments constitutifs des
trames vertes et bleues,
Le DOO prescrit qu'au sein des réservoirs de biodiversité et corridors écologiques de la trame
bleue, aucun aménagement ou aucune urbanisation nouvelle n'est autorisée.
Le DOO prescrit p,12 que les zones humides << doivent demeurer inconstructibles, y compris
en zone urbaine, afin de protéger les zones humides ainsi délimitée, de prévenir leur
destruction par artlficlalisation. >

P. 16 du DOO, compléter < Le classement de ces éléments du paysage ne devra toutefois pas
empêcher l'éventualité d'interventions (sur les ripisylves principalement) en rapport avec le
risque lnondations ou avoc les proJeta de rcstauration des milieux aquatiquos. þ

P.l9 du DOO, pr6ciser los exceptlons: c Dans les rÉservoirs de biodiversitó, des exceptlons
peuvent êtr€ identifiáes pour :
o Les projets ayant fait l'objet d'une dóclaration d'utllitó publique et les pro¡sts d'lntår€t
général sur lour omplacement allleurs que aur oes eapaoes est lmposslble ;

o Lee t¡avaux d'entretlen courant et de rÉparatlon dee ouvragoe ex¡Btants ;

o Les amónegemonts de pþtect¡on contru des lnondations des lieux densément urbanisés
avec prósenco d'enJeux lló¡ à la sécurltó des personnsa et des blens ;
o Les installatlons llées auxsystèmes d'assainbsement ;

o Les ouvrages de franchissement tfansvet¡aux des couns d'eau ;

o Les prciets qul tendent å améllorer la qualitó des milieux aquatiques, de I'eau et le bon
fonctionnement des coulg d'êau. p

Þ @ljer la -oeslíon dcs risqqelr d'jnondalign avqc le fo¡etjo4nemqt¡Alur_el
des milieux aouat¡

r Les oréconisations du SAGE sont les suivantes :

Un autre objectif fondamental du SAGE est la préservation des zones d'expansion de crue.
A ce titre, aucune nouvelle autorisation au titre de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du
Code de I'environnement n'est délivrée dès lors que le projet se situe dans une zone d'expansion de
crue.
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Dans l'état actuel des connaissances, aucune zone d'expansion de crues n'a été identifiée sur
la commune de Palavas le Flots.

Le SAGE recommande également de préserver les zones inondables en les intégrant dans les plans

et projets d'aménagement. Ainsi, les nouveaux projets d'aménagement intègrent la préservation des
zones bleues des PPR| el des zones ínondables identifiées dans I'atlas des zones inondables.
Pour veiller au respect de ces objectifs, le SAGE recommande de privilégier I'installation des
aménagements en dehors de ces espaces.
Conformément au contenu des documents d'incidence, le SAGE rappelle que lorsqu'un projel d'intérêt
général ne peut être installé en dehors d'une zone rouge d'un PPR|, le porteur de projet doit
démontrer I'impossibilité technique eUou socio-économique du déplacement du projet. Pour ce faire, le

SAGE préconise aux porteurs de projets de réaliser une analyse-coÛt bénéfice.

Conformément au SDAGE RM 2010-2015, le SAGE oblige à ce que tous les remblais réalisés dans
les zones d'expansion de crue et dans les zones rouges des PPR| soienl compensés.
Pour les nouvelles autorisations de remblai délivrées au titre de la législation IOTA, et lorsque les
remblais sont situés dans les zones d'expansion de crue, la compensation doit respecter l'objectif de
transparence et d'absence d'impact sur la ligne d'eau.
Enfin, le SAGE recommande d'améliorer la gestion des eaux pluviales dans les projets

d'aménagement. Pour cela, l'imperméabilisation des sols est limitée et respecte le principe de non
aggravation des ruissellements par :

- l'analyse des écoulements superficiels en cas de pluie exceptionnelle dans les documents
d'incidences des dossiers d'autorisation des IOTA;
- la mise en ceuvre
I de techniques favorisant la rétention et I'infiltration de l'eau,
I de techniques alternatives pour la récupération, la canalisation et le traitement des eaux
pluviales,
S de dispositifs de compensation à I'imperméabilisation. Les ouvrages de tamponnement en
surface sont préférés aux bassins enterrés pour faciliter leur entretien et s'assurer de leur
fonctionnalité.

Aussi, les espaces enherbés et boisés, les mares et zones humides sont préservés.

I Analvse de la orise en compte des milieux naturels aquatiques et humides dans la qestion

des risoues d'inondation :

P.49 du document RP lll, le SCOT lndiquera que le terrltolre est concemé par la SLGRI du
Bassln du Lez concornant la commune de Palavas les Flote.

Le DOO reprend ta cartographie des zonages des PPR| et des zones d'expansion de crue du
SAGE et demandera leur intégration des les documents locaux d'urbanisme.

P.59 du DOO, une prcscription pourra¡t ôtre ajoutée sur la à diñúrcntes
de proirÉ deéchelles : espaoes publics, emprleos bât¡os, opératlons d'ensemble...à I'occaslon

rcnowellement urbaln et la recherche d'ecpaoos pour la dóeimperméabillsation et la
végétalisation dans le cadre de la requaliñcation de voies struc'turantes. Le portour du SCOT
pourra 8'appuyer sur þ gulde technþue du SDAGE c Vers la ville permóable Comment
dósimpermóabilber les sols ? r. Le SDAGE inc{te å ce que les documents do planiñcation
d'urbanlsme (SCoT et PLU) prÉvoient, en compon¡ation de I'ouverturc de zones å
I'urbanisat¡on, la désimpemóablllsation de surfacoc clójå aménagéæ. Sous rÉsewe de
capacités techniques sr¡ffisantes en matière d'infiltratlon des sob, la surlace cumulée dee
prciets do désimperméabilbation vlsera å ¡tteindrs 150% de la nouvelle su¡faca
impermóabilisée suite aux déclslong d'ouvertu¡e å I'urbanlsatlon prÉvues dans le document de
planification.

Des recommandations liées à la gestion globale du risque inondation pourraient complóter les
prescriptions:
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lncitation à ólaborer les diagnostics de vulnérabilité face aux inondatlons et les travaux
de mitigation dans les secteurs concernés (zonæ rouges et bleues des PPR|) en
particulier sur les PPR| qui les imposent.
Rappel sur la nécessité d'informer et de sensibiliser de fagon permanente au risque
inondation (obligatoire pour toutes les communes possédant un PPR|): réunions
d'information du public, sensibillsation des scolalres, pose des repères de crue ...

Une zone d'extension est spécialisée sur la commune de Palavas les Flots au drolt du terain
de sport actuel. L'emplacement de ce projet devra être conforme au råglement du PPRI en
vígueur sur la commune.

> =O=þjeç!if,Sé!Cfal-q .-Cgs.qr_er.lléquilibre qqe¡titatif-el]e-partase-de le ressourE?=,Qat
u s¡ ges pollr_liviter]çE iccgsujliþres-qu anliþltf¡_qt satanlr-le.siéþit5-b iqlcs

I Les préconisations du SAGE sont les suivantes :

Le SAGE recommande de préserver les ressources en eau dans les plans et projets d'aménagement,
A ce titre, le SAGE recommande d'améliorer la connaissance des réseaux AEP (adduction et
distribution) par la réalisation d'un Schéma Directeur AEP (SDAEP). Sur la base de ces derniers, le
SAGE préconise de :

- maintenir le rendement actuel des réseaux (adduction et distribution) pour les collectivités qui
respectent les objectifs de rendement flxés par la réglementation (décret n"2012-97 du 27
janvier 2012) ;

- améliorer le rendement des réseaux AEP pour les collectivités dont les réseaux n'atteignent pas
les objectifs de rendement fixés par la réglementation précitée.

Le SAGE recommande également aux collectivités territoriales et leurs établissements publics locaux
compétents d'améliorer le rendement des réseaux d'adduction d'eau.

Le SAGE encourage la mise en place d'une gestion patrimoniale des réseaux impliquant :

- un suivi régulier de l'état des réseaux ;

- un programme d'intervention pluriannuel pour le renouvellement des réseaux ;

- un suivi de l'efficacité du programme, réalisé sur la base d'indicateurs de performance

Le SAGE encourage également les collectivités territoriales et leurs établissements publics
compétents à prévoir un prix de I'eau adapté et une gestion financière permettant d'amortir les
investissements.

Le SAGE recommande que les projets sous maîtrise d'ouvrage publique (båtiments publics, espaces
verts, équipements sportifs, etc.) intègrent systématiquement les économies d'eau, conformément aux
objectifs du SAGE. Cette préconisation s'applique à l'ensemble des projets portés par les collectivités
territoriales et leurs établissements publics locaux (de manière non exhaustive : locaux des
administrations et des collectivités, locaux destinés à la formation ou à l'éducation, établissements de
soins, maisons de retraite, casernes ou gendarmeries, parcs locatifs des collectivités, espaces verts,
équipements sportifs, voiries publiques, etc.) Dès la phase de conception, seront privilégiés les
options d'aménagement qui minimisenl la consommation d'eau, ainsi que les équipements techniques
économes (compteurs divisionnaires, réducteurs de pression, robinets temporisés pour les sanitaires
collectifs, chasses d'eau économes, etc.)

Le SAGE recommande également aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics
locaux de porter une attention particulière aux espaces verts. Ceux-ci jouent un rôle important pour
lutter contre le réchauffement climatique des villes. lls pourraient être pourvus de plantations non
envahissantes et adaptées au climat local, plus tolérantes à la sécheresse et plus économes en eau.

Le SAGE recommande gue l'arrosage des espaces verts publics se fasse dans des conditions qui
limitent le gaspillage d'eau. Des pratiques permettant de maintenir I'humidité des sols seront
également développées. La réutilisation des eaux de pluie sera recherchée. Le SAGE préconise de
réduire l'arrosage des espaces verts publics en période d'étiage, en particulier pendant les horaires de
forte chaleur.
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Le SAGE incite à développer une culture de la rareté et de la vulnérabilité des ressources en eau
superficielles et souterraines. Des actions visant à interpeller, informer et sensibiliser le grand public
seront développées pour inciter aux actions et gestes permettant l'économie d'eau.

Le SAGE recommande de développer l'information des élus et des services techniques des
collectivités territoriales et de leurs établissements publics locaux sur la vulnérabilité de la ressource
en eau

Les documents d'urbanisme doivent être compatibles avec I'objectif de préservation des ressources
en eau superficielles et souterraínes afin de veiller à leur équilibre quantitatif. Ainsi, les nouvelles
autorisations délivrées et les nouvelles déclarations acceptées soumises à la législation IOTA doivent
être compatibles avec I'objectf de préservation des ressources en eau et veiller à leur équilibre
quantitatif. Le SAGE rappelle aux porteurs de projet la nécessité de réaliser une analyse des impacts
du projet sur l'état quantitatif de la ressource en eau et les milieux aquatiques.

Le SAGE préconise la réalisation et la révision régulière, au moins tous les dix ans ou en cas de
changements importants, des schémas directeurs d'alimentation en eau potable (SDAEP).

Le SAGE recommande que ces schémas comportent notamment une analyse des usages et une
évaluatíon des besoins futurs afin d'intégrer des éléments d'analyse prospective intégrant les
prévisions d'augmentation de population et d'évaluer ainsi la capacité d'accueil des communes
compte tenu de la ressource actuellement disponible et la sécurité de I'approvisionnement en eau
potable.

Le SAGE recommande de poursuivre la réalisation d'études sur les ressources majeures à préserver
pour l'alimentation en eau potable actuelle et future afin d'améliorer l'état des connaissances de ces
masses d'eau souterraine.

I Analyse de la orise en comote de la oreservation des ressources en eau suoerficielles et
souterraines et de leur éouilibre ouantitatif :

Concernant la ressource en eau, les objectifs qui sont fixés par le SCoT permettent de favoriser
dans les documents d'urbanisme locaux une meilleure gest¡on quantitative et une amélioration
qualitative du petit cycle de l'eau (les schémas directeurs sur lesquels le SCoT s'appuie intègrent
d'ores et déià les perspectives de changement climatique), de valoriser les eaux usées et pluviales,

de minimiser les besolns pour la végétation, de limiter l'imperméabilisation des sols pour favoriser

un cycle plus naturel lors des précipitations ..,

[e SCoT et les PLU s'appuient sur le schéma directeur AEP, actuellement en cours d'élaboration à

l'échelle de l'Agglomérat¡on du Pays de l'Or. Ce schéma prend déjà en compte un certain nombre

de critères, dont "la sécurisation des approvislonnements en eau, avec leur diversification et la
príse en considération des derniers impacts potentiels estimés du changement cl¡mat¡que sur la
disponibilité des ressources, afin d'anticiper leur raréfaction".
P.77,le DOO presoit que Dans le cadre de la mise en application de ce schéma AEP, le

développement urbain et démographique de chaque commune sera conditionné à son adéquation

avec !a ressource en eau (d'un point de vue qualitatif comme quant¡tat¡fl et à la mise à niveau et
aux normes des équipements (capacité d'accueil).

P.59, le DOO prescrit : r< Appl¡quer une gestion de la végétation en ville qui soit appropriée au

contexte local, au changement climatique et à la préservatlon de la ressource en eau t).
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Þ Objectrlgé¡éral D-reconqufuir_etpré_serye,r-4_ rgd4q!ì
des milieux aouatioues

r Les orécgnisations du SAGE sont les suivantes :

Le SAGE recommande d'aménager durablement le territoire en préservant la qualité de l'eau dans les
plans et projets d'aménagement. A ce titre, les nouvelles autorisations délivrées soumises à la
législation IOTA doivent être compatibles avec l'objectif de préservation de la qualité de I'eau que se
fixe le SAGE. Les documents d'urbanisme doivent être compatibles (ou rendus compatibles dans un
délai de 3 ans à compter de la date d'approbation du SAGE) avec l'objectif de préservation de la
qualité de I'eau que le SAGE se fixe.

Le SAGE recommande aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics locaux
compétents en rnatière d'assainissement de poursuivre les efforts réalisés sur I'assainissement
collectif en veillant :

- en priorité, à améliorer le fonctionnement des stations d'épuration et, si besoin, des postes de
relevage présentant un dysfonctionnement ;

- à étudier le raccordement des stations d'épuration vétustes à des stations d'épuration donl la
capacité le permet;

- à I'extension des stations qui présentent ou qui présenteront, au regard des projets
d'urbanisation ou de raccordement, une surcharge nominale ;

- le SAGE encourage le développement de techniques innovantes d'assainissement, tenant
compte des particularités du climat méditerranéen, pour traiter les eaux usées domestiques ;

- au bon fonclionnement et à l'entretien des installations existantes ;- à I'amélioration de I 'efficacité des réseaux d'assainissement séparatifs de sorte à limiter
I'intrusion d'eaux claires parasites ;

- à limiter les débordements des réseaux. Pour cela, le SAGE recommande de ne plus construire
de réseaux unitaires.

Pour maintenir la performance des systèmes d'assainissement, le SAGE encourage également les
collect¡vités territoriales et leurs établissements publics locaux compétents à développer des outils de
gestion patrimoniale.

Le SAGE invite les collectivités territoriales et leurs établissements publics locaux compétents qui
gèrent des stations d'épuration supérieures à 10 000 EH (soit plus de 600 kg DBOS/j) à renforcer
f'auto-surveillance au-delà des prescriptions réglementaires (fixées par I'article 17 de l'arrêté du 22
juin 2007 relatif à la collecte, au transport et au traitement des eaux usées des agglomérations
d'assainissement ainsi qu'à la surveillance de leur fonctionnement et de leur efficacité, et aux
dispositifs d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique supérieure
à 1,2 kglj de DBOS), soit à réaliser cette auto-surveillance 4 fois/an. Le SAGE recommande que ces
résultats soient analysés et transmis aux partenaires techniques,

Le SAGE encourage les collectivités territoriales et leurs établissements publics locaux compétents en
matière d'assainissement à intfurer, à moyen terme, les projections démographiques lors de la
conception et de l'extension des stalions d'épuration afin d'anticiper l'avenir.

Pour améliorer les systèmes d'assainissement non collectif et les rendre conformes à la
réglementation en vigueur, le SAGE préconise aux collectivités territoriales et à leurs établissements
publics locaux compétents de se doter des moyens nécessaires afin de renforcer le contrôle de la
conformité des installations d'assainissement non collectif au regard des prescriptions réglementaires
(construction des installations, réhabilitation, mise aux normes). Les collectivités peuvent définir les
travaux å réaliser pour éliminer les risques de pollution de l'eau et des milieux aquatiques.

Le SAGE recommande la mise en æuvre du plan départemental de prévention et de gestion des
déchets non dangereux sur le volet assainissement.

Le SAGE préconise aux collectivités territoriales et leurs établissements publics locaux compétents en
matière d'assainissement, lors de la délivrance de nouvelles autorisations de raccordement ou lors de
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leur révision, d'évaluer la capacité des infrastructures d'assainissement collectif (station d'épuration et
réseaux) à acheminer et à traiter les effluents de manière efficace.

Le SAGE recommande d'étendre les plans d'amélioration des pratiques phytosanitaires et horticoles
(PAPPH) à I'ensemble du bassin versant, en particulier sur les secteurs à enjeux que sont les eaux
souterraines très vulnérables et vulnérables à la pollution, les périmètres de protection de captage
AEP, les bassins d'alimentation des ressources majeures, les cours d'eau, les lagunes, les zones
humides, les zones inondables et les zones de baignade afin de réduire l'utilisation des produits
phytosanitaires et fertilisants par les collectivités et les particuliers. Au travers de ce programme, le
SAGE recommande de développer :

- la mise en place de PAPPH : diagnostics des pratiques, réalisation de plans d'action pour
réduire I'utilisation des pesticides, choix de techniques d'entretien des espaces verts
respectueuses de I'environnement et de la ressource en eau (qualité et quantité) ;

- la réalisation de formations à I'attention des élus et des services municipaux acteurs de la mise
en æuvre des plans ;

- l'information sur les alternatives aux pesticides et aux engrais dans les espaces verts publics ;

- la communication et la sensibilisation auprès des riverains et des jardiniers amateurs pour
expliquer la démarche engagée par la collectivité et inciter le grand public à être acteur de cette
démarche.

Le SAGE recommande que les servitudes et prescriptions figurant dans les périmètres de protection
rapprochés soient adaptées de façon à empêcher l'implantation d'activités nouvelles à caractère indus
triel , artisanal , logistique, commercial, touristique présentant des risques de contamination des
aquifères.

Le SAGE encourage également à mettre en æuvre des mesures de prévention des pollutions
accidentel les liées au transport de matières toxiques ou polluantes, notamment à la traversée des
périmètres de protection rapprochés des captages.

Le SAGE recommande de limiter les effets de l'imperméabilisation en mettant en æuvre des
techniques de traitement des eaux pluviales dans les secteurs à enjeux, en particulier dans les eaux
souterraines très vulnérables et vulnérables à la pollution, les pérrimètres de protection des captages
d'eau potable et les bassins d'alimentation des ressources majeures connus, afin d'assurer
notamment la collecte et le traitement des eaux de parkings, de voiries et des grandes infrastructures
linéaires.

r Analvse de la orise en compte de la oualité de l'eau :

lndique le SCoT encadre le développement en le conditionnant à des critères de capacité d'accueil,
et notamment au respect des fondamentaux agri-environnementaux (protect¡on et m¡se en valeur

des espaces naturels, agricoles et forestlers, préservatlon et gestion raisonnée des ressources

naturelles, préservation et remise en bon état des continuités écologiques, qualité paysagère, prise

en compte des risques majeurs|.

Pour ce faire,4 ¡nd¡cateurs ont été déterminés :

- La capacité à préserver et/ou améliorer la quallté de l'eau i
- La capacité à garantir l'accès sufflsant à l'eau potable ;

- La sensibilité écologique, paysagère et littorale ;
- L'impact des risques majeurs sur les opportunités foncières de développement.

P.12 le DOO prescrit que les proJets qui tendent à améliorer la qualité de l'eau et le bon

fonctionnement des cours d'eau (projets globaux, comme les bassins de compensation à

l'imperméabilisation construits a posteriori dans des secteurs déjà urbanisés où de tels ouvrages

n'existent pas ou ne suffisent pas.

P.82 le DOO prescrit que Le schéma directeur pluvial de l'Agglomération du Pays de l'Or devra :
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a. L¡m¡ter l'imperméabilisation des sols ou, a minima, mettre en place des mesures compensatoíres
efficaces et respectueuses des effets en aval (techniques alternatives notamment, comme la
gest¡on ¡ntégrée des eaux pluviales), de nature à éviter les risques pour la sécurité publique et la
qualité des eaux, liés aux écoulements des eaux pluviales;
b. Comporter un volet qualitatif, avec pour objectif d'abattre les pollutions à la source : séparation
physique/débourbeur ; noues et fossés pour favoriser la décantat¡on ; systèmes de rejets par
infiltration ; bassins de rétention avec systèmes de gestion différenciée;
c. lnscrire les rejets dans la logique de flux admissibles aux milieux aquatiques, et en part¡culier aux
lagunes, dès que ces valeurs ainsi que des modèles de gestíon de ces flux admissibles seront
connus;

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le SCOT du Pays de l'Or répond bien aux objectifs du
SAGE Lez Mosson Elangs palavasiens. Je vous invite cependant à solliciter I'avis officiel de la CLE.

Vous souhaitant bonne réception de la présente, je vous prie de bien vouloir agréer, Monsieur le
Président, I'expression de mes sincères salutations.

Le Président du
Du Bassin

(r

CyrilMEUNlER

SYBI"E - Domaine de Restincllèrcs 3¿U3O Prades le [ez Té1. r 04.99.62.09.52 Fax: O4.99.62.09.6L

Ylf
,/
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Département de l'H ÉRAU L'f

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

ET DES DECISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA COMMUNE DE LANSARGUES

Séance du78/10/2OL8

Déli bération N" z0tg / 7 O-z.t Obiet ; Révision du SCOT de l'Agglomération du Pays de l'Or
- Avis de la commune

Membres ¿fférents au Conseil Municipal
Membres en exerc¡ce :

Membres ayant pris part à la délibérat¡on

L'an deux mil dix-huit et le dix-huit octobre à 19h00, les membres du Conseil Mun¡cipal, se sont réunis, sous la Présidence de
Monsieur Michel CARLIER, Maire, sur la convocation qu¡ leur a été adressée Ie 12 octobre deux mille dix-huit,

Présents :Michel CARLIER - D¡dier VALETTE - Jacqueline ALLEGRE - Nicolas NOGUERA - f\4cnique BOUISSEREN , Alain LAEORIEUX
-Syivia BERNAL- Michel GAUDON- Didier GALTIER - Françoise COURNILS - Claudine PRADE -Christrne tvlARTlN-Magalr
LAVERGNE - Mar ion FESQUET - Noélle ZURCHER

23
??

19

Absents excusés et représentés :

Michel IVORRAD - A donné pouvoir à iacqueline ATLEGRE

N4ichel LAZERGES - A donné pouvo¡r à Monique EOU|SSEREN

René CHALOT- A donné pouvoir à Nicolas NOGUERA
Mur¡el BALDO - A donné pouvoir à Sylvia BERNAL

Absents non reorésentés :

Hervé BERARD - Josette TORRECILLAS - Jean-Louis VALETTE - Chantal L€MAN

Itr,;'

Dg

( ttilì bt
lítli,it.;t t ,,

/€R,ì
Secrétaire de séance : Monique BOUISSEREN

Le Schéma de Cohérence Terriloriale (SCoT) est le document de planification stralégique qui fixe, à l'échelle de la Communaulé

d"Agglomeralion du Pays de I'Or, les grandes orienlalions d'aménagement et de développemenl pour les 20 ans à venir dans
une perspect¡ve de développement durable.

ll serl de cadre de référence pour toutes les politiques territoriales notamment en matière d'urbanisme, d'habitat, de
déplacements, d'équipemenls, de commerces, d'environnement et plus généralement en termes d'organisation de l'espace.

Approuvé le 15 décembre 2011, le SCoT du Pays de l'0r se doit d'être révise au regard des récentes conlrainles littorales, des

dernières évolutions législalives (lois Grenelle, ALUR, .) mais également alin d'associer la commune de Valergues qui a rejoinl

la Communauté d'Agglomération le 'le' janvier 2012.

Une fois le SCoT révisé, chaque commune devra r< intégrer r ses orientations dans son document d'urbanisme (plan local

d'urbanisme ou carte communale).

Le Schéma de Cohérence Territoriale de I'Agglomération du Pays de I'Or a été approuvé par délibération du conseil
communautaire le'11 décembre 2011 (délibérationn"2011l248), conformémenl aux dispositions de la Loidu 13 décembre 2000

relative à la Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU).

Ce dernier, élaboré sur les bases d'un cadre législatif passé, devait alors intégrer les disposilions des lois tr Grenelle r.

ll fut dès lors nécessaire d'une part, de procéder à I'analyse des résultals du SCoT, d'autre part, de délibérer sur son maintien en

vigueur ou sa révision partielle ou complète,

Après l'analyse des résultats de I'application du Schèma en vigueur, conforme aux dispositions de I'arlicle 1122-13, la

Communauté d'Agglomération du Pays de l'Or décide notamment, par delibération de son conseil communautaire n'
CC2014/136 du 30 octobre 2014, d'engager la mise en révision du SCoT sur I'ensemble de son périmètre,



L'ensemble des parlenaires publics et associatifs a également participé å cette longue phase d'élaÞoral¡on de la révision.

L'agglomération a bien pris en comple un cerlain nombre d'observalions des Personnes Publiques Associées et notamment

celles des services de l'Ëtat (DDTM en particulier) qui se sont lraduites par :

- la baisse du taux annuel de croissance démographique qui est passè de 1,4% à 0,6%, se rapprochanl ainsi des

dernières projections de I'INSEE;

- la maîtrise de I'objectif de consommation foncière ä vocalion résidenlielle, qui esl passé à 45 ha (3 ha par an contre 12

ha auparavanl), soit une réduction de plus de 75 ok de la consommation d'espaces, par rapporl aux surfaces

consommées entre 2009 et 2019,

- la maîtrise de l'objectif de consommalìon foncière à vocation économique, qui est passé å 59 ha (4 ha par an contre

6.5 ha auparavant), so¡t une réduclion de 39 % de Ia consommalion d'espaces, par rapport aux surfaces consommées

entre 2009 et 2019 ;

- la prise en compte du renouvellement urbain, en effet, le SCoT privilégie I'urbanisation au sein des tissus urbains el

villageois déjà constitués ; el notamment à proximité des équipements, des services et des commerces el dans les

secteurs desservis par un réseau de transporls en communs présent ou à venir. Pour ce faire, ä minima 60% du

potentiel global des logements (soit 2 400 sur 3 900 logements) sera réalisé sous forme de réinveslissement /

renouvellement urbain.

- la prise en compte de la notion de point morl démographique (desserrement des ménages qui demande la production

de logements sans engendrer de croissance démographique) ;

- l'elargissemenl des coupures d'urbanisation à I'ensemble des zones non urbanisées présenlanl un caractère naturel et

agricole.

Vu le Code Général des Collectivites Territoriales ;

Vu le Code de l'Urbanisme el notammenl les arlicles L;131-1 et survants el R. 132-1 et suivants portant dispositions générales

communes aux documenls d'urbanisme et les articles L 141-1 et suivants et R 141-1 el suivants concernanl plus spécifìquement

les schémas de c¡hérence Territoriale ;

Vu I'Arrêté Prêfectoral n'2005-01-540 du 04 mars 2005 fìxant le périmèlre du SCoT du Pays de I'Or ;

Vu les delibérations du Conseil communautaire n" CC2014/136 du 30 oclobre 2014 el n"CC2015/59 du 10 juillel 2015

prescrivant la révision du schéma de Cohèrence Territoriale du Pays de I'Or et fìxant les objectifs poursuivis et modalites de

concertation ;

Vu l'anêté Préfectoral 201 1-1-1905 du 2 septembre 201 1 portant sur la transformalion de la communaulé de communes du Pays

de I'Or en communauté d'agglomération avec extension ä la commune de Valergues ;

Vu les débats en Conseil Communaulaire sur les orienlations du PADD des 15 decembre 2016 et 26 septembte 2017 ,

Vu le bilan de la concertation ;

Vu le projet de révision du SCoT du Pays de I'Or ;

Considérant que conformémenl aux articles L. 143-1 el suivants et R 143-1 et suivants du code de I'urbanisme relalif à Ia

procédure d'anèt des SCoT l'avis de la commune est requis ;

Considérant qu'en application de I'arlicle R 143-9 du code de I'urbanisme et R. 123-8 du code de l'environnement, la commune

dispose d'un dèlai de trois mois pour émettre son avis ,

Le Conseil Municipal est invité à délibérer elà donner un avis favorable au projet de SCoT, arrêté le 11 juillel2018, en cours de

révision.

Après en avoir délibére,

Le CONSEIL MUNICIPAL, à I'unanimilé des présenls el représentés, EMET UN AVIS FAVORABLE au projet de SCoT arrêté

le 11 Juillet 2018, en cours de révislon.

Pour

Acte rendu exécutoire
après dépôt en Préfecture le

et publ¡cation ou notificat¡on du

CARLIER
Le



{f^; Dírection Projet et Planíf i catio n Territoriale
(DiPPT) / Service Urbanisme¡nontpellier'méctlterro 

n éê
naétropole Montpettier, re l 8 0CT, 2018

Monsieur le Président de la Communauté
d'Agglomération
300, Avenue Jacqueline AURIOL
Zone Aéroportuaire CS 70040
34137 MAUGUIO Cedex

N/Réf. : Cfll/C F¡IN/RA/C F r I J G I RT I LC n'20 I 8- 1 0-09
RAR n'2C 127 824 8263 I
Affaire suivie par: Julíe GUIROY
Tä.:44.67.13.48.96

Obiet : Avís sur le projet de révision du SCoT du Pays de l'Or

Monsíeur le Président,

Dans le cadre de votre projet de révision du SCoT, vous nous avez sollicités pour exprimer notre
avis au regard de nos compétences sur le projet arrêté le fi1A7D018. Ainsi, j'ai I'honneur de vous
notifier l'avis de Montpellier Méditerranée Métropole, en tant qu'EPCI porteur du SCoT limitrophe.

Les servíces de la Métropole demeurent à votre entière disposition pour toutes précisons

éventuelles.

Je vous prie d'agréer, Monsíeur le Présídent, I'expressíon de ma considération distinguée

La Vi déléguée au
conomique, à

l'Emploi, à I'
I'U

L

Chantal ll,lARlON

MoNTPELL|ER MÉDtTERRANÉE mÉtRopole
50, place zeus - CS 39556 - 34961 Montpellier Cedex 2 - TéL : 04 67 13 60 00

età

Pièce jointe :

- Délibération n"M2018-437 sur le projet arrêté du SCoT révisé du Pays de I'Or

montpellier3m.fr I
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Délibération noM20 I 8-437

Séance ordinaire du jeudi 20 septembre 2018

L'an deux mille-dix-huit et le vingt septembre, les membres du
Conseil de Métropole, légalement convoqués, se sont assemblés

au lieu ordinaire des séances, Salle du Conseil, sous la présidence

de Monsieur Philippe SAIIREL.

Nombre de membres en exercice : 92

Présents :

Fabien ABERT, Lorr¿ine ACQUIER' Jean-François AUDRIN,
Geniès BALAZUN, Guy BARRAL, Valérie BARTHAS-ORSAL'
Maud BODKIN, Thierry BREYSSE, Anne BRISSAUD' Rosy
BUONO, Roger CAIZERGLIES, Michelle CASSÄ& Gérerd
CASTRE, Chantal CLARAC, Robert COTTE' Jean-Luc
COUSQUER, Catherine DARIIE, Thierry DELNTRE, Jean-
Marc DI RUGGIERO, Jacques DOMERGUE, Michèle DRAY-
FITOUSSI, Pierre DIIDIEUZERE, Abdi EL KAIYDOUSSL
Mylène F'OURCADE, Jeen-Noël FOURCADE' Jackie
GALABRUN-BO{ILBES' Jean-Pierre GRAND' Isabelle
GUIRAUD, Régine ILLAIRE, Claire JABÄDO' Stéphanie
JAI\NIN, Sonia KERANGUEVEN, Gérard LANNELONGUE'
Alex LARUE, llzt LEVITA, Chant¿l LEVY-RAMEAU, Eliane
LLOREI Jean-Marc LUSSERT' Mustapha MAJDOUL' Jérémie
MALEK Ch¡ntal MARION, Isabelle MARSALA, Hervé
MARTIN, Jesn-Luc MEISSONNIER, Cyril MEUNIER" Béatrice
MICHEL, Patricia MIRALLES, Jean-Pierre MOURE' Arnaud
MOYMER" Caroline NAVARRE, Eric PASTOR, Yvon PELLET'
Eric PENSO, Véronique PERIZ, Eric PETIT' Thierry QUILES,
Jotit RAYMOND, René REVOL, Jean-Pierre RICO' Marie-Hélène
SANTARELLI, Philippe SAIIREL, Jean'Luc SAVY, Noël
SEGURA, Sauveur TORTORICI, Isabelle TOUZARD' Bernard
TRAVIER, JoëI VERA, Annie YAGUE' Râbii YOUSSOUS. Josy
SCIilYARTZ, supplénnt de Laurent JAOUL , Claudine VASSAS

MEJRI, suppléant de Gilbert PASTOR.

Abscnts ayant voté pqr procuration en applicetion des article¡
L 2121-20 et L S2l1-l du Code général des collectivités
territoriales :

Jean-Marc ALÄ.lJZißil, Pierre BONNAL, Sabria BOUALLAGA'
Christophe COUR, Perle DANAN, Titina DASYLVA' Henri de

VERBIZIER" Véronique DEMON' Aline DESTÄILLATS' Carole
DONADA, Michel FRAYSSE, Isabelle GIANIEL' Pascal

KRZYZANSKI, Marie-Ch ristine PANOS, Hen ri ROUILLEAULT'
B rigitte ROUSSEI-GALIANA.

naontpellier
r.4ådllerronée

naétropole

Extr¡it du registre des

dólibérations de Montpellier
Méditerranée Métropole

Pl¡nific¡tion ct eménagement
durables du teritoire, foncier

Absents / Excusés :

Djamel BOUMAAZ, Renaud CALVAT, Clare HARI Audrey
LLEDO, JulÍe FRECHE.
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Planification et aménagement durables du territoire, foncier - Projet arrêté du

Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) révisé du Pays de I'Or - Avis de

Montpellier Méditerranée Métropole

Monsieur Philippe SAUREL, Président, rapporte :

Le 30 octobre 2014,le Pays de I'Or a initié la révision de son Schéma de Cohérence Territorial (SCoT)

approuvé le l5 décembre20ll. Plusieurs objectifs guident cette révision, notamment :

la prise en compte d'une nouvelle connaissance du risque d'inondatíon sur la Grande Motte,
- l'amélioration de la déclinaison dela Loi Littoral,
- I'intégration de la commune de Valergues dans le périmètre du SCoÏ, 

-- I'adaptation aux évolutions législativès et règlementaires intervenues depuis 201 I '

Le Conseil communautaire a débattu le PADD Ie 15 décembre 2015 puis le 26 septembre20lT. Enfin, le
projet de SCoT révisé a étê, arrêté le I I juillet 20 I 8.

Le projet est transmis pour avis à Montpellier Médiænanée Métropole en tant qu'EPCI porteur de SCoT
limítroþhe. L'avis de la Métropole s'exprime dans la limite de ses compétences, conformément aux
dispositions de I'article R.143-4 du Code de l'urbanisme.

De nombreux objectifs de ce projet de SCoT révisé font écho à ceux du_ projet de SCoT arrêté par la
Métropole sur soä propre tenitoirê, notamment en t€rmes de valorisation des espaces.agricoles dansleur
multifõnctionnalité,'de'préservation de la ressource en eau, de développement touristique et économique

durable ou de modération de la consommation foncière.

La Communauté d'Agglomération du Pays de l'Or a choisi un scénario-démographique plus c'ohérent avec

les capacités d'accueiTãe son territoire eri fixant un objectif d'environ 300 habitants supplémentaires par an

contre 810 dans Ie SCoT approuvé en20ll.
L'objectif est ainsi d'acóúeillir 4 600 nouveaux habitants.pour P-g¡teJ å 50 000 habitants environ la

poprilation à I'horizon 2033, soit un taux de croissance annuel-de 0,6Yo. Cet accroissement de la popuþtlo^1

ät'la prise en compte des 6esoins en logements des populations actuelles génèrent la création de 3 900

logements dont plus de 600/o en réinvestissement urbain.

L'enveloppe foncière du projet de territoire, y compris développ-ement économique et les infrastructures,
s'élève ¿ i l0 ha, soit une iédüction de 60 Yo dè la coñsommation foncière par rapport au rythme constaté les

l0 dernières années.

Plus précisément, sur Ie thème des déplacements, le proþ_s'inscrit-dans te.:Vlteg9.9'infrastructures du
grand teçitoire en organisant le rabattement vers le Pôlé dtEchanges Multimodal de Baillargues, en integrant
ie projet de Déviatioñ Est de Montpellier, en souhaitant une liaisõn entre la Gare Montpellier-Sud de France

et i'A-éroport et en valorisant les eùro-véioroutes. Le projet identifie également le rôle du Canal de Rhône à
Sète dand le développement du transport de marchandise et du tourisme '

En ce quiconcerne la gestion de la biodiversité et I'application de la-Loi Littoral, leproj
des corridors écologiques sur les cours d'eaux en continuité avec des corridors prévus

arrêté par la Métropole, sur le Salaison, la Cadoule et le Bérange.

Par ailleurs, comme dans le projet de SCoT révisé de Montpellier Méditerranée Métropolg, {e Triangle de
I'Avranche est identifié en coi.rpüre d'urbanisation avec une liaison écologique en pas japonais à restaurer.

En termes de développement économique, le Pays de I'Or place I'agricullure. a.u.cqoJr.de son projet' Par

ailleurs, il affirme Íeì polarités de Saint-Aunès et de Fiéjorgueg celle-ci bénéficiant également du

rayonnement du projet derenouvellement urbain et environnemental Ode'

Toutefois, malgré les réunions d'échanges tenues en phase préparatoire des projets de .SCoT resp^ectiß du

Pays de l;Or elde Montpellier Méditerianée Métropoie, un þoiht de divergence apparait à I'interface cntrc
leídeux territoires en raisorl de la localisation d'uné << respiralion paysagère > destinée à assurer un rôle de

coupure urbanisation entre Saint-Brès et Valergues. L'emþrise graphique de cette << respiration paysagère >
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Délibération nôM2018-437

est largement dessinée sur le territoire de la Métropole, alors même que des extensions urbaines sont
programmées dans le SCoT révisé de la Métropole sur ce même secteur (poursuite du nouveau quartier
Cantaussel à Saint-Brès et une polarité économique). Même si ce dessin n'a pas de valeur juridique, car il est
positionné en dehors du périmèire d'intervention du SCoT du Pays de l'Or, il véhicule un message incohérent
avec le projet de territoire de la Métropole.

En conséquence, il est proposé de bien vouloir :

- émettre un avis favorable au projet de révision de SCoT de la Communauté d'Agglomération du Pays de
I'Or, sous réserve que la représéntátion de la < respiration paysagère > figurée entre les villages de Valergues
et Saint-Brès soit circonscrite au teritoire concerné par ce projet de SCol
- autoriser Monsieur le Président de Montpellier Méditenanée Métropole à signer tout document relatif à
cette affaire.

Il est demandé au Conseil de bien vouloir délibérer.
A I'issue d'un vote à main levée, Ia présente délibération est adoptée à l'unanimité.

Pour : 87 voix
Conhr : 0 voix
Abstention : 0 voix
Ne prend pas part au vote : 0 voix

Fait à Montpellier, le 28/09118

Pour extrait conforme,
le Président

Philippe SAUREL

Publiée le ; 28 septembre 2018
Accusé de réception - Ministère de I'intérieur
034-2434000 t 7 -201 80920-56057-DE- I - I
Acte Ce¡tifié exécutoire :

Réception en Préfecture :28/09118

Monsieur le Président certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte et informe que le présent acte peut faire
l'objet d'un recours gracieux dans un délai de dcux mois adressé au Président ou d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Montpellier dans un délai de deux mois à comptcr de sa publication ou notification,
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Affaire suivie par: Jeaft-Jacgues MAYNARD

t :O4.26.22.32.11
["<l : JeanJacques.MAYNARD@eaurmc.fr

Monsieur le Présídent de

l'Agglomération du Pays de l'Or
Aé roport Montpellier-Méd iterra née

cs 70040
34137 MAUGUIO C€DEX

Montpellier,Pl I SEP. t0ü

Obiet : Révision du SCOT

Monsieur le Président,

Suite à l'arrêt par votre collectivité en date du 11 ju¡llet dernier de votre projet de révision du SCOT,

vous voudrez bien trouver ci-joint l'avís de l'Agence de l'Eau transmis à l'Etat pour l'élaboration de son

avis de synthèse.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes salutations distinguées.

Le Directeur de la Délegation de Montpellier
Agence de l'tau RMC

Dominique COLIN

PJ:1

,t1
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Montpellier, le 29 aoùt 2018
Agence de l'Eau Rhône-Méditerranée-Corse
Délégation de Montpellier

Avis sur le proiet de révision arrêté le 11 igillet 2018

l'analyse du projel de SCOT arrêté par la communauté d'agglornérat¡on du Pays de l'Or le 11 juillet
2018 conduít aux constats suivants :

. une cohérence d'ensemble du projet ; du point de vue de l'Agence de l'Eau, les orientations
relatives au développement du territoire {accueil démographique, activÍtés économigues...)
s'articulent de façon cohérente avec les objectifs assignés aux politiques de l'eau (grand et
petit cycle) et de biodiversíté (continuites Écologiques).

. une (ornpatibilité au SDAG€ effectivement matérialisée par les prescriptions et
recommandations du document d'orientetions et d'objectifs :

o petit cycle (assainissement, eau potable)
o grand cycle (protection de la ressource, trames bleues)

Dans ce territoire à enjeux soumis å de fortes contraintes contradictoires, ce SCOT ainsi révisé

constitue dès à présent un véritable âtout. Pour autant et bien qu'évoque å plusieurs reprises dans

un pro€essus de concertation par ailleurs très ouvert mais sans gue cela ait pour l'instant pu être
traduit de façon formelþ, le sujet du retrait en zone rétro-littorale pourrait s'lmposer assez

rapidement sur un plan structuref,

t'avis de l'Agence est dsnc favorable.
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Monsieur le Président
Pays de I'Or Agglomération
300 avenue Jacqueline Auriol
Zone aéroportua¡re
cs70040
34137 MAUGUIO Cedex

Lattes, le 15 octobre 2018

Monsieur le Président,

Par courrier du 72 juillet 2Ot8, reçu le 17 juillet, vous sollícitez
I'avis de la Chambre dãgriculture sur le projet de schéma de
cohérence territoriale (SCoT) du Pays de l,or. Au titre des artícles
L.132-11-3o, L,t43-20-\o, R.t43-4, R.143-5 du Code de
l'Urbanisme et L.112-3 du Code Rural, et en considération :

o Des interventíons des élus et des techniciens de la Chambre
d'agriculture lors de l'ensemble des réunions de concertation et
des ateliers du SCoT ;

o Des deux rencontres, pol¡tique puls technique, entre nos deux
structures, respectivement des 7 et 16 mai 2018 ;

o Des observations émises sur le proJet de SCoT par mes services
par courrlels des 20 avrll et 17 mai 2018 ;

o De l'examen détaillé du dossier de SCoT reçu le 17 juillet 2078,
et notamment les volets concernant l'espace et l'activité
agricoles ;

J'émets les remarques sulvantes :

u( Sur le rapport de présentation

Evoqué lorc de nos échanges lors de la phase d'élaboration du
projet de SCoT, nous avions fait part de nos réserves quant à la
méthodologie retenue, proposant un PADD et un DOO
préalablement à la communication du diagnostic territorial,
notamment sur le volet agrlcole.

AFTJOF C€8f lFlCAltOrìt

ENGAGEMENT
DE SERVICE



Le rapport de présentation du dossier comporte l'emploi de

¿onnéäi obsolètés, telles que celles issues du RPG de 2012, du

RGA de 2a1CI, ou encore de 2014 concernant les données foncières

Safer.

Pour exemple, de par la période d'analyse (2000-2010) le
diagnostic agricole fait état d'une baisse du nombre d'exploitations'
Cetie dynatriique évaluée à la baisse est en contradiction avec les

observations åépatementales qui indiquent une stabilité depuis

2070.

Il est plus regrettable encore gue le projet n'intègre pas le

,ecensement dès besoins agricoles sur le territoire en surfaces,
aménagements, ouvrages, irrigations, desseftes'.. Ce qui peut se

considérer contraire à l'afticle L,141-3 du Code de l'Urbanisme'

Je souligne les actualisations qui ont été intégrée suite à nos

échangeé. Le diagnostic reste cependant insuffisant pour apprécier
les enþux agricoles et permettre la définition spatialisée de choix

éclaires seloñ la dynamique économique agricole, au sein du PADD

Nous restons convaincus de la nécessité d'engager une réflexion à

l,échelle intercommunale sur la base des besoins agricoles, afin de

définir une applícation ambitieuse de la loi Littoral, afin de

répondre aux enjeux de préservation et de développement d'une
agriculture périurbaine.

,¡( Sur le Plan d'Aménagement et de Développement
Durable

Nous relevons gue le Pays de l'or reconnaît le rôle multifonctionnel
de l'agriculturé et l'affiche comme part intégrante à son

développement territorial.

cela se traduit par une volonté de préservation du foncier et
l'accompagnement de l'économie agricole' Par ses entrées, la

communauté d'agglomération souhaite ainsi assurer le maintien et
le développemeñi de l'agriculture dans un contexte de forte
pression foncière et des défis environnementaux.

,{ Sur la consommatlon d'esPaces

Nous notons un ralentissement du rythme d'artificialisation par

rapport au précédent SCoT arrêté en 2011.

Le projet de scoT prévoit ainsi une enveloppe urbaine maximale
¿e 

't04,5 
hectares, à l'horizon 2033. En comparaison au projet

présenté en mars 2018, cette enveloppe a été revue à la baisse de

20 hectares, sur la zone d'activés de Saint Aunès.



Il convient de rappeler que ces prévisions ne tiennent pas compte
de secteurs déjà prévus å une urbanisation imminente telle que la
ZAC des Châtaigniers, sur la commune de Saint Aunès.

Par aÍlleurs, de par leur configuration etlou leur localisation
plusieurs secteurs interrogent. Et ce, d'autant plus que sont
concernées des terres à fort potentiel agronomique, irriguées et/ou
irrigables :

o Saint Aunès :

Les projets d'extension à l'Ouest du parc d'activité économique de
Saint Aunès et l'artificialísation de la ZAC du Chåtaignier remettent
en cause les coupures d'urbanisation à vocation agricole avec les
cornmunes de Vendargues et du Crès. Et ce, d'autant plus que les
projets de la métropole de Montpellier envisagent aussi une
a rtificialisation des sols.

o Mauguio :

Le secteur de la ZAC de la Louvade se fait notamment au
détriment de cultures pérennes sur des terres à fort potentiel et
irrigables. Un arbitrage sur un secteur moins impactant serait
souhaitable.

o Mudaison :

L'opportunité de développer la ZAC du Bosc questionne de par sa
configuration sur un secteur en coupure d'urbanisation et concerné
par la présence de vergers.

L'extension au Sud-Ouest du village n'est pas en continuité de
l'enveloppe urbaine, ce qui est susceptible d'accentuer la déprise
agricole et d'augmenter la pression foncière.

o Candillargues :

L'opportunité d'extension de la zone économique est de nature à
créer une dent creuse peu propice à l'équilibre général agricole du
secteur.

o Lansargues :

L'extension économíque à l'extrême sud du village semble peu
pertinente par rapport à I'enveloppe urbaine et se trouve à
proximité immédiate d'une zone de serres. Et ce, en contradiction
avec I'affichage du récent PLU en terme de préservation des
espaces agricoles.

o Valergues :

Cette commune connait un regain d'intérêt agricole notable et à
l'avenir, par conséguent la zone d'habitat à l'Ouest du village ne
répond pas à cette dynamique.



.{ Sur la consolidation de l'économie agricole

Au titre de I'article L.Ltz-t'3 du Code Rural et de la Pêche
Marítime, un document de planification tel que le SCoT aurait
gagné à démontrer la prise en compte du principe Eviter-Réduire-
Compenser en matière d'agriculture,

Le projet de SCoT n'a pas fait l'objet d'évaluation de I'impact de
ses extensions urbaines sur les espaces et l'activité agricoles.
Evatuation qui aurait permis de mesurer les conséquences liées å

l'artificialisation des terres, voire de préconiser des évolutions en
matière d'aménagement afin d'éviter ou de réduire cet impact sur
l'agriculture locale.

Á Sur le Document d'Objectifs et d'Orientations

Diagnostíc agrlcole lorc des PLU
Afin d'intégrer l'enjeu agricole dans les documents d'urbanisrne, le

SCoT prescrit la réalisation d'un diagnostic agricole lors de
l'élaboration des PLU. Cette mesure nous paraît essentielle et
bíenvenue.

Pratiques agricoles
Dans un souci de garantir une quatité de l'eau, le SCoT
recommande des pratiques agricoles. Il convient toutefois de
rappeler qu'un document d'urbanisme n'a pas vocation à orienter
les pratiques culturales, conformément au L.101-3 du Code de
I'Urbanisme.

Par ailleurs, la Chambre d'agriculture est particulièrement engagée
aux côtés du Pays de l'Or et du SYMBO dans l'accompagnement
des exploitations dans l'évolution des pratiques agricoles et dans le

respect des enjeux environnementaux du territoire.

Limites à I'urbanisation et travail des espaces de transltÍon
La collectivité et la profession agricole doivent pofter une attention
particulière aux espaces de transition entre I'habitat et l'espace
agricole afin de limiter les risques de conflits d'usage,

Le SCOT est un des outils qui aurait pu permettre d'affirmer des
l¡mites urbaines claires. Des prescriptions et/ou recommandations
sur les espaces de transition auraient également été les
bíenvenues.

Co nstruúibil ité en zones agricoles
Les possibilités de constructions agricoles sont réduites du fait de
l'appfication de la loi Littoraf. Par conséquent, nous regrettons
l'iniquité face aux possibilités allouées aux équipements collectifs,
ainsi qu'aux extensions et annexes non agricoles.



Hameaux nouveaux << agricoles > intégrés à I'environnement
Les conditions élémentaires de réussite d'un <. hameau agricole >

sont de s'assurer préalablement que le projet réponde aux besoins
recensés en constructibilité agricole et qu'il repose sur une
maîtrise foncière de la collectivité et/ou de partenaires fonciers.

Pour ce faire, il nous paraît pertinent de conditionner leur mise en
place à une réflexíon à l'échelle de I'agglomération.

Par conséquent, nous invítons à impulser une dynamique
intercommunale sur ce volet, en complément du diagnostic
agricole que doívent engager les communes dans le cadre des PLU.

Loí Littoral
Cette loi reconnait, outre les HNIE, des possibilités d'implantat¡on
de båti agricole en continuité de l'urbanisation etlou lorsqu'il y a
incompatibilité avec le voisinage. Une affirmation plus forte était
attendue afin de répondre aux problématiques de logement de
saisonniers, de maintien et de développement des exploitations.

Au vu de ces remarques, j'émets un avis favorable sur le SCoT du
Pays de l'Or.

Connaissant votre engagement en matière de sout¡en à
l'agriculture au travers du partenariat qui nous lie, je vous
confirme ma détermination å défendre ensemble l'intérêt général
de l'agriculture sur le Pays de l'Or.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes
sincères salutations.

Le Président,

Jérôme DESPEY

Copie à :

- Direction Départementale des Territoires et de la Mer de l'Hérault
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DIRECTION GÊNERALE ADJOINTE

Nos réf.: MA/BB/P 368/DBB/2018

Dossier suivi par : Bruno BOUTERIN

t:0499515443
?, : b.bouterin@herault.cc¡.ff

Monsieur Stephan ROSSIGNOL
Présioent
Hôtel de la Communauté
Aéroport MontPellier
Médite¡ranée
cs70040
34137 MAUGUIO CEÐEX

objer . Avis SCOT Pays de rOr Montpellier, le t 0 [CT. ¿0lO

Monsieur le Président , ,)k'\Lt, ,
Nos services ont participé à I'ensemble des réunions techniques dans le cadre de vos

travaux sur le SCOT du PaYs de I'Or.

Après analyse des demíers documents sur votre projet de scoT, nous avons bien noté

votre objeciif de s'appuyer sur les atouts du territoire au travers d'une stratégie économique

qui se décline selon les drfférents niveaux de I'armature territoriale

Votre diagnostic a permis de pointer les enjeux suivants :

. Définir une armature économique feposant sur 2 critères structurants :

- Critère économique : chaque zone sera définie en fonction de sa vocation

(commerciale, tertiaire, industrielle ou artisanale)

- Critère gêographique : priorrté donnée aux zones situées en extension de

pôles éðonõr,qu"i exiåtants ou desservis par des réseaux suffisamment

calibrés pour I'accueil d'activités économiques
. Maintenir une offre foncière adaptée å toutes les catégories d'entreprises, notamment

en veillant ¿ 
-ià -requalification 

des zones existantes et en ouvrant le foncier

économique essentiellement en extension de celles-ci'

. Optimiser le potentiel de développement 9"t zones économiques d'échelle

extraterritoriale comme la plateforme aéroportua¡re

o ConfOrter un foncier économrque support d'une dynamique intercommunale'

o Rationaliser le foncier économique servant l'économie de proximité'

. Conforter la centratité Melgorienne dans son offre commerciale struclurante'

. lntégrer tut i"Àp"A¡veã de dêveloppement de l'écoparc de Saint-Aunès une

dimension urbaine Plus affirmée'
r Anticipet unu-.otålémentarité de I'offre économique du site de Fréjorgues avec la

dynamique métropolitaine Montpelliéraine
.Conditionn",lupotentieldedéveloppementdesentitésurbainesliltoralesàuneoffre

commerciale Plus étoffée.
. Conditionn"¡. iå-poì"ntiel de développement du territoire å une offre de services de

Proximité Plus étoffée.
. Optimiser te potentiel de requalification des ZAE existantes et conditionrler I'ouverture

de nouvelle, =Jn., 
(ou tranches) à l'utitisation de ce potentrel.

o Favoriser la desserte optimale des secteurs de développement économique du

territoire.
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. Conditionner le développement c¡es zones ticcrontiques à des prlnclpes

d'aménagement durable
. Révéler les spécifrcrtés gêcgraphiques du territorre å travers une strat{¡ie de

développement tounstique thématisée et complén'ìenta re.

. Moderniser l'offre d'hébergements tourist¡ques suf'le terntotre

. Répondre aux besorns d hébergements des travailleu¡s saisonniers notamment erl

zone littorale

Votre pro¡et d'aménagement et de développement durable permet de définir la stratégie

suivanle

Je vous remercie et vous
salutations les meilleures.

\-

. Placer l'agriculture au cæur du développement territonal
- Préserver le foncier agricole pour assurer le marntien de I'agnculture dans un

contexte de forte pressron foncière.
- Accornpagner l'économie agricole dans son développement, sa diversification

et sa mutation environnementale
r Conforter I'armature économique du territoire par un développement durable des

zones d'activités .

- Renforcer la capacrté d'accueíl de l'économie de rayonnement sur des zones

d'activités de grande dimenston
- Conforter la sóécificité des zones intermédiaires support de | économle.locale.

- Adapter les zones d'actiutés de proximrté aux évolutions des besoins des

artisans et TPE.
o Organiser le développement tertiaire et commercial
. De-s objectifs d'intégration environnementale et paysagère et de performance

numérkquepourlesaclivitéséconomiquesetcommerciales
. Valoriser le potentieltouristque du Pays de l'Or
rAccompagnerledèveloppementdesénergiesrenouvelables

Sur ce volet-là, l,ensemble des éléments permettont d améliorer l'attractivité du territoire du

Éays oe l'Or grâce e une surface globale dedirge au développement économique de 59

hectares-

En parallèle, vous avez pointé la nécessité d'organiser la mobrlité pour limiter les

déplacements automobiles et faciliter le repod modal. sur ce volet il nous apparait important

ã'äptimiser et améliorer dans le temps la desserte des zones d'activité et des pôles

d'emplois présents sur le tenitoire dans son ensemble'

En dehors de ces observations favorables au développemenl economique du Pays de l'or'

nous n'avong pa5 d'autres remargues et nous vous féiicitons sur la qualité de la démarche et

des documents fournis.

pfie d réer, Monsieur le Président. I'expression de mes

<,
g^/

André DELJARRY
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MoNSTEUR srÉpnn¡¿ RossrGNoL
PRÉSIDENT DE LA COMMUNAUTÊ D AGGLOMERATION
DU PAYS DE L OR
AEROPORT MONTPELLI ER MEDITERANNEE
cs 70040
34137 MAUGUIO CEDEX

Monsieur le Président.

Dans le cadre de la procédure d élaborat¡on du Schéma de Cohérence Tenitoriale (SCoT). la

communauté d'Agglomérati,cn du Pays de l'Or a arrêté. par détílÉration du Conseil de
communaulé du 1f juílÞt 2018, le projet de Schéma de Cohérence Territoríale du Pays de l'Or
Cet anêt a été transmrs au Département par courrier en date du 12 Jurllel 2018 et reçu dans nos
sêrv¡ces le 17 iuillet 2018.

Conformément å l'article L.132.7 du code de l'urbanisme. le Oépertement est associé à
l'étaboretion, la révigon cþs SCoT et des Plans Locaux d'Urbanisme

Le Département, en tant que Personne Publique Associée (PPA) a partlcipe å la révision du
SCOT du Pays de l'Or C'est ainsi quc, dans l'esprit des dispositions du code de I'urbanisme,
différentes contributions ont été apportées toul au long de la procédure afin que le maitre
d'ouvrage pursse intégrer, autant que possible, les remarques de la colþctivité départementale.
autrant dans le domarne de ses compétences que dans celur des politiques publiques

départementales volontaristes

Ä ce titre, on p€ut citer, sans toutefois être exhaustif, les contributions sü¡vantes :

- le r porler å connaissance ¡ départemental intilulé < schéma de cohêrcnce tenitorial du Pays
de l'Or - Contribution à la phase diagnosttc r¡ transmis en 2008.

- La contribution å la révision c Contribution du Dépaftement de !'Hérault à la révision du SCoT
du Pays de I'Or n transmis en 2016

- Les remarques du Déparlement relatives au diagnostic, au PADD {Prc{et d'Aménagement et
Développement Durable) mars aussi au DOO (Documenl d'Onentations et d'Objectifs)

Les remarques cr-après constrtuent par consåquent l'avís complémentaire du Département
relatif au projet de révision du SCOT

1- Objectifr et orientetione du SCOT.

Le SCoT du Pays de I'Or s'étend sur I communes de la zone Est de I'aire urbaine de
Montpellier gui regroupent une population de 44 658 habitants i2015) Le scénario de
croissance moyen annuel choisi dans le PAOD est de 0 6Yo sur Ienser¡ble clu terr¡torre ce qul
correspond å une hausse de la populaùon d'envíron 4 600 habitants entre 2019 et 2033

Hôtel du Départeûìeni
Mas C'.Alcc
1977 avenue des moulins
3¿087 lJontpellier Cedex .{

'r o4 67 61 67 67
W hersuit fr
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Les orrentalions du SCoT sont basées sur tes ctnq oO¡ectifs suivants
- Se développer dans þ respect de ra géographie des lieux
- Gérer de façon économe les espaces
-Valoris€r les contextes urbains et villageois et affrrmer une solídarité Lerritoriaie
- Assurer un développement économique diversifié du territoire
- Optimiser I'interconnexion des territoires et limrter les temps de déplacements

2- Observations du Département

2.1 Réseau rout¡er dépaÉemental st mob¡lités

L ensemble des enjeux du tenitoire en termes de déplacement est bien appréhendé el
correspond aux attentes du Département (Chaprtre V du DOO). Toutefois. afin de
perm€ttre une meífleure transposition dans les PLU el une prise en compte des modes
alternatifs ä la voiture dans les projets d'urban¡setion ¡l serâtl souhaitable d'ajouter ¡.¡n

schéma des aménagements exislants et proj€tés sur le tenitoire pour les nrodes doux
les arreg de covoiturages et les tnfrestruc-tures de transporl en cornmun.

Par ailleurs, comme le souligne le documenl, le réseau strucüJrent souffre déjà d'un
trafrc imporlant. il semþle donc indispensable de :

- condilionner tout projet d'urbanisation å une étude d'irnpact sur les réserves de
capacité ces axes concemês et la mise en æuvre le cas échéant de mesures
d'accompagnement par I'inlermåJiaire des projets de partenariat urbaíns.

- inciter les cornmunes souha¡tant ouwir un nouveau secteur â ¡'urbanisation. à se
doter au préalable d'un plan de circulation.

Enfin, dans Íe chapilre Y-2 du DOO, les nouveaux modes de déplacements personnels
sont blen pns en coûìpte. ll serait toute,fois nécessaire de mettre en âvant la prise en
comple du PAMA (Plan d'Actons pour les mobililés astiv€s) du CEREMA.

2.2 Collèges

Les élèves des I communes du territoire du Pays de l'or sont scolarisés dans les
collèges de Lansargues, Le Grande-Molte, Mauguro et Pérols (situé hors périmètre et
gui accueille la commune de Palavas Þs Ftots)

En 2017 1660 collêgrens habitant le Pays de l'Or sont scolarisés dans ces 4 collèges.

Le collège de Lansargues sera å court lerme en hmite de capacité ; celur de Mauguro
pourra accueillir les élèves du secteur à un horizon de 10 ans
Les collèges de La Grande-Motte et de Pérols pourront accueillir sans difñculté tes
élêves de leur secteur à l'échelle du SCOT

Selon le type d'aménagemenl envisagé et le rythne de productrons de logements lés
aux prescrrptþns du SCOT. les êvolut¡ons d'effectifs des collégrens sêront plus ou
moins impor'cantes. Dans certarns secteurs du territoire, des modifications de
sectonsatlon des coilèges pourraient être rendues nécessaires par l'accroissernenl de
la populalon. ce suivi de l'évolution des efr,ectifs dans les collèges étant assuré par le
Départemenl dans le cadre de sa compêtence

2



2.3 Agriculture

Le tenitoire du Pays de I'Or Agglomèration 14 289 ha; aur caractér¡stiques multiples,
abrite aux portes de la Métropoie de Montpellrer, un secteur agricole å lrès forts enjeux
pour le Département. Ces espaces agricoles présentent un fort potentiel agronomique,
équipes d'un réseau d'irrigation (BRL) non encore restrictif, oi¡ cohabitent des
pressions importantes d'urbanisatbn pour oes fonctrons div€rses et multiples; I'habitat,
ie tounsme b comrnerce le transport et tous les arnénagernents publics ..

Le SCoT se donne comme objectifs de placer I'agric'ulture au cceur du dévebppemenl
tenitorial .

- en préaervant l€ foncter agrcole pour assurer le ma¡ntien de I'agriculture dans un

contexte de forte pression foncière,
- en âccompagnant l'économie agrbole dans son développement, sa diversificalion et

sa mutat¡on environnementaþ,
- en généralisant les diagnostics agricoles proposanl des zonages adaptés dans les

documents d'urbanisme lOCaux (Hameau nouveâu STECAL. changement de
de6tination),

- en trailant la quest¡on du iogement en zone agrrcoie !rñ$l Qu€ le logement des

saisonnrers agricoies vers une mutualisabon avec le secteur touristique'
- en apportant des prescríptions reratives å ces oblecttfs de manière exhauslive et
présentant en annexe une carlographie des espaces agricoles et de leurS enjeux

L'outit PAEN est bien cité å pluaieurs reprisea dans le docr.¡menl de présentation du

SGoT, ToutefOlS On p€ut s interoger quent à I'abserrce de pos¡tíon claire sur la
capacité de la colleAivrté å se saisrr de cette compétence qui lui est conférÉe par la loi

depuis 2014 Le Départemënl souhaiterait un positionnem€nt plus aff¡mé, permettant

eux communes de pouvolr inscrire de maniére pÉrenne la destinat'on agricole des
espâces å préserver.

2.4 tlllleux equatiquee et zones humides

De manière globale. la prise en compte c,e ces milier,x est bien tralté€, toutefors

certarns aspects spéctfiques seÍaient ä préctser

- la possrbilité d'autoriser des travaux de prêservâtion c,e ces milieux sensibles'
- les condiions d'accèE au public sur ces zones
- rnent¡onner et tenir compte ègalement des espâces concemés I non remarquables >

- aEsooar un règlement eux zonages sçÉcifrques assocÉs å ces miheux
- intégrer I'ensemble des inventaires connus sur le périmètre (réalisés ou en cours)
portés par les structures de gestions ou tout autre orgåntsme dans les futurs les
documents d'urbanisme (PLU ou PLUi).

2.5 lnondations / asp€ct8 hydrauliquee

L'åtude hydrauligue globale du bassin versart portée pa' re SYMBO a mis en évídence
qrre les routes étaienl fortement concernées par ce risque ('20 km inondés pour une
crue centennale sur le tenitoirei. Ainsi, I'en1eu du æseau de transport devrart prendre
en comple ce r'sque tani pou!' lexistant que pcur les projels å venir
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Le rísque d'¡nondat;on par ruissellement urbaln (hors débcrdements de cours d'eau)
est très peu évogué dans le document. L'en¡eu å venir dans ce domaine ne porte pas
s€ulement sur sa límitation dans les nouveaux aménagements mais aussi sur
I'amélioratron de la connaissance de ces phénomènes (zonage pluvial et étude globale
de ruissellements par exemple)

2.6 G€€tion du Litto¡:al

Le PADD devrait mettre en valeur la gestton intégree du littoral par rapoort aux
évolutbns climatiques constatées et le Þeso¡n de rnodem¡ser l'outrl tourrstlgue du Golfe
d'Aigues Mode pour ant¡ciper le devenir de6 st€tions balnéaires- Les effets du
changement clímatÍque sur l'âclivrté louristique sont plus ou moing sensibles et
l'érosion littorale du Golf€ d'Aigues Morle menace le rnodèþ louristþue balnéaire
actuel. Le PADD devrait mettre en avant les enjeux rehtifs å deux guætions :

- Quel développement touristique peuvent es¡Érer les stations balnéaires qu, perdenl
leurs $açs ?

- Quelþ pression tq¡nstigue maximale p€ut subr une plage qui vient d'étre réhabilÍtée
(peùt et grand favers) ?

Les risoues littoraux et l'impact des tempétes sont peu mis en avent seul le rrsque de
submersion Êst mentonné page 47 du PADD Au-delå des enjeux exposés, il nous
apparaît nécessa¡re de définir un cadrage stratégique pour" la protectton des plages
{seulla SLGRI est mentionnée).

Ce cadrage straté€ique peut s'appuyer sur læ éléments survants :

- la stratégie nabonal€ de gestion intégrée du trait de cole a été adoptée par le Ministre
en cherge de I'Environnemênt en marg 2012. Celte stratégre constitue une feuilþ de
route qur engæe l'Etat et les collectivités dans une rÉflexion partagée afin de prendre
en compte l'érosíon cotière dans les politiques publiques

- La stratégíe Hérault Littoral, annoncée en octoþre 2018 qur a pour objeclíf de
construue l'avenír maritime et l'identrté littorale du Département en conciliant
dynamisme économique et préservation de l'environnement

- L'action du SIVOM de la Baie d'Aigues Mortes : est porteur des proJets de mise en
valeur du littoral depuis le milieu des années 2000 ll constitue le Maitre d'Ouvrage
idéal pour mener des opérâtrons de préservation des plages et de gestion de la
fréquentation

2.7 Sports de Pleine nature

Le DOO évoque les c loisírs > ll serait nêcessaire d'énoncer cla¡rement < les sports
de pleine neture D pour répondre â une demânde de plus en plus forte en favorisant :
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- le Clévelopp€ment des sites de pratrque en conceftation a\rec les pãftenâires

concemés (associations sportives et envlronnementales collectMtés.
proúessionnels. ctc.). Le kitesurf, h plongée sous-mennè et la marcfie equetigu€

côtrère s6nl notsrnrnent des aciivités en pþin es6or, qur se heurtent à un manque de

srt€s de pratique ofücþls. LeE activités cle randonnée Fråleslre. vélo et équestre sont

aussi concemêes, afin de propoSer une ofire d€ prox¡mité autent aux ró8¡donts
qu'aux touristes.

- le maíllege dê modes de déptacem€nts cktux. alin de péfrnsttre h multt-pratique et

essurant une ænnexion entre les différents sites

3- Avie du Oóp¡rtomont

Le Département souligne le quãlrté du document et la pooitron volonlariste de la collectivité
qui y est eprimée.

En conclusion, et au vu des tilåments présentés dans þ projet du SCoT du Pays de I'Or,
j'émdr un evi¡ f¡vo¡rble å ce (þcurTænt.

Je vous prie de bien vouloir âgrê€r. Monsieur þ Présadent I'erprÊssíon de mes selutat¡ons l€s
meilleures.

Pour þ Prés¡dent et par dêhégstron,
la Direcficc du PÖle des Sol¡dantós terntonâl€s

Gelas
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RÉPUELIqUE FR^trçttsE

PREFET DÈ, L'HERAULT

Direclío n dépanementole
des lerritoí¡es et úe la me¡
Sen te A¡ricuhurc Frxcl

ÌVf ontpellier. le 4 octobre 2018

AII¡irc cuivie p.s :lvl. L¿mt TllullAS
Vill la¡ml.thmrg¡hmult.gouv ti
Tct 04 14 1ó ó2 D2

Objet : Avis de la CDPENAF sur le pro¡et de SCOT du Pays de I'Or Agglomération

G-I

--!ri, sa".*

þjrùrûArsff**'
Monsieur le Président.

Conformément aux term€s des articles Ll32-13 et Ll43-10 du code de I'urhanisme, le projct

d'élaboration du SCOT de la Communauté d'Agglomération du Pays de I'Or était soumis à l'avis de la

commission départementale de la préservation des espaces naturels. agricoles et forestiers.

Cette commission. réunie en séance pléniëre le l8 septembre 2018 et sous condition de quorum, a

érnis un avis favorable en émettant un certain nombre de recommandations :

Lcs principales motivatieins de I'avis favorablc av€c recommandations pour le SCOT sont les

suivantes:

-avwuneconsommationd'espacequis'élèveàpresdell0ha('13%parr¿pPortàl'ancienscor)'le
projet de SCOT réduit la consommation ftmcière au-delà de I'objectif affiché de 50 %.

- les efforts de densification sont reels (60%) et contríbuçnt largemcnt à diminuer la pression foncière sur les

tcrrcs agricoles.

- le projet portc une specialisation tres claire des differents espaces noørnmenl ceux à vocation économique.

- les differents doouments pour le SCOT (RP, DOO....). mais égalernent la notice, sonl tres lisibles et

conribuent à la clarté du projet.

Monsieur le Président de la Communauté
d'Agglomération du Pays dc I'Or
Aéroport Montpel I ier M editénanée
cs 70040
34137 MAUCIJIO cedex

ffi
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La commission recommande toutefoig de mioux encadrer les constn¡ctions de logements de
saisonniers agricoles et de nrieux prendre en compte la trame v€¡t€ commç élément pour la planification
notammçnt au niveau de la liaison avec les espases en díscontinuité.

Je vous rappcll€ que c€t avis devra figurer parmi les pièces du doesier mis à l'cnguête pblique.

Jc vous prie de croireo Monsicur lc Présidend å mes scntimcnts les mcillours.

Læ Dirccæur déparæmcntal
dss tenitoirçs et d¡ lo Ír€r,

P/Le
des et de la Mer

DÊrtemental

r ..r iic¡n

Le

Xav¡gr EUOES

DDIM 3a - !ft¡ri¡¡¡ d'ouvqlr¡Ë:9HXÞllù30 , l¡Kl.l6h30
BátirDat Oaoc, ltl plG F¡tEr Ctfrir - Cf ó0 t5ó . 3a 06¡| MflqtdÈ ÉGrl8 0Z
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G- ffi
Libené. Éylitê. FîôtetnítÉ

RÉrusuqur FRÂNç¡rsr

PREFET DE UHERAULT

Dí re ctio n d éparte m enîale
des t¿rrítoìres et de la mer
Scn'ice te¡ritoi¡e et u¡bmisme
Unité SCoAPLUi et anÉnagement commercial

{-fi r1 ro.. {r t -¿ Ft -t1i Ll5 5 1L6b h

Monsieur le P¡ésident,

DDTM 34 - ¡:loraires d'cuverture : 9ù0Gl I h_10 / 14h00. tóh30
Bâtil¡¡erf Ozone, l8l place Emest Grmis - CS 60 556 - 34 0ó4 Montpllier c€dêy 02

Monþellier le I 0 0tT' 2018

It{onsieur STEPI-IAN ROSS IGNO L
Présídcnt de la communauté du Pays de l'Or

Agglomération
Aéroport de Monþellier Méditerranée

cs 70040
34137 Maugoio Cedex

SCÚMA DE CoHERENCE TERRTTORIALE DU PAYS DE UoR
AVIS DE SYNTHÈSE DES SER\¡ICES DE UÛTAT

Conformément à l'article L. l4-2A du Code de I'urbanismg je vous adresse l'avis de synthèse des
services de l'Etat sur le projet de schéma de cohérence tenitoriale tSCol du Pays de I'Or Agglomératíon
(POAJ arrêté le l1 juiltet 2018 par délibé¡ation de votre conseil communautaire, et notifié à mes services le
12 juillet 2018.

Les obscrvations zu¡ ce projet vous sont présentées en frois parties :

' Ia première expose les points qui doivent imperativement être modifiés ;

' la deuxième fiste I'ensemble des points qu'il convient d'améliorer afin que le projet soit
parfaitement conforrne et réglementaire ;

' la troisième reprend une série de conseils visant à améliorer la qualité de votre document de
planification, en particulier pow faciliter sa lisibilité et sa mise en æuvre.

A titre introducti{ jetiens à souligner la qualité de I'association menée tout au long de la procédure. Je
note que les observations. formulées par les personnes présentes lors des réunions des personnes publiques
associées trouvent majoritairement leur traduction dans Ie projet de SCo! ce qui confirme l,écoutå et
l'altention portées pour aboutir à un documentpartagé, qui soit tl plus qualítatif possible. Je vous remercie
également d'avoir bien voulu soumettre l'eiamen áu documint dans le cadre d'une Commission
départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) interrnédiaire
organisée au stade du Projet d'Aménagement et de fÈveloppement Durabtè çeenn¡, réunion qui a
notamment permis d'examiner le volet << modération de la consommation foncière > du SCoT.

L'association de qualité menée tout au long de l'élaboration de votre document a ainsi permis la prise
Én compte de nombreuses obseruations formulées par les .çervices de l'État, notamment la reviiion du taux de
croissance démographique à la baisse conformémint aux prajections de l'Insee et en meilleure adéquation
avec les capacités d'accueil du territoire, l'augmentation de la production de logements en renouvellement
urbain ou encore l'élargissement des coupures d'urbanisation littorales à I'ensemble des zones présentant un
caractère naturel ou agricole.
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Je tiens également à saluer I'effort de clarté e1 de synthèse du document, ainsi que le traitement
dimensionné à leur juste mesure de celtains enjeur prégnants sur votre terriloire à I'inst¿r de la lutte contre la

cabanisation (interdiøion de densifier tout secteur cabanisé, interdicfion de changement de destination des

cabanes de pêcheurs dont le caraclère patrimonial et fonctiormel æt reconnu), de la préservation du foncier
agricole (integration de la qualité du foncier agricole au ccur de choix d'aménagement alTirmé notamment
par la cartographie opposable du document d'orientations et d'objectiß, obligation de réaliser une étude
relative å la reprise du bâti agricole avant tout changement de destination), de I'encadrement du
développement des énergies renouvelables ou encore de la sbatégie d'implantation commerciale (priorisation
de I'implanøtion commercialc au se ín des centres-villes et centrss-bourgs de chaque commune et au sein des

centralités de qualtier pré-existantes, renvoi aux plans locaux d'urbanisme communaux la necessite de

définir les pérímètres en lien avec I'armature commerciale définie par le SCoT).1* projet affiche également
clairement certains objectiß indíspensables à la soutenabilité d'rme trajectoire de développement durable

coflrme la fixation à 60 o/o du taux de production de logemønls rénlisfæ e,n renouvellement urbain.

Enfin, à l'appui du travail rigoureux gue vous avez mené dans la définition d'indicateurs relatifs à la

caprcité d'accueil de volre territoir€, élarg¡e au-delà même des exigences réglemenøtes, votre projet
constitue un véritable atout pour le zuivi de son développement dans une approche dynamique etintÉ:gree.

Il ressort toutefois à la lecture du projer arrâé que tous les complémørts et modifications nécessaires

pour fiabiliser le cadre juridique du document n'ont pu être intégres à æ stade. J'attire donc à nouveau Yotre

atlention sur les points suivants :

le SCoT alrê,té prêvoit des << liaisons ecologiques €n pas jryonais D ou ( corridors écologiques
discontinus >> au scin d'espaces agricotes et naturels. Si celte notíon se justifie eî zorre urbaine
existante, elle est insuffisante pour créer ou ¡estaurìer un véritable réseau de circulation des espèces

en zßrre non urbaine. Je vous inviæ donc à ráablir des codinuités ecologiques << continues >r en

dehors des sectsurs urbanises ;

au titre de la préservation des corridors æologiques, les seules prescriptíons du SCoT concenrent les

espaces de la trame bleue. En accord avec I'ambition ecologique de voúre t€rritoire, je vous invite à
affrner territorialement la trame verte en mobilisant notam¡nent pleinemelrt les espaces agricoles
ainsi qu'à définir des prescriptions garantissant la préservatim et la restauration de ces corridors ;

I'emprise de I'extension urbaine à vocation économíque sur le site de Fréjorgues Est (Mauguio)
empiete de maniere significative sur Ie périmèfie de protection rapproché pour l'alimentation en eau

potable de Vauguière. Or, les prescriptions contraignant I'urbanisation de ce périmètre sont peu

compatibles avec I'implantation d'activités économiques. Aussi, je vous invite à ajuster I'emprise de

ce seot€ur d'extension afin qu'il sorts du périmètre de protection rapproché pour I'alimentation en

eau potable ;

la desserte de l'aéroporl en transport en cômmun est aujourd'hui peu compétitive (füquence et

volume insufEsants au regard du njveau de trafic aeroportuaire) alors çe parallèlernent, les accès

routiers desservant le site sont ponctuellement congestionnés. Ce sujet doit faire l'objet d'études plus
poussées et le SCoT doit pouvoir afficher l'évolution de cete desserÛe à terme ;

le SCoT arrêté déclasse le secteur du Triangle do I'Avranche des espaces remarquables de la loi
Littoral alors même que celui-ci présente un intérêt ecologíque reconnu par le Schéma régional de

cohérence écologique (SRCE) et par le SCoT luí-mêmc. Ce sectÊur est en effet nécessaire au

maintien des équilibres biologíques ent¡e deux rcservoirs de biodiversité majeurs que sont l'étang de

l'Or et de I'etang du Méjean. Aussi, je vous invite à reclasser ce secteur eû esp¿rce remarquable ;

DDTM 34 - Homiræ d'owo¡tw : th00-I lhlO / l4b0ù16h30
Båtimeil Ozo¡e, l8l plaæ Ernest Gruie¡ - CS 60 55ó - 34 064 Montpelliø cedex 02
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le SCoT an'êté prevoit la possibilité d'ilnplanter en zones agricoles et en coupul€ d'urbanisation
littorale des ç conslructiotts ou inslallaliotts d'inÍérêl gén,!ruI t ou < nëcessait'es à des équfircntenîs
collectifs n. S'agissant d'espaces qu'il convient de pleserve¡; je vous invite à retenir la notion de
( conslntclions ou ínstallalions nécessaircs à un .rertice public I plus concise et moins permissive.

la prise en com¡rte de la qualité de I'air dans les partis pris d'aménagernerìt est insufifìsante poùr c€
ten'jtofi'e qui appartient aux guatorze zones adminishatives de surveillance nationale compte te¡ru du
dépassement fréquent des valeurc linlites fìxées au niveau européen. Ainsi, certaius secteurs
d'extension urbaine à vocation d'habitat somrne celui située à proximité im¡nédiate de I'.A9 et de
l'A709 sut la commune de Saínt-Aunès sont paticulièrement exposés. Je vous invite clonc à
tenforcer Ia prise en compte de la qualité de l'air dans le SColl en prévoyant notamment des
lnesunes opérationnelles limitant I'exposition de la population dans les secûeurs sxposes.

En consequence, sous réscrve que vous procê.iliez aux modificafions des points f¡isant |tobjet des
observafions susmenfionnés ef étayés €n annere, jtémets un evls favo¡'able sur votre proiet de SCoT
arrêtê.

Je vous prie de cl'oir€, Monsieur le Président, å mes sentimenfs les meilleu¡s.

EI,
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Première partie : points essentiels à modifier dans le SCoT

&çCeÆl les < liaisons écolg:i¡qes__ç! ¡,as ia:,onais )ì oJ¡_tlSgrndA$jsalqËquqs_.di¡SgglinqÊ_¿__aUI
BiIcs¡.trrbaits

Dans la continuité des orientations du projet d'aménagement et de développement durable (PADD), le
document d'orientations et d'objectifs (DOO) fait réference à la notion de continuité écologique (( sn pas
japonais >>, également nommée << discontinue >. Si cette notion semble opporfunément mobilisable lorsqu'il
s'agit de préserver ou de resfaurer un réseau de continuités en zone urbaine existante, elle apparaît
insuffisante pour créer ou restaurer un véritable réseau de circulation des espèces en zone agricole ou
naturelle,

Or, le document mobilíse largement cette notion en zone non urbanisee, notamment pour
I'interconnexion des réseaux de boisements ef garrigues. Du reste, le DOO mentionne une ( cartographie
iildicative tt identíñant les élernents supports des continuités ecologiques discontinues, c€ qui laisse
supposer que la fonctionnalité écologique reelle de ces continuités n'est pas demontree à ce stade. Le
principe d'un corridor, même discontinu doit néanmoins reposer sur une réalite ecologique afürmée et le
SCoT est l'outil privilég¡é, de ladéfinition d'une trame verte et bleue fonctíonnelle.

Conformément å I'article L l4l-l} du Code de I'urbanisme, il revient en effet au SCoT de détsrminer
les <t modalítés de pt'otection des espaces nécessaíres au maíntien de le biodiversité el à la préservation et à
Ia remise en bon étot des continuitáç écologiques t.

Je vous invite donc à rét¡blir des continuités écotogÍques ( continues > hors des eecteurs
urbanÍsés, ou à tout le moins de justifier le choix de mobiliser ies << liaisons ecologiques en pas japonais >
lorsqu'il s'opère en secteur agricole ou naturel (espèces €tlou types d'habitatjustifiant cette option).

Mieux définir les modalites de Sréservatiog et de restauration de l4jEame verte sur le ûenitqire en
mobilisant nleinement ls,espaces ar,ricoles

L'un des cinq grands défis2 ayant émerge de la démarche d'élaboration du projet de SCoT est le < défi
biodiversité> afìn docenrayer son érosian et [deJ metfte en ælwre les conditions favorables à sa
présertation, dans une perspective d'onticipation du changement climatþue r.¡, Au stade du PADD, ce dÉft a
été transformé en objectif visant à < la prise en compte de Iq biodiversité et I'intégration de la notion de
continuité écologique depuís I'échelle large (SCoT) jrcqu'à I'ëchelle de I'opératian n. Au niveau du SCo!
ces objectifs trouvent principalement leur traduction dans la définition de Ia trame verte et bleue.

S'agissant des corridors ecologiques continus constitutifs de la trame verte définíe par le SCoT, ils
sont exclusivement co¡rélés à czux de la trame bleue et correspondent ainsi par incidence aux zones
d'expansion des crues définies par les plans de prévention du risque inondation (PPRÐ. Dans les
prescriptions du DOO, seuls ces corridors sont soumis à réglementation specifiçe au titre de la continuité
écologique, notamment via un classement eú (< espace boisé classé >. Iæ SCoT ûxe donc pour unique
prescription au tifre de la continuité écologique pour la trame velte, I'inconshuctibilité ou I'emprise timitee
de constructions au sein de zones dont la constructibilité est déjà encadree par les PPRI.

Le reste de la trame verte se matérialise au travers de corridors ecologiques discontinus évoqués au
point précédent. læ DOO indique au titre des prescriptions pour ces espaces '. << En se basant notaÍnment sur
celte csrtographie indícatíve, les communes préserveront et pt'otégeront les éléments du paysage les plus
intéressants, et particípant de eette continuítë K en pas japonais D Ð, et ajoute << Les comrnunes pourront

I Page l8
2Défis listés page l5 de l'évaluation environnementale
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s'appuyer sn'les outilr du code de I'w.banisue permettant de générer un zonage approprié [...] tt3. En

rnatière de continuités écologiques, le SCoT se borne donc à décrire I'existant (dont la fonctionnalité
écologique n'est pas démontrée) sans participer clairement à l'objectif de < remise en bon etaf des

continuités écolo giques >1.

Le projet s'appuie sur la notion de trame verte et bleue multifonctionnelle visant à déterminer n /es

espaces et sites agricoles et naturels à protéger > eL à déflrrh < les ¡nodalités de proteclíon des espaces

nécessaires au maintien de la biodíversitë et à Ia préseruation ou à la remße en bon état des continuittis
écologiques f . mais n'identifie aucun espace agricole ou naturel à préserver, hors zones d'expansion des

crues précitees. La déclinaison opérationnelle de la notion de << trame verte et bleue multifonction¡elle >

apparaît insuffisante. L'échelle territoriale relativement restreinte de I'agglomeration du Pays de I'Or aurait
pourtant permis d'affiner bien plus fortement la trame veÍe du tqritoire et les prescriptions qui s'y
rapportent.

Ainsi, les espaces agricoles sont exclus de la trame verte, qu'elle soit existante ou à restaurer, alors
qu'ils jouent manifestement un rôle dans les continuites ecologiques.

En ce sens, Ies espaces agricoles devront faire I'objet de prescriptions adaptées afin qu'ils jouent
pleinement leur rôle au ¡ein de la trame verte, permettsnt de garantir la préservation ou la
rest¡uration de ces continuités. En complémenÇ mes servÍces seront particulièrement ettentifs à la
déclinaison de la trame verte au sein des PLII communeux auxquels il revþndra d'afliner les corridors
écologiques du terrÍtoire, qu'ils soient continus ou discontinus, afin qu'ils soient viables et fonctionnels.

Assurer la conformité du oroiet d'extension urbaine de FréiorÊues Est avec la réelementation r€lative
à I'aliment¿tion en eau potable

Les cartographies du DOO revèlent que l'emprise de l'extension urbaine à vocation économique
envisagée sur le site de Fréjorgues Est (commune de Maugio{amon) ernpiète de maniè¡e significative sur le
perimèhe de proûection rapproché pour I'alimentation en eau potable de Vauguières Fl et F2 pour lequel la
déclaration d'utilite publique (DUP) a été sþée par arrêté préfectoral no10981E du l6 aott 2018.

Dans la mesune où le¡ prescriptions contraignanf I'urbanisation de ce périmètre sont peu
compatibles avec I'implantetion dnactivités économiques, il conviendra, sinon d'ajuster son emprise,
au moins d'assu¡er la conformité des projets evec les règles définies par la IIUP (interdiction des

excav¡tions de plus dtl mètre de profondeur, de certaines ICPE et de toute ectivité génêrant des rejets
Iiquides ou qui utilise, stocke ou génère des produits ¡rouvant constituer une mertce pour la qualité des

eaur superficielles et souterraines...).

Assurer les condítions d'une desserte comÉtitive et optimale de I'aéronoñ Mon¡pellier-
Méditerranée et de la zone d'activités

La desserte de I'aéroport en transport en commun est aujourd'hui peu compétitive (frequence et
volume insuffisants au regard du niveau de trafic aeroportuaire), alors que parallèlernent, les accès routiers
desse¡¡ant le site sont ponotuellement congestionnés, Cette insuffisance concerne également les zones

d'activités jouxønt le site dont la fréquentation est appelée à croître fortement. Ce sujet doit pouvoir faÍre
l'objet d'étude¡ plus poussées et le SCOT doit affrcher l'évolution de ces dessertes à terme (accès

routiers - dimensionnement adapté de la voirie, création d'un second rond-poÍnt pour accéder à la
zone dtactivités, dóveloppement des transports en commun et circulatÍons doucæ).

3 Page 18

4 Page 6 du résumé non technique de l'évaluation environnementale
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a Bçsþçiqlq litaatle de l'Avrancheaq-tjE_e_dss--eÅLlases rg¡qaurtaþbi de -la-lqi-Litforql

I¿ loí Littoral étant directemenf opposable aux autorisations d'urbanisme, la sécurisation juridique de
I'urbanisme passe avant tout par la déclinaison territoriale de ces notions au sein du SCoT. Notamment, en
application de l'article L.l2l-23 du Code de I'urbanisme relatif aux espaces remarquables, le SCoT doit
préserver < les espaces terrestres et marins sites et paysages remarquctbles ou caractéristiques du palrimoine
nølurel et culturel du littoral, et les milieux nécessøires øu mainlien des équilibres biologiques st.

Actuellement peu anthropisé, la seule u¡banisation étant la RD62 circonscrite en sa bordure nord le
Triangle de I'Avranche ou Triangle de Carnon-Pérols benéficie de ce classement d'espace remarquable au
sens de la loi Liuoral au sein des SCoT du Pays de l'Or et de I'agglomération de Monþellier, respectivement
approuvés en 2011 et2006. Les projets révisés, tous dsux en phase d'arrêg procèdent à son déclassement et à
son inscription en tant gue coupure d'urbanisation littorale, classement lui assurant un régime bien moins
protecteur en terrnes de constructibilité. Le SCoT du Pays de I'Or justifie Ie déclassement du secteur de
l'Awanche à I'appui de deux motifs : tl n'appartíent pas à un périmètre de protection le classant de facto en
espace remarquable et sa remarquabilité sur le plan paysager et ecologique ne peut être invoqués.

Pour autant, si le code de l'urbanisme dlesse bien une liste des espaces bénéficiant d'une protection
réglemenlare au titre des espaces remarquables6, il n'exclut pas pour autant de ce classement des zones non
protégées rég)ementairement mais dont I'intérêt écologique serait reconnu. En I'espèce, le Triangle de
I'Avranche se situe entre deux réservoirs de biodiversité majeun que sont l'étang de I'Or et l'étang du
Méjean qui conservent pour leur part le caractère d'espace remarquable. Il constitue ainsi un espace de
transition important pour les especes vivant sur ces milieury ce rôle de corridor ecologique lui étant d'ailleurs
reconnu par le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) et par le SCoT lui-mêmet. En outre, le
secteur de I'Avrancheappartient €n propre à deux périmètres d'inventai¡e scientifique, constituant à la fois
une zone naturelle d'intétêt écologique, floristique et faunistique (ZNIEFF) de type 2, ce qui souligne son
importante potentialité biologique, ainsi qu'une zone importante pour la conservation des oiseaux (ZICO} à

savoir qu'il représente un siæ d'intérêt majeur hébergeant des effectifs d'oiseaux sauvages jugés
d'importance communautaire ou européenne.

Aussi, I'aménagement de ce secteur entre en contradictiou avec la volonté de restaurer une continuité
écologique traduite par la prescription suivante : < [...J permettre Ia mise en æuvre de lT6vau)q installaÍions
ou aménagements vísanl à restaurer les continuités écologíques. Cet objectíf peur impliquer la créaîion
d'éléments naturels nécessahes øu renþrcemer?t ou à la remise en bon øat des þnctionnalités
écologíquest>. Le SCoT évoque d'ailleurs sans détails divers projets sur le Triangle de I'Avranche :

développernent du transport fluvial de marchandises avec création potentielle de plateformes fluviales et
logistiques, pôle d'échanges multimodale, << valorisation touristique >>'0. En l'état, I'intention exprimée ne
semble pas matur€ et mériterait de s'inscrire dans une vision plus globale et coherente de I'aménagement du
domaine public fluvial, ainsi que de mieux tenir compte de la shatégie nationale de gestion ntégréÆ du hait
de côte qui ne va pas dans le sens d'un aménagement lourd de sites qui seront à termes soumis à de fortes
contraintes hydrauliques.

5 Page 59 de l'évaluation environnementale
6 Art. R. 1214 du code de I'u¡banisme
7 Page 59 de l'évaluation environnementale notamment,
I Page 19 du DOO
9 Page 103 de I'EIE
l0 Page 59 de l'évaluation environ¡ementale
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En conclusion, ies caractéristiques physiques et géographiques du Triangle de l'Avranchq seul síte

naturel sur une polion fortement anthropisée du territoire assurant la jonction entre deux reservoirs de

biodive¡sité majeurs, font de ce secteur un espace dont la fonctionnalité ecologique doit être préseirree. En ce

sens, je yous invite à procéder au reclassement du Triengle de l'.Avrenche eu titre des espâoes

remarquables, et d'y inscrirc la restauration d'une continuité écologique continue, ce qui ne

s'opposera pas à la réalisation d'un éventuel projef d'intérêt général dont la sÍtuation sur le Triangle
de I 

oAvranche serait im p'érativem ent néc¡csaire.

Re nlaær la notion deS construcJigg*W:þz;tallaliqn!-dJntéfêt gétgltal ¿) ou KegwlIgtÀ-de!
átuinements collectíis t> par cælle de r constructions ou ínslallations ntlcessaíres à un .-sgrvícg
publíc >

Concernant la constructibilité au sein des coupures d'urbanísationrl et des zones agricolest2, le DOO
retient les notions assez larges <<d'intérêt gënérol>> ou <<d'int¿árêt collecfif>>. S'agissant d'espaces qu'il
conviefit de préserver, il est préférable de rstenir la notion de < constructions ou installations nécessaires à un

service public > plus adequate et moins pennissive.

Dans les coupures d'urba¡risation, sont admis << les équipements publics d'infrastruchre d'intérêt
général répondant à un impératif technique >. Afin d'encadrer plus stríctement les aménagements døns ces

espaoes à preserver de toute nouvelle urùanisation, il conviendraít d'une part de conditionner à un impératif
technique ptutôt < la localisation des équipements néc,essaire å un servíc€ public >¡ et d'autre part que cette
possibilité ne remette pas en cause le c,ataclère de coupure d'urbanisation du secteur concemé.

Je vous invite donc à modÍfie¡ la rédactÍon de votre document en ce sens.

L'article L.101-2 du Code de l'urbanisme dispose :

< Dans Ie respect des objectifs du développenent durable, I'action des collectivités publiques en

matíère d'urbanisme vise à atteíndre les objectífs suivû1ls :

4" la sëcurité et la salubr¡té publíques ;
5o la prévention [...J des pollutions et des nuisætces de touÍe nature ;
6" [...J la presentation de la qualíté de l'aìr ; >

Alors que l'évaluation environnementale du document indique : < L'accueil d'we part de la nouvelle
population sur des secîeuts aujourd'hui concernés par des concentrations de polluants afinospluäriques el
des niveauc sonores quelqueþis importants anc abords de certaines voíries, risque d'accroître le nombre de

personnes exposées et d'aggrøver certøines síaaüons sanítaires øuprès des personnes les plus fragiles t a
précise < [...J Ie SCoT developpe ¿me qpproche prescríptive eÍ des recommandations dont I'obiectif est
d'eviter, sinon de réduíre ces risques d'exposilions Ð13, le t¡bleau crois¡nt les choix de loc¡lís¡tion de¡
zones dtexúensions et leuns incidences environnementalest¿ ntaborde pas la question de l'exposition de
la populatÍon å la poltutíon aûnosphérique, tandis qu'il réalise bien l'exercice s'agissant de I'exposition
aux nuisances sonores. Certaines ?ones d'extensÍon sont pourtant particulièrement eoncernées par cettc
problématiqüe, comme la zone d'extension à vocation prÍncipale d'habitaf sur Ia commune de Saint-
Aunès située à proximité immédiate de I'49 et de I'4709.

11 Page 25 du DOO
l2Page 29 du DOO
13 Page 119

14 Page 152 del'évahntion environne¡nentalc
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.. Áltrt], alors que l'état initial de I'environnement (EIE) développe longuernent Ia problématique de la
qualité de I'air sur [e territoire et dégage les enjeux quí se posent spécifìqriement au Pays de I'Or. et que
l'évaluation environnementale du SCoT rappelle qu'<< une ,í[itance eccïue devra ên.e poriée .çur Ìes secteirs
d'exlension àvocalion habitat eî concetnanl I'intplantalion-des ERP au regatd cles nuisætces sonores e! de
la eualit( de l'air (proximité d'exposition aux éntissions polluantes) ))'5. ITDOO n'apporte aucune reponse
prescriptive et opérationnel.le à ces sujets, alors même qu'il prevoit des extensions u.buines à proximìté de
zones fortement émettrices.

. De plus, I'articulation du SCoT avec le plan d'actions du plan de protection de l'aûnosphère de I'aire
urbaine monçelliéraine (PPA) approuvé en2014 auquel appartient l'aggl,ornération du Pays dá l'û¡, dont les
grandes lignes sont reprises au seín de I'EIE, n'est pas décrite par le document.

Compte tenu des enjeux sanitaires majeurs que recouvr€ Ia problérnatique de Ia qualité de I'air, enjeux
récemrnenl mis en lumière par les pourzuites engagees contre ia France par la Commission européãnne

{evant la Cour de justice de I'union européenne pour n dépassement des vàleurs linites de qualité de t'aù,
fxees et manquement à l'obligation de prendre des meqnes appropriées pour écotnter le pius possible les
périodes de dépassement )t, et par l'ânêt du Conseil d'État du l2 juillet iOtl qui classe l'ãgglomération de
Montpellier parrni le s 14 zones administratives de surveillance de la qualité de l;airt6, je vous invite à :

- enrichir le diagnostic afin de mieux circonscrire la question de l'exposition des populadons aux
pollutions atmosphériques, notamment via I'analyse environnementale des secteurs d'extensions urbaines
envisagés;

- mieux justifier les choíx de localisation des extensions urbeÍnes les plus exposées à la pollution
atmosphérique, dont celle précitee sur la commune de Saint-Aunès ;

- rendre le DOO plus prescriptif en termes de réduction de l'exposition aux pollutions
atmosphériques, en prescrivant a minima I'interdiction d'inplanter des établissements sensibles
(établissements scolaircs, établissemenús de santé, EHPAD, crèches...) aux abords des sources
d'érnissions les plus polluantes ainsi que des mesure¡ de rréduction de l'impact de la pollution
atmosphériqu€ sur les secteurs d'extension urbaine erposés (zones tampons, formes urbaines adaptées,
écrans végétalisés...) ;

- prévoÍr le développement de points de rechergement pour véhicules propres, en lien avec les
actions prévues par la feuille de route sur la qualité de I'air pour la znne de Montpellier, présentée en mars
2018.

l5 Page 97 du document
l6 Les concentrations ør particules fines et en dioxydes d'azotey excèdent régulièrement les valeurs iimites fixées à
I'annexe XI de la directive européenne du 21 mai 2008.
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Deuxième partie : points à améliorer dans Ie SCoT

A&çl1gr-lç-¡'çiqc.{S .4lq pféreü¡gl_dU-frSffædinondation en interdisant I'urbanisation dgs zones

ilondables, .\ coml¡ris celles non couvertes par un PPRI

Le SCoT afüche la nécessaire prise en compte par les PLU de la connaissance des aléas issue des

érudcs liées aux Programmes d'actiòn de prevention des inondations (PAPI). Toutefois, à défaut de

cartographier et de réglementer I'ens€mble de la connaissance disponíble, le SCoT doit rappeler les principes

de prèvantion des risques qui seront applicables aux zones inondables à I'appui de ces études, en cohérence

avec le PGRI, à savoir :

- préserver les champs d'expansion des crues non urbanisés déterminés par la crue centennale ;

- préserver les espaces exposés à un alea fort ainsi que les espacos exposés au risque de défaillance des

ouvrages de protection (rupture de digues...) ;

- lorsqu'elles sont admises (zone urbanisée exposée à un aléa modéré), les nouvelles constructions en zone

inondable seront adErtées au risque.

En effet, le risque acfualisé par le PAPI est majoré par rappoÍ aux PPRI de Mauguio et de

Candillargues. Si l'approbation prochaine du PPRI révisé de Mauguio garantit la prise en compte de ce

rísque, il convient pour Candillargues d'intégrer la connaissance et les mesures issues du PAPI Or qui
identifie un débordement du Bérange en smont de Canditlargues lu droít de Mudaison {næpe de

faibles hauteurs) non traduit dans le PPRI approuvé et dé:fnit en conséquence un aménagement de protection

de Candillargues dont le financement par l'État (Fonds Barnier) est notâmment conditionné à I'absence de

développement de I'urbanisation dans les zones protégées.

. As.s.ura la fermeture du passa+e.à niveau sur la ZA de Þoscares lsainl-Aunèsl comnte tçnu de la

densification attendue du secteur

Le rapport de présentationrT indique une intention de densification de lazone d'activités de Doscares

sur la commune de Saint-Aunès- Or, lõ üen actuel entre c€tt€ zone d'activité et le centre-ville s'effectue

acfuellement par le franchissement du passage à niveau N'37 (PN37). Conformément aux directives issues

du ministère des transpofs, il convient poufant de diminuer drastiquement les risques portés par des PN

situés sur des grands axes ferroviaires. La mutsbilité de cefte Zþ¡ devrx donc être conditionnée par le
suppressi on/dénivellation préalable du PN 37.

. S,assurg dc-la_!égalité deg dispqsltianstuisentjÈ-.Éserver les HNIE et les STECAL aux seuls besoins

de la orofejsipq Agdcole

Le DOO réserve la possibilité de secteur de taille et de capacité limitées ainsi que de hameau nouveau

integré à I'environnement aux seules activiæs agricoles. Cette rédaction revient à interdire toute possibilité

d'initallation au sein de ces secteurs à d'autres activités. Ce type de mesure au car¡ctère général et absolu

est Íllegal et habituellement censuré par le juge adminisfrrtif.

l7 Page 170
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Mje.urùt¿e¡er les ení€ux de mobi s lg-doqgqçd

En I'absence d'une vision << réseau > développee par le docurnenl il est difficile d'établir un lien
entre urbanisation, pôles générateurs de déplacements et définition d'un réseau de transport hiérarchisé.
Notamnent, la ligne 107 encore opérée par Hérault Transport et dont les lacunes sont décrites par le
documentls mériterait d'être réorganisee (trace à revoir) afin de gagner en effrcience et la prise de
compétence par POA sur ce se¡vice semble inéluctable pour I'adapter aux besoins du territoire .

Par ailleurs, Ia G¡ande Motte, bien que desservie par 3 lignes inter-urbaines et le service Novabus ne
possède aucun espace lisible assurant les fonctions d'un pôle d'échanges (stationnemant des bus et cars,
espace vélos, espace d'atfente, services, etc-)- I-e SCoT est I'occasion de pallier cntte czrence dans une
commune touristique à fort interêt pafrimonial.

læ dossier n'aborde également pas le benéfice de l'axe ferroviaire Ta¡ascon - Narbonne : 2 haltes sont
pourtant situées sur POA (Saint-Aunès et Valergues-l-ansargues) et l'une d'elle à proximité immédiaæ du
territoire sur la commune de Baillargues. Or, corlme I'ont révélé les ateliers du ærritoire, il serait tout à fait
envisageable de créer des correspondancss íntermodales entre et au sein de ces différents arêts ferroviaires.

Le dossier n'aborde enfin pas la question de la mobilité touristique, enjeu socio-économique
pourtãnt avéré sur ce territoire. À ce jour, le temps de trajet entre les plages et le ce.ntre commercial
Odysseum est eir effet identique en transport en comrnun et en voiture. Une ofte €n transport en coillmun
plus compétritive serait donc â étudier, nrtamm€nt via I'extension de la ligne 3 du tramway vers Palavas.

Déconnectgl.l+ Fa!ûe-bleue des zones d'exrtansign des crues id€ntifiees nar les plans de pIévention
du ris¡ue inondation

La trame bleue est aujourd'hui calquée sur les champs d'expansion des crues définis par les PPRf- Or,
le mnage de ces espaces est susc€ptible d'évoluer au gré des éventuelles révisions de ces documents. Afin de
ne pas, le cas echéant, remettre en cause l'emprise de la trame bleue définie par le SCol il serait plus
opportun de Ia définir en propre, sans réference à d'autres docrunents qui n'ont d'ailleurs pas vocation à
traiter de l'aspect continuités écologiques du territoire. À cette fin, le SCoT pourïa renvoyer la définition
d'un zonage ( trame bleue r> aux PLU, en complément du zonage lié aux servihrdes risques.

Mieux définir les oossibiljtes de-.construction au sein des espaces a$ricoles

a

t

Le DOO autorise sn zone agncole c Ia réalisotíon d'extensions limitées ou d'ønnexes ata bôtiments
d'hobitotions existants à la døte d'approbation du SCoT dès lors que ces extensions ou annexes ne
compromettent pas l'octivité agricole ou la qualité paysagère du site.lr. tr doit alors préciser la notion
<< d'extension limitée >> par la fxation de seuils, à la fois en surface totale et en pourcentage de I'existrant
(exenrple : dans la limite de 20 Yo de I'existant ne dépassant pas 30rn2).

PréciseÍ lp volgt habitat

Le diagnostic territorial évoque le manque de places d'hébergement dturgence, d'insertion et de
logement temporaire pour les personnes les plus en diñicultes sur le territoire de I'agglomération et qui
ne trouvent de solutions que sur Montpellier. Cepen<lent le DOO, dans ses recommandations, ne quantiñe
pas les besoins et ne précise pas quelles sont les reponses qu'il entend apporter aux ménages n'ayant pas
accès au logement accompagné ou à I'héberg€ment (sans domicile fixe, personnes isolées, familles
monoparentales. . . ). Ces défioits de places et de logements ont été pris en compte dans le PLH 2015-2020 et
doivent faire I'objet d'une réalisation qu'il convient d'intégrer au SCoT, d'autant que ce tenitoire atteindra
prochainement le seuil de 50 000 habiønts le soumettant à de nouvelles obligations réglementaires tant sur le
logement social que sur l'hébergement.

18 Pages 226 et23l du rapport depresentation
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Il conviendrait enfin d'intégrer au SCoT les oblìgations du schéma départemental d'accueil des gens

du voyage pour le ter¡itoire, à savoi¡ deux aires de grand passage ¡éalisées à Mauguio (200 places) et à la
Gran<ie Motte (50 places), sachant que le futur schéma ZU.8-2023, présenté à la commission départementale
du 20 mars 2018 en cours de finalisatjon ne prévoit pas d'obligation nouvelle pour Ia communauté

d'agglomération du Pays de I'Or.

&e¡rSfo:gr,edçglgglaqruS41roaiJdattyesa

S'agissant des prescriptions relatives aux nuisances sonores, le SCoT liste les servitudes d'utilité
publique (SUP) grévant le territoire afin qu'elles soient déclinees dans les documents d'urbanisme locauxre.

Au-delà de ces aspects réglementaires, il pose également le principe de I'éloignement des établissernents

sensibles hors des zones de bruiæ.

En terrnss de rçcotnmandations, I'une d'elles semble devoir intégrer le volet prescriptif puisqu'elle
référence expressément les exigences réglementaires: r< prtívoír I'wbanßation dans les commtstes
(opérations d'extension, de densification, de réinvestissemenî urbaín...) auregard des nuisances sonores à
twers une traduction graphique et réglementaíre t>. L'autre reeommandation porønt sur la nécessité de

realiser des diagnostics bruits pour les s€cteurs particulièrement impactés par un ære bnryant ou par une

activité bruyante gagrerait également à intégrer les prescriptions afin que le SCoT porte une ambition
complémentaire à la seule réglementation en vigueur sur un territoire particulierement concerné par ce type
de nuisance.

Psrtçt la bande littorale des 100 m -r.fuldrg- ler sectggrç-urbarrsés devant faire
l'objet d'ung réflexion de recomposition spatiale

Le littoral du Pays de l'Or est fofernent touché par l'érosion du trait de côte. t¿ réflexion autour de la
recomposition spatiale pourrait s'imposer assez rapidement sur ce territoire et mérite d'être amorcée dès ce

SCoT. Aussi, je vous invite å porter d'orcs et déjà la bande littorale au d¡oit des espaces les plus
vulnérables à 300 mètrrs et à identifier dans le SCoT les secúeurs urbenisés devant fairc I'objet d'une
réflexion de recomposition spatiale.

lqËslgl k^uvr dgþ-çg[sg,nnatlqq,d-'9-spagg-Àux indicateurs dg cqgaçité d'ac.ct¡eil-du teg:itgire et
preciser les modalités de suivi de ces indicateurs t rrouvemance du disnositif de suivi fr€quence
dbctuglisation notamuentr

II est nécessaire que le SCoT prévoit les modalités du suivi de sa mise en ceuvre, notamment sur la
consommation d'espace afin de s'assurer du respect des objectiß du SCoT en accueil de population,
production de logeme,:rts et surfaces consonrnrées par commune des ie temps zéro du document.

19 Page 64 du DOO
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Troisième partie ; Conseils visant à améliorer Ia qualité du document

Mlruius!¡gr l'3déi-ueqqq-bËst¡!:rgssqsrqgÊ. c n-æu

Le SCoT présente une bonne compatibilité au SDAGE matérialisée par les prescriptions et

¡ecommandations du DOO.

Le rapport de présentation du SCoT explicite bien I'orígine des ressources qui alimentent le territoire
et fournit un explicatif succinct de la stn¡cture du réseau et de son rendement2o. Iæ territoire Hnéfisie
d'ailleurs de rendements stables et performanß (Sg % en 2012). Toutefois, le SCoT gagterait à être en¡ichi
de données chifÊees permeftant de mieux projeter territorialement cette adequation besoins-ressources (par
commune ou par unité dc distribution indépendante). læs données recueillies dans le cadre de l'élaboration
en cours du schéma directeur d'alímentation en eatì potable (SDAEP) sur le Pays de l'C)r pourraient ainsi être
reprises par le document.

Par ailleurs, afin d'afrcher plus nettement la nécessaire articulation du développement urbain à la
disponibilité de la ¡essource, il serait utile que le SCoT précise en introductíon au chapitre << Garantir I'accès
sufüsant à nne eau potable de gualité >t2t : << Aucun nouveau développement ne sera permis sí les ressources

existanles deviennent déf.citaires sans possibilité de coryperrser ce déficir. '4.insi, tout ,touveeu
dé:velopperuent doít êlre conditíonné au raccordentenl sur une ,essource auîorisée de caracttlrßtique
sufisante tant en qlontité qu'en quolité >.

Enfin, au sein des rccommandations liées à l'approche qualitative de l'alimentation €n eau potable22, f
est proposé, dans le cadre dc la politique d'acquisitions foncières dans les zones d'appel, que les terres
pourront être louées via des baux environnernentaux pour être cultivees sans engrais ni pesticides. Il
conviendrait d'ajouter < et dans Ie respect des prescriptions des DUP ou des avís hydrogéologiques
açistsnts Ð.

Évonuer la oualité des eaux de bais¡adea

Dans son chapitre dédié à la protection des milieux, le DOO devrait mentionner l'existencc des poûrts
de baignade et préciser < qu'aucun rejet ne doit altérer leur quolité, ù Ia þis pou' rëpondre à I'objectif
d'amélioration globale de la qualité des eaux de baigtade et pour la préservation da potentiel touristíque
induil par les activitës qui y sont Liées s;.

acricoles >

Dans le chapitre dedié à la préservation du foncier agricole et plus précisément aux dispositifs de

compeusation agricole complémentai¡es à Ia compensation fmancière réglene.lrtairement encadrée, le DOO
prescrit des < príncipes de compensation peuvent prendre Ia forme [...J d" constructions de bôtimews
nécessaires aux activités agricoles (ogenents saisonniers, plateþrme de stockage...)" Ð. ll convient ici
d'ôter la réference aux logemarts saisonniers qui ne sauraient être considérés comme des bâtiments
nécessaires à I'activité agricole au sens de la réglementafion, c'est d'ailleurs le sens retenu par le docunrent
lui-même qui consacre un item spécifique au cas des logements saisormiers.

20 Pages 77-7E de I'EIE et page 68 du cahicr III du RP
21 Page 77 du DOO
22 Page 80 du DOO
23 Page 28 dUDOO

DDTM 34 - Horairs d'our€rtuc : th00- I t h30 1 14h00-l6hl0
BÁtimsnt Ozone, l 8 l plaæ Ern6t Granicr CS óO 556 - ,14 064 Morìtp€llicr cedex 02

Page l3l15



Comtiéteretnréciserl.çs-deæqnjåe!g1¡[rcCç_dJ-f ,rwçt@fi$¡r,gs

Rapport de présentation

Cahier 2.2. (Ft1/460 et suivantes) : il est regrettable que les réflexions ¡elatives à la trame bleue ne prennent
pas en conpte la connaissance actualisée du risque d'inondation: porter à connaissance de 2018 r{ans le
cad¡e de la révision du PPRI de Mauguio, étude de la crue centennale actualisée ¡lans le cadre du PAPI de

l'Or. Les champs d'expansion des crues sont assimilés aux zones inondables réglementées par les PPRI
approuvés auraient pu être actualisés dans cette approche,

Conections à apporter au document

- le PPRI révisé de Palavas-les-Flots a eté approuvé le 7 fffier 2Al8 (page L4) ;

-p1791430 EE : cornger: ç Ces rísques sont présentés ici, du plus sensible au moíns sensible : - rísque
inondation t!uv:!gþ - risque érosion et submersíon marine, - rísque gonflement et retraí| d'argile, - risque

feu deþrêt l ;
- pl79/4301 EE : < EGIS Eau est en train de travaíller pour le SYMBO, qui intègre les communes du Pays
de I'OA sur la stratégie de gestion du rísque inondation à adopter au cturs des 3 années à venir dans lo
démarche d'un P,4PI @rogramme d'Actions de Preventíon des Inondøions) engagé sur la përiode 2014 à
2016 [et $ suivøntsJ Ð. En effet,le PAPI de lfOr 2018-2023 ¡ été labellisé en juillet 2018, les études Egis
sont achevées. Ces études hydrauliques ont permis de préciser ou d'acÃtalíser le fonctionnement hydrauliçe
du bassin versant ainsi que les echanges compløres entre les éû:rrrçet la mer. À rryrendre également pl93 ;

-p179/430 EIE: les crues fluviales sont des crues rapides. Elles ne peuvent pas être qualifiées de
torrentielles þas de lave torrentielle), ni de le.lrtes ;

-p180/43I EIE : on parle de phénomène de débordsmsrf de,s áangs (sous la double influence des crues des

cours d'eau et des ternpêtes marines) et non pas de risque d'inondation de plaine å proximité des étangs ;

-pt80lßl EIE: <t PPRI dc Møuguio-Cornon : A¡ryrobøtíon : 16/03/2001 (SIG), prescritc lc 29/0ID0I8 n
(coniger égalernent p189); PPRI de La Grande Motte : approbation le 16104/2014 (corriger égalernent
p189); PPRI de Palavas-les-Flots: approbation le 07102/2018 (corríger égalementpl89 ainsi que lacarte
pl92): supprimer tt la cortographie des zones ínondables des cotrs d'eau est íssue de modélisations
hydrauliques réalßëes en 2003 avec des compléments en 2008. Les résuløts des nodélisations hydrauliEtes
en cours pour le SYWO ne sonl pas disponíbles actuelle¡nenl. >

-p185/437 EIE: quelle est la carte de la Grande Motte produite ? Pourquoi cette étude specifique est-elle
taduiæ ici ?

-p178/439 EIE : date d'approbatioa du PPRI de La G¡ande Motte (16/04/2014 et non 17ll2ll2) ;

-p178/439 EIE : << La côte de référence pour le seoteur de déferlement est de *3m NGF. La zone d'action
mécanique du déferlement est limitée prle premiør obstacle construit sur lequel se dissipe l'énergie; à
défaut, il est pris en compte la côte de +3m NGF du terrain naturel > (corriger égalementúAÐ ;

La réftrence à la cote de 3mNGF n'est pas pertinente. Ia méthode de détermination de la zone de
déferlement est decrite cornme zuit :

. Lazone de défedement est la surface å I'interíeur de laquelle la houle est modifiee à I'approche de la
côte. Iæ déferlement et le proceszus de jet de rive (cf photos cídeszus) induisent une dissipation
d'énergie importante pouvant entraîner des dégâts importants par choc mecanique des vagues.

. La zone d'impact des vagues est constituee des entités morphologiques directement soumises à
I'impact des vagues : le cordon dunaire, la plage vive et la plage immergée. L'arrière-plage et la
lagune corespondent à une zone d'amofüssement énergétique où l'aléa induit par le défedement est
réduit mais qui constitue la r,one de zubmersion par remplissage.

. La houle et le vent venant de la mer projcttent sur la plage émergée des vagues dont la propagation et
la destruction à terre dépendent fortement des caractéristiques de cette vague dans l'avant-côte, de la
úature du substrat et de la morphologie de la plage. Cette propagation correspond à des variafions
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haute-fréqueuce du niveau marin à la côte et fait partie. à l'éclielle temporelle de la propagation
d'une vague, du phénomène dit de < jet de rive >>.

La délimitation de la zone de déferlement, qui intègre des don¡ées morphologiques mais également
historiques, est mené€ äu cas par cas et fait l'objet d'une étude détaillée sur la basc de données
topographiques, bathyrnétriçes, photographique et des reconnaissances de terrains.

L'aléa est détenniné par la combinaison de cefte étudç et de la presence, ou non d'un obstacle. La
prcsence de traces doér,énements historiques est également un paramètre à prendre en compte ;

-page 193 EIE ; r< Concentant le risque de submersion narine, Maugaía ø faít l'abjet d'un porter à
connaíssance lE 13/04/2018 xctaølîsant Ia connakssnce des aléæ du PPRf apprauvé en 20t1. Le PPfuI
révisé de Pslsvøs o ëté øpprouvé le 07/02/2018. La commune de La Grande Motte est inpactée par Ia prise
en cornpte du PPRí submersiott maríne de 2012 2014, dont les éléments sonr décrits dans le chapitre
précédent. t.

DOO

La trame bleue cartographiée et réglementée (p110/1002) n'intègre que les zones rouges des PPRI
approuvés, à l'exclusion des autres zones des PPRI (bleue et de précaution) et de la crue cenlennale
actualisée via le PAPI qu'il convient donc d'ajouter.

Aqtaliger la caúe du Flan d'exnositíon au bruit de I'aérodrome.dp MontjçllietMe4literranée

La carte du PEB de l'aérodrome de Montpellier-Méditerranée2a présutle une incohérence au niveau
des zones C et D. I-e plan du site est disponible sur le site du < géoportail )) sous l'onglet < servitudes
aéronautiques >r.

Preciser le PADÐ su{ les npintlr ¡elaliÊ iu4trangports en commun

En page 38, la notion de < rdéñnition > au lieû de celle de << modernisation >> serait plus adapæe car
certåin€s ligrres (107 et 125 essentiellement) ne peuv€nt rester en l'état. La prise de competence devrait être
clai¡ement posée. La carte page 4l montre combien une etude de deûnition dbn véritable réseau TC manque
ici. Les zones d'actiyités ne sont pas citées et cette illustration reste à un niveau trop abstrait pour aboutir à

des traductions opérationnelles.

Precisell-e-s_obicctiß du SCoT en matiere de publicité extérieurea

L'un des objectiß du SCoT du Pays de I'Or est de soigner ses entrées de ville << en g,án,éralisant des

réglementations spëciales concernant les zones de publicité interdítes ou reslreíntes... > (pages 645 et946),
sans préciser toutefois la méthodologie nécessaire. Or, seul un règlement local de publicité ou un règlement
local de publicité intercommunal approuvé peut instaurer des zones de publicité plus prescriptives que le
règlement national. Il est primordial de rajouter cet élément d'informafion.

Enrichir les indicateurs de suivi de la oapacité d'-eccueil du tetritoir.-lr

Compte tenu de la prépance de ces sujets sur le Pays de I'Or, et au-delà du travail important déjà
fourni sur la définition d'indicateurs de suivi de la capacité d'accueil du territoire, il serait opportun d'ajouter
des indicateurs liés à la fréquentation du rivage, à l'accessibilité routière (frequentatior/niveau de

saturation...) ou encore à I'évolution du trait de côte.

24 Page 75 du cahier III du RP
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EXTRAIT DES DÉLIBÉR¡TIO¡¡S DU CONSrII MUNICIPAL
Séance du 26 septembre 2018 å 18.30 heures

Le vingt-elx ceptembre deu¡ mlllo dlx-huit ä 18.30 heures. le Consell municipal de la

Commüne ds Lå Grau{u-Roi est assemblê en sssston ordinaire au heu habituel de ses

J"rr.", après convocaton légale en date du 20 septembre 2018, sous la prêsidence du

Docteur Roberl CRAUSTE, Maire.

Próæntt: MM Robeft CRAUSTE, Claude BERNARD. Clsud€tte BRUNEL, Lrcien TOPIE'

Chânial VILLANUB/A Roscþe ERUNETTI, Lucþn VIGOUROUX, Guilbume PIERRE-

eÊs, rr"rçore DUGARET, 
-nnne-Marþ 

BfTELLO, PiaÍe DEUSA, Robcri GoURoEL'

i'"æ;.t" eóulLtEvruX, Rooim ALLoUCHE-LASPoRTES, llaÉ€hdgüne RoI,vlERE,

itarièþ BoURy, $rcñd BRET9N. otivisr PENIN, GlLs LoussERT, Phþge.PARASM9'
là¡por-nosso, Hervá-sAReÙEtl, Annie BRACHET, Soph;e PELLEGRIN-PSNSOLE.

Yvette FLAUGERE, PatrÊia ARENÏ.

Powoh¡ : OavitI SAUVEGR IN å Robert CRAUSTE
Nathalie GROS CHAREYRE å Françotss OUGARET

Aain GUY à LêoPoE ROSSO

Pour extreit conforme'
Le Maire,
Doqteur Robert

i Actrt st de reæt¡{tafl er PéfeCue
iio ¡ tt :n' *z 2c 1'tc€2rl't\"lib2ol ð
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Avb dcc
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Publlguer
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révicion du SGoT
AgglqnÓtüon du

Prye de l'Or
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r,¡,¡¡¡s I Príßr
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Conformément au( aftldes L.1431 et sutuents ot R-143.1 cl suhralts du Code de I'

Ur¡"ni"r* ralatÍf å la proédure d'arråtá des SCoT, fAggbmóretion du Paye de

I'Or sollicite ta commune du Grau du Rci Pour avb en Êa qualité de Pemonne
pu¡lhue Associée err les documents du SCoT rådsé, anåth þ 11 iuilet 2018'

Le rapport de pfÉs€ntãlton. Þ ProJat d'.Amónagprnon!_st_qê ootætoppernent Duraue

pADö er þ ôocurnsd d'b'riontation €l d'Obþdih (DOOlgnt 
"ftti 

éÉ trenemb å

la communô pour avb st sonl comult*|eE 8n mekiG stPfÈs du eeMæ

Administrdbn Gånårale.

Lee lþns evoc le Grau du Roi eont abordéE dans lee partþ¡ dkrynoC¡cs tþtremment

Jã* io transporte et dans la partie de l'état inltid de ¡environnement å propos des

"ip".ãt 
nauiefs communs Éour autant, les enieux de mobilité vers ou depuls le

Grau du Rc¡i n'apparalssent pas comme otþclifs'

Sou¡ l¡ Prú¡ldcncc du Docleur Robert CRAUSTE' llairs'

Le Conasil municipat, apfès délibérat¡ofì, 3o pnononce fryorabþment en åmettar¡t

un evis favorabþ *r "it 
Oo*ments du SCóT de l'Agglomór8lion du Pays de I'Or,

ùrrf; rappotant la nécessitê d'intêgrer les enjeux de mobilité entre la Gommune'

;; dt" õ ï'Or et þ grand Mántæn¡å dans l'ensomble dee ráfleions el proietE sur

ce tenitoire.

rù
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LOI DU 5 AVRIL 1884

DELIBERAT¡ON DU CONSEIL MUNIGIPAL
DE LA COMMUNE DE LA GRANDE MOTTE

SEANCE DU 02 OGTOBRE 2O{8

ARTICLE 56
REPUBLIQUE FRANCAISE

DEPARTEMENT
DE L'HERAULT

SCOT du Pays de l'Or arrêté
Avis du Conseil Municipal

N" 676

TfiANs[nssroN AU FÉpHÉsEMANr oe uËret

rrr-EuruÉs u ... .,,,,,,.!.: ;?,. .8çI',,nffi ...,,..,,.

nsrp Rer*rou ËxÉcurotnE LË.. 11

L'an deux mille dix-huit
Le 02 octobre à 18 heures

Le Conseil Municipal de cette Gommune, régulièrement convoqué,

s'est réuni à la Mairie, sous ta présidence de Monsieur stéphan
ROSSIGNOL, Maire.

Etaient présents : MM. ROSSIGNOL, LAUNAY, Mme JENIN-

VICITINI¡D, ¡I¡. ÞONNEFOUX, MME PRONOST, M. MANDEL'

Mme PARENA, M. BOUVAREL, Mme BIOU, M. TAUZIN'

Mme GUERINEAU, M. VINCENT, Mme RE¡NARD., M' REY,

Mme GIBERNON, M, ROUVIERE, MMES BERGÉ, ZORDIA,

M, FRAPPA, Mme DELNOTT, M. HUOT, Mmes DALMAU, PUJOL,

HOLLENDER, BERGER, M, DURAND

Excusés : M. DE SAN FELIX (pouvoir à M. VINCENT)
Mme TELUOB (Pouvoir à M. FRAPPA)

Absents: M. THIOLLET

M. BONNEFOUX est nommé secrétaíre de séance'

Monsieur le Maire laisse la parole à Mme JENIN-VIGNAUD' Adjointe au

Maire, quiexpose:

Par délibération en date du 11 décembre 2011, le conseil de la

Communauté d'Agglomération du Pays de I'Or a approuvé le Schéma de

Cohérence Territoriale TSCOT) du Pays de l'Or'

Le bilan du SCOT a fait ressortir plusieurs motifs de révision dont la
redéfinition du projet d'armature urbaine suite aux contraintes imposées par

les nouveaux þlahs de Prévention des Risques lnondation (PPRI) dont

celui de La Grande Motte, et l'adaptation aux évolutions législatives

(LoiALUR < Accès au Logement et un Urbanisme Rénové >,"')'

Le 30 octobre 2Q14, le Conseil Communautaire a engagé la mise en

révision du SCOT sur I'ensemble de son périmètre'

29
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Les Personnes Publiques Associées ont éiié ässociéed'à réiànðiation du
projet de révisíon.

La conceñation du public a été organisée tout au long de la procédure :

informations sur le site internet du Pays de l'Or, mise à dísposition d'un
reg istre de concertation, lettres d'inform ations, réu nions publiques.

Le 11 juillet 2018, le projet de SCOT a été arrêté par le Conseil
communautaire.

Conformément à I'adicle L 143-1 et suivants et R 143-1 et suivants du
Code de I'Urbanisme relatif à la procédure d'arrêt des SCOT,
la Communauté d'Agglomération du Pays de l'Or nous a envoyé pour avis,
en tant que Personnes Publiques Associées à la procédure,
les documents du SCOT anêtés :

- Le rapporl de présentation,
- Le Projet dAménagement et de Développement Durable,
- Le Document d'Orientations Générales.

ll convient à présent de se prononcer sur ce projet.

Monsieur le Maire vous propose:

- De donner un avis tavorable au projet de SCOT du Pays de I'Or.

Le Conseil Munícipal, après avoir entendu l'exposé de Mme JENIN-
VIGNAUD et après en avoir dêlibêré par:

Voix Pour :25
Voix Contre : 2-Mme BERGER, M. DURAND
Abstentions : 1- Mme HOLLENDER

décide d'approuver la proposition de Monsieur le Maire

Fait et délibéré le 02 octobre 2018.

Le Maire,
Président de lAgglomération
du Pays de I'Or

Stéph
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REPUBLIQUE FRANCAISE
Département de fHERAULT - Arrond¡ssement de MONTpETUER

Commune de MAUGUTO

REGISTRE DES DÉUBÉRATIONS

ACTE N" 171

SEANCE DU Ulß120t8

l-'AN DEUX MlllE DIX-HUIT et le LUNDI PREMIER OCTOBRÊ à dix-huit heures, les membres du CONSEII MUNtCtpAL se sont réunis,
sous la présidence de Mons¡eur Yvon BOURßft, MAIRE, sur la convocation qui leur a été adressée l€ MARDI VINGT ClNe
SEPTEMBRE DEUX MILLE OIX.HUfT,

Éta¡ênt présents:

MONSIEUR EOURREL WON . MAIRE

B.CA55ARD - A.SANCHEZ-8RE55ON - ,'.CßAV€RE _ P-MOULI.IX-ÍR.AFFOÂf - J,ALB€RT - C. FAVI€ß - S.CRAMPAGNE - AOJOIÍ{TS.

A,FOUCARAN-S.EGIEME-B,GANIEENC-L.HEÍ{IÍ\I .A.SAIICHEZ-D.AALZAMO-CCI.AVERIE-B,FAUCOMPRE-C.C[AV€I..M.REN2ETÍI 
-M.LEVAUX-O.8OURGU€Í-

T.CAPPELLETTI - S.GRES.ELAZIN - L.MADEIIIE _ S.RAEITIOT/ICI - Â,MUI.I.€ß - D- SANCHEZ - A.FRAPOLLI. CON5EITI.ERS MUr,¡IC'PAUX.

Absences excusées ;

t.GELY - L TRtCOtRE - C.MAttHAN - j-M.rEON - S.LOUyOT_ |.CORCO.

Procuntions:
LTRICOIRE OONN€ POUVOIR A Y.SOURR€L J.M.IÊON DONNE POUVOIR A C.FAVIER
L.GEI.Y OONNE POUVOIR A J.CRAVERE 8.I.OUYOT DONNE POUVOIR A 8.CASsARD

Secrétâ¡re de séance : B.FAUCOMpRE

Rapporteur : Monsieur Bernard CASSARD Session n'01102018 - Dossier n'17

VU le Code Général des Collectivités Territoríales,
VU le Code de l'urbanisme et notamment ses art¡cles 1143-1 et suivants et R143-1 et suivants,
VU le projet de Schéma de cohérence territoriale (SCoT) révisé, arrêté le 11 juillet 2o7B par la Communauté
d'agglomération du pays de l'Or,

CONSIDERANT que la Communauté d'agglomération du Pays de l'Or a transm¡s le 17 juillet 20i.8 le projet de Schéma
de cohérence territor¡ale (SCoT) révisé, arrêté le lL juillet 2018 à la Commune de Mauguio-Carnon en sa qualité de
personne publíque associée, conformément aux dispositions des articles 1143-1 et suivants et R143- j. et suivants du
Code de l'Urbanisme.
CONSIDERANT que, conformément aux dispositions des articles R143-9 du Code de l'Urbanisme et R123-g du Code de
l'Environnement, la commune doit rendre cet avís dans les trois mois suivant cette transmiss¡on.
CONSIDEßANT la nécessité de redéfinir le projet d'armature terrítoriale au regard de l'évolution du cadre législatif et
réglementaire;
CONSIDERANT que le projet de Schéma de cohérence territoriale (ScoT), arrêté le 11 juillet 2018, organise à son
échelle les conditions d'une maîtrise optímale du projet urbain de la Commune de Mauguio sur son territoire;
coNSIDERANT que ce projet de SCot à travers ses pièces constitutives, rapport de présentation, projet
d'Aménagement et de Développement Durable (PADD), Document d'Orientat¡on et d'Object¡fs (DOO) et ses
documents graphiques liés dresse de façon efficiente un diagnostic du territoire, une vision stratégique puis des
orientat¡ons générales compatibles avec la réalisation du projet urbain communal ;

7

OBJET DE LA DÉLIBÉRATION

REVISION DU SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE DU PAYS DE TOR _ AVIS DEs PERSONNES PUBLIQUES
ASSOCIEES
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CONSIDERAÈ¡T que le projet de SCoT s'inscrit dans les axes majeurs de cette politique telle que défÌnie dans la

délibération n'156 du 18 décembre 2017 prescrivant la révision du PLU et définissant ses objectifs :

o Développer un parc de logement équilibré pour répondre aux besoins de tous et favoriser la diversité sociale

et intergénérationnelle ;

r Renforcer la pface de Mauguio comme pôle d'emploi, développer de façon harmonieuse le tourisme et les

seryices de proximité ;

o Préserver et valoríser les paysages, les espaces littoraux et agricoles;

r Mieux maîtriser les déplacements en privilégiant les transports collectifs, en optimisant le réseau viaire et en

accordant une place majeure aux déplacements doux;
. Accompagner le développement de la ville par la création et la requalificat¡on de nouveaux équipements et

espaces publics;

TE CONSEIL MUNICIPAL,

APRES EN AVOIR D€U8ERE,

- prononce un avís (favorable! sur le projet de Schéma de cohérence territoriale (SCoTl révisé, tel qu'arrêté le ll juillet

2gt9 par la Communautéd'ag,lomération du Pays de l'Or

LEMANE,
Won BOURRÊL

l¡ délibération sulvante est adoptée å LA MNOß|TE:27 voíx pour,7 @Ítre et 3 abstentlons.

te Malre certifie sous se responsabilité le caractèrc etéct¡to¡re de c€t acte

Délai de recours auprès du tr¡bunal admlnísffiif de Montpelller : 2 mols

¡;

t*

tr;

2
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Département de I'HÉRALil-T

EXTRA¡T DU RE€IsTRE DES DELIBERATIONS

ET DES DECI5IONS DU CONSEIL MUNICIPAL

DE LA COMMUNE DE MUDAISOT.I

Séance du 11 septembre 2018

Détibération No 201E/036 Obiet : S,C.O.T du Pays de l'0r - Avis de la C¡mmune

Nombre de membres en exercice
Nombre de membres présenb :

llom$e de sufirages exgimés :

21

l8
19{l putvtnr}

L'an det¡x mille dix-huit et le onze du mo¡s de sep{embre a lgfú0, le conæil Municipd de ceÍe Commune rfoulËrernent

conrroqué, s'est réuni aru nombrc presuil par la lo¡, dans þ li¿'ü habrtud de æs seances sous la prés¡dence de Mit$el

ROUX,l,laíre,

Ðato & ænvoætion ; ffi seflenbrc 201 I

Présonts : MM Mk$el ROU)( Ewlyne LAROIX, Serge l-AUREilT, ChÈtirr tARfll¡, Cla¡de DUCHE${E, Jea*tlade
tAfiÍll¡|, Christian ROBERT, Maie Gt ILLERilO, Jacques BERTHUEIIE, Otrvier BERÍHUENÇ Anhony BOULAZ"
JeanFrançois DURAT{D, Pþne OLIVE, Annie PRUD}ffglltE, Jean{lade AtBEKf, Sabine JEANJEAT'|, José

PERE,larent HATER

Abeents ex$sés :

Mme. I{aúalie HINGAIIT quidonne pouvoir à Mnp Maíe GUILLERilO.

Absrtes;
Mme Chriçte{a FORTES, Mme Vaneæa ADELL

Seøébire de sêance : M Jaoques BERTHUEI{E.

Monsieu¡ Serge LA{IRENT, Adjoint délégué à I'urbanisms expos€ que conformément Bux articles
L.143-1 et suivants et R143-l et suivants du code de I'Urbæisme relatiß à la procédure d'a¡rêt des

SCOT, la Communaute d'Agglomération du Pays de 1'Or a envoyé pour avis, en tafi que personne
publique associée à la procédure, les documents du SCOT révise arrêté le l l juillet 2018.

Il precise que confonnément à I'article R143-9 du Code de I'Urbanisme et à I'article R-123-8 du
Code de I'Environnement la Cornmune dispose d'un délai de trois mois pour émettre un avis, qu'il
a été transmis à tous les conseillers municipaux :

1. Le rapport de présentation qui contient le diagnostic du teûitoire, l'état initial de

I'envi¡onnement, la justification des choix ret€nus, l'évaluafion envfuornementale

accompagnée des mesures compensatoires et un resumé technique.

2. Le Projet d'Aménagement et de Développernent Durable (PADD) porté W les élus

de I'agglomération du Pays de I'Or qui fixe les objectifs des politiques publiques de

preservation et de rnise en valeur des ressources naûrelles, de h¡ne contre l'étalement

urbain, du logemen! des transports et des déplacements, d'implantation corrmercial.

Si le PADD ne s'impose pas juridiquement, il fonde le Docrmrent d'Orisntation et

d'Objectiß qui e,n precise les orientations.
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3. Iæ Docr¡ment d'Orientatio¡ et d'Objectiß (DOO) qui est la t¡dust¡m concrtète du

PADD et lui confrrc me valeur p,rescriptive. Il constitr¡e le règleme,nt du SCOT: les

docrrmente et pn*ß locar¡x d'urtanisme doivent äre compatíblas aves ses

orientations.

Monsier¡r Scrge LALJRBNT Adjoinrt délégué à I'urbanisme donnc lecû¡rc des grandes lþes
du SCOT du Pays de I'Or et propose ds donn€,î un avis favorable à ce proj¿

Lc Conrdl lìfunfcfpd, après cn avoir délibéré, do¡æ un avis favorable å I'rmsûimiÉ å cô
projet

rounffilRArT c0ilnoaM8,

L€ ì,lair€
MICÍIEL ROI,DL



Département de L'HERAULT
Canton de MAUGUTO
Commune de PALAV

Délibération N" 118/2018

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du Conseil municipal du jeudi 20 septembre 2018, en mairie, salle du conseíl municipalconvocation du conseirmunicipál le vendredi 14 septemÉr" zor-a

Membres présents : Christian JEANJEAN, Maire ;Árlette COUSSY 1ùe adjoínte ; Jean_Louis GOMEZ,sandra MARCOU, yrgl:J]cJgf.s.grv irevEnaeL, Marie-craude NouGARET, Micher RozELET,adjoints, Clotilde DoMlNGo-RoQUES, iean-Marie BENEzEcH, RËnê LopEZ, Gistaine BENEZECH,
?:lt".lBR|AND, svrvie..MARTF-_L-CANNAc, Michère LARMrciÄi Ëil;iliÈääÑäiõ, sébastien
Siyl!,.rrançois MIGAYRou, Danielle BOUGETTE, s"réé rnnnn-s, Marion BENEZEcH, stéphaneVINCENT, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Jean-Marie GUTRAUD-CALADou à Marie-ctaude NouGARET,Michel GUERÍ NEL å Daniel BRjAND, Laury ELZIERE CHAUVEià lr¡¡"n"t RozELET, camiile cuBA àArlette coussY Géma IMBERT à Jean-Loúis GoMEZ, Ánnã eór.IñÃrous à sogã ËnRRÄê, MathieuSOLIVERES à François MtcAyROU,
Président de séance : Christian ¡gÀru¡eAru
Secrétaire de sóance : Arlette COUSSY
Nombre de membres en exercice : 2g

Question n" 12l URBANISME' Révision du SCoT de l'Agglomération du pays de t,or - Avis dela commune

Rapporteur : Guy REVERBEL

Le Schéma de Cohérence.Territoriale (SCoT) est le document de planÍfication srratégique quiflxe, àl'échelle de la communauté d'Agglomeàtion áu eays oe ror, les gLndes orientat¡ons ã,ámenagementet de développement pour les 20ãns å venir dans úne p"ripb"tiuã oe dévetoppement durable.ll sert de cadre de référence pour toutes les politiques tärritéi¡arãs notammeni en matière d,urbanisme,d'habitat, de déplacements, d'équipements, de commerces, o;ãnvironnement et plus généralement entermes d'organísation de I'espace.
Approuvé le 15 décembre 20'11, le scoT du Pays de l'or se doit d'être révisé au regard des récentescontraintes liltorales, des dernières évolulions legislatives (lôis Grlneile. ALUR,...), rãis egãþrnent afind'associer la commune.de Valergues quia rejoinìt ta communarie ¿,ngôúméråi#Ë1"r;à nvier 2012.une fois le scoT rév!s-é, chaque coinmune devra 'intégr"r'; 

""r orientations dans son documentd'urbanjsme (plan local d,urbanisme ou carte communale).
Le Schéma de Cohérence Tenitoriale de I'agglomération du Pays de I'or a été approuvé par délibérationdu conseil communautaire le '11 décern-bie 2o1i (détibéráto,i n',zol1,tz4g), conforrnément auxdispositions de la Loi du 13 décembre 2000 relative å là soliàaritã et Renouveftement urbain (sRU).Ce dernier, élaboré sur les bases d'un cadre législatif passé, ¿evai alors intégrer les dispositions deslois "Grenelle".
ll fut dès lors nécessaire d'une part, de oroçlgr à I'analyse des résultats du scoT, d,autre part, dedélibérer sur son ma¡ntien en vígueur ou àa révision partieíã ou ããmø¿te,Après I'analyse des résultats de I'application ou són¿mã;; tdgr;rr, conforme aux dispositions del'article 1122-13,|a communauté d'agglomérgtjon du Pays oe I'dr o¿c¡oe notammãÀi, pari¿t¡u¿rat¡on
de son conseil communauta¡re n' cCz:ot 41136 du 30 oótoor:e za,ti, d'engager la mise en révision duSCoT sur I'ensemble de son périmètre.
Vu le Code Généraldes Collectivités Tenítoriales ;vu le code de I'urbanisme et notamment les articles L. 1 31-1 et suívants et R 1 32-1 et suivants portantdispositions générales communes aux documents d'urbanisme et les articles L. 14i-1et suivants et R.141-1 et suivants concern^ant plus spécífiquement les schémas de cohérence Territoriale ;Vu l'Arrêté Préfectoral n'2oos-o'l-g¿b du i mars 200_5,fixant te poiimêtre du scoT du pays de I ,or 

;vu les délibérations du conseil communautaire n" cc?]o'tulda ¿u 30 octobre zo14 etn' cc201s/s9du 10 juillet 2015 prescrivant la révision du Schéma de Cohérencãlerr¡roriale du pays de l,Or et fixantles objectifs poursuivis et modalités de la concertation ;vu I 'Arrêté Préfectoral 2011-1'1905 du 2 septembre 2011 portant sur la transformation de lacommunauté de communes du Pays de l'or en communauté d'agglomération avec errãns¡on à lacommune de Valergues ;
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Vu les débats en Conseil comm
septembre 2017 ;

Vu le bilan de la concertation ;
Vu le projet de révision du SCoT

15 décembre 2016 et 26

ibération

Considérant que conformément aux articles L. 143-1 et suivants et R. 143-1 et suivants du code deI'urbanisme relatif å la procédure d'arrêt des scot l,avis de ta commune est reguis ;considérant qu'en application de t'articlã-n. 143-9 du cooe dà iiuruanisme et R. 123-B du code deI'environnement, la commune dispose d'un délai de troís mois pour émettre son avis ;

Le conseil est invité à délibérer et à donner un avis favorable au projet de scot, arrêté le 1 1 juillet 201g,en cours de révision.

Après délibération du con-seil, adopté å la majorité des suffrages exprimés, procurationscornprises (23 voix pour; 6 abstentions :3ry9'eoÑi{ÃFôÙð,'rrançois MtcAyRou, DanieileBOUGETTE, Serge FARRAS, Marhieu SOLTVERES ; MarÍon eeÌltÈieCH).

La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueildes acfes administratifs de taCommune et transmise à Monsieur le préfet de t'Hérautt.
La présente détibération. peut faire t'obiet cl'un Íecours pour excès de pouvoir devant te Tribunatadministratif de Montpetlier dans un délaide aeux mo,is e-ünpterâá ø ¿"t" d,accomplissement desmesures de publicité.

Fait et pubtié à palavas tes Flots, le 21 septernbre 201g

Le Maire, Christian JEANJEAN

DE
Date de télétransmission : 27 lO9l2O18

I
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f'ërols L¡nt¿r3{Il (ÍíX}l I
AOT

Monsieur Stéphan ROSSIGNOL

Président de la Communauté
d'Agglomération du Pays de l'Or
Aeroport Montpellíer Méditerranée
c5 70040

34137 MONTPELLIER cedex

Pérols, le 5 octobre 2018

S€créteriat 8énéral
secreta riat-gener¿l @ville-oerols.fr
Tél :04.67.50.45.10
Nos réf : JPR/Pz/aH t 9etg " lrc ' gt>gt{S
P,ê,e- .4a A?lt36,tt, 5\ t(, I

Obiet : Avis du Conseil municipal sur le proiet de révision de SCoT

Ðélibération du Conseil m unicipal du 27 l@ 120t8.

Monsleur le PrésidenÇ

Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint la délibération du 27 septembre 2018 par laquelle le

Conseil municipal de Pérols a approwé le projet de révbion de SCoT de la Communauté

6'¡gglomération du Pays de l'Or.

Je vous prie de croire, Monsieur le Président, en lassurance de mes sentiments les meilleurs.

Le Maire,
Rtco

ffiI

Place Cantot - CS 80æ5 - 34473 Pérols Cedex
Té1. : M 67 50 45 00 - Fax : 04 67 50 I i 73
E- m ai I : mo i ri 6:w il le -per ol s.fr
www.ville-perols.fr

(runnr or
TRADITION &

D'IN NOVATION
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Atriché le 04/10/2018

P¿rols

Déllbéradon n' 2018{9-27119
Objet: Pl¿nification et amÉnagement durables du territolre, foæier - Projet erêæ du Schéma de

Cohérence Terrítoriale {SCoTl rÉv¡sé du Pays de l'Or - Avls de la commune de Pérols

DEUBERATION DU COI{SEII MUNIOPAT

VIT¡.E DE PEROIS

CONSEIT MUNIOPAI. DU 27 SEPTEMSRE 2(n8

fan deux mille dlx-hult, le vingt-scpt septembre,

Le Conseil municipal de la commune de Pérols (Hénult), régulièrement convoqué Þ 21 septcmbrc

2018, s'est réuni dens la s¿lle Gilbert Marchal ;

La séance a été publique.

Présents : J.P. Rico, Maire

Mesdames el Mess¡eurs : M. Marcou - B- Conte Ãrrenz- F- Bertouy'X- Mirault'C. Pistre'J Taverr¡e

M. pelþt - J.M, M¡let - P. ftivesse - O. 8or¡det - C. Moreteau - G. R[uldel' 8. Rodrfæz - M. Utton -

F. Boyer - J.M Leiend¿clers -R. C¡sas Mateu - C. Germain - C. Prost - A. Jômet - B. Cosrne - l. Gianiel

Abcnts repésentés : A. Conesa excusé, po$rolr à B. Rodrlguez - B. Dettour excusé, pout/oir à ,.P'

Ríco - A Estève excusé, pourroir å c Prost - s. waselynck excusé, powoir å À Jamet

Absents : S. Riscal - G. fÞll¡ Ragione

MoæIan¡ le Mølre, ro?Pûe :

Le 30 octobre 2014, le Pays de l'Or a initié la révision de son Schéma de Cohérence Territorial (SCoÐ

approwé le 15 décembre 2011. Plusieurs objectifs guident cette révision, notamment :

- la prise en compte d'une nor,¡velle connaissance du risque d'inondatþn sur la Grande Motte,

- l'amélloratlon de la dédinaison dc la Loi Littoral,

- l,¡ntétratþn de la commune de valergues dans le périmètre du scoT,

- l'adeptation aux évolutions législatives et rèSlementaires lntervenues depuis 201f .

Le Consell communautaire a débattu le PADD þ 15 décembre 2015 puis le 26 septembæ 20fl.Enfin,

le projet de SCoT révisé a été arrêté le ll juillet 2018'

Le pro¡et e5¡ transm¡s pour avis à la commune de Pérols en tent que commune limltrophe. L'avis de

la Commune dexprime dans la limfte de ses compétences, confonnément aux dispositions de l'article

R.143{ du Code de l'urbanisme.

De nombreux objectiß de ce projet de SCoT révisé font écho à ceux du pro¡et de SCoT arrêté par la

MÉtropole de Montæll¡er sur ron propre territoire, notamfnent en termes cte valortsation des

eipaces agricoles dans leur multifonctronnalité, de préservation de lå ressource en eau, de

développement touristique et économique durable ou de modérat¡on de la consommation foncière
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La Communauté d'Agglomération du Pays de l'Or a choisi un scénario démographique plus cohérent
avec les capacites d'accueil de son temtoire en fixant un ob¡ectif d'environ 300 h¿bitants
supplémentaires par an contre 810 dans le SCoT approuvé en 2O11.

t'ob¡ectif est a¡nsi d'accueillir 4 600 noweaux habitants pour porter å 50 00O habitants envlron la

population à fhorizon 2033, soit un taux de croissance annuel de 0,6%. Cet aæroissement de la
populatlon et la prise en compte des besoins en logements des populatíons actuelles génèrent la
création de 3 900 logements dont plus de 60% en rÉinvestissement urbain.

L'enveloppe foncière du projet de territoíre, y compris développement économigue et les

infrastructures, s'élève à 110 ha, joit une réduction de 6O 96 de la con¡ommation foncière par

rapport au rythme constaté les 10 dernières ennée'.

Plus préclsément, sur le thème des déplacernents, le projet finscrit dans le système d'infrastructures
du grand territoire en organisant le rabattement r¡ers le PôÞ d'Echanges Multimodal de Baillargues.

cn intégrant le projet de Oéviation Est de Montpellier, en souheitant une liaison entre la Gare
Montpellier-Sud de France et l'Aéroport et en valorisant þs euro-véloroute¡, Le proþt identifie
égalernent le rtle du Canal de Rhône å Sète dans h développement du tñnsport de marchandises et
du tourisme.

En ce qui concerne la gestion de la biodivers¡té et l'application de la toi Uttoral, le prolet de SCoT
localise des corridors écologiques sur les cours d'eaur en continuité ar¡ec des corridors prévus au
projet de SCoT arrêté par la Métropole.

Par ailhurs, comme dans le proþt de SCoT révisé de Monrpellaer Méditerr¿née Métropole, Þ
Trlangle de l'Avranche est identiñé en coupure durbanisatk¡n avec une laairon écologþue en pas

faponais à resti¡urer.

En termes de développement économique, le Pays de l'Or place I'agriculture eu ceur de son projet.
Par ailleurs, il affirme les polarltés de SalntdurÈs et de FrÉJoquel celle*i bénéñcianl également du
rayonnemênt du prolet de rcnouvelþment urbaln et envlronnemental Ode.

En conséguence, il est proposé au Conseil municipal dc bien r¡oulolr ;

r Émettre un avis favorable au projet de révision de SCoT de l¡ Communauté d'Atglomératþn
du Pays de l'Or, tel qu'll a été mis à dispos¡tion des Conseillers au servlce urbanisme de la
malríe;

I Autorlser Monsieur þ Maire de Pérols å signer tq¡t document relatif ò cpne affaire.

Après en avoir déllbéré, å l'íssue d'un vote à maín levée, le Consell municipal adopte la présente
délibéreUon à l'unanimité.

Lo présente dëlibérøtion Feut faire fobjet {un recouns pour excès de pouvør devant le tribunol
administratif de Montpelller dons un délai de deux mctÍs ù compter de sa publtco¡ion ou de so
notificotion et de so réception par le représcntont de l'Êtot.

Fait à Pérols,
pour extrait conforme le 27 septembre 2018
Le Maire
Jean-Pierre RICO
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Cârole DELGA Montpellier, le 2 2 $CL 2018
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MONSIEUR STEPHAI{ ROSSIGNOL
Président
COMMUNAUTE D'AGGLOM ERATION DU

PAYS DE L'OR
CENTRE ADMINISTRATIF
BOULEVARD DE I-A DEMOCRATIE
cs 70040
3413T MAUGUIO CEDEX

r{os RÉF. z cDlst4/PP/9IS / D18'083s4
AFFATRE SUME PAR : Sandrine ISSA-SAYEGH

COÍ{TACT : sandrine.issa-saveoh@lareqíon f
Té1.: +33 (Or4 67 2290 47

OBJET : Ay¡s de ta Région Occitanie Pyrénées-trlédlterranée sur le proiet de SCoT du

Pays dc I'Or

Monsieur le Président,

La Région suit avec intérêl depuis plus¡eurs années, les démarches de projel de

tenitoire que représentent les Schémas de Cofrérence Tenitoriale' Vous nous avez

invités, en tant que Personne publ¡rlue assoc¡ée, aux díverses réun¡ons d'élaboration

de votre démarche êt nous vous en remercions'

Vous voudrez bien trouver cidessous les observations de la Région Occitanie
pyrénées-Méditerranée rolat¡ves à votre proiet de róvision arrêté le l1 juillet

2018. Ces observations se basent sur les orientations portées au tralers des Schémas

Régionaux existants et mentþnnenl les démarches en cours'

A ce propos, la Région élabore ac{uellement son Schéma Régional

d'Aménagement, de Développement Durable et d'Egalíté du Territoire

(SRADDET) - e Occltanle 2040 *.

Ce schéma lntègrera notamment plusieurc outils de planification sectoriels, pour

une meilleure coordination de nos politiques régionales, å l'instar de la Planifìcation

Régionale des lnfrastructures et des Transports {PRIT), de la Planification Régionale

de l'lntermodalité (PRl), du Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE), du

Schéma Régional du Climat, de I'Air et de I'Energie (SRCAE), ou encore du Plan

Régional de Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD)'
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A la différence des précédents schémas rógionaux d arténagenrenl, le SRADDET
revêt également une dimension prescr¡pt¡ve. Plus qu'un documenl rêglementaire. Je

souhaita qu' < Occitanie 2040 D porte une vision régionale fádératrice au service
de l'6galité des territoires ll s'agit de construire t re stratégre d'aménagement
volontariste et solidaíre mais aussi opérationnelle.

Par ailleurs, le SRADDET pourra ètre plus territorialisé permettant ainsi d'adapter

les stratégies et les rfr¡les à la diversité des territoires.

Plus qu'un simple schéma, je souhaite qu' <r Occitanie 2040 > soit r¡n véritable objet

stratégique qui
- enrichira le projet rógional et facilitera la construchon d'une identité

commune, pour la cohésion et la lisibilité de la nouvelle Régíon ;

- permetlra de territorialiser I'action publique régionale au plus près des

besoins des lenitoires ;

- constituera un puissant outil d'animation territoriale.

Comme I'ensemble de nos grandes politiques régionales, Oecitanie 2044 ne sera pas

un schéma imposé d'en haut. La délibération du 2lëvrier 2017 relalive au lancement
du SRADDET acte ainsi. dans les modalités d'élaboration du schéma. la volontå de la
Région de mettre 6n placo une larg€ concartat¡on, quí va Dten au-delå des
obligations rfu lementaíres.

A cet effet, vous avez été associés dès 2017 à une première vague de concertation.

Une seconds vague de concertation s'ouvre cet automne, alin de poursuiwe la co'

construclion du schéma, dans I'oplique d'une adoption finale au printemps 2020

(impliquant un anêt du projet au printemps 2019). Cette concertation se décline

notamment en un groupe de trar¡ail des SCoT d'Occitanie auquel Þ Pa¡æ cle l'Or est

naturellement associé,

Au vu de I'ensemble des observalions émises par mes services, rl apparaîl que le
trauail foumi par votre agglomération a permis de réaliser un document représentant

de fagon claire et cohérenle votre projet de territoire, qui répond par allleurs en

granda partie aux orlentations de la Rógion.

En espérant voir les présentes observalions prises en considération et dans I'optique

de prendre part à la míse en æuwe de votre SCoT, je vous prie de croire, Monsieur le

Président, l'expression de mes salutations distinguées.

Carole



Schéma de cohérence territoriale du Pays de I'Or
Avis de la Région Occitanie sur le projet arrêté le 11 iuillet 2018

1. En matière de foncier

La stralégie foncière de la Région est en cours de construction dans le cadre du

SRADDET < Occilanie 204Q n. A ce jour, certains objectfs relatifs au foncier sont en

discussion et feront I'ob¡et c'échanges avec les tenitoires dans le cadre de la deuxième

phase de concertation qui se tiendra de seclembre 2018 a janvier 2019 lls ont trait å :

- La réduction du rythme de consomrnation des sols (priviiégier le

renouvellement ; formuler une trajectoire de réduction ; recenser les friches) ;

- La préservation de la biodiversité ,

- La pérerrnisaüon des ressources nécessaires au développement de la région.

1.'1. Diaqnostic du territoire

Le rapport de présentation dessine un lerritoire au sein duquel la gestion économe de

r'espace et la maîtrise de I'urbanisation constitt¡enl des en¡eux prioritaires :

- Forte pression < urbaine r sur i6 espaces historiquement dédiés à l'agriculture, la

diminution des surfaces agricoles n'étant pas liée à une dynamique agricole

négatlve mais bien å I'urbanisalion croissante ,

- Malgré un ralentissernent de I'urbanisation depuis 25 ans faisant suite à une

péríode de croissance extrêmemenl marquée, on constate une <t dé-Censification ¡r

du parc résrdenliel. qui se matérblise par une surface artificialisée erì moyenne par

nouvelle unilé d'habitation qui a plus que doublé (162 m'par nouvelle unité

d'haþitation entre 1968 ef 1 990 ; 280 m2 entre 1 990 et 201 E) ;

- frnstat d'un fort étalement urbain et d'une qualité urbaine perfectible héritée du

passé (lolissemenß, armature urbaine discontinue, mitage, place de I'automobile

importante...) :

- Renchérissement foncier : pour la primo-accessíon, þ fcncíer représente souvent

jusqu'â 50o/o du Prix.

- La présence irnportante des espaces líttoraux, concernés notamment par la loi

Littoral.

1.2, PADD et DOO

Les orientations du PADD et du DOO répondent en grande partie à ces enjeux,

nolamment:

- La pråseruation du foncier agricole ;

- La réduction des exfensions urbaines et la priorité donnée au rÉinvestrssernent ei å

la densification du tissu urba¡n existant:
i sur le SCOT pécédernmenl approuvé et encore en vigueur, 35o/o de la

prcductron globale doivent être réalisés sous fcrme de renouvellement /
réinveslissemenl urbain. Le nouveau SCOT améticre foñemenl cet objectif

(600/o). Celui-ci traduit une ambitron foñe - vivemenl encouragée par la Région
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au nom de la gestion économe de l'espace - sur un :erritoire contraint et

bénéficiant c'espaces naturels riches , cet oÞjeÇlif sernL¡re pour aulanl réaliste

au vu du ralentissemeni atiendu de a croissance Cérnographique par rapport à

la périodc actuclle ;

È Une procuction de logements concentree sur .es 5 cornmunes littorales et

majoritairement en renouvellernert urbain (a hauteur de 73oø, aiors que le

SCOT actuel lixe cet cbjectÍt à 45%), donc préservant aulan: que possible les

espaces naturels littoraux

Toutefois, certains enjeux sont identifiés et ne scnt pouianl traités que part¡ellement

dans le PADD et le DOO :

L'articulatbn de la oolitique d'ofüe de foncier à vocat¡gn économíque et

commerc¡ale avej les SC0ïgo¡sins. Celle-cidoit être précisée d'autant plus que le

lerritoire du Pays de I'Or fait partíe intégrante du bassin de vie et de l'aire urbâine

de Montpellier (en majorité) et de Lunel {plus marg¡nâlement).

L_e_s'_ rèqles d'implantatron et d'aménaoernent des eones ci'activilés (chapitre 2 du

DOO, Gérer de façon économe les espaces). Le raisonnernent global suivant est

pertinent et traduil concrètement le princípe de gestion économe de lespace :

1- Une ouverture de nouveaux fonciers conditionnée å la quasi-saturation de I'offre

existante ;

2- Le réinvestissement de I'offre exbtanle ;

3- L'extensíon de l'existant conditionnée à une opéralion d'aménagemenl

d'ensemble;
ç Une ouverture de nouveaux fonciers conditionnée à l'équípement en

assa inissernent collectif .

Cependant, ces objectifs dewaíenl faire apparaftre plus clairement la nécessité de

réinvestír l'ensemble des espaces délaissés ou en friche (ex: friches induslrielles,

anciens équipements publcs, comme cela est d'ailleurs précisé dans le PADD)

pouvant accuerllir å terme des actrvités économiques, sans se restreindre aux ZAÊ

existantes en friche.

De plus, l'exigence de l'équipernent en assainissernent collectif dewait être élargie à la

prêsence d'aufes réseaux (transport de personnes et de marchandises ; très haut

débit,...).

Dans le chapitre 4 (Assurer un dêveloppement économique diversifié du tenitoire), eæs

éléments sont présents, maia sont formulés seuÌemenl Eou6 forme de

recornrnandatíons et non de prescriptions pour les ZAE intermédiaires ou de proximité

Si le type d'actrvité accueillidans ces ZAE justifie des exigences moindres par rapport

auxZAE de 1" catégone drtes < de rayonnement )), cela doii être précisé'

La orotection de la_þlqdiyerglté: dans le chapútre 1.1 3 du DOO {Tendre vers

|obiectif de zéra perle de biodiversite), il serait souhailable que les

recommandations sur la compenSation soient des prescr'ptions ; ou à défaut de

justifier le caractère sinrplement incitatif et non prescriptif donné à ce point.
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Par ailleurs, a'in de répondre à I'objectif de gestion éccncme de I'espace poursutvi par

le SCOT, I'FPCI pourraiï prévorr de procéder à un recensernent des principaux

espaces délarssés qut pounaient faire lob;et d Jne denstfication ou d un

renouvellernent urbain.

A noter que la Région et plusieurs partenaires instil.ut¡rnnels (Étaq Ademe, Agence

d'Urbanisme Nîmes-Alès, EPF d'Occitanie, CDC, CAUE, BRGM) sont désormais en

mesure d'accompagner pleínement la reconversion de ces espaces dans le cadre de la
politique de reconquête des friches mise en place à "échelle Ce l'Occitanie et qui

concerne l'ensemble des < friches urbaines > (ex : friches ccmmerciales, industrielles,

etc.). Les tenitoires sont invítés å s'inscrire dans cette politique en répondant å l'AMf

rég ional (httos:/lwvrw.lareq ion.tr/friches-occitanie).

2. En matière d'habitat

2.1. Diaonætic du territoire

lJn parc comprenanl une part majoritaire de rêsidences seconoaries

En 2014,1a CA du Pays de l'Or cornptatt 45 784logements. ctont 4ô,3% de résidences

principales. 51e/ø de résiderrces secondaires el 2,7o/o de logements vacants. ll est

cependant å noter que le nombre de résidences secondaires a baissé de 884

logernents enÍe 1999 el2012.

Une prêpondêranæ des propriélaires occupanls

61,3% des habitants de ia Con':murnuté d'AgglorrÉral.ion sont ces propriétaires

Occupants, tandis que Þs locataires occupenl 34,9olo du parc des résidences

principales, dont 31 ,4o/o dans le parc privé et 3,5% dans Þ parc HLM.

Un parc de togements récent

Deux logernents sur lrois ont été construits enfe 1946 et 1990, quand 26,9o/e du parc

l'a été enlre 1991 et 2011. Le parc est également marqué par une urbanisation

pavillonnaire qui représente 7ff/o de I'urbain du territoire.

Présence de toutes tes typotogies de logements mais inégalílé de leur répartition

tenitoriale
En2014,le tenitoire cornpte 9,902ô de 11,20,5o/o deT2,19,4o/o de T3 22,9Vo de T4 et

27,2o/o de T5 et phrs, c€ qui laisse apparaftre une gamme Ce logements åluilibrée.
Toutefois, les petib logernents sont ma;oritairement situés sur les communes littorales

quand les grands logements sont plutôt sur les cornmunes inténeures, ce qui ne

répond pas forcément à la diversité des besoins du territoire. Ainsi. peu de farnilles

peuvenl s'installer près de la mer, tandis que les ménages de petite taille bouvent

difficilement un logement dans les autres communes.

I 'habitat indigne

Le Pays de l'Or comprend zltl4 logements potent¡ellemen' rnrlignes, slcll2,2o/o du parc
privé de résidences principales, sachant que 690/û d'entre eux sont srtués sur Mauguio-
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Carnon et Palavas-les-Flots. Par ailleurs, le lerritoire esi éEalement r-or-rc€ffié par le
phénomène ce < cebanisatron >, habital précaire, insalu:;re et diffus développé proche

du littoral et des élangs.

Une offre et une demande en décalage sur le marcné innobilier
Au trar¡ers des docunrents présenlés par le SCoT Cu Pã'¿s de l'Or, il acparaft qu'il y a
une inadéquatron entre I'offre et la demande sur le rnarcîe mmoL'iller :

- Une part¡e de la demande locative n'est pas satisfa,te, notamment celle

conÇernan{ la maison individuelle ;

- Le prix du foncier a triple en dix ans, ce qui rend l'accès a la propriété plus

difficile ,

- Malgré le conslat du vieillissement de la population, i' n'y a gue trois EHPAD

sur le Fays de l'Or dont un seul qui est habilité å I'a,de sociae, ce qui porte

I'ofíre à hauleur de 201 places dont 21 en unité Alzhe mer Avec 48 lits pour I
000 habitants de 75 ans et plus, le territoire n'ett€int pas I'objectir édicté par le

4ème Schémâ gérontologque cte I'Hérault 2008-2012. so¡t : 132.6 lits pour 1

000 personnes de 75 ans et plus ;

- Une absence de structure d hébergement d'urgen';e et de logernent lernporaire

et d'insertion. Seul l'Emmaüs de SainþAunes drspose de 62 lits rnais se voit

dans lobligation de refuser deux å trois demandes d'hébergement chaque jour.

Mauguio€arnon dispose d'un logement comrnunal s€a/ant de logement

d'urgence. Tandis que les femrnes víctimes de violences sort hébergées à

I'hðtel. Le terntoire est également concemé par la problémalrque particulière du

logement des saisonniers notamrnent en Pé'iode eshvale ;

- Une dernancle de logement soqal netternent supéneure â l'offre.

Un retæd rnpoftant en termes de logement social

Au 1er janvit¡r 2014,|a Communauté d'agglomération compte 975 logernents sociaux,

conespondant à un taux d'équipement de 4,2o¡b. 84% de ces logemer¡ts sont situés

sur trois des communes de I'agglomáration : Mauguro-Cernon, Palavas-les-Flots et La

Grande-Mote. Par aílleurs, le parc est récent puisqu'aucun des logements sociaux n'a

été construit avant 1970 et qu'un logernent sur quatre a étá loué pour la premíère foís

entre 2000 et 2012. Si la typologie des logements esì drversf¡ee, en revanche la

typologie des logements sociaux est composêe à T7% de î3 et T4, alors meme que

deux tiers de la demande pour ces produits portenl sJr des petits logements,

principalement localises sur le líttoral.

Ce déséquilibre entre I'ofüe et la demande se lraduit notamment par un phénomène de

sous-occupation ; les ménages se voyant atlribuer des logements lrop grands pour

leurs besoins.

Le PLH camme outil utíle à la création de lqement social

Le PLH prévoít une programmation de 600 logements HLfi{ pour les € ans â venir, par

le biais de AC et lotissernents comportant un pourceltage min¡mal de logemenß

locatifs sociaux, ou sncore d'opéralions de promotion irnrrobilière soumises à une

obligation de mixité sociale, du faít du classement en ¿cne A ou 81 toutes deux

éligibles å la défiscalisation imrnobilière.
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Un accuellcles Gens du Voyage à hauteur de la dentanoe iéEslative
Le :errituire est en corrforn-'ité avec la loi par le ciais de ses oeux ai'es de grand
passage offranl une capacité C'accueif de 250 places. E'ie doit néanmoins se préparer

à leur sédentarisation pour être en acccrd avec le nouvËau Sché';ra d'accue,l des gens

du voyage de l'Hérault.

2.2. PADD et DOO

Le PADD préconise de réaliser, de façon prioritaire. le rêinvestissement et le

renouvellement urþain dans les espaces déjà urþanisés, ce qui est tout-â-fait en

accord avec I'idée d'ensembles urbains plus cornpacts et donc plus respectueux de

l'environnernen:- Oblectif concordant aiec la volonle de a Regron cl'evoir un lenitoire

durable.

En outre, il défend l'idée de la nécessité de la diversification du bâti (taille, typologies

d'habitat, logernents à proximité des services, équipernents. commerces et bansports),

ce qui est en accord avec la vision de I'habitat de la Région, so,t un enjeu

fondamentalemenl social.

En ce cui concerne la production de logenrents locatifs sociaux. la Région note le

relard du tenitoire rnais soutient le SCoT dans son rnitíative d'affrcher des taux

rninrmum å respecter au sein de la production totale ; 30o/o povr les polarités

identifiées, ?0 à 25o/o pour les æmmunes plus rurales, ainsi qu''rn objectif de

productíon de plus de 1 100 logements locatírs sociaux La Région pcuna d'ailleurs

accompagner le terrrtoire Cans cette démarche grâce à son dispcsitif de soutien å
I'accrcissemenl de I'offre de logement social.

La Région souligne aussi l'effort de concordance entre le SCoT et le PLH et est donc

en accord avec l'idée de fawriser I'accession soclale pour encourager laccession å la
propriété des farnilles et des jeunes astifs.

Pour 2019-2033, le SCoT au favers du DOO esttme une augfnentation de la

population de 4 600 habitants et prévoit donc une création de 3 900 logements dont, a

rninima, 1 130 LLS (29%) rápartis comme suit:270 LLS entre 2019 el 2021 et 860

entre2O22 et 2033.

De plus, le SÇoT demande å ce que soient privilégiés les logernents PLUS et PLAI, les

petits logements et gu'au moins 150/o de la production soit consacrée à l'accession

abordable. Cela avant d'indiquer les outils réglernentaires à utìiiser, soit : les

Seryitudes de Mixité Socíafe, les Emplacements Réservés pour des opérations
exclusivemenl sociales mais également, dans le cas où le parc prívé serait mobílisé

cans le cadre d'une OPAH ou d'un PlG, les ZAD, DUP et réserves foncières.

La Région. cornme évoqué prêcédemment. soul¡ent la création de logements sociaux
(en PLUS et PLAI également) De plus, elle s'accorde sur la nécess¡té de mob¡liser lout
culir a,danl å la maîtrise publique du foncíer gour réussir å elterndre les objectifs
sociaux en termes de logenrent
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Par ailleurs, le DOO recommande le Céveloppernen: ce structures d'hébergement
d'urgence et d'insertion, pour réconcre aux besoins du territo re en la rnatière. La

Ré9,6¡ tient à insister sur la nécessité de créer cette oFre. acluellernent absente sur le
terriloíre.
De plus, la Région appu e la prescriplion d'adapter les logements å !a problématique

clrr vieillissement de la population, occupés oU r¡ra3ants en quartiers anciens ou en

copropriétés. Si les logements en rez-de-chaussée sonl une piste intéressante, elle

souhaite souhgner que son disposrt,f de soutien å la créalion de logernents localifs
sociaux rnclut ur¡e bonification liée ã l'accessibilité des logements pour faciliter la

circulation aulonome, par la mise en place d'ascenseurs nolamment. En outre, cle par

son djsposilif en faveur du logerrent soflal, la Région pcurrait procharnement soulenir
les opératons financées en PLUS ou Pt.Al < logement ordinaire ¡ dont l'agrément
précise la derogation pour attribution à des personnes en perte d aulonomie liée å l'åge

ou au handicap.

En outre, la Région encoúrage la pohtique de recualifrcatron õe l'hãbital ancien

envisagée par le SCoT par le biais d'une OPAH ou d'un PlG. D une pan. car il s agit

d'un enjeu d'égalité, la précarité énergélique impactant lourdernent les ménages

délavorisés D'autre parl, car elie accompagne la réhabrlitatton des logernents de

particulrers par leco-cfrèque logement el qu'elle contribue â la rehabilltation de

lcgements sociaux grâce au fond FEDER. Elle soufigne aussi la perltnence de la mise

en place d'un disposrtíf de veille cles cop{'opnétés.

Pour condure sur l'enjeu énergétlque, la R(7ion eccompegne, sLr les teÍito¡res hors

métropolitails, les opérations d'amélioration et de rénovatron de logements

communeux locatifs å vocatbn sociale, aíin de requakfier l'offre en logements

communaux et répondre âinsi ãux besoins des populairons. Les lravârlx, qut doivent

assurer un gatn énergÉt¡que de 30o/a rn¡n¡mum, avec I'etTernte de la :lasse énergetique

C, ont pour objectifs de rétJuíre les émissions de GES, la dépendance aux énergies
fossiles et la facture énergétique des ménages

3. En matière de transports et de mobilitós

3.1. Diaqnostic du territoire

P 234
<< Pour finir, mômo lorequo lc tompa do parcours n'ost pas déterminant et qu'il n'y a
aucun changement à prévoir, la voiture peut être préferée en raison de lindisponibilitê
des transports collectifs. En ce ænq I'anêt de Çandíllargues n est que très peu

desservi, et la ligne Mauguio-Carnon ne fonctionne gue pendant la periode estivale, v
Cette analyse conforte I'idée d'étudier un bus å haut niveau de service en site propre

de Pérols å la Grande Motte et au-delà vers le Grau du Roiqui permettrait de faire une
liaíson avec le ferroviaire.

P 236
<< Une telle rêpartition reflète le mcdèle général condaté sur le tenitoire du Pays de l'ù
: sa frange littorale dispcse d'une capacité de datbnnement très imporfante, qui
coi'ncide avec son attactivite touristique. L'ajustement de |offre de Palavas en êtê
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lllustrant partaftament le lien entre stationnement e¡ tourisme ,>. Néanmoins,
i'inrportance de la capacité de stationnement n'encourage pas à réd.lire i'usage de la

voilure.

P 249.
<< Mettre en place un reseau de transpot'ts puÕrcs performant structuré autour de

llarsons interurþatnes prenant notamment appui sur ta modem¡saûon du réseau
régional LiO. D Depuis la loi Nolre et le transfert de compétence, ce n'esl plus le
dépafement mais la Région qui est AOT du transport inlerurbain.

K Mettre en place un rêseau de transporls publics pefcrmant st¡ucturé autour d'une

desserle locale assurant notamment une connexion optimale au rêseau de transports
de la métropole liontpetiiéraine. t Une réf exbn pourrait être engagée sur les

extensíons possibhs des ,igr.es de tran': notarnmenl vers Camon par la ligne 3.

3.2. DOO

Paqe 101

r 1. L'ançrage à la Ligne Nouvelle Montpellier-Perpignan (LNMP), aftn de greffer le
territoire à cette infrastrætwe de liaison inter-métopolitaine à grande vilesse ; ¡

<< 3. La mise en lien de t'aéroparl et du littoral pat une extension / evoiution du reseau

de tnnsput public. Cette cannexion doit permettre le développement des

infrastructures portuaircs pour faire du nautisme le pant de départ d'une slratégie

territoriale ouvcrte sur la mer, au sein de laquelle le projet de Ville Port de La Grande

Motte prend tout son s€ns )). La nécessité de desserte de I'aéroport en transport en

commun avec un cadencement suffisant ne sembþ pas suffìsamment affirmée. Elle est

certes mentionnée en pâge 101 rnais essentiellement en lien avec le développernent

des ínfrastructures portuaires. En effet, å I'heure acluelle cette carence genère des

situations accidentogènes avec des piétons qui empruntent la D172 et traversent le
grand rond-point sur la D66. De plus, au-delå de l'aéroport en ianl qu'infrastruc*ure de

transport, une zone d'activités terliaires et cornmerctales tmportante est en

développement à l'entrée de I'aéroport, ce qui va générer des besoins de déplacernent

encore pius importants Enfin, la nécessité d'assurer un accès routter âdapté å la zone

de fret sÍtuée au nord de lemprise aåroportuaire,par la D'89 et laD172E1, pounart

être mentionnée.

Paoe 103
< 3 Le rôle des axes secondaires et notamment des différentes sectbns de la RÐ106

assurant notamment /a desserfe des communes rurales. Cela implique une stratëgie

bien pensêe des espac€s autour des gares de saint-Aunès ef ce valergues, líeux
privilégies d'¡nterconnexions des diffêrents réseaux de transporfs. I un point de

vigrlance est à apporter par rapport au PEM de Baillargues cour lequel te Pays de l'Or

s'est engagé principalernent å rabatlre son réseau de transport. ll est essentiel que soit
précisée la façon dont est envisagée f'articulation avec les gares ce Saint-Aun* et

Valergues par rapport au PEM de Baillargues.
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Paqe 104
< 1. Facititer I'accès par les modes actifs aux gares el au 2EM de Bailargues- Pour ce

taire, il convient notamment de : dévetapper tes poinfs ce stationnement paur /es vélos,

aörjtés ef sécurlsés aux abords des gares et du PEM cf des potes génerateurs de

déplacements r. A noter que pour le PEM de Bailiargues l'abr'velc sécurisé est déjà

réalisé.

Paoe 107
< Ces /la¡sons sont cond¡tionnêes à la r modemisatton r des /þnes 1C1. 106, 107' 125

et 131 du réseau régional LíO, et á la réalisatron des connex¡ons suVantes :

a. Des communes du Nord de I'Etang avec le poe d'échanges multimodal de

killargues:
b. Entre Saint-Aunés et I'anêt TAM Sabtassou (Ligne 2 du tramway) :

c. Des Çammunes tittorales au pole d'échange de t'Etang de l'Or (terminus acluel

ligne 3 du tnmway)
2. La desserle locate connectée aux rêseaux structurants devant assurer à lerme les

liaisons suivantes;
a. Palavas-les-Flots / Camon / arrêt TRAM Étang de I'Or iLigne 3 da tramway) ;

b. Mauguio / anët TRAM Odysseum (Gare TGV ttontpetlier Sud de France; Ligne I

du tramway) ;

c. La Grande Molte / Carnon / Etang de I'Or. n

<< Afin d'optimiser te fanctionnement de ce rêseau de transports, i/ esf nécessaire

d'anticiper:
a. La rêalisation d'un pôte d'échanges multimodatau n¡veau de t'arrêt TAM K Étang de

l'Or y, quí, connectê â La Grande Molte et à la ligne I Transp'Or, feraû de ce seûeur

un !íeu de tt convergence littorale t. Ce secteur pouna¡t à terme permettre une

desserfe littorale via ta mise en place de navettes express >r ou d'un Bus å Flaut

Niveau de Service.

Paoe 109

<< ll canviendra de meltre en place une tarification plus avantageuse à proximité des

gares, pEM ou aréfs TC stratêgiques. > Les thématiques tarifalresibillettiques et

information multimodales sont discutées au sein de l'instance régionale de concertation

AOT/AOM de la région : le GART Occitanie.

4. En matière de transition écoloqique et éneroétique

4.1. Rapport de présentation

Les aspects n eau. milieux aquatioues et risques naturels r sont gfobalement bien

traités. Cependant, les données et infofmaùons semblent dater un peu (2O14 ?l'

Paqe 310

Concernant le contrat du bassin versant de l'étang de l'Or il est opportu,l de mettre à

jour avec les chiffres de l'avenant au contral phase 2.
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Paqe 312
Un paragraphe spécifique est consacre au SIATEO en tan: quacteur du territoire. ll
convient de noter la période transitoire de mise en place progressrve oe la compétence
GEMAPI sur le pèrrmètre du PAPI, à compter du 1'' lanvie'2018 et jusqu'à la

rlisparition prévisionnelle du SIATEO crog.s¡mée à un honzon de 2 ans dans le
contexte de rat¡onalisation de la loi NOTRe. Le SATEO contrnuera å exercer ses
miss'ons acluelles jusqu'à sa dissolutio'l qu: a été décidée et programmée pour Céb.¡t

2020.

Paqe 430
ll est indiqué que le rendu dt, PAPI est prévu pour fin 2C't5. ll conviendrait de rnettre à
jour les données car le PAPI devraít être signé sous peu

Paqe 463
Un objeclif sur la geslion du trail du traíl de côte est à a¡outer, nota ment vis-à-vis des
probÞmes d'érosion dans les grands défìs.

Goncemant les oroblématioues relatives à l'énerqie ;

Paqe 359

La figure 8 manque de lisibílité car 2lableaux se chevauchent. Le de¡xième tableau

est par ailleurs ironcué.

Page 362
t<Cette prodwtion augmente dø manière importante, puisqu'en 2011 il y avait 411

installat¡ons produisant 4.9 MW >>. ll faudraít plutôt évoquer la puissance dss unités de
productbn et non la production. Par exempÞ, < ll y avait 411 instalhtions dune
puissance cumulée de 4.9 }lW )r.

Concemant, la product:on de chaleur d'origine renouvelable : ( il n y a pas de sysfême
de production de chaleur sur le territoire du Pays de l'Or ¡'. Quid de tor¡s les poêles å
bois et les CESI du terr¡toire ? La phrase pounail être remplacée par << il n'y a pæ de
syståme collectif de production de chaleur renouvelable u.

Le oroiet de SCOT du Pavs de I'Or abode la question des déchets, notamment
sous l'angle de la prévenlion afìn de poursuivre les effons en malière de réduction des

déchets, y compris louristiques. llfixe plusieurs ob¡eclifs '

¡ valorisalíon des déchets fermentescibles,
r élaboration d'r.rn Plan local de Prévention des Céchets (à noter concemant

cette tenninologie, depuis 2012 les collectivités ont obligation d'élaborer un

Programme Local de Prévention des Ðéchets Ménagers et Assrrnilés, les PLPD

étaient un dispositif vofontaíre qui est aujourd'hui termrné)
. favorrser la création d'un réseau pour le réernploi, la réparatron et a réutilísation

des déchets
o arnéliorer ia performance des déchetteries (à prendre en compte dans

I élaboration des documents c'urbanisme)

I

Ces objectifs sont compatibles avec le projet de PRPGD



L'économie circulaire n'est évoquee qu'à une repríse : a Dans la inesure du possible, il

demande enfin cte prévoir et encadrer la réhabili:ation de ces sites lorsque l'activité est

terrninée, cans un objectif < d éconoî"ie circulaire > du foncier> Ce suiet pourrait être

davantage développé.

5. En matière d'économie nurnériqgg

5.1. Rapport de prêsentation

Pases24TZl4
Concemant le diagncstic de desserte en haut débit, des élérnents plus récenls peuvent

être apportés par une étude stratégique du Conseil dépaiemental de lHérault pour la

définition de son proiet en Très Haut Débit (novembre 2015). A travers ce proþt de

desserte 100% FttH (F¡ber to the Home), cfr¡ffté à 384 M€ et donl les lravâux ont

débuté en mai 2018 pour une durée Ce 5 ans, les sites strat{Tiques (dont les ZAE font

partie) seront desservis frn 2O2O.

5.2. PADD et DOO

PADD. paqe 864
Concemant la requalificat¡on des Z:ilE, I est également possible de se rapporter au

proJet complet et performant du Conseil départemental de l'Hérault qui préwit la

couverture cles sites stratêg¡ques en 2424.

DOO. oaoe 968
ll est effectivenent important d'inviter les maires â anticiper la mise en place de

founeaux powant accueillir de la fibre optique lors de tous travaur en milieu urbain.

ll est par ailleurs opportun de privilégier la technologie fìbre optique, en accord avec

I'objectif du Départernent : 1C00/o FttH.

ll est enfìn intéressant d'amorcer la réflexion el les actions en lien avec le

développement des usages numériques urbains (< ville intelligente >).

6. En matière d'aménaoement économlque

6.1. Raoport de orésentation

La synthèse (p. 248) conclut à une préconisation d'ouvrir le fonci€r économique

(extension des zones existantes) alors que le diagnoslic n étaye pas I'insuffisance de

l'existant.

6.2. PADD et DOO

Dans te pADD (p. 85S): la strat(7ie est de pnvilégier I'extension de zones eistantes,

ce qui sembte peninent pour la Région. Né¿nmoins, il est fait étai d un < potentiel

foncier extensif maximal å vocation économicue Ce 88 hectal.es solt une
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augmentation de la consornmation annuelle moyenne d'espaces associés de
plus de 23o/o par rapport a la decennies passee >

4 Une r¿rgrlance est oe rn¡se s.rr la compatibil,té a'rec les objectifs de limitatiol du

rythme de consommation des sols. Une 'neilleure ident'fícation des besoins

servirait la compréhensicn de ce choix. ll sera¡t intéressant de savoir si la

consommatiorr forrcière sur la décenn;e précéde;rle (47.6 heciares) étail sous

dimensionnée.

u+ Besoirr de clarifìcation ertre ce qui relève de I'exlersion, de la requalificalíon et

de création .

o Ecoparc: il est fait état d'extension (p. 859) et de qualificalion (p- g0l)

(alors qu'il est précisé p.941 que le potentiel foncier économique sur

cette zone est de '15 ha) ;

o Zones de proxirnité : il est question å la fors de création (sans précision)

et d'extension de 2 zones existantes.

Dans le DOO < gérer de façon économes les espaces > : il est fait état, pour la

dynamique économique (p.941) de 59,2 ha de surface maxrrnale de développement

pour h oériode 2019-2033 ce qui conespordrait à une baisse de 39o/o de la

consommation d'espaces assooés. Cette diminution esl estímée sur la base du PADD

actualisé avec pour donnáes de référence les espaces consomrnéS par þ
développement économíque entre 20æ-2019.

ll faudrait clarifier cette projection par rapport au PADD (p. 858) :

ce S'agit-il de 59 ha ou de 88 ha icf. les 88 ha ce potentiel ertensif énoncés p.

859). 20 ha sont-ils envisagés pourde la création ?

c) Le PADD fait étal (sur la base de 88 ha) d une augmentation de la

consornmatíon d'espaces associés de 23o/o par racpori å la clécennie passée :

qu'en est-il au final ?
o Le PADD fait étal d'une consornmatron foncière de 4,76 ha sur la dernière

décennie alors que le DOO semble se baser sur une consommalron de 6,42 ha

Pour la durabilité des bâtiments, il est fart référence à la nonne HOE A rìoter que les

dispositifs de ra Région en matlère d'imrnobilíer collectrf favonsenl les bât¡ments

BEPOS,

7. En matière de sestion littorale et marit¡me

Concemant I'environnement marin, le SCoT du Pays de l'Or a bien identÍfié clans

son Etat lnitial de I'Environnemenl la richesse écologrque de ses especes maritlrnes

(herbiers de posidonie notamrnent) et les en1eux de gestion durable du Golfe d'Aigues
Mortes cJonl ce territoire fait partre (qualité des eaux httorales, problémat¡ques de

submersion marine, erosionlrechargement des plages,.. ).

Toutefois, le PADD et le DOO se limitent å la partie tenestre, lagunatre et littorale du

terntoire du Pays de I'Or sans aborder le milieu marin
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Les orientations et prescripticns en matière de préserval,on ces réservoirs de

biodiversilé et de trames venes et bleues prennent e'ì :ompte les graus et passes

entre mer et lagunes qui sont essentiels ai.¡ rnaintien Je la qualité ecologique de ce

terrÍtoire, Néanrnoins, les milieux marins côtiers sort to-¡t autant rmpotants en rnatière

de biodiversité et auraient mérité d'être incius dans le projet de terríto're du Pays de

lOr.

Au-delà des réffexions issues ou SCoT, nous réitérons notre souhait de roir émerger

une polilique de geslion intégrée du Golfe d'Aigr;es Mortes å engager avec l'ensemble

des collectivités allant du Cap de Sète å la pointe de l'Espiguette. Cette gest¡on

intégrée permettrai: alors de garantir le bon état écologrque du Golfe d'Aigues Moñes

{qualité des eaux, ressources halieutiques, richesse écologique) tout en conciliant les

différentes activités en présence sur ce rnilieu rnarin (pêche, plaisance, plongée. -. ).

Un volet développement de l'économie bleue serait également un plus permettant

de bien posrtionner le territoire sur sa façade maritírne. ll r'y a en effet pas de

données/diagnostic sur les activités liées å l'économíe bieue présenles sur le tenitcúre

(p52-56): il estfail mention des activítés nautrques (paddle. plongée..) mais pas du

pðle industriel de la Grande Motte alors que l'impact en termes d emplois et de valeur

sur le tenítoire sont très impoi,anies D'âilleurs, sur ce pornt auûJne menlion n'est faite

dans le DOO ni de la Zone Economique Nautlque (ZENi nr des relocalisations

éænomrques consécutives au proJet Ville Port de La Grande Mone.

D'une manière générale, le diagnostic socio-économique pourra¡t être renforcé sur ces

sujets, (notammenl au regard de la problémalique de geston du forrcier el de la
localisatbn des activités). Les orientations proposées dans le DOO apparaissent
pourraienl sur cette base êire renforcées.

Aménasement lmodemisetion des stationsl et développemerú économique :

Le poids du nautisme et la plaisance et les enþux afférants ne sont pas mentionnées

dans le SCoT.

Les projets d'investissement que nous accompagnons sur les stations líttorales de La

Grande l\itr¡tte el de Camon ne sont pas évoqués : projel ville poñ de La Grande Motte

(l'( ertens¡on du port )) est évoquée, alors qu'il s'agit d'un proþt d envergure < Ville-
port ) avec la créatlon d'un nouveau bassin pour 400 unités, le déplacement de la
zone technique. le développement d'une nouvelle offre résídeillelle ...- projet qui

pourrait générer 600 emplois), requalification du front de mer de La Grancle Motte, le
projet d'ensemble oe requalification de la station de Camon.

Le nautisme est peu déræloppé : pas de référence aux équipements du CEM de La

Grande Motte, du récent centre nautique de Camon, nr aux évènements structurants
(Salon lntematicnaldu Mufticoque, accueilde compétitions intemationales...).
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Strl - 6ràt
Une passerelte vers l'avenir

Saint-Brès, le ll octobre 2018

l,lonsleur Stéphan ROSSIGilOL
Présldent de la Communauté
d'Agglomération du Pays de I'Or
Aéroport Montpel lier Méd iterra née
cs 70040
34T37 MAUGUIO CEDEX

Le Halrc de Salnt-Brès'
de l,lonþclllcr

H lrlétropole

l¡urcnt L

Anwé. o<Í¡l t s

RÉf
Objet

ffi
Filgt/462-78
Avis sur proJet dc SCoT arrêté par délibératlon du 19lulllct 2018.
Dossrer su¡vi par Guy VALET{TIN, Conseiller Municipål chargé de l'Urbanisme lêl 04.67 .87 .6.09.

Monsieur le Prêident,

Suite å la réception en date du 30 juillet 2018 du projet de SCoT arrêté par délitÉration
de votre Conseil de Métropole en date du 19 juillet 2018, je vous transmets l'avis
favorable de la Commune de SAINT-BRES.

En effet, nous n'avons pas d'observatíon particulière å fOrmuler sur Ce dOssíer.

Je vous prie d,agréer, Monsieur le Maire, I'expression de mes salutataons distingué€s.

l*l¡lrl¡ d¡ sâint-Era! - r+ ptæe dc t¡ Romade - 34ó70 sAlNl 8RE5

TÓtÚptrone t o1 67 C7 46 oo - F¿r : 04 67 87 +6 ot

Ccurri¿t inf o€vitle-s¡intb¡es'f Ì
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BORDEREAU DE TRANSMTSSTUTT{

04-66-02-55-30

Syndicat Mixte du S.CO.T. Sud Gard
Virginie MOSCA - Assistante de Direction

Communauté de communes du Pays de l'Or
A I'attsrition de Monsieur le President

TransmissÍon de documenß :

objet: SCOT du Pays de I'Or

Copie de la délibóration n"2018-t04245d prise lors du coirseil syndical

du 2 octobre 2018
< Avis emis au titre de la conpatibilité des documents d'urtanisme,
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EMIS ÂU TITRE DE LA COIvIP¡\TIBILITE DES
D 0 C UM ENTS D' URB,4,I.ÌI S lvIE, O P ER{TI ONS FONCIERES
lT D',L\[LNACEÌ\4ENT, AVEC LF. S.CO T. SlrD (;ARD

SE-\NCF DL : 02 octobre l0l8
N" I :ol8-10-02-0-{d I

ùIonsieu r Philippe GRÂS, Président. cxposc :

Vu I'article L131-4 du Code de I'u¡banisme:

Vu I'article R. 142-l du (lode de l'urbanisme :

Vu I'arrêté prét'ectoral n" 2002-247-2 du 4 septembre 2002 fixant le périmètre du schéma de cohérence
tcrritoriale du Sud du Ga¡d ;

Vu I'ar¡ôté préfcctoral n' 2002-298-6 du 25 octobre 2002 portant creation du q.ndicat mixte du S-(IO.T. du
Sud du Gard :

Vu la délibération no 2006-09-19-02 en date du 19 septembre 2006 anêtant le proiel du Schéma de
Cohérence Territoriale du Sud clu Gard ;

Vu la déljberation no 2007-06-07-01 en date du 7 juin 2007 approuvant le Schéma de Cohérence Tenitoriale
du Sud du Gard;

Vu la délibération n" 2007-10-17-04 en date du 17 octobre 2007 fixant les modalités d'examen des
documents d'urbanismc ct dcs opérations cl'aménagcments des communes et B.I'.C.I. membres ;

La Communauté d'Agglomération du Pays de l'Or sollicrte, par une transmission du dossier reçu le 20 juillet
2018, I'avis du SCoT du Sud du Gard sur son projer de SCoT arrêté.

Considérant les éléments du diagnostic et de l'état initial cle l'environnenìent suivants :

Le territoire est composé de I communes couvertes par u¡ seul EPCI. Situé Sud Est du departemenl de
I'Heraull ce territoire d'une zuperficie de 120 kmr.

La démographie :
l,a population de ce territoire est pass& de 22 977 hab. cn 1 982 à 44 681 en 2017. Elle a doublé grâce au
solde migratoire favorable qui a contribuê, à 18% de cette évolution. Entre 2006 eï 2017 , le territoire I'Etang
de I'Or a accueilU près de 3 794 habitants supplémentaires, Mauguio-Carnon a reçu enr.iron de 40% de ces
nouveaux arril'ants.
La taille moycnne des ménages est cle 2,07 personnos contre 2,18 à l'échelle de I'Hérault.
La population est plutôt jeune avec plus de 48o/o des personnes qui ont moins de 45 ans. Cependant un
vieillisseinent de la population se fait sentir. 30,7o/o de la population à plus dc 60 ans.

Le logement et les équipements :

L€ SCOT compte 45 784 logements dont 46,3% sont des résídences pnr:cipales contre 74,2Vo dans le
clçarternent. Il s'agit d'un territoire touristique, doté de stations balnéaires importantes, où 51% du parc est
constitué de résidences secondaires. Pres <le 70% de I'urbanisation dódiée au loganant se caractérise par de
I'hahitat pavillonnahe. Las logorncnts collectifs de grande ampleur se situe à l,a Grande Motte.
ó1,3% des résidences principales appartiennent à des propriótaircs.Leparc est récart, 27a/o du parc a cté
constmit depuis 1991.
Le territoire du SCOT compte seulement 2]% ðc logcments vaÇants. ll accueille 975 logements sociaux, soit
unc part de 4,2Vo du parc total de logements. Ils sont concentrés pour 849lo à Mauguio-Carno4 Palavas el, la
Grande Motte. Le parc manque de petits logernents pour faire face au phenomcne de clesse¡remenr cles
ménages.

Coté équipements ils sont essentiellement situés à Mauguio-tlamon qui joue un rôle de centralité. On y
t¡ouve les écoles, collèges mais également les equipements de loisirs.

Syndicar mixte du SCOT Sud Gard I ruc du Coüs& - 30 900 Nb{-ES
Té1. : C4-óó-tl2-55-30

www. sccrt-sud-gard. fr
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Fi,mploi et l'économie:
L'éconontie du SCOT de I'Etar.g de t'Or est Cépe;rd;rrte en ¡:rantle pa-ir :lu secfr.rr ilL, iourjsme el est sous

l'ínflue¡ce firrte dc la mÉLnrpolc \o:s¡rrL- dc Nlou'.pelliu-r

Le territoire compie ? 225 étahliisemenîs clont 4i)o'ii sont situés sut la c,rnmune tle Vauguio-(larnon. 23'%

sur la Gran.lc N,Iuitc c:t l5-o;ô s,l¡ ]a co¡::ur.ule Ce Palavas les Fio¡s.2-ì ,. Je cçs É'.ablisseluents telèvent du

co¡nnlefce, i 296 de la constnrctio¡- ?l ?o d'entre elx n'cmploicnl PeN dc s"la¡ié'. ì9 etahlissernents cornFteni

pius cle 50 srlariés.
Le taur d'actifs est de 73% dont 319¡ö trav"illent sur la cofünune. Le tnu\ rie chôrnage e¡t de 18o.¡o.

Le sectetu du tourisme et de la plaisance prend une part importante dan' i activité écon,lmique du territoire.

Q¡ gçmpte I lffi postes d'amarragc à Palavas et 800 à Carnon, Le ser,teur Qonìpte d'aulres activite liécs å

I'eau (plongéc, planuhe à voile. kayak ctc...)
L€ SCOT compte 1237 établissements c()¡rrmercì¿tu\ d6¡t ótJ'91 sorrt siturs sur le liito¡a.i. I.l compte 2 poiarités

decsntrées que sont I'oct>parc tlc Saint-Auìês et L- parc d'activites cic Frejorgries. Le secteu¡ coÍunercial

bcr¡éficie directemcot dc la croissance démographiqr¡e et du Îourisme.

L'i,ïs¡¡nble des besoi¡rs couraslJ snnl satisfaits sur lc tcritoiÍe 62",'o dc:' tlçcuscs aluncntaires rest€,lt srr le
territoire du SCOT, 34 vers les l-.l'Cl envilorurantrx. Pou¡ Las dépenses non régulières, ellcs sout satistãites

sur la l\,íérnrpole de Moltpcllicr essentiellement (cela rqrreicnte 5',á des tlélenses tl'ur maragc).

l¿s zo¡res d'activités économiques s(!nt au non¡brc de 13 étenducs su¡ 335 tra. Ellcs sont à vocations

rnultiple. Ce¡¡ines sont plutôt à dcstilatiou conuuerciale comnre celle de Saint-Aunàq. et d'aufres touméæ

vers la logistique et le &ct coûrrrre à Fréjorgues'
Le SCOT cotnpte ru aéropon qui en 201 7 a tl?nqx)rté 1,85 nillio¡ls dc pessagcr'

Le territoire corytabilise- I 35 000 lits touristiqu es ú 22 840 residences secondaires. Ccla represenLe 13,7o'/o

clu parc tguristique héraultais, E tourisme conslitue une véritable læoruotive pour lc territoko e[ pour le

dépanernent. Liüttoral accueílle 157000 ç'stivanrs cluque a¡rnée. L'crflle d'hébergements marchands est

composee à 73"rô d'anplacemcnti dc campings el de 27o/o de chambres en hôtels.

l,'egriculture :
Conìrai¡ement à beaucoup de territoire la Suface Agricole l-tile a augmenté de 16-qâ entre 19118 et 2010 pour

representer 6093 tra dont"St+ ba de lipes. I.e territoire benéñcie d'unc esrtainc qualité agronomique et de la

présence du réseau d'irri¡ntion RRt-.
b'"*t *, agriculrure an mutalion qui a vu le nombre d'exploitation passé de 580 err 1981 à 247 en 201O.

Les ernplois representent dans ce sæleur I ?00 équivalents temps pleins.

l,e ¡ratrlmoine naturcl et payseger :

Les grandrs cntités paysager,;s de ce SCOT sûßt d'une part les étangs et le liftor¿l et au cüur du ttrritoi¡e la

plaine de Mauguio. bn tro-*. au nord sur la c¿mmunc dc Valorgues égalernent des garrigu,x'

La plaine de liauguio se caracterise par une large étendu à la fois viticolc. maraichère et par la prcsence de

p6iriar. Cet espace est sgumis à unù trLs forte pression d'urbanisation. De plus il cst t¡avcrsé par de

nombreutcri in fra-structures å requalifier.
La Carnargue héraultaise à I'ouãsr du delta du Rhônc ctlrrprcüd dcs pa.r rages lagunaires, des marais qui ont

ótd en parti urba¡isés suite à la mission racine. Ce paysage tend à subi¡ une érosioo qui sera peuþefe

grandissante. Riche d'unc g andc biodiversité, 1e territoi¡e est cou!'ert par differentes protection comme dss

ãnêtes de biolopes, rJes espaees boisés classés, des sites naturels inscrit.s cl ó srtes Natwa 2000 (ZPS étang

Palavasiens et éiang de I'Eltagnol, ZPS étang de Mauguio, SIC posidonic:s de la cote Pal.q!"sienne' . . ').

Le conse¡¡atoire tlu liuoral à acquis l00ba sur le territoire du SCOT et le conserl dqrartemental plus de 24

ha.Cln c¡mpte égalemcnt dcs ZiCO (Zone d'lnrportantes pour la Corucrvation dcs tfiseaux), des zpnes

humidcs a des ZNIEFF.
La qualité de I'eau cst un actcur tlc mai¡rtrcr¡ dC c,"ttc biodil'enité. l,es eaux sonl subissent des men¿ccs Ël dc$

præiio* clues aux prélèvanents, rcjets et eutmphis.rtion de; milieur. Ia rccottquête des milie¡x et la

preser"-ation du bon Lnr et de la bon¡e qualité des eaur sont dcs enjerrr importaîts p'lur le rnainticn ct lc

dér eloppement de la biodiv'ersité.
Concernar¡t l'appmvisionnenent eo rå,r, la cou:¡nunauté d'aggìonreratlon gère l0 fc'rages. Mais 757o tlc

I'eau potable est prélevóe dans le b¿s Rbône.

Syndica n¿¡tc du SUOT Sud (ãd I nrc du Colisæ - 3fr grrl i\iMeS 3/ I 5
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Globalenlent la c¡ralité des eau-r soutel-lajncs présentffii cles nitrates et des pesticides. La qualité des cours

d'eau est quant à clle de mau\¡aisil qualité.
I)ans son volet dédié au changenrenr clrmatique. le SCOT clu Pays de I'or fait ótat dc la misc cn placc dc
politiques sectorielles qui vortl concourir à iutter contrc les effcts du changcíncnt climatique et à l'émission
de gaz à et-fet de serrç commç la mise Èn place du PLH, la réhabilitation de bâtiments, le développerìlent des

modcs dc dúplacement dot¡-r et le développement des transports çn corìmun, dévcloppcmcnt de 6iières
courtes etc...afin de maintenir le cadre cle vie.
Le territoile est également concemé par els prélèveinents des ressources liées à la tler (conchyliculntre,
pêche etc..). Ce¡tains stock de poissons comme les anguilies doivent être reconstitués rnais seulement à
cause d'aménagements ayant des incidences pas à la surpêche.

Considérant la présence des risques et des nuisanc€s suivaûts l

Conccmant lcs nuisances le SCO I' est impacté sur sa partie oucst ct zud<ruest par un plan d'ex¡xrsition au

bruit lié à I'aároport.
Lc tcnitoirc cst soumis à plusieurs'risques :

- Risque inondation : ó commnnes sont couvertes par I PPRi,
- Risque zubmersion marine : qui cnnceme les conrmunes du litloral (la cole N(-il' pris en compte dans

le PPRi clc la Grande Mofte avec référence au changement climatique est de 2,4m en front

Considérant la consommation de I'espace entre 2009 et 2019 et les disponibilites foncières
actuelles :

La consommation annuelle d'espaces s'étabüt à 27,46 ha sur cette période.

Considérant les objectifs du PADD suivants

Cc 2'* SCOT du Pays de l'Or vise à valoriser les atouts du territoire dans la continuité du l*. et de porter un
territoi¡e << interconnecté > et éviter d'être en concurrence avec les territoires de SCOT voisins.

A- Remettre eq adéquat¡on dvnamioue démographique et qrpacité d'accueil
l-Des perspcctives de développement zupport d'une armature territoriale :

La production de logements sera au maximum de 260 logements par an entre 2019 el 2033, pour une
population qui comptera 4600 habitants de plus soil une sroissance de +0,60/o par an er moyenne.
Le PADD a pour objectif d'optirriser l'attractivité du tenitoire en définissant un système territorial autour dc
complérnentaritfu . L'armature territoriale comptera :

- 2 pôles structurants : les villes de Mauguio-Carnon et La Grandc Monc qui seront prililégiées pour
accueillir les équipunents. L.eurs fonctions residentielles, úr:onomiques el de pôles intennodaux
seront confortés,

- 2 pôles relais: Saint-Aunès st Palavas-les-Flots qui pariiciperont au dynamisme du territoire et qui
ont un rôle d'interfac€ av€s la métropole Montpellieraine. Ces relais sont complómcntaûes aux pôles

slructurants.
- l,es communes de Lansargues, Valergues et Mudaison dewont limitcr lcur croissance. Quant å la

co¡nmure de Candillargues dev'ra stopper sa croiss¿nce, afin de gérer I'accueil conau jusgu'à
aujourd'hui.

2-l,ne politigue d'accuoil en lien avec les capacités d'accueil du territoife :

Cette orientation fixe à 60% l'objectif de réinvestissement urtain au travers des dents creuses (d'une
superftcie minimale de 200mt) ct du potcnticl mutable. Les extsnsions quanl à clies doivcnt se faire en

continuité du bâti existant. I-e bâti doit être diversifié et répondre aux besoins en favorisant le parcours

Syrxlii:at mixtc rlu SCOT Suri Crml I rue ¡tu Cclísée - f O q¡O Nhtf S 4il5
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ET D'Áú\4ENAGf,MLNI AVL.C L[ S.CO,T. SLID CAT{I)

résidentiel. l.a production de logements devfa se caler sur le déveloFll\eruent d'iirte oltre de cléplacernents

dour, de prograrnmation d'équipemcnls et d'une prorimité comrr'erclali

i-Se po¡itionner vnlontai¡smcnt sur des objectilì en lsgements aidés :

L'objectif de production de logements aidás est dc I 100, dont :

- 859'ù sur les 4 polarités : Mauguio-Carnon, La Grande Motte, Sarnt-Aunès et Palavas-les-Flots.

- l0 o,ó sur les conunu¡tes de Valergues et Mudaisctn,
- 6,5% sur les autres communes.

Þ Une stratésie économique oui sc dóclinc selon les différents niveuur de I'gImatuJre territoriale
l-Placsr I'agriculture au ccslr du dsveloppement territorial :

L'agriculture étant un secteur économique important du territoire les é1u' souhaite,nt :

- Préserv-er le foncier agricoie notamment les tcrres sous appellation ¡AOC/A( )P)

- R&erver en priorité ces çspaces aux activités a¡5icoles,

- P¡éserver les espaces agricoles fonctionnels,
- Accompagner aeconomie a¡¡icole et les agriculteuß en leur <'l'frant unc llsibilité sur le devenir de

lzurs terres,

- En reduisan{ le mitage et en préserv'ant [e caractère agricole de lcurs bâtiments.

- Et er favorisanl une agrículturc dc proximité.

2-Conforter l'ar¡natr¡ç économioue du territoi¡c pa¡ un déyelop¡re.mani durable des zoles d'activités :

¡S nu (*ii S,SO h^/*) d'extension supplémcntaire seroût attribuees rl'ici 2033 soit ure aug.aeentation de la

consommation d'espace de23o/opar rapport à la decennie passée (qui était de 4.76 ha i an).

Il s'agira de renforcer la capacité d'aãiueil de 2 sitas rnajeurs : la zonr de Fréjor¡ues sur la commune de

tutauguio et l'éco parc de Saint-Aunès. En même temps. le SCoT conforte ia sperificiré des zones zupports de

I'economie locale que sont [a zone du Bosc de Mudaisor¡ I es Jasses å \'alergmes eT la zone de la Louvade å

Mauguio. Il est égalcmcnt projet€r d'adapter les zones d'activités de proxirutes que sont la P¡ovidence à

Candillargues et celle du Mas St Jean à Lansargues.

3-Oreaniser lc développement tertiaire st commercial :

t¡ conlorfant le rôle de centralité de Mauguio nota¡]lment mais égatanant en confortant la locomotive

commerçialc de Saint-Aunes. Il s'agira d'adapter lc pôle commercial de Frqorgues et d'ajuster I'offre

commerciale du littoral. I-es communes plus petires dont d'offre de proximité est incomplète verront leur

arrnature commerciale renforcée.

4-Des objectifs d'intéEation cnvironnementale et paysagèrc et dc perfonrlance numériques pour les activites

économiques et commercialg :

Il s'agira ìci d'êUe exigeant en matière de développement durablc sur I'aménagemenl el la commercialisation

des nouveaux bâtimsnts.

S-Valoriser le potentiel tou¡istique du Pays de I'Or :

Secrctll rnajeur de l'économie du tcrritoire pour lequel il faul constnri¡e une stratégie de développemsnt, en

valorisant et presen'ant les richesses naturelles et en diversifiant une offre de loisirs conséquente.

I1 s'agira égalemenl d'encouragcr c{ de mener das actions en faveur d'une rnodernisation de I'hébergement

touristique.

6-Acconrpamq þ dcLeþppenent des énersies renouvelablev
Pou¡ l'éolien le SCOT du Pays de l'Or s'appuie sur le sché.ma régronal éolim annexé au SRCAE qui prévoit

une exclusion sur le liüoral aur regards des enjeux, et pratiquemerrt exclus zur le restc dt. tçrritoi¡e au regarcl

<1es e4ieux forts þaysagers, biodiversité etc..). Le développcment du phr,rtovoltaïquc doir se faire au sein dcs

opérations d'urbanisme en priorité.

C- Dcs svstèmes de dénlrcemelt favoris¡nt un fonctionnement en reseåu

Syndrca mixte du sCoI Sud (iard I rue du Colisee - ¡ri 9oJ xiMgs 5/ I 5
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ET D'¡\MENAGEN,ÍEI{T A\,TC LE S.CO.T. SLTD GARD

l-Anticiper lqs nraticlues liées à chaque i¡frasLructure de t¡anspor-t :

Il s'agira à l'échelle supra territoriale de posirionner le territoi¡e au cceur ci'in&astructures interrégionales
crlütme les axes routiers (contounrcmcnt dc Monlpclhcr,49, LGV, RD ctc.¡.
A l'échclle lc'cale il s'agira d'aniculer dével(rppement et capacité de mobilites. Les publics visés sont ler
actifs et les scolaires sur dq; relalioru littoraliarriere-pays, un€ accessibili¡é aut grandes infrastruch¡res par la
modemisation et le renfort de certains axes.
lvfais églement dér'elopper localernent les modes de déplacement dou\. notammeff dam les futures
urbanisations. Il s'agit de relier plusieurs points du territoire qui connaìl peu de contraintcs physiques et de
les sécu¡iser.

2-Renlorcer I'offre en transport collectil :

Par le biais de liaisons exprcss interurbaines du róscau dc transpol dçartemartal, mais également par une
meilleure conncxion des réseaux existant avec le tram qui va iusqu'à Palavas (PEM).
En développant égalernent lc transporl à la dcmandc.
Concemanl le trarrsport fluvial il s'agira d'optinriser les capacités d'accueil et cle valoriser els relation littoral
et rétro littoral.

3-Ouantifier la_conso

I ha seront dédiés à ce poste cf ici 2033 soit 0,53 ha par an-

D- Valoriser les spécificités séosrarhiques du territoire

ldes ob.r'ectifs de développanent durable croisés aux specificités territoriales infrastructures :

8 objectifs ont été idsntifies coürme : limiter la consommation d'espace, plçndre en compte et preserver la
biodiversité, préscrver les terres agicoles, s'adapter au changement climatique. valoriser les paysages,
anticiper et atténuer les nuisances st limiter les expositions au bnrir.

2-Conforter les potentialites de développement avecJes élérnents de déveloopemsnt dit d!{abþ;
Il s'agit ici de définír la trame verte et bleue du territoire el de la con-bonter à I'armafure du teritoire en
prenant en co¡npte les risqr.res inoudation, ruissellement et de submersion marine ainsi que la ressource en
eau. Ces éléments vont délimite¡ les zones d'expansion de I'urbanisation et I'accueil de population.

3-Géné¡eruq@
Le SCoT souhaite que soit cláveloppe un urbanisme plus respecrueux du caclre cle vic par un traitement des

franges urbaines, le développement d'une rame verte et blzue en ville etc...

Considérant les oricntations du document d'orientations et d'objectifs

Le DOO est construit selon un mode de prescriptions et de recommandations.

Chanitre I : se dévelonner dans le resnect séogranhioue d€s lieux :

Ce chapitre traite de la trame verte st bleue multifonctionncllc du Pays dc I'Or qui structure le tenitoire. II
s'agit ici de déternúner les espaces ¡raturels et agricoles à protéger, de défnir les modalitfu de leurs
protections, cle fixer les principes de protection du littoral et de s'appuyer sur les risqucs natu¡els
structurants.

I.1 Prescriptions sur les continuités écok¡eiques:
- Cafographier les differents espaces,
- Protéger ces espac€s par différents outils du codes de l'u¡banisme (arr L 151-19 ;L151-22...)
- Les secteurs constitutifs de la T\ts doivent être des zupports privilógiés de développement de modes

doux.

P pur le c r-cê-eryptrê_ds_þtsdrycrÅJÉ;
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N" I 2018-10-02-05d Ì

- Les doculnents d'urbanjsnre doivent intégrer tt-rus sites règlcmettlailes,
- Aucune urbanisation nouvelle n'est autorisée au sein des réserrlt¡.. cie birrdiveni:é, pour les

comf¡unes n'étant pas dans un réservoi¡ les crr¡rstruclions sont atrtorisées si elles ne porten[ pas

atteinte à la présenation de I'habiia¡ naturel.
- En zonc littor¿l seulcs corutructioüs autorisées : celles nécessaires à uo service public

(furfrastructures routières. gaz, éiectricité...), des projets d'aménrrgemelt à vocatron éducative, ou des

amálagements à vocahon de reconquête des espaces à préserver pour la TVB
- Mainlenir les cr,-rrs d'eau i¡scrire des espaces de bon fonclionnenrcnt (surface en eau: lagunes, zones

humides. grau...),
Ì'oM' les corridors écolosiques :
Pour les corridort cûnÍinut:

- Limiter les errprises au sei¡r de ces espaces narurels u agricoles,

- Respcctcr les fonctionnalites de ces espaces

- fupliquer les PPRI,
- Preserv'er les EBC
- Dans les milieux urbains maintr:nir les éléments tels que fossés parc etc...

- Pour les gxtensions adapterdes interfaces qui pourrontjouer lc nllc d'espacc dc compcnsation

Pour les corridors en pas japonai.s :
- Cartographier els éléments supports de la T\'B
- Mettre en place des outils de protectiots du CU
- Faire des amåragements tlcstinés à retaurer els continuités ecol<'-giques

Prescriprions pqur lgndye-vcrs I'obiectil de zéro perte de bíodiversité
- Les amenagønents et urbanisations au sein des corridors ecologiques resteronr des exceptions et

soumis à la regle ERC

I.2 Prescriotions ¡ur les risaues inondation ct submension marine:
- Intégrer les PPRi

Recommandation:
- Poursuivre la gestion du trait de côte et au{elà porter unÊ réflexion sur le repli $ratégique

L3 PrescriptÍons sur les lqgddités d'apnlicstion de la loi Litforal :
Une cartographie sr¡ annexée au SCOT.

- Protéger et cartographier les e.spaces rernarquablcs. Ni próvou quc dus aménagcmcnts légcrs si

nécessaire à la gestion de ces espaccs ou à leur mise en valeur dans le cadre d'une ouverture au

public
- So¡rt autorisés les aménagemqils nécersaires à I'exercice des activités agrrcoles, pastorales et

forestières
- L'cnscmblc des ameriagernents doiverit être conçus de manière à permettre un rçtotu du site à l'état

nafurel
- Les ripisylves et boisements sont cités et à protéger cn tant qu'espace rernarquables,

- Respecter la bancle des lOÛm et les espaces proches durivage

I.{ Prescriotions sur les esnaces asricolcs :

- La révision ou l'élabomtion des dcruments d'urbanisme intègrera un diagnostic agricole

- Preserver le foncier de qualité
- Cartographier les espaces agncoles
- Les espaces suivanls sont réscrvés cn priorité à l'agnculture : champs d-'expansron de crue, coupure

d'urbanisation, zone prioritaire de captage avec des pratiques coÍtpatibles, terr* irrigables

- Sculcs les const¡tctions ou installations nécessaire à I'exploitaticn agrieolc sont ¡rutorisées.

- Les changanenrs de destinations sont autorisés si cela ne compromet pas I'activité de I'exploitation,

S¡rdicatmixieduSL-OT SudGard I rueduColisée- 30900 NhvÍES 7i15
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TTTRE DE LA COMP¡\TIBILITE DES
D()C U lvl lrN I S l)' URtìANISlvlE, OPER\I-IO\S FONCI []RLS
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SE^NCF. DU : 02 octobrc 2018
N" L_2018-10-02-05d 1

Lcs SI'ECAL rcsterrt unc ercsption.
Le logcrnent de saisonnicrs agr-icoles doit respecier la notion de mixité. de continuité du báti.
d'exteruions limirécs., .

Chanitre 2 : Gérer de façon économe les espaces :

Cc chapitre traite fix€ les projets eu fonction cle la projcction clémographique prévue clui sont d'accueillir
4 ó00 habitants dans les l5 prochaines années et de construire 3 900 logements.

II.1 Prescriptions pour polariscr loaccueil tle oopulstion et l'économie :

- Af6::ner I'interface urbaine avec la métropole moffpelliéraine en réduisânt les dynamiques
d'accuei.l, en reequilíbrant lâ repartition des dynamiques, en confortant les polarités, etr recomposant
le maillage rural

- La croissance dernographique doit se fBire en fonction des capacités d'accueil en démontrant la
soutenabilité du et en les modalités de mise en cruvre
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II.2 Prescriotions oour concourir à la revit¡lisation des zones urbaines et villaqeoises :

- La production de logements doit se fai¡e pour 60% à minirna sous

réinvestissemenlrcnouvcllcmant urbain
- Les PLU devront realiser uae étude de densification de la tache urbaíne
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OBJF"I ; AVIS EN,íIS AU T ITRF DE LA COMPATIBü IrE DES

DOCILMENTS D'TIRB,LNISN,IE, O PERA.IìONS FOì\CIERES
ET D"A,\{.LNAGT,IUbN.I , AV]bC] LI S.CO.T, SLD G.\RD

SEANCL DU : 02 octobre 2018
N'i 2018-10-02-05d I

Pre$c:riptions pour lìmiter l étule nenl m'þgin ;

- Les ouvertures à l'urbanisaiion sonl cond:tionnees à la continuitr'du bâtr,

- Pttur ie Linoral ; application de la loi linoral stricte (continuité d': þâ¡i. tÌouvsaul hameaux intégrés à

l'environnement' cartÙgraphie dcs secteurs qui ne pourront ni ê;re densitles ni étenilus' pour La

Crande tvlotte il est seule¡nent admis en extension un( construction de 500 logenrents

supplémentaires et 50 logements psur Palavas les Flots.
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Prescriptions relqtive.s à ls þmsmigue économique ;
- Prir.ilégier les extensioru de zones existantes

- I¡cahier les futurs zones prioritairement parmi les sitesþssibilites repÉres sur les documents

Sfaphiques annexes.
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Pre-scriplions relulivc¡' à l¿t ¿lvnunúuu¿ icont¡ntiuu¿ :
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Le poæntiel d'extension (habitat et economie) ne vieff pas s'ajouter aux zones d'urbanisation furure des
documents d'urbanisme. Au l"' janvier 2019 ces demieres feront partie intégrantc du potenticl d'extension.

Les prescriptions liées aw objectifs chi,ffrés de modération de la conso¡Iryst-iett de !le;p!çe ej_deJage_cprte
l'étalgrygy7wbain :

- Concernant I'habitat lcs oricntations permettent une u[ilisation maxi¡nale de I'cspace estimé à 45 ha
soit une réduction de plus de 75o/o de la consommation moyenne annuelle,

- Pour l'économie les orientations nécessitsnt 59 ha soit une réduction de39Yo de la consommation
moycnne annuelle,

- Pour les infr¿skuctures les orientations nécessitent 110 ha soit une réduction ðe 73o/o de la
consommation moyenne annuelle

Chapitrc 3 : Valoriser les conte¡tes urb¡ins et villaeeois et afü{mer une sol¡darité territoriale

Ce chapitre haite de [a solrdanté tcrritoriale cotnme un fonderncnt des polarités eï prenant en cornpte les
nuisances et les risques.

lII.l Prcscriotions en faveur de la oualité urbeine et architecturale
Prescriptiotts pow soigner Ie.ç eutrées de ville

- Les entrées de villes doivent faire I'objet d'un traitement assurant une qualité urbaine architecturale
et paysagère. en creant une séqucncc urbaine spécifique pour claircment identifier I'entrée de ville,
en moclernisant et restructu¡ant le cadre bâti et els espaces publics en desimperméabilisant et €n
requalifiant les voies structurantes en entrée de ville.

- Maintenir les cours d'eau, inscrhe des cspaccs de bon fonctionnement (surfase en eau. laguncs,
zones humides, grau...),

- Généraliser les règlemmts de publicités,
- Fixer des limitcs claircs à I'urbanisation et en instaurant dcs règles pérennes qui protègent les

espaces natu¡els et agricoles.

Prescriptions pour porter des objectifs d'intégration envirgnnententale et pqvsaøère et de perþrmcmce
numérique pour les activités économiqua et commerciqles

- Favoriser la mixité des usages,

- Veiller à une bonne deesertc de la zonc en mode dc deplaccments doux,
- Avoi¡ des erigences en matière de durabilité et de perbrnlance énergétique dss bâtiments
- Exiger une integration paysagère notamrnent pour les bâtrnrents visibles depuis les axes de

"o6¡1t,nication,- Définir des corrditions d'accueil des bâtimenls commsrciaux au sein des ZAE.
- Vegétåliser les parkings en crriånt des sous ensqrble de 50 place;.

l0/t5
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Recormnandations :

- Promouvoir la mutualisation de bâtiments,
- Pdvilégier les prttjets collectif.s mutualisant les accès eT espac€s ;liéricrrs
- Prioriser Ie déploiement du très haut débit.

Prpstrin!iott-s oour d,iveloooer laþ'une rerte el hl¿ue urhain¿
- Favoriser le développemenT de I'hterconnexion entre les différentes composantes de la TVB
- Maintenir el valoriscr les élements paysagers (iardins, cours d'cau, végétaux)

- Préserver voire renforcer la presencc de la narure ett ville
- Encadrer le traiternent des sols
- Appliguer une gestion de la végétation adaptee aux changement.s climatiqucs.

Recommønd.ations :
- S'appuyer sur les lr¡es aériennes dc l'lllÏ pour conforter la T\rEì en miheu urba¡n

- Utiliser ies outils de class¿rnerits à disposition dans le CU

Prescríplíons pour valorisel Ie pqtrimoine exislunl et les çentre b¡Urgs, ¿virel lu.ban¿lisaúon et les

amé na?e ment s ltçt.entiellement imoacrcnl
- - -Prendrè 

en compte l'impact paysager des bâtirnents ct le minorcr par un masque végétal,

- Rçgrouper els bâtiments aulour de bâtiments existants

- Utiliser des matériaux dc couleur s'rnserant harmonieusernent'

- Mettre en valeur les abords

Recommandalio¡u :
- Relier les futurs quartiers au tissu bâti existant mais aussi à I'espace agri-nalurel

- Faire une tramc viai¡e hiérarchisée
- Aménager des espaces collectifs
- Gsrer les eaux pluviales

Prescrtúíons pour minimßer les elets des nuisances -gt-dC; tßguer
- Pr*dt" * coûpte les risques de mouvements de terrain, sismiques. rnccndic, ruPturt dc digue en les

reperant, les cartograPhiant,
- fuiticiper et minimiser les nuisanccs des activ'ités classées

- Décliner les servitudes liées aux nuisances bruit (PËB) et radioélectriques

- Tout projct de caniere devra êt¡e cornpatible avec l€ scbema dépalemental des canieres

- Limiter læ nuisanses lumineuses

III.2 Produire un perc residentiel divercifié et sdanté rux besoins en loeement

Prescriptions nour une répartition gëograqhique équilibrée
- Produire du logement social en prenant en corupte une répartitiorr géographique equilibrée du parc

residentiel social su¡ la base de 1 I30 logements sociaux programmés soit 29?ô de la produchon

totale de
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OBIEI: AV]S EMIS AU TITRE DE LA COÙTPAT]BILITE DES
DOCTIi\4 I]NTS D' UR.BANISIVf E, OPERATIO){S FONC IERL-S
h]'D'.{MLNACIIVÍINT, A\,'EC LE S.ÇO.T. SI-ID GARD

SLANCI DU : 02 octobre 2018
1..' i 2018-10-02-05d I

lre;çtipli,otu pttur rtípondre ats besory,t Cn legellglú! det AtellqCe;,e\-dfrCgbg! ;
- Róaliser des logenrents adaptés,
- Réaliser des résidences seryices dans le parc sociaì.

Prescrùtion.s pour npþiliser et vuloriser lt'purt de logentettts existunts :
- Par la mise en place d'OPAH, de PIG.

Prescriptions pour orgafiiser la nixitë dans la progrqntnntion résidenÍielle:
- Présentant une offre optimale de déplacements alternatifs,
- Programrner des equipements et sei-viccs uÉcessaires,
- Assurer une proximité commerciale.

lll.3 Affirmcr la solidarité ferritoriale à travers I'efücacité d'une stratésie d'équipements:
Prescrintions pour a-ffinner I'armature territoriale par ute Wlitique équipementielle adaptée

- I¡caliser et conforter les fuuipemants, progaÍrmer la création de nouveaux par polaritó,
- Locaüser les équipements de proximité et intermédiaire en fonction du njvcau dc polarité.

Pre.rcr1p1iq4;pour adapter les éauipements atü besoins des habiTønß:
- Justifier <lc l'imFlantalion de nouveaux équipements,
- Tenir coûtptc de I'accessibilité,
- lavoriscr la multifonctionnalité des équipernents,
- Mulualiser I'offre,

?te;Crtptions pour lqvoriser I- Faci-liter et coordonner le déploiement dqs réseaux

lll.4 Performances environ¡em ent¡les et énergétiq ues :
Pre,rcriplions :

- Garantir I'acccs suffisant à rme eau de qualité au travers du SDAEP
- En réalisant une analyse prospective des besoins et €n ayant une ap'proche qualitative de

l'alimentation en instaurant des périmètrcs dc protection, des objectifs de rcndemarts,
- Eu maitrisant les e¿ux usCix ct pluviales via le schána d'assainissement, €rt le schéma d'eau pluviale,
- A I'echelle des projets : au-delå d'1 ha les surfaces nouvellcmcnt ouveÍes à urbanisation seront

compensées par la crealion de dispositil's d'infiltration et de réduction du ruissellenent à minima à
hauteur des prescriptions préfectorales

- Lirniter l'impermeabiüsation dcs sols,

Recomnwndations:
- En zone agri-naturelle avoir une poLitique d'acquisition du foncier à pro.rimité des captages,
- Ln développant sur les z.ones à orjzux das pratiques envíronnementales adaptées

Prescrip!ìons notr deteloppgr une ambilion énersétique et clinatigue et amëliorer la qualité de I'ait
- Arriver à produire 32kW d'ørergie renouvelable d'ici 2033 en s'appuyant sur le PCAET,
- I.c. développanart éolien n'est pas anvisageable,
- tÆ photovoltaique doit ¿e imFlanté sur le bâti, et els zones d'activites. Les espaces compris dans la

TVB sonl à préserv'er de ces installations sauf si le projet est compatible avec rm projet agricote,
- Limiter les depanses ørergétiques des bâtiments par la réhabilitation des locaux et I'application de [a

RT 2020,
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Chaoitre 4: Assurcr un dér'eloopcment économisue drlersifié du territoire

Ce chapitre vient complóter lcs priucrpes précédenimenl én,rncé-( da¡s d ei¡;.res chapirrcs.

fV.l Encadrer-les vocations prioritaires des diffórentes catrizories dr zones d'activites

Ercuøjont-
Pour lcs cspaces ecouomiques de ray.rnnenrent- il s'agtt cl't'rptimiser le litrnciel el de le dfiier aux actjvilés

d'industrie. de négoce de logistiques, d'aclivités tefiiaires :

- Sur l¿ Grande Motte on trouvsra dcs actirités nautiques rndust¡elles,
- Sru l'éco parc de Fr{orgues également des aclir ités commcrcialcs.
- Bénéficier d'une exceltente accessibihté.
- D'une desserte numérique très haut-dé.hit

Pour les espases economiques inte.médlaires, on trouvera des actílités de piodttction de stockage en ateliers

et bure¿ux de petites st moyennes tailies et des scniccs
- Benéficier d'une dessene numérique très hau débit

Pour lcs espaces economiques de proximité, soil de tailie llmitée destinée s à de I'artisan¡t de construction et

autres activités de moils de 600nt'
- Permettre d'accueillir un snsemble de midté d'activités
- Ll¡e suface dediee en cxtcnsion ou créatio¡t de l0 ha à l'échelle du SCOT

Recommandalioru:
- lrtre desservies par lcs transports

' Bénélicier d'une desserte en très haut débit

IV2. Prescriptions pour orsaniser le déTelooOement tertiaire el commercial
- Llmptantadoo Oè ¡atim.ors commerciaux doit se faire prioritairernent en centre-ville et ceirtralités,

ensuítc da¡ls les sites existants et accueillants des gfandes €t mo)-cnnes surläce.s, à défaut au sein de

I'en'eloppe u¡taine eristante,
- De ce faitchaque coûtmì¡ne délimitera les périrnètres des cenlres villes, des centralitrås, des

enveloppes urbaines. I.cs sítes commerciaux structurés sont Mauguio Frqjorgues Ouest, Est, 1á

Louvade, ....
- I-â,surfacc plancher ne pourra pas exc#er 2500rf au sein des sites commerciau( dits de peripherie,

et dans les zones é,uononúque de rayonnement et i¡termédiaires-
- La surface plancherne potura pas excéder 1200m'? au sei¡ des enveloppes urbaines et dans les zones

économiques dc proxim ites.

IVi Pre.$crintions pour yåloriser le potentiel touristioue du Pavs de I'Or
- Clonstruire unc süatégie de développement touristique en améliorant les senices de transports.

I'accessibiüté aux sitss, les modes actifs I'aménagement de pistcs cyclables e't intégrer une démarche

interSCoT,
- Modemiser les hébergernents touristiques et anticiper I'acsueil des '4uipanents Lrl retrait du trait de

côte,

Chanitrc 5; Ontimiscr I'interconnerion dc territoires et limiter les lemns de déol¿cements

Ce chapitre vient compléter les principes précédemmenl ánoncés dans d'autres chapitres au titre des

infraslnrctures de transport

OBJI.T : A\¡TS FMìS AU I]TRE DF LA COMPATIBII,Il.E DF-S

DOCiÃ'tENT-s D' L/RBANI Sìvt-l,. t-t p ¡-¡.4 I I i.r \ S r ( ) N L I LR l:5

V.l Prescriofions oour intósrcr les srandes infrasrmctures
- Ancrer la LGV añn de ¡reffer le territoire à cette i¡-frastrucrure,

- Améliorer l'accessibilité à la gare LGV et à l'aéropon,
- lvfettre valzur le canal du Rhône à Sète.

S-vndicot mixte du SCL) I Sud $s¡d I rue du Colisee - l0 v-r' rri,\ths
TcÌ : O4-óó4?-55-31ì

\rrrrr''scot-sud- gard' Ë

St C*\CL: I)U : 02 octobrc 20 l8
\¡o 20 I s- I 0-02-05d r

llil5



OBJET : A\TS ElvÍls ,{U 't tTR¡. DE l-A COi\.fPAl-tBtLIl'E DËS
DOC L ì\,1 I:NTS D' I.TRBANI SN,{E, OPERATIONS F ONCIER-ES
ET D'.AlvfEl'iAGENfEiVT, ;\VEC I-H S.CO.T. SIID GARD

SFANCE DU:0? octobre 2018

N" ¡2018-10-02-05d:

Dér'clop¡rer un e off¡e inulti¡toclal e
(þtirmser les interconnerions

V.2 Prescriotions oour faciliter la nrafioue des modes actifs
Developper un réseau cyclable.
'l'raiter les carretìrurs et les securiser

V.3 Prescrintions pour aménager lc tcrritoire en tenant comnte du niveau de desse¡te
- S'appuyer sur ltx liaisons inl.erurbaines express
- Favoriser les pro¡yammations mixtes (habitat, équipements, commerces, transport)
- Adapter I'oftc dc stationncmcnt

Considérant les princþaux éléments suivants :

Ce territoire apres avoir connu une fo¡te croissance démo6yaphique dans les armées 80 et 90, table sur une
croissance annuelle de +{,6%, soit un accueil de 46ü) habitants d'ici 2033.
Sa consommalion d'espace moyeüre annuelle a été de 27,46ba ses l0 demières arnées dont 12 ha pour
f'habitat, 6,42 pow l'économie et 9,04 pour les infrastructures. Dans le 2ë* SCOT la consommation
d'espace sera réduite de 57,5o/o passant de 27,76 ha à I 1,ó8 ha par an (habitat, économie, et infrastrucrures).

Concenrant le logemenç le ter¡itoire compte 45 Ts4logements dont 46,3Yo de résidences principales et 135
000 lits touristiques. el 22 48tJ logements sn résidences secondai¡es. Dans le prochain SCOT il sera proposé
de realiser 3 900 logements.
La production de logønents doit se faire à minima à 600Á en réinvestisssmsnt urbain. Les densites voil dc 25
à 50 logemeirts/ha La production de logements sociaux est comprise entre 20Yo (sur une communc) à 30%.
L'objectif étant de pofer à29%la pafi dcs logemvnts sociaux sur le périmètre du SCOT.
Le PADD fixe une armature organisee autor¡r de 2 poles structumnts (Mauguio'Carnon et I-a grande Motte)
et 2 pôles relais Saínt aunes et Palavas les Flots. Ces 4 pôlcs accueilleront 85% des logements. L^a commune
de Candillargues n'accucille¡a aucune nouvelle population,

La conso¡nnration d'espace pour la produclion de logements va passer de 6,42 ha par an à 3,02hz par an.

Avec le tourisme, I'agriculture contribue fortement à la richesse du territoi¡e, c'est l'un des rares territoires
ou la SAU a augmenté de 16% entre 1988 et 2010.
La trame l'erte et bleue représente une armature importante su¡ un ter¡itoire riche de biodiversité et soumis
aux de multiples risqucs notammcnt inondation et submersion marine.
Les pôles économiques sont hiérarchisés e¡r sites majeurs (zone cle Fréjorgues et l'Ecoparc de Saint-Aunès,
en site supports et en zones de proximités, l¿ consommation d'cspace dédiée à l'économie était jusque-là de
6,42 ha par an elle passera dans 1c prochair: SCOT à 4,76 ha par an.

En termes de mobilité le SCOT mel l'accent fbrtement sur lcs modes actil's et sur le développement d'un
réseau cyclable.

Syndics mixtc du SCOT Sud Ga¡d I ruc du Coliséc - t0 90,0 NIMES
Té1. :04-óó42-55-30

w w$' -scìot-sud-ganl- lr

l4n5



u] D' AVLC L.L S.CO.I. SUD C.A,RD

l,c CONSEIT, S\IrIDICAL aprc\ cn avoir dólibóró;

DECIDE. à I'unanimité

E¡¡trnCS : 24 (dsnt 2 çrcuvoirs)

Pour: , ,....24, Contre Atrstention 0

ARTICLE l": De porter un avis favorable sur Ie principe de la conrparibiüté avec les orientations du

S.CO.T du Sud Gard pour I'objet du S.Co.T arrêté de I'Etang de I'Or.

ARTICLE 2"d : Dc porter à la connaissance des representants du SCoT du tsrritoire de I'Etang de I'O¡, la

volonté des élus du syndicat ¡nixte du SCoT Sud Gard de travaillcr en coopératiorl au travers d'un lrtterScot,

sur des enjeux cornmuffr comms la mobilité, sur le tourisme balneaire ct fluvial et sur les cnjcux liés aux

risques naturels.

ARTICLE 3è-': De charger le Presidenr de I'exécution de la présanre délibération.

Mixte

dc Codognan
de Rhôny Vidourle

OB"IET : AVIS EMIS AU TITRE DË T,A COIV,TPATIBILTTE DES
DOCUMENTS D'URBANISì\,1E. OPEfuTTIONS FONCIERES

SEANCI: Dt-: : 02 octobre 20lE
¡"" i 2018-10-02-05d I
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Accusé de reception en préfecture
03 4- 21 340327 2-20 18 1 009 -4 9 -20 1 8- D E
Date de télétransmission : 1211012018
Date de réception préfecture : 121101201[Liberté -

Répu

afferents au C.M.
en exercice

participants

29
29

28

Française

té - Fratemité
de I'Hérault

Mairie de Vendargues

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Municipal
Séance du 9 octobre 2O18

Conoocøtíon t¡ansmìse le 3 octobte 2018

L'an deux mille dlx.huit et te neuf Octobre à dlx.neuf heures, le Gonsell tluniclpal de cette Gommune' régullèrernent connoqué,

s'est réuni au nombre prescr¡t par la loi, dans te lieu habltuel de ses séances, sous la présldence de

tonsieur P¡erte DUDIEUZERE.

Présents; M. Pierre DUDIEUZERE - M. Guy LAURET - Mme Cécile VEILLON - M. Philippe BERETTI -
Mme Marie NAVARRO- M. Jean Paul FINART - M. Max RASCALOU - Mme Bérangère VALLES - Mme Anne JULIAN -
M. Laurent VIDAL - M. Pascal FLOT - M. Jean IBANEZ - Mme Sylvie COSTA - Mme Vanessa MASSON - Mme Pascale LOCK -
M. Xavier COMBETTES - M. Bernard SUZANNE - M. Lionel ESPEROU -
Représentés : Mme Régine SALLES - Pouvoir à M. Philippe BERETTI / Mme Michèle GARCIA - Pouvoir à Mme Cécile VEILLON/

Mme Catþ ITIER - Pouvoir à Mme Pascale LOCK / M. Christophe DUDIEUZERE - Pouvoir à Mme Bérangère VALLES /

Mme Sonia MUSICCO - Pouvoi¡ à M. Jean-Paul FINART / M. Romain LECLERC - Pouvoir à M. Max RASCALOU /

Mme Meryll WENCER - Pouvoir à M. Jean IBANEZ / Mme Chantal TWAFFLART - Pouvoir à M. Guy LAURET /

Mme Pauline DELOURME - Pouvoir à M. Bemard SUZANNE / Mme Amandine ALLEMANT - Pouvoir à M. Lionel ESPEROU

Excusés : /
Absent: M. Julien DAUMAS

Mme Marie NAVARRO a óté élue secrótalre de ¡óance

Monsieur Pascal FLOT rapporte I'affaire ;

Le 30 octobre 2014,le Pays de I'Or a initié la révision de son Schéma de Cohérence Te¡ritorial (SCoT) approuvé le 15 décembre 201l.

Plusieurs objectifs guident cette révision, notamment :

- la prise en compte d'une nouvelle connaissance du úsque d'inondation sur la Grande Motte,

- I'amélioration de la déclinaison de la Loi Littoral,

- I'intégration de la corrmune de Valergues dans le périmètre du SCoT,

- l'adaptation aux évolutions législatives et règlementaires intervenues depuis 201L

Le Conseil communautaire a débattu le Projet d'Aménagement et de Développement Durable (PADD) le 15 décembre 2015 puis le 26

septembre 2017. Enfin, le projet de SCoT révisé a été arrêté le I I juillet 201 8.

Le projet est transmis pour avis à la commune en sa qualité de personne publique associée.

Le Moire cerlifíe le coroctère exécutoire de cet actequí peut foíre l'objet d'un recours devont le Tribunol Adtninistrotif dons

un déloi de d¿ux mois à cornpter de so notificotion el de so publicofíon, donf une ompliction est :

" Transmise à Monsieur le representant de l'Etât le

o Publiée en Mairie le :

1 0 otT.2018

date

Page I sur 2



Accusé de réception en préfecture
034-21 340327 2-201 8 1 009 -4 9 -201 8- D E
Date de télétransmission : 1211012018
Date de réception préfecture : 1211A12018

De la Métropole sur son propre territoire,

notamment en termes de valorisation des espaces agricoles dans leu¡ multifonctionnalité, de préservation de la ressource en eau, de

développement touristique et économíque durable ou de modération de la consommation foncière.

La Communauté d'Agglomération du Pays de I'Or a choisi un scénario démographique plus cohérent avec les capacités d'accueil de

son territoire en fixant un objectifd'envi¡on 300 habiønts supplémentaires par an contre 810 dans le SCoT approuvé en 201 l.

L'objectifest ainsi d'accueillir 4 600 nouveaux habitants pour porter à 50 000 habitants environ la population à I'horizon 2033, soit un

taux de croissance annuel de 0,6%o. Cet accroissement de la population et la prise en compte des besoins en logements des populations

actuelles génèrent la création de 3 900 logements dont plus de 600/o en réinvestissement urbain.

L'enveloppe foncière du projet de territoire, y compris développement économique et les infrastructures, s'élève à 110 ha, soit une

réduction de 60 %;o de la consommation foncière par rapport au rythme constaté les l0 dernières années.

Plus précisément, sur le thème des déplacements, le projet s'inscrit dans le système d'infrastructures du grand territoir€ en organisant

le rabattement vers le Pôle d'Echanges Multimodal de Baillargues, en intégrant le projet de Déviation Est de Monpellier, en souhaitant

une liaison entre la Gare Monpellier-Sud de France et l'Aéroport et en valorisant les euro-véloroutes. Le projet identifie également le

rôle du Canal de Rhône à Sète dans le développement du traûsport de marchandise et du tou¡isme.

En ce qui concerne la gestion de la biodiversité et I'application de la Loi Linoral, le projet de SCoT localise des corridors écologiques

sur les cours d'eaux en continuité avec des corridors prévus au projet de SCoT anêté par la Méfropole, sur le Salaison, la Cadoule et le

Bérange.

En termes de développement économique, le Pays de l'Or place l'agriculture au oæur de son projet. Pa¡ ailleurs, il affirne les polarités

de Saint-Aunès et de Fréjorgues, celle-ci bénéficiant également du rayonnement du projet de renouvellement urbain et environnemental

Ode.

En limite sud du territoire communal, sont identifiés sur Saint-Aunès, en matière d'habitat, la seule opération d'urbanisation déjà

engagée delaZAC des Châtaigrriers (485 logements), et, en matière d'activités économiques, la spafialisation d'une possible extension

de la ZAC Saint-Antoine.

Ces projets sont connus, concertés et intégrés dans la réflexion sur l'aménagement futur du secteur de Meyrargues, notamment en term€s

de desserte et d'inûastructures routières ou d'équipements cornmuns de superstructure.

En conséquence, il est proposé de bien vouloir :

- émettre un avis favorable au projet de révision de SCoT de la Communauté d'Agglomération du Pays de I'Or,

- autoriser Monsieur le Maire à signer tout document relatif à cette affaire.

Le conseil municipal, å I'unanlnritó, adopte cette affaire.

Ne prennent pas part au vote: Nóant Pourextrait

Abstentlona :

Contre:

Pour:

Nóant

Náant

2A

l¿ mair€,

Pþrre DUDI

Le iÂoire certifie le coractère exécutoíre de cet acte qui peut foire l'objet d'un devcnf le Tribunol Administrotif dors

un délai de deux mois à compter de so notificotion et de sa publicotion. dont une ompliofion est

. Transmise à Monsieur le représentant de ¡'Etat le

o Publiée en Mairie le :

&2ola. uffi - ?nl.tdlad¡ ¡COf óü ô ¡ry 4. rci¡oq

i o nir. iors
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Service Urbanisme

N' de téléphone 04.67.69.75.90

Monsreur le Président
Communauté C Agglomération du Pays de l'Or
Aéroporl Montoellier Méd iterra née
cs 70040
34137 MAUGUIO Cedex

Le 30/08/2018
Obiet: Démarche de révision du SCOT

avis PPA

Monsieur le President.

Vous avez arrêté les documents constituani votre prolet de SCOT révisé par arrêtés du
11t0712018.

Conformément aux articles L. 143-1 et suivants et R.143-1 et suivants du Code de l'Urbanisme,
en tant que personne publique associée, vous m'avez communiqué ce prolet pour avis.

Par la présente, j'ai I'honneur de vous informer que j'emets un avís favorable à votre projet.

En vous souhaitant bonne réception de la présente, .¡e vous prie d'agréer, Monsieur le
Président, l'expression de mes respectueuses salutations.

PO / Le Maire
Le Premier Adjoint
Patrick

H#

RËPUI]LIQUI FRAIIÇ:\ISF. DIPIRTE.vtE^*'r :X L'I-IÉRILil . {RRO\DI5SF\IT\ i DF \IC\TPEILILR

Mairie de villeneuveJès-Maguelone - B.p. ls - J47sl Villeneuve-lès-Maguelone cedex
Tê1. A4 67 69 75 75. www.villeneuvelesmaguelone.fr
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REPUBLIQUE F

DEPARTEMENT DE L'HERAULT

Séance du 10 juillet 2015

Délibération du Conseil d'agglomération n' CC2015159

Pour:35
Conte:3
A,bstention :0

Alain MONESTIER, Made-France SAMITIER,

Stéffun ROSSIGNOL, Evelyne BIOU, Bdce BONNEFOUX, Joëfle JENIN VIGNAUD,
Hélène PARENA, Bemard REY,

Michel LAZERGES, Monique BOUISSEREN,

Yvon BOURREL, Bemard CASSARD, Chñstian CLAVERIE, Sophie CRAMPAGNE,
Jaqæs CRAVERE, Sophíe EGLEME, Alain FOUCARAN, Bemard GA¡¡|BENC,
Laurence GELY, Laurent HENIN, Patncia MOULIIN TRAFFORT, Christine
COMBARNOUS, Marc SANTAPAU,
Jean-Claude ALBERT,

tuletþ COUSSY, Sylvie MARTEL CANNAC, Guy REVERBEL, Mathieu SOLIVERES,

MarieThérèse BRUGUIERE, Alain AQUÍLINA,
Pþne LIBES.

Jean-Míchel LAUNAY å Évefyre BIOU, Ariane SANCHEZ BRESSON à Yvon
BOURREL, Danþl BOURGUET à Christine COMBARNOUS, Claude DUCHESNE à
Michel LAZERGES, Christian ROBERT å Stéphan ROSSIGNOL, Christian JEANJEAN
å Arlette COUSSY, Jean-Louís BOUSCARAIN å Piene LIBES,

Christophe THIOLLET, Hervé BERARD, Danick LLORENTE, Michel GUERINEL,

Nancy SEGURA,
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Membres alïéreills au Consef d'agglomération : 43
Membles en exerciæ :43
t €rnbr€s pré6€nts:31

lrembf€6 afanl donné procuration : 7

Absenb:5

PEESEIIS:
CAI{DILLARGUES;
I.A GRAI¡DE TOTTE

L.AilSARGUES
ftlAUGUlO:

IIUDAISOI{:
PALAVAS.LES.FLOTS :

SAII{T.AUI{ES:
VALERGUES:

Le dix juillet deux milþ quinze à 18 heures, le Conseil d'agglomération, convoqué par lettre du 16 juin 2015, s'est
réuni å MAUGUIO, au nombre preærit par la loi, sous la présídence de tl, Stóphan ROSSIGNOL.

PR_o9_uRATt9[s:

ABSET{TS

ATÉNAGETENT DU TERRITOIRE

ü Révision du SCOT

õ Précisions sur les modalités de concertation

xB-í.8

La mise en évision du Schéma de Cohérence Tenitoriale de I'aggloméralion du Pays de I'Or a été engagée par
délitÉratíon du conseil communautaire le 30 oclobre 2014 (délíberation n' CC2014l136).

Conformément à I'artícle L. 300-2 du code de I'urbanisme, une concedation pendant toute la durée de l'élaboration
du proþt de révision du SCOT sera organisée.
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ll est proposé de retenir les modalités de concertalion suivantes

seront assoc¡és à la démarche l'État, la Region, le Département, les Chambres Consulaires, les Aulorités
Organisatrices de Transport,
seront cúnsultés, à leur demande, les PÉsidents des Etablissements Publics de Coopération
lntercommunale ou de Syndicats mixtes limihophes compÉtents en matière d'urbanisme et þs Maires des
communes voisines, ou þurs représentanls,
seront également consultés, les associations agrÉées en matière de protection de l'environnement, les

représentants de la profession agricole.

Concemant la concertation du public, ilest proposé

. la mise à disposition du public du porté å ænnaissance Ce ÍÉtat au siège de I'agglomération du Pays de
l'0r,. I'ouverture d'un ægifre au sièç <le l'aggloméralbn pour permettre au public de consigner ses observations
jusqu'à I'anêt de proþt de SCOT,, la publication de letlres d'informatíon sur þ site íntemel de d'agglonÉration du Pays de l'Or,. la réalísalion de panneaux d'expositions évolutifs tout au long de l'élaboration du projet de SCOT,

r I'organisation de ¡éunions publiques autour des temps brb de l'élaboration du SCOT : le diagnostic du

tenitoíre, la prÉsentation du PADD et la gÉsenhtion dl proþt du SCOT,

Ces actions de concerlation seront mises en place dês qæ poesitfe et en fonclion de I'avancemenl de la rÉvbion du

SGOT.

Lc Con¡eil d'agglomóraücn, oui I'exposé du nppileur, apàs eri avoír délitÉré, décide :

Le Présídent

Conseiller Régional

.4

!
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ROSSIGNOL
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AGG tOMÉRATIO N

Membres affêrenß au Conseil d'agglomération : 41

Membæs en exerciæ:41
Membæs présents:36

Membres ayant donné procuralion:4

Absent: 1

PRESEÌ{TS:
CANDILLARGUES:
LA GRANDE iIOITE

LANSARGUES
ÍIIAUGUIO:

IIUDAISON;
PALAVAS.LES.FLOTS

SAINT.AUNES
VALERGUES:

PROCURATIOiIS:

Le trente octobre deux mille quatorze à 18 heures, le Conseil d'agglomération, convoqué par leltre du 17 octobre

2014, s'est réuni à MAUGUIO, au nombre prescrit par la loi, sous la présidence de M. Stéphan ROSSIGNOL'

Afaín MONESTIER, Marie-France SAMITIER, Sylvie GARCIA'

stéphan RosslGNoL, Héléne PARENA, Jean-Michel LAUNEY, JcÉlle JENIN-

IIGNAUD, Brice BONNEFOUX, Evelyne Blou, Bernard REY, Christophe THIOLLET

Míchel LAZERGES, Monique BOUISSEREN, Hervé BERARD,

YVON BOURREL, BEMATd CASSARD, DANíCK LLORENTE, BEMAfd GANIBENC'

Daniel BOURGUET, Christine COMBARNOUS, Marc SANTAPAU

Christian ROBERT, Claude DUCHESNE, Jean'Claude ALBERT,

christian JEANJEAN, Michel GUERINEL, Sylvie MARTEL-CANNAC, Guy

REVERBEL, Mathieu SOLIVERES

Marie-Thérèse BRUGUIERE, Alain AQUILINA, Nancy SEGURA, Jean'Michel PREGET,

Jean-Louis BOUSCARAIN, Piene LIBES.

ATiANE SANCHEZ.BRESSON à YVON BOURREL, LAUTENCE GELY à BEMATd

cAssARD, Blandine VERHAVERBEKE à Guy REVERBEL, Sandrine DUBOIS'

LAMBERT à Pierre LIBES

AESEXIS- Laury CHAUVET

AMÉNAGEMENT DE L'ESPACE. scHÉMA DE COHÉRENCE TERRIToRIALE (S.C.0,T)

o Analyse des résultats du Schéma de Cohérence Territodale et m¡se en révision

Le Schéma de Cohérence Territoriale de I'agglomération du Pays de I'Or a été approuvé par délibération du conseil

communautaire le 11 décembre 2011 (delibération n'2011/248), conformément aux dispositions de la Loi du 13

décembre 2000 relative à la Solidadté et Renouvellement Urbain (SRU).

Les dispositions de I'article L 122-13 du code de I'urbanisme imposent à la communauté d'aggloménation de

procéder ,, à une analyse des résultats de I'application du Schéma en matière d'environnement, de tnansports, et de

äé¡acements, de mãîtrise de la consommation d'espace et d'implantation commerciale, et de délibérer sur son

maintien en vigueur ou sur sa revision partielle ou complete ".

ll faut rappeler par ailleurs, que les lois dites "Grenelle de I'Envíronnement" de 2009 et 2010 et les divenes réformes

de I'urbanisme en cours, renforcent profondément l'outil SCoT. Son caractère prescriptif estaccru..Son contenu est

enrichi. Le législateur a souhaité en faire un document "pivot'dans la hiénarchie des normes d'urbanisme.
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En 2017,I'intégralité du tenitoire national devra être couverte par les SCoT. Par ailleurs, les SCoT déjå approuvés

doivent intégrer les dispositions des lois "Grenelle" au plus tard le 1e' Janvier 201 7.

Le SCoT de I'agglomération du Pays de l'0r entre dans cette dernière catégor¡e.

Dans ce contexte il est necessaire d'une part, de procéder à I'analyse des resultats du SCOT, d'autre part, de

délitÉrer sur son maintien en vigueur ou sa Évision partielle ou complète.

Les Égultets¡Je l'éUde dlappljçation du SCoT du Pays de [0-L

Du point de vue des obiectifs initiaux de prlortté donnée å la qualité environnementale :

- en matière de milieux natureb et espaces agricoles : les grands équilibres sont maintenus, les espaces

naturels et agricoles en très grande maþrité protÉgés, le mitage enrayé, maís la protection des espaces agdcoles

reste à renforcer dans þs c'Jmmunes non littorale ; Par ailleurs, le SCoT définit des obiec{iß chiffiÉs d'extension

urbaine mais qui ne sont pas précísés et épartis dans les catégories d'espaces (agricoles ou naturels) comme le

prévoit la Loi Grenelle. Ces dispositions devront êfe déræloppées dans l'avenir,

Enfin, la notion de trame verte et bleue et les enþux de préservation, voire de æmise en état, des conilors

écologiques devront être précísés.

- en matière de nrsource en eau : sur þ plan de la qualité de la ressource, les efforts et bs rcsultats sont

visibles sur les pressions et les réponses du teniloire, mais l'état des milieux reste nÉdiocre avec peu

d'amélioration, l'édrelle d'action du SCoT étant inadaptée å la taille du bassin versant. ; sur le plan de la

ressource en eau, une stabilisation de la pression sur la nappe soutenaine en 6 ans pour I'eau pdabþ est

observée, et cela maþré une hausse de la population de 9%, Le rendement des réæaux d'adduc'tion d'eau

potable reste élevé ;

- en matlère de nui¡ances : pour fes déchets, une baísse de ta production annuelle de déchets par habitant

est constaté, mais þ volume de déchets par habitant demeure élevé lié au caractère touristique du tenitoirc

(comparaison difficile avec les chiffres nationaux). ll reste des possibilités d'amélioration de la part du

iecyitage. Pour les nuísances sonores, la dynamique d'urbanisation dans les zones exposées s'est nalentie

defuis 2009 ma¡s elle reste conséquente, d'autant que les perspectives d'urbanisation dans fes sec{eurs

exposés au bruít sont Éelles.

Globatement ce résuttat dans le domaine des objecliß environnementaux est jugê positif mais avec des deficits sur

qualítê de I'eau et la qualité de vie (nuísances).

Du point de vue de l'obiectif d'organisaûion par le SCoT d'une armature urbaine multlpolaire et solidair€ :

- en terme¡ de répartition de la croissance uröaine, du contrôle de la tache urbaine et de repartition
óquilibrÉe de la cônstruction : Les obþctib de rééquilibrage de l'armature urbaine tenitoriale du SCoT ne

sont pas amorcés : Mauguio porte fortement la croissance démographique et urbaine alors que l'élaboration

Ou pÞRt et la prise en compte des risques de submersion marine a entravé le développement prévu

initialement à La Grande-Motte.

- en termes de mixité ¡ociale et d'accès au logement : un effort important en production de logements

collectift a été Éalísé (5070 des logements construits). La situation du parc de logements sociaux reste tÈs
défícitaire (3,570) et en deçà des obligations légales (SRU, puis Grenelfe et enfin ALUR) malgÉ des efforts

récents ; là proåuction de logements sociaux représente seulement 9% des logements construits (2006-

2012) avec de fortes variations selon les communes ;

- en matière de développement économique : le territoire a été tÈs dynamique en matière de crÉation

d'emplois : l'emploia aujmenté quatre fois plus vite (+19%)que la population (+570)enhe 2006 et 2011. Le

secteur agricole maintient ses emplois et les autres secteurs (industrie, construction, services) sont en

progressiõn, La stratégie d'aménãgement d'espaces économíques est performante avec urìe crÉation

d'environ 130 emplois par ha de zones d'activités aménagés entre 2009 et2012:
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- en mat¡èrc de consommation d'espace : la consommation foncière annuelle et la consommation foncière
par habitant sont en baisse (2009-2012) au regard de la retrospective à 10 ans. La densité moyenne des
nouvelles opérations est proche des objectifs du SCoT (supéríeure dans certaines communes). La part du
renouvellement urbain est conséquente et supérieure aux objectifs du SCoT avec une forte contribution des
stations littorales.

Les résuffafs de I'application du SCOI sonf rbi mitigés : positif du point de vue de Ia consommation d'espace mais
les objectifs ne sonf pas atteints en termes de répaftition du dêveloppement urbain et de mixitê sociale,

Les fésUlþtS_le l'étude d'applicatiqn_du__S09T au_rcgard deç,t¡rlo_ri!ég'Grenglle" :

Dans le domaine de la pdse en compte du changement climatique et de I'anticipation de aes effets pour
réduire la vulnérabilité du terrÍtoire :

- en matière de risques : pour le risque de submercíon marirp et d'érosion du trait de côte, I'exposition du
tenitoire à ces risques est un enjeu important pas ass€z pris en compte dans le SCoT. En revanch€, pour le
rísque inondation tÈs présent sur le tenitoíre, avec plus óe 25o/o des espaces bâtis en zone inondable dont
14o/o en zorìe rouge des PPRI; une baisse de la part des zones uröanisées inondables a été amorcée avec
une limitation de la conslruction dans les zones fortement e)çosées (zones rouges) sur une pÉriode Écente
(2009-2012). Cette baisse est liée å la traduction des PPRI dans les PLU et la mise en æuvre active des
PAPI sur le terrttoire ;

- en matière d'énergie : l'enþu est très peu prb en compte dans le SCoT

Dans le domaine de l'orgnnisation perfornante des déplacements et de la mobilité :

- sur le plan de la cohérence entrc urôani¡ation et tranaport : des efforts et des résultats sont visibles
pour coordonner urbanisation et offre de transport en commun, mais une nécessité de restructurer le Éseau
de transports en commun en coordination avec fes proþts de PDU environnants se fait ressentir;

- sur le plan de la mobilité durable : des anÉlioratiors sont présentes sur la part des residents ulilisant les
transports collectifs et le Éseau de voies vertes (comçÉtence transport récente). Toutefois, la part des
déplacements altematiß à la voiture dans les modes de déplacement des habitants êvolue peu.

Compte tenu de I'ensemble de ces éléments, l'éfude d'application du SCoT du Pays de I'Or conclut à un double motif
de revision du Schéma.

D'une pa( sur la base de I'analyse des résultats du SCOT :

Les contraintes imposées par les PPRI, limitant le potentiel de développement de La Gnande-Motte, et le déficít

susbsistant sur le loçment social imposent de redråfinir le projet stnatégique d'armature urbaine de I'agglomération
(qui visait rééquílibnage en modérant la croissanoe de Mauguio au profit des autres communes notamment La

Grande Motte et Saint-Aunès). Cela impliquera de faire significativement évoluer le PADD du SCoT pour prendre en
compte les conlnaintes s'exeçant sur la frange littoøle et de définir des odentations spatialisées pour mieux
répondre aux enjeux de mixité sociaþ,

Au regard de la Loi, cette conclusion constitue un motif de révi¡ion,

D'autre part, sur la base de I'adaptation du SCoT aux disposítions de la Loi Grenelle :

Les enjeux liés å la bonne prise en compte du changerent climatique et à I'organisation des déplacements-mobilité
imposent de compléter les priorités du SCoT et probablement de revoir certains arbitrages stratégiques. Ces
résultats impliqueront de faire évoluer le PADD et de définir des nouveaux objectifs spatialisés dans le DOO.

Au regard de la Loi, cette conclusion constitue un motif de revision.
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Dès lors, pour I'adaptation du SCoT du Pays de I'Or, nous devons donc conclure à I'opportunité d'une revision

conplète du Schéma.

Conformément à I'article L, 300-2 du code de I'urbanisme, une concertation sera organisée pour associer, pendant

toute la durée de l'élaboration du projet de révision du SCOT, les habitants, les associations locales ef les autres

personnes concernées dont les repÍésentants de la profession agricole.

Elle sera organisée au moins selon les modalités suivantes :

- organisation d'une ou plusieurs réunions publiques ;

- publication d'un ou plusieurs articles dans le joumal d'information communautaire'

Vu les drsposlTions du code de I'urbanisme, et notammenf ses articles L. 121-1 et suivants etL'122'1 et

suivanfs et L.300-2 ;

Vu la toi "solidaritêet renouvellement u¡bahf du 13 décembre 2000 et son dêcret d'application du 27 mars

2001 relatif aux documents d'urbanisne ;

Vu la loi "urbanisme et habitat'du 3 juillet 2003 ;

Vu les lois "Grenelle' et leurs décrets d'application ;

Vu le Code Général des Colledivltés Teritoriales:

Le Conseil d'aggloméralion, ouT I'exporé du PÉsident, après en avoir délibéré, décide :

l'urbanisme concluant à la nécessité et å I'opportunité d'engager une révision complète de notre

document

choix du bureau d'études chargé d'assister l'agglomération dans la révision du SCOT ;

applicables å la commune de Valergues ;

R.122-13 du code de l'urbanisme

concertation telles que définies par la présente délibération.

Le Président

Conseiller Régional

D,A

Actc r.ndu cxócuto¡ro
Après dópôt en Préfecture le :

Après notification ou publlcation le

r

*

PÄYS
l.'oR

ROSSIGNOL
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I'article L.122-14 du code de l'Urbanisme

Synthèse du bilan

1.1 Analyse globale des conclusions du bilan

L'évaluation des résultats de la mise en æuvre du SCoT est une obligation réglementaire au

terme des 6 ans qui suivent l'approbation. Elle vise également à répondre aux grands

questionnements stratégiques qui cadrent l'analyse ;

I Les changements observés dans le tenitoire et dans les communes corlespondenlils aux

intentions souha¡tées lors de l'élaboration du SCoT ?

r' Pourquoi certains obþctifs n'ont-íls pas été atteints et comment y remédier dans le nouveau

SCoT ?

r' Quelles sont les lacunes liées à l'évolulion de la Loi (Grenelle/ ALUR) ?

Un regard spécifique est apporté dans I'analyse à la question de I'intégration de la commune de

Valergues dans le SCoT (après approbation).

La Communauté d'aggtomération du Pays de l'0r a souhaité lancer l'évaluation de la mise en

æuvre de son SCoT, bien avant le délai réglementaire, soit 2 ans après son approbation. Ce

choix a été déterminé par le souhait 1) d'anticiper les obligations légales liées å l'intégration des

dispositions de la Loi ENE avant ¡e 1er janvier 2017, el2) de rendre au plus tôt les dispositions du

SCoT applicables à la commune de Valergues,

Des résulfafs significatifs malgré une période d'observation courte

Le premier enseígnement du bilan est très positif : sur la plupart des thématiques et des

indicateurs suivis dans le bilan, il est possible de tirer des conclusions et des recommandations

sur les besoins d'évolution du SCoT malgré une période d'observation restreinte.

Þ-q-tq-i 2011 tril

Périodes d'anatyse :

.2006-201 3

,2001 -2012 (cartographie)

avec focus 2009-2012

Ainsi, l'observation réalisee et les résultats obtenus permettent, dans la majorité des cas, de

répondre aux 3 grandes questions posées au démarrage de l'étude sur le sens des changements

au regard des intentions du SCoT, les raisons de ces évolutions et les éléments à compléter.

tJn bilan ptutot positif au regard des ambitíons initiales du SCoT

Les espaces naturels et agricoles sont fortement protégés notamment dans les communes

iôgnogtlcs
SCoT /

Objectifs

Approbatlon
du SCoT

Bitan du
SCoT

Comparaison des tendances
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soumises à la Loi Littoral et le mitage est enrayé. La pression sur la ressource en eau est

stabilisée malgre la croissance démographique. La croissance démographique est globalement

maîtrisée, la consommation fonclère est en baisse et les densités des opérations nouvelles

supérieures aux objectifs du SCoT. Le développement économique est performant, avec un taux

de création d'emploi élevé.

Des efforts importants ont été accomplis en matière d'assainissement par I'agglornération mais

l'échelle d'action du SCoT est inadaptée à la taille du bassin versant. Les effets sur I'amélioration

de la qualité des milieux ne sont pas observables sur la période du bilan.

Le seul poínt vérítablement diffícile du SCoT approuvé, qui nécessítera des dispositions

renforcées, conceme la míxité et le logement socíal dont le bifan est très négatif.

lJn projet d'armature urbaine remis en question par les contraintes líttorales

Les objeclifs de reéquilibræe de I'armature urbaíne tenitoriale du SCoT ne sont p¿fi amr)rcés:

Mauguio porte fortement la croissance démographþue et urbaíne alons qræ l'élaboratbn du PPRI

et la prise en compte des riques de submersion marine a entravé le deræloppement prÉvu

initialement à La Grande-Motte.

La < híérarchie des normes r place le PPRI au{essus du SCoT. Le développement urbain de La

Grande-Motte devant se mettre en compatibilité avec le PPRI, ne I'est plus avec þ SCoT.

Cette situation génère lbbligation de revoir sígnifícativement le projet d'armaturc uóairB dans þ
respect des contraintes présentes sur la zone littorale.

Ltne grenellisation nécessaire du SCof sur les nouvelles thémafiques à enieux

Les résultats obtenus au regard des priorités introduites par le Loi Grenelþ ont été égabrnent

examinées dans le bilan, même si elles ne faisaient pas partie des ambitions initiales du SCoT.

On observe des résultats positifs sur deux d'entre elles: la æcherche de cohérence enfre

urbanisation et transport et le risque ínondation sont b'len pris en compte dans þs politiques

d'aménagement de I'agglomération.

En revanche, les questions d'énergie, de mobilité durable et du risque de submersion maine,

sont des sujets, comme I'on pouvaits'y attendre, dont le bilan est négatif dans þ SCoT approuvé.

La révision du SCoT sera l'occasion d'intégrer ces nouveaux éléments dans I'avenir afin

d'inscrire le projet dans une stratégie d'anticipation vís-à-vis du changement climatiqrc et de

rÉduction de la vulnérabilité du tenitoire.

L'accompagnement de la mise en æuvre du SCof : une initiative positive à conforler

L'agglomération a mis en place des moyens dédiés à l'accompagnement des communes pour

fac¡liÍer et encadrer le respect des prescriptions du SCoT en matière d'urÖanisme. Les résultats

sont assez satisfaisants dans le domaine concemé, notamment en ce qui corìceme le respect de

la densité.

ll existe en revanche des marges de progressíon sur plusieurs thématiques pour æcompagner la

traduction du SCoT dans les politiques locales : logements social, protection des espaces

agricoles, thématiques Grenelle (énergie, transport). Les moyens pounaient ête renfurcés dans

l'ãvenir avec notamment la mise en place d'un suivi stratégique à l'échelle < SCoT r.
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Occupation des
sols

Grands équilibres
(urbain, espaces
naturels, espaces
agricoles) maintenus
Mitage ralenti

Urbanisation ralentie

+

Protection
stricte des
esDaces naturels

9570 des espaces
naturels protégés

+1

Milieux
naturels

et
espaces
agricole

s

Les équilröres

territoriaux sont-
ils maintenus ?

Les espaces
naturels et
agricoles sonf-/s
prêserués ?

Protection
stricte des
espaces
agricoles

85 % des espaces

agricoles protêgès
+

Grands équilibres
maintenus, espaces
naturels et agricoles
protégés, mais
protection des
espaces agricoles à
accroître dans les

communes non

littorales

L'artificialisation représente
220/o des objectifs du SCoT
(200e-2012)

Une artificialisation rapide
influencée par les territoires
voisins
Les espaces agricoles des
communes non soumises å
la Loi Littoral sont beaucoup
plus exposós : protection à
renforcer / risque de
pression foncière
Des objectifs chiffrés de

consommation à préciser

dans l'avenír

Etat tmphique
de l'étang de I'Or

Etat mêdiocre
Peu d'amélioration

Etat écologique
des cours d'eau
du sous bassin
de I'Or

Etat médiocre ou
moyen

Amðlioration ou

stabilisation

L'échelle du SCoT est
insuffisante face
du bassin : aller
articulation plus

entre SCoT et contrat
bassin ?

vers
àt

2
Qualité
de l'eau

Al<¡n rentorcê
les moyens et
dþosrlifs
d'assainl'ssement
sur le tenitoire ?

Obserue-t-on
une amêlioration

de la qualitê des

milieux

Volumes d'eaux
usées traités

Stabilisation des

volumes traitês malgré
une hausse de la
population

+

Efforts et résultats
visibles sur les
pressions et
rêponses du
tenitoire mais l'état

des milieux reste
médiocre avec peu

d'amélioration
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aquatiques
en cohérence
ayec /es objectifs
du SDAGE ?

Capacité
épuratoire des
systèmes
d'assainissemen
ts collectifs

Hausse de la capacité
des stations

+

Les efforts sont à continuer
notamment en matière
d'économie d'eau
souterraine : pas de visibilité
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Assainissement
des eaux
pluviales

Mise en place de
schémas dans
chacune des
communes

+

Rendement
moyen du
réseau d'eau
potable

Un rendement assez
stable à un n¡veau très
satisfaisant

+

Volume brut
d'eau prélevé
sur le milieu
naturel (nappe
du
Villafranchien)

Stabilisation du volume
prélevé sur la nappe
souterraine

+
3

Res-
source
en eau

Les
prélèvements

d'eau potable

sonf-/s
maîfrisés?

Les rendements
de réseaux
évoluent-ils

favorablement?

Consommation
d'eau prélevée
par usage
(irrigation, eau
potable, autres
usaqesl

Hausse pour I'eau
potable qui représente
plus de la moitié des

usages

Légère diminution pour

l'aqriculture

+

Une stabilisation de
la pression sur la
nappe soutenaine
en 6 ans pour l'eau
potable, malgré une

hausse de la
population de g%

Un rendement elevê
des réseaux
d'adduction d'eau
potable (88% en

moyenne sur la
période 2006-2012)
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Quantitå totale
de dóchets
ménagers

Baisse du volume
d'ordures ménagères
résiduelles
Ratio volume
déchets/habitant
supérieur au ratio
national

Une baisse de la
production annuelle
de déchets par

habitant
Un volume de
déchets par habitant
élevé lié au

caractère touristique
du territoire
(comparaison

difficile avec les
chiffres nationaux)
Des marges de

manæuvre pour

améliorer la part du

+l-

4 Dechets
A-t-on réduitles
dêchets ?

Un sujet important pour

l'environnement mais qui

n'est pas du ressort du SCoT

Part des décheß
recyclés

Hausse rfuulière, 11%

en moyenne
+
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Nui-

sances
sonores

Al-on limite

/'exposlfion des
zones

urbanlsées aux
nulsances
sonores ?

Surfaces
urbanisées et à

urbaniser
exposées au
bruit

Représente près de la
moitié des zones
urbanisées
Baisse de la part des

zones urbanisées

exposées
Une part importante
des zones

d urbanisation futures

exposées au bruit : 50

% zones d'urbanisatron

future et +30% des

zones d'habitat futures

Une dynamique
d'urbanisation dans

les zones exposées
qui s'est ralentie
depuis 2009 mais
qui reste

conséquente
Des perspectives

réelles
d'urbanisation dans
les secteurs exposés

au bruit

Ralentissement de la

croissance
démographiqueContrib
ution de Mauguio plus

importante que celle
prévue dans le SCoT

+
Croissance
démographique

lnfléchissement de

la dynamique
démographique Les

objectifs de
rééquilibrage de

l'armature urbaine

territoriale du SCoT

ne sonl pas amorcés
: Mauguio porte

fortement la

croissance

6

Dévelop
pement

des
pôles

urbains

Obserue-t-on un

infléchissement
de la dynamique
démographique?
A-t-on initiê un

rêéquilibrage
territorial? Tache urbaine

Les
priorités
du SCoT

Le besoin de renforcement
des dispositions
réglementaires permettant
d'adapter les espaces
construits et habitations à

cette nuisance s'avère
nécessaire
La prise en compte dans la
révision du SCoT des

infrastructures en cours de
construction (LGV,

doublement A9) est
inévitable

Réflexion à conduire sur le
projet d'armature urbaine en

lien avec les contraintes
présentes sur la zone

littorale

Dynamique
d'urbanisation plus

importante que celle
prévue dans le SCoT

Mauguio et Saint-

Aunès principaux

contributeurs



Répartition de la
construction de
nouveaux
logements

Mauguio et Palavas :

au-dessus de la
contribution prévue

La Grande-Motte et

7

Mixité
sociale
et accès

au
logeme

nt

Améliore-t-on la
diversité et la

mix¡tê de I'offre

de logements ?

Effort important en
production de

logements collectifs
50% des logements
construits
Situation très
déficitaire (3,5%)et
en deçà des
obligations légales
(SRU, puis Grenelle

Une articulation entre le

SCoT et le PLH est
nécessaire et est en cours
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Taille des
ménages

Légère diminution
Contraste
littoral/anière-pays

Hausse de I'offre, en

logement collectif

Résidences
secondaires toujouns
prédominantes mais

en baisse

+Offre de

logements

lndicater¡rs Points cl'attentionPriorités

NO

de
Fich

e

Apprc-
ciation
indica-
tet¡rs

Reponse aux
questionnemcnts
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Les
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Logements
sociaux

Hausse du ratio mais
qui niveau très
inferieur aux

réglementations
Partdans les

nouveaux logements

inférieure aux objectifs
du SCoT sauf pour

Palavas et Mudaison

et enfin ALUR)
malgré des efforts
récents

Production de

logements sociaux

= seulement 9% des

logements construits
(2006-2012) et fortes
variations selon les

communes

+I
Dévelop
pement

économ
ique

Le

développement
des espaces
êconomiques

est-i/

accompagné de
création d'emploi

Nombre
d'emplois

Hausse importante,

bonne dynamique
surtout sur Mauguio-

Garnon et Saint-Aunès

+

Un territoire très

dynamique en

matière de création

d'emplois :l'emploia
augmenté quatre

fois plus vite (+190¿¡

que la population

Dans le respect des Lois <

Grenelle r et < ALUR >, le

SCoT devra préciser les

orientations relatives à
l'équ i pement commerdlall;ét ;,
artisanal i ii 'l
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Hausse de la surface

surtout sur Mauguio et

Saint-Aunès

Un ratio performant

emplois créés /
nouvelles surfaces

dédiées aux activités

+

(+5%) entre 2006 et

2011
Le secteur agricole

maintient ses
emplois et les autres

secteurs (industrie,

construction,
services) sont en

progression

Une stratégie
d'aménagement
d'espaces
économiques
performante:

création d'environ
130 emplois par ha

de zones d'activités
aménagés entre

2009 et 201 2

2

Surfaces
dédiées aux
activités
économiques

N"
de

Fich
e

Appré-
ciation
indica-
teurs

Réponse aux
questionnements

stratégiques /
thématique

Bila
n

The
mati

Points d'attentionlndicateursPriorités
Théma-
tique

Questionnemen
ts stratégiques

Synthèse du Bilan /
indicateurs
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Consommations
foncières
globales et par
habitant

Consommations
moyennes à la baisse

+

Densité des
opérations de
logement

Niveaux supérieurs

aux objectifs
+

Taux moyen de

renouvellement
supérieur aux objectifs
du SCoT sauf pour La

Grande-Motte

+

Consommation
foncière annuelle en

baisse (2009-2012)

au regard de la
rétrospective à 10

ans (-40%)

Baisse de la
consommation

foncière par habitant
Densité moyenne
des nouvelles
opérations proche

des objectifs du

SCoT(supérieure
dans certaines
communes)
Part du

renouvellement
urbain conséquente
et supérieure aux

objectifs du SCoT/

forte contribution des
stations littorales

+I

Urbanis
ation

óconom
een

espace

Construit-on
suffisammenf

dense ?

Privilégiel-on le
Éinvesflssemenf
urbain?

Renouvellement
urbain

Les
priorités
du SCoT

Une conciliation entre
contraintes des PPRlet
densification est à prévoir

Les efforts sont à poursuivre

et à généraliser
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Cohé-
rence
entre

urbanis
ation et
transpor

t

L'urbanisation
est-e/le

coordonnêe à

I'offre de

transprten
commun?

Urbanisation à
proximité des
lignes de
transports en

GOmmun

Hausse de la part des

habitations
nouvellement
construites localisées à
moins de 300 mèkes
d'un anêt de transport
en commun (80% sur
2009-2012,50% sur
2001-2009)

+

Efforts et résultats
visibles pour

coordonner

urbanisation et offre
de transport en

commun

Principes à conforter dans
l'ensemble des communes à
l'avenir

Nombre
d'installations
solaires et
é<rliennes

Plus de 400
installations solaires,
pas de suivi effectif

Des projets BBC-

Effinergie et AEU

recensés, pas de suivi

effectif

Enjeu très peu pris

en compte dans le

SCoT

La révision du SCoT est
I'occasion d'intégrer ces

nouveaux éléments dans

I'avenir afin d'inscrire le
projet dans une stratégie
d'anticipation vis-à-vis du

changemen t climatiquq d,-dti.i

réduction de la vulnér{Omle'$

du territoire I :, ,¡
tl)
I t'i

11 Energie

Assure-t-on la
promotion de la
production

d'énergie
renouvelable et
/es économies
d'ênergie ?

Promotion des
énergies
renouvelables et
de l'efficacité
énergétique
dans les proþts
urbains

Priorités

NO

de

Fich

e

Théma-

tique
Questionnemen
ts stratégiques

lndicateurs
Synthèse du Bilan I

indicateurs

Appré-
ciation
indica-
teurs

Réponse aux
questionnements

stratégiques /

thématique

Points d'attention

Bila
n

The
mati
que

Les
priorités
Grenelle
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Evolution du
trait de côte

Risque prêsent

Difficile de déterminer
une tendance car
dynamique à long

terme
12

Risque
de sub-
mersion
marine

et
érosion
du trait
de côte

Le risque de

submersion
marine est-il

assez pris en

compte ?
P¡ise en compte
des PPRSM dans
les PLU

Une prise en compte
en cours et à venir (La

Grande-Motte en 2014,

Mauguio et Palavas en

2018)

Une exposition au

risque présente,

Un enjeu important
du territoire pas

assez pris en

compte dans le
SCoT

La révision du SCoT est
l'occasion d'intégrer ces

nouveaux éléments dans
l'avenir afin d'inscrire le
projet dans une shatégie
d'anticipation vis-à-vis du
changement climatique et de
réduction de la vulnérabilité
du territoire

Surface
artificialisée en
zone
réglementée
PPRI

Part des zones
urbanisées situées en

zone inondables en

baisse depuis 2009
9% de I'habitat total en

zone rouge - Limitation

de I'urbanisation dans

les zones rouge depuis
2009

+

Des épisodes
d'inondation

récurrents, notamment
sur Mauguio-Carnon

Nombre
d'arrêtés
catastrophes
naturelles
inondations

Priorites

NO

de

Fich
e

Théma.
tique

Questionnemen
ts strategiques

lndicateurs
Synthèse du Bilan /

indicateurs

Appré-
ciation
indica-
teurs

Réponse aux
questionnements

stratégiques /

thr!matique

Points d'attention

Bila
n

Thé
mati
que

Les
priorités
Grenelle

13

Risque
inon-
dation

Comment évolue

I'exposition au

risque inondation
du territoire?

Le risque inondation
est très présent sur
le tenitoire :+ de

25% des espaces
bâtis dont 14% en

zone rouge des

PPRI

Baisse de la part des
zones urbanisées
inondables entre
2001 et 2012
Limitation de la
construction dans
les zones fortement

Le sujet de I'anticipation du

changement
ses effets devra être
dans l'avenir.
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Zonage
d'inondation
d'aléa foft PPRI

Non mesuré

Public élargi pour

Novabus
Nombre d'inscrits en

hausse mais faible part

dans la population

totale du SCoT

+

Part des
résidents
utilisant les
transports
collectlfs à la

demande

Seulement 16% des

modes de
déplacements, avec

très peu d'évolution

Part des modes
de dåplacements
alternatifs à la

voiture

+/.

Peu d'évolution dans
les modes de
déplacements des

habitants
(Compétence

transport récente)

La multimodalité
se développe-t-
elle ?

Kilométrage de

voies vertes

Près de 30kms de
pistes cyclables.
20kms en projet

14
Mobilité
durable

Priorités lndicateurs Points d'attention

Bila
n

Thé
mati
que

NO

de
Fich

e

Appre-
ciation
indica-
teurs

Reponse aux
questionnements

stratégiques /

thématique

Théma-
tique

Questionnemen
ts stratégiques

Synthèse du Bilarr /

indicateurs

Les
priorités
Grenelle

exposées (zones

rouges) sur une
période plus récente
(2009-2012) - Effet
PPRIs et haduction
dans les PLUs -

Effet des PAPI

activement mis en

æuvre sur le
territoire

La révision du SCoT est

I'occasion d'intégrer ces
nouveaux éléments dans

I'avenir afin d'inscrire
projet dans une

d'anticipation vis-à-vis
changement climatiq

réduction de la vul

du tenitoire
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15

Accomp
agneme
nt de la
mise en
euvre

Les communes
sonf-elles
accompagnées
dans la
traduction du

Ressources
humaines
dediées au suivi
de la mise en

æuvre du SCoT

Collaboration éhoite
ciblée sur l'urbanisme,
peu présente sur les

autres thématiques

+/-

Des moyens dédiés
à I'accompagnement
des communes pour

faciliter et encadrer
le respect des

Renforcement des moyens
dans l'avenir et mise en
place d'un suivi stratégique à

l'échelle < SCoT >

NO

de
Fich

e

Appró-
c iation
indica-
teurs

Bila
n

Thé

mati
que

Reponse aux
questionnemerrts

strategiques /

thématique

Priorités lndicateurs Points cl'attention
Théma.
tique

Questionnemen
ts stratégiques

Synthese du Bilan /
indicateurs
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SCoT
du SCoI ?

Mise en
comptabilité des
PLU avec le
SCoT

Seule Candillargues a

effectué une révision

depuis I'approbation

Des modifications ont
êté opérés dans la
plupart des communes
5 communes sont en

cours de révision de
leur POS en PLU

+1.

prescriptions du

SCoT en matière
d'urbanisme
Résultats assez
satisfaisants dans le
domaine concerné
Marges de
progression

existante :

logements social,
protection des
espaces agricoles,

thématiques grenelle
(énerqie, transport)
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Recommandations

l,l Respecter les obligations réglementaires qui s'imposent au SCoT du Pays de l'0r

Les obligations de rnt'se en compatibilité du Schéma avec /es ,ois

Loi < Grenelle ll >

lJne grenellisation obligatoire avant le 1er ianvier 2017

Les schémas de cohérence territoriale (et les plans locaux d'urbanisme) ont la nécessité d'intégrer les

dispositions de la loi n' 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement,

dite loi< Grenelle ll >.

La loí ALUR reporte d'une année, soit au 1er janvier 2017 ,l'êchêance à laquelle cette (grenellisation )

des documents d'urbanisme devra être effective,

Compte-tenu des délaís envisageables pour conduire une étude de mise en compatibílité du SCoT avec

la Loi Grenelle, il était nécessaire d'anticiper sur les besoins induits par cette grenellisation.

L'obligation de réaliser le bilan du SCoT au bout de 6 ans

La loí Grenetle a raccourcí le délai nécessaire pour la rÉalisation du bilan de mise en æuvre du Schéma

de 10 å 6 ans à compter de l'approbation.

Pour respecter les nouvelles dispositions Grenelle, le SCoT du Pays de I'Or aurait l'obligation de

produíre son bilan au plus tard fin 2A17. Pour mémoire, selon la Loi SRU qui s'applique au SCoT du

Pays de I'Or, le bilan devrait être réalisé avantfin2021.

Loi ALUR

Les modifrcations apportées aux pièces du SCoT

La Loi ALUR promulguée en mars 2014 introduit quelques modifications dans les SCoT sur l'étalement

urbain et la densificalion, les paysages et l'urbanisme commercial (voir tableau de synthèse ci-après)'

Ces modifications s'appliquent so¡t immédiatement soit, au plus tard, lors de leur révision.

Le SCoT du Pays de l'Or devrait réaliser cette mise en compatibilité immédiate et différée,

L'application des disposiflons du SCof à h Commune de Valergues

Selon la loi ALUR, l'extension du perimètre de l'agglomération à la commune de Valergues (avril 2013)

vaut extension de périmètre de SCoT.

Cependant, Valergues n'est pour l'instant pas couverte par les dispositions du SCoT du Pays de

I'Or.

Article 122-13 du CU
Srî ans au plus après la détibération poftant approbation du schéma de cohérence territoriale (...),

l'établissement public (..) procède à une analyse des résulfafs de tapplícation du schéma, notamment

en matière d'environnement, de fransporfs et de déplacements, de maîtrise de la consommation de

l'espace et d'implantatíons commerciales et détibère sur son maintíen en vigueur ou sur sa révision

partielle ou complète. (...)

A défaut d'une telle le schéma de cohérence tenitoriale est caduc,



iit,.'r,,.,i +n ;_:¡.,"íeti,-ti,= iÊ. n.'j.ii i /2f -ì ::

ileci,¡ et r pf 3í3cii.lr: ie C3¡l i i zLlf i
Jiijr:i'e i+

En effet, les dispositions du SCoT ( de départ > (ici le SCoT du Pays de Lunel) des communes ou EPCI

nouvellement intégrées dans une EPCI sont abrogées et une ( zone blanche D s'applique sur ces

tenitoires nouvellement inclus, jusqu'à ce que le SCoT d'accueil évolue afin de couvrir I'intégralité de

son ¡Érimètret.

Autrement dit, dans ce laps de temps, aucune disposition de SCoT (qu'il s'agísse des dispositions du

SCoT du Pays de Lunel ou de celles du SCoT du Pays de l'0r) ne s'applique sur la Commune de

Valergues. Par ailleurs, avec la loi ALUR, Valergues est soumise au a principe d'urbanisation limitée I
en I'absence de SCoT applicable, mais bénéficie d'un régime dérogatoire (car appartenant à un

périmètre de SCoT).

L'établissement public du SCoT d'accueil, en l'occurrence le Pays de I'Or, doit engager la révision ou la

modification du SCoT en vigueur pour adopter un schéma couvrant I'intégralité de son périmètre a au

plue hrd lors de la délitÉntion qui suit l'analyse des résultats de I'application du schéma r.

Le bitan d'apptication anticipé : un moyen d'intégrer fous les éléments nécessaires pour

satisfaire à l'ensemble de ces prescriptions

Ainsi, le SCoT du Pays de l'Or est soumis à plusieurs obligations réglementaires qui ont toutes été

intégrées dans la ré'flexion ayant sous-tendue le Bilan,

- Les conclusions du bilan au regard des intentions initíales du SCoT permettent de définir la
procédure å suivre et les besoins ðe modification du document à cet égard ;

- L'analyse des résultats de l'application du SCoT du Pays de I'Or intègre également les objectifs

assignés par la loi Grenelle : elle a permis de préciser les évolutions à apporter aux différentes

pièces du SCoT au regard de cette loi ;

- Les récentes évolutions liées à la Loi ALUR ont été prises en compte dans la formulation des

recommandations sur l'évolution du document ;

- Les besoins liees å I'application des dispositions du SCoT à la Commune de Valergues ont été

également examinés dans le même temps.

I Ce choix de l,abrogat¡on directe d€s dlspos¡tions du SCof de dépðrt et de l?ppliction d'une r zone blan€he ', 
qui pÉsente I'avantâge de la slmP[c¡tê st

lié å la volonté du législateur de respecier le caractère ¡ntercommunal du SCoT et de garantir la coMrence des SCoT epprouvés. ll permet en ouÙe de

rcspecter le prlncipe de participatlon du public posé pår l'article 7 dê la Charte de l'environnement (ce qul n'aurait pâs pêrmis l'âppl¡cadon dlrecte des

dispositions àu SCoT d,¿ccueil, qu¡ sera¡t inconstitutionnelle les habitants n'ayant p¿J été arsociés å la concertaüon obl¡gatolre tout au long de l'élaboration

du SCoT).
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1.2 Faire évoluer le SCoT : démarches et procédures associées

Recommandation I : choisir Ia procédure de révision du SCoI

L ânalyse des resullats de l'applicaiion du Schéma

L'impact des contraintes du PPRI, qui limite le potentiel de développement de La Grande-Motte, et du

déficit sur le logement social imposent de redéfinir le projet skatégique d'armature urbaine de

l'agglomération. 
-Ces 

éléments concernent la priorité 2 du SCoT visant < une armature urbaine

multipolaire et solidaire r. Ces résultats impliqueront de faire significativement évoluer le PADD du

SCoi pour prendre en compte les contraintes s'exerçant sur ta frange littorale et de définir des

orientations spatialisées pour mieux répondre aux enjeux de míxité sociale.

L'adaptation du SCoT aux dispositions de la Loi Grenelle

Les enþux liés à la bonne prise en compte du changement climatique et à I'organisation des

déplacements-mobilité imposent de compléter les priorités du SCoT et probablemen!.d_e.revoir certains

arbitrages stratégiques. ies résultats impliqueront de faire évoluer le PADD et de définir des objectifs

spatialisés dans le DOO.

Recommandation 2 : préparer les décisions communautaires

Communiquer les résultats de I'analyse à DREAL

Selon I'article nn-ßdu code de l'Urbanisme, <<l'analyse des résu/fafs de l'application du Schéma est

communiquée t à I'autorité administrative compétente en matière d'environnemenf r, soit la DREAL.

Selon les textes, la forme de cette comrnunication est libre. De plus, la collectivité à un devoir

d'information mais rien n'est mentionné sur la nécessité de prendre en compte I'avis de l'autorité

environnementale sur ce bilan,

Le code prévoit également une communication des résultats du Bilan au public.

Valrder les résultats cJu bilan et délrbérer Sur la mise en révision

L'agglomération du'Pays de I'Or devra ensuite délibérer les éléments suivants :

. þprobation des résultats du Bilan ;

. Rapport de délibération du Conseil d'agglomération sur la mise en rÉvision_complète molivée

pai t'es conclusions du bilan : changements à apporter au PADD et au DOO, Décision à prendre

äu regard des besoins de réoriãntation du projet.sur l'armature urbaine, les objectiß de

produðtion de logement et de consommation foncière, la prise en compte du changement

climatique et I'organisation des déplacements ;

. Application des dispositions du SCoT en vigueur à l'intégralité du nouveau périmètre

(intégration de la Commune de Valergues) ;

. Modalités de concertation.

Au rd de la Loi, ces conclusions constituent un motif de révision

Au de la ces conclusions constituent un motif de révision
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Recommandation 3 : prévoir une åssisfan ce communautaíre paur l'adaPtat¡on des documents

d'urþanisme locaux

Adaptation des documents d'urbanisme locaux (POS et PLU) au SCoT et à la {oi

Grenelle 2

Le SCoT du Pays de l'Or a été approuvé avant ¡r 1e' juillet 2015. Pour la rnise en compatibilité de leurs

documents d'urbanisme, les communes sont donc soumises aux dispositions de la Loi SRU et non de la

IoiALUR.

Les POS/PLU du territoire doivent donc être mis en compatibilité avec le SCoT dans un délai de troís

ans à compter de I'approbatbn, soít avant décembre 2014.

Par ailleurs, comme pour le SCoT, les PLU approuvés avant le 13 juillet 2011 doivent intégrer les

dispositions de la loi Grenelle avant le la ianuier 24fl.

La Loi ALUR a reduit le délaide mise en compatibilíté des PLU avec le SCoT å I an : il s'appliquera å

compter de I'approbation du SCoT révise.

En conséquence, il sera nécessaire, pour toutes les Communes, d'anticiper ces obligations en parallèle

de la révision du SCoT afin de prévoir les évolutions de leur document d'urbanisme dans les délais

Églementaires.

ll serait donc oppoilun que chaque commune Éalise une étude de ses propres documents d'urbanisme

afin d'apprécier les besoins de mise en compatibílité avec la loi Grenelle et le futur SCoT.

Recommandation 4 : Conduire une démarche' lnter-SâoT ' sur le valet déplacement

La Loi ALUR vise à élargir les périmètres de la planification stratégique à travers deux nouveaux

instruments juridlques :

- L'obligation, pour les nouveaux perimètres de SCoT d'être constitué d'au moins deux EPCI ;

- La possibilité, pour les SCoT existants, d'élaborer des stratégies concertées avec les tenitoires

voiòins sur des sujets à enjeux puis de les traduire dans chacun des SCoT des tenitoires

correspondants;

Le SCoT du Pays de I'Or n'est pas æncemé par l'obligation introduite par la Loi ALUR (SCoT sur 2

EPCI) qui ne s'applique pas aux périmètres existants,

En revanche, les élus sont conscients que certaines thématiques nécessitent d'être appréhendées à

une échelle qui dépæse I'intercommunalité pour être en mesure de réaliser une planification cohérente

et surtout efficace.

Au vu des conclusions du Bilan, Tercia recommande å I'Agglomération du Pays de L'Or de æ

Afticle 131, LoiALUR

Les éfaölrsse ments publics mentionn1s à farticle L. 1224 du code de l'urbanisme dont les périmètres

sont contigus peuvent s'engager dans une démarche r inter-SCOT t afin d'assurer la cohérence des

projetsstrafégrgues d'amênagement et de dêveloppement êqurlibré r'i'lscr/s dans /eurs schémas de

cohérence tenfuriale ainsi que la complémentarité des obþctifs et orientations sur des enþux

cammuns de leurs tenftoires.
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rapprocher de I'agglomération de Montpellier et du SCoT Pays de Lunel pour lancer une démarche

lnterS0oT ciblée sur un volet stratégique du tenitoire : les déplacements et la mobilité'

Cette proposition a recueilli un avis favorable des élus qui ont d'ores et déjà sollicité le président de

l'Agglomération de Montpellier pour initier cette réflexion au cours de l'été 2014 (voir counier du 30

juillet 2014 en annexe).

Recommandation 5 : conduire une demarche en contin,J comme outil stratégique de suivi

Le bilan du SCoT réalisé peínet de faíre des propositions pour un renforcement du dispositif de suivi/

évaluation du SCoT.

Le bilan réalisé en2}l|constitue une première étape dans le renforcement du suivi-évaluation.

La Communaulé d'agglomération a tout intérêt à renforcer le dispositif de suivi-évaluation de son SCoT,

afin d'en faíre un outil strategþue d'æcompagnement de la mise en æuvre qui va audelà de I'obligation

juridique d'un bilan tous les 6 ans.

ll s'agit, comrrìe pour de nombreuses politiques publiques, de metke en place une démarche

d'amélioration continue. ll est possible de le faíre en limitant les ressources humaines et financières

grâce à la démarche proposée.

Les actívités sont structuées autourdu rycle de 6 années.

Les enþux et motivations du suivi

Co nstals

- Le bilan2014 a confirmé un ensemble d'indicateurs pertinents et foumi une valeur à jour.

- Les indicateurs de suivi fournissent un panorama utile aux élus lors de leurs prises de décision'

- Lors du bilan 2014, unbesoin de renforcer le suivi des réponses du SCOT est apparu'

Enleux

ll s'agit de saisir I'oblígation réglementaire d'évaluation du SCoT pour en faire une opportunité de

pilotale actif de la planffication par les acteurs du tenitoire et d'éclairage de leurs décisions

stratégiques.

Les évolutions préconisées

Creer une fonctron cie survi-evaluaticn au sein de léquipe du SCcT

Util¡té (au-delà de I'obligation réglementaire) ; ll s'agit a minima de favoriser la cohérence des décisions

des directeurs et élus en matière d'aménagement. Le suivi-évaluation peut également viser à mieux

communiqrær avec les collectivités en interaction avec le Pays de I'Or et favoriser le dialogue entre les

acteurs du tenitoire.
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Le Bilan doit ête Éafisé dans un délai de 6 ans avec des bilans intermédiaires permettant notamment

de répondre, si nécessaire, aux besoins de rÉajustement rapide du SCoT :

- étape annuelle de bilan léçr (suivi)

- urìe ou plusfeurs étapes de bilan plus approfundi (évaluatíon des Ésultats et de la mise en

æuvre du SCoT).

llest recommandé de faire appel å une intervention exteme lors des bilans approfondis,
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Bilan approfondi : organisatbn et contenu

Puisque le SCoT sera plus avancé lors du prochain bilan approfondi, il conviendra de mobiliser dès le

lancement de l'évaluation un ou plusieurs élus, et dans la mesure du possible d'autres parties

prenantes. Ce Comité d'évaluation confirmera les questions évaluatives au début du bilan et produira

avec I'appui des intervenants extérieuns les préconisations en fin de bilan.

Trois questions du bilan 2A14 sont à reprendre

- Q1. Les changements observés dans le tenitoire et dans les communes conespondent-ils aux

intentions souhaitées lors de l'élaboration du SCoT ?

- 02. Les changements observés plus largement dans les interactions avec les territoires de

SCoT voisins correspondent-ils aux intentions souhaitées lors de l'élaboration du SCoT ?

- Q3. Pourquoícertains résultats ont ou non été atteints ?

Les autres questrons pertinentes sont ,

- 04. Sur certaines opérations clés, comment les critères de cohérence du SCoT ont-ils été

integrcs ?

- Q5. Lors des révisions de PLU, dans quelle mesure a-t-on pu intégrer les préconisations du

SCoT et pourquoi ?

- Q6. Dans quelle mesure les autres parties prenantes (acteurs économiques, associations et

habitants) ontælles connaissance des préconisations du SCoT et les ontclles mobilisées ?
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Plan de la présentation

1. lntroduction
,/ Objectifs de la séance

'/ Rappel des étapes précédentes

2. Synthèse des conclusions du bilan

3. Recommandations

{ Pourquoi faire évoluer le SCoT?

,/ Quelle mise en æuvre?

4. Calendrier
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Obiectiß de la séance

r Valider les conclusions décisives du bilan

r Valider les recommandations

r Préparer les procédures formelles issues du bilan
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Rappel des étapes précédentes

r Structuration

r Collecte données

r Analyse quantitatives et

spatialisées

r Présentation des résultats et

conclusions

r lnformation DREAL (Bilan)

r Rédaction et validation des

recommandations

Janvier-Juin 2414

Juittet -Octobre
2014
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Analyse globale

r Malgré une approbation récente du SCoT : utilité du bilan

On peut tirer deià beaucoup de conclusrbns sur la période d'obseruation

r Des appréciations variables selon les thématiques
/ Bilan plutôt positif : 6 sur 15 ri

2 sonú des úåémaúlgues rt Grene lle t = point fort du SCoI

/ Bilan mitigé : 4 sur 15

r' Bilan plutôt négatif : 5 sur 15

dont 3 sont des anficipations des thématiques ( Grenelle >

donc non yisées au d,épart
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Gonclusions

# Un Bilan globalement positif au regard des ambitions initiales

Un po int difficile du Bilan : la mixité et le loqement social

+ Une remise en question du projet stratégique d'armature urbaine

en lien avec les contraintes présentes sur la zone littorale

Une ( grenellisation > nécessaire du SCoT sur les nouvelles

thématiques :

r' Energie / lien avec PCET

r' Risque de submersion marine

r' Mobilité durable / transfert modal

r' Trame verte et bleue/ conidors écologiques

r' Equipement commercial
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3.1 Pourquoi modifier le SGoT?
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RAISON 1 ltlettre le SCoT en
compatibilité avec les lois

Le SCoT = Document d'urbanisme intercommunal
créé par Ia Loi SRU et modifié par les /ois Gre nelle et ALUR

' Loi Grenelle

/ lntégration des dispositions de la Loi

r' Analyser les rêsultats de la mise en æuvre du

Schéma 6 ans après I'approbation

' Loi ALUR

/ Modifications du SCoT à intégrer :

Densification, aménagement commercial,
paysages, déplacements.. .

+
+

t

Avant le ler janvier
20L7

Avant décembre 2OL7

Lors de la révision

>:0nl:lO:c¡ç<
õ'oX.

rT)!r
(0. r
3qËí)
(Ï) -

'! õ'o- Ho
!r >Q

I\)J
îl , C) 5

À '-)
Â

TERCIA consultants



RAISON 2 lntégrer Valergues
dans le SGoT

¡ Loi ALUR
/Aujourd'hui : aucune disposition ne s'applique à

valergues, ni b scoT de Lunel ni re scoT du pays de I'or

= (( Zone blanche D

r'valergues est soumise au principe d'urbanisation limitée
en I'absence de scoT applicable/ avec régime dérogatoire

r' Engager les modifications du SCoT
pour intégrer la Commune de Valergues

Au plus tard
lors de la

délibération qui
suit le Bilan
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Recom ma ndation L

PÉpa¡or les déclslons
communautalres et les procédurcs

r Obligation :

Communiquer les résultats de I'analyse de I'application du SCoT du Pays de I'Or
r'A I'autorité environnementale = DREAL et DDTM

{ Au public : à programmer (site internet, informationpresse.. )

¡ Délibérer sur la mise en révision
1. Approbation des résultats du Bilan ;

2, Rapport de delibération du conseil d'agglomération sur :

I la mise en révision complète motivée par les conclusions du bilan
t Application des dispositions du SCoT en vigueur à I'intégralité du nouveau

périmètre (intégration de la Commune de Valergues)

' Précisions sur les modalités de concertation avec le public
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Recommandation 2

lnitier une démarche inter'SGoT
Motivation : La Loi ALUR vise à élargir les périmèfres de la
planification stratégique à de grands bassrn de vie

. Pour les nouveaux périmètres de

SCoT

. Pour les SCoT existants

Oblieation :

Au moins deux EPCI

(Pays de l'Or pas concerné)

Stratégies concertées avec
les SCoT voisins et contigus
et traduction dons les SCoT

correspondants

Possibilité:

Proposition :

démarche inter-Scot avec le SCoT de Montpellier sur le volet déplacement
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Recommandation 3 Prévoir I'adaptation des
documents d'urban¡sme

. Loi SRU
Obligation de mr.se en compatibilúé des pLIJ avec/e SCoI
dans un délaide 3 ans après l'approbation

/ Sauf cas particulier de La Grande Motte (ppRl)

. Loi Grenelle

r' lntégration des dispositions dans les PLU

' Loi ALUR
r' Obligation de mise en compatibilité des PLU

avec le nouveau SCoT

i
t
t

Décembre 2Ot4

Avant le 1e' janvier
2017

Un an après
approbation du SCoT

révisé (2018)
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Proposition : réalisation par les communes d'audit de leurs
documents d'urbanisme/ besoins de mise en compatibilité
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Galendrier prévision nel

' Dél¡bérations sur 1) I'approbation du bilan et
2)la mise en révision du SCoT

' Préparation et lancement de la consultation/
étude de révision du SCoT

. Études complémentaires
Révision du PADD et du DOO
Procédu re adminishative

. Approbation du SCoT

l
i
+
i

Conseil
communautaire

30 octobre 2014

Fin 2014

2015-2016

Janvier 20L7
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REPUBLIQUE F

DEPARTEMENT DE L'HERAULT

Séance du 10 juillet 20lS

Délibération du Conseil d'agglomération n" CC20l5/5g

Pour:35
Conte:3
Absîentlon:0

AGGTOMÉRATION

Membr€s aférênts au Consell d'agglomêralion : 43
Membres en exemiæ:43
Membres pfésenB:3f
Membrea ayanl donné procu¡âtion: 7
Absenls:5

PßåQENIS_:
CANDILLARGUES:
LA GRANDE MOTTE

LAIISARGUES:
MAUGUIO:

MUDAISON:
PALAVAS.LES.FLOTS :

SAINT.AUNES:
VALERGUES:

PROCURATLONS

AB.SE-NI$:

-\þ

pogs del'

Le dix juillet deux milþ quinze à 18 heures, le Conseil d'agglomération, convoqué par lettre du 16 juin 201S, s,est
réunià MAUGUIO, au nombre prescrit par la loi, sous la presioence oe ú, stoptran Èosslc¡ot.

Alain MONESTIER, Marie-France SAMIT|ER,
stéphan RosslGNoL, Evetyne Btou, Brice BoNNEFoux, Joëile JENIN V|GNAUD,
Hélène PARENA, Bernard REy,
Michel LAZERGES, Monique BOUTSSEREN,
Yvon BOURREL, Bemard cAssARD, christian OLAVERIE, sophie ORAMPAGNE,
Jacques ORAVERE, sophie EGLEME, Atain FoucARAN, Bernard GANIBENO,
Laurence GELY, Laurent HENIN, patricia MouLLlN TRAFFORT, christine
COMBARNOUS, Marc SANTAPAU,
Jean-Claude ALBERT,

Lrlette_cOussY, sylvie MARTEL cANNAc, Guy REVERBEL, Mathieu soLtvERES,
Marþ-Thêrèse BRUGUTERE, Alain AeUtLlNA,
Piere LIBES,

Jean-Michel LAUNAY å Évetyne Btou, Adane sANcHEz BREssoN å yvon
BOURREL, Danlel BOURGUET å christine coMBARNous, ctaude DUOHESNE à
Michel LAZERGES, Christian ROBERT à Stéphan ROSSIGNOL, Christian JEANJEAN
à Arletle COUSSY, Jean-Louis BOUSCARAIN à piere LIBES,

Christophe THIOLLET, Hervé BERARD, Danick LLORENTE, Miche| GUERINEL,
Nancy SEGURA,

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
ft Révision du SCOT

D précisions sur les modalités de concertation

x8.1.8

La mise en révision du Schéma de Cohérence Teqlof{e de I'agglomération du pays de I'Or a été engagée par
délibÉration du conseilcommunautaire le 30 octobre 2014 (détibénaiion n. CC2014/t36).

Conformément å I'article L. 300-2 du code de I'urbanisme, une concertation pendanl toute la du¡ée de l'élaborat6n
du proþt de révision du SCOT sera organisée.
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llest proposé de retenir les modalités de concertation suivantes

seront associés à la démarche l'État, la Région, le Déparlement, les Chambres Consulaires, les Autorités
Organisatrices de Transport,
seront consultés, à leur demande, les Présidents des Etablissements Publics de Coopération
lntercommunale ou de Syndicaß mixtes limikophes comptents en matière d'urbanisme et les Maires des
communes voisines, ou leurs représentants,

seront également consultés, les associations agÉées en matière de protection de l'envimnnemenl, les
représentants de la profession agricole.

Gorrcemant la concertation du public, il est proposé

la mise à disposition du public du porté å connaissance de l'État au sièfle de I'agglomération du Pays de
l'0r,
I'ouverture d'un registre au s¡ège de l'agglomération pour permettre au public de consigner ses observations
jusqu'à l'anêt de proþt de SCOT,

la publiætion de lettres d'information sur le site intemet de d'agglonÉration du Pays de l'Or,

la réalisalion de panneaux d'expositions évolutiß tout au long de l'élaboration du projel de $COT,
l'organisation de réunions publiques autour des temps forts de l'élaboratbn du SCOT : le diagnostic du

tenitoirs, la prósentation du PADD et la présentation du proþt du SCOT.

Ces aciions de concedation seront mises en place dès que possible et en fonction de I'avancement de la révbion du

SCOT.

Le Consell d'agglomóratlon, ouî I'erpoté du rappoileur, aprål en avoi¡ délitÉré, dócide :

Le Prósirlent
Conseiller Rågional

a

tì

ROSSIGNOL
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AG GtOM É RATIO N

Membres affêrcnls au Conseil d agglomé¡a[on : 43
M€mbros en erercice:43
Membres pÉsents :30
Membrcs ayant donnê procunatbn : 5

PRESENTS:
CANDILLARGUES:
LA GRANDE ]IIOTTE :

I.ANSARGUES:
MAUGUIO:

ÍiIUDAISON:
PALAVAS.LE$FLOTS :

SAINT.AUNES:
VALERGUES:

REPUBLIQUE FRANCAISE

oÉpNnTEMENT DE L'HÉRAULT

Séance du 1l juillet 2018
Délibération du Conseil d'agglomération n' CC2018fi8

Pogs dø,1'

Le onze iuillet deux milb dix-huit à 18 læures 00, le Conseil d'agglomération, convoqué par Þtre du 27 juin 2918,
s'est réuni à MAUGUIO, au nombre prescrit parla loi, sous la présidence de M. Stéphan ROSSIGNOL.

Pour:35
Conte:0
Ab¡ft¡¡ttlon:0

Alain MONESTIER, f\,hrie-France SAMITIER,
Stéphan ROSSIGNOL, É,¡elyne BIOU, Brice BONNEFOUX, Joëlle JENIN VIGNAUD,
Jean-MchelLAUNAY, Héþne PARENA, Bernard REY,
Miche|LAZERGES,
Yvon BOURREL, Bemard CASSARD, Christian CLAVERIE, Sophie CRAMPAGNE,
Jacgues CRAVERE, Sophþ EGLEIE, Caroline FAVIER, Bemard GANIBENC,
Pafficía MOULLIN TRAFFORT,
Claude DUCHESNE, Christian ROBERT, Jean-Claude ALBERT,
chrilian JEANJEAN, Æleüe COUSSY, Sylvie MARTEL CANNAC, Guy REVERBEL,
Alain AQUIUNA" Floænce'fHOiilAS,
Jean-Louís BOUSCARAIN, Piene LI BES,

PROCURATIONS: Monique BOUISSEREN à Mlichel LAZERGES, Alain FOUCARAN à Bemard
CASSARD, Laurent HENIN à Pahicia MOULLIN TRAFFORT, Ariane SANCHEZ
BRESSON à Yvon BOURREL, Mathieu SOLIVERES à Chris{ian ROBERT,

Secrá/ø,ira üe &næ : Btlæ BONNEFOUX

AMÉNAGEMENT Du TERRIToIRE xB.f .8

' Révision du SCoT
o Bilan de la concertation et ar¡êt du proþt de révision du SCoT du PAYS de l'0r

Le Schéma de Cohérence Tenitoriale de I'agglomération du Pays de I'Or a été approuvé par délibération du conseil
communautaire le 11 décembre 2011 (délibérdion n"201112481, corrfarmément aux dispositions de la Loi du 13
décembre 2000 relative å la Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU).

Ce demier, élaboré sur les bases d'un cadre législatif passé, devait alors intégrer les dispositions des lois "Grenelle".
ll ft¡t dès lors nécessaire d'une pa( de procéder à I'analyse des résultats du SCoT, d'autre parl, de délibérer sur son
maintien en vigueur ou sa révision partielle ou complète.

Après l'analyse des résultats de I'application du Schéma en vigueur, conforme aux dispositions de I'article L 122-13,
la Gommunauté d'agglomération du Pays de I'Or décide nohmmenl, par déliberation de son corseil communautaiæ
n" CC2014/136 du 30 octobre 2014, d'engager la mise en rÉvision du SCoT sur l'ensemble de son périmètre.
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En effet, le bilan du SCoT en vigueur a fait ressortir plusieurs motifs de révision du Schéma dont :

I La redéfinition du projet stratégique d'armature urbaine suite aux contraintes imposées par les nouveaux
PPRI notamrnent de la commune de La Grande Motte. Cela impliquera de faire sþnifïcativement évoluer le
proþt d'aménagement et de développement durable (PADD) du SCoT pour prendrc en æmpte les
contraintes s'exerçant sur fa frange littorale et de définir des orientations spatialisées pur mieux rÉpondre
aux enjeux de mixité sociale,

,/ I'adaptation du SCoT aux dispositions des Loí nouvelles (ALUR, Grenelle...).

Afin de conforter un processus de conceÉation, une seconde délibération n" CC2015/59 du 10 juillet 2015 e$ venue
préciser les modalités qui ont fait I'obþt d'une mise en ceuvre au cours des trois demières années.

ll est à noter que l'élaboration de ce proþt de révfsion du SCoT comprend le tenitoire de la commune de Valergues
quia intégré la Communauté d'agglomération suite à I'arrêté préfectoraln'2011-1-1905 du 2 septembre 2011 et à
laquelle le périmètre du SCoT a donc été étendu,

Les Personnes Publiques Associées ont étrå assæiées à l'élaboration du projet de révision du SCoT dans le cadre
des dispositions prévues par fe code de l'urôanisme.

Concernant la consuftation du public, celle-ci a comporté notamment :

- la mise å disposition du public du porté à connaissance de l'état sur le site intemet de I'agglomératíon
depuis septembre 2016,

' la mise å disposition d'un regisfe pour recueillir les observations et propositíons du public å I'accr¡eil de
I'agglomération depuis septembre 2015,

- la publication de lettres d'information :

¡ Letfe d'informatbn n"1 (iuin 2016) : consultable en ligne sur site de I'agglornération.

Contient une prÉsentation du tenitoire, une explícation sur le SCoT et sur les objectifs de sa révbion et le planníng
de la révision,

o Lethe d'information n'2 (avril 2018) : consultable en ligne sur site de l'agglornération.

Présente le Proþt d'Aménagement et de Développement Durables (PADD),

. Lettre d'informatíon n"3 (Juin 2018) : consultable en lþne sur site de I'agglonÉration.

Présente le Document d'Orientation et d'Objectifs (000) qui précise les objec{ifs formulés dans le PADD .

- I'organisation de réunions publiques (public informé par le bhis d'affiches diffusées sur le territoire, du site
intemet de I'agglomération et du joumal le MlDl LIBRE) :

. 07/06/1ô : première réunion publique portant sur les enjeux du diagnostic et de I'EIE
t 28107117 : seconde réunion publique portant sur les obþc{Ífs du PADD
o 11104118: troisième réunion publique portant sur þs orþntations du DOO

Ces réunions publiques ontfait ressortir les éléments suivanb :

Besoin de permettre l'installation et l'extension d'agriculteurs dans les secteurs concemés par la loi littoral
Besoin d'assurer le développement du numérique sur le tenitoire de I'agglomération,
Besoin de conforter la collaboration avec þs intercommunalités voisines, lvlétropole et Communauté de
Communes du Pays de Lunel,
Besoin de mise en place de cheminements doux,
Besoin de remise en état des infastructures de voiries sur le teritoire de I'agglomération,



Envoyé en prétectwe le 12n7/2o1.8

Beçu en préfecture Þ 1uo7l201a:'
Affiché le

tD : 034-243400470-2018071 1-cc78 2018-DE
Ces réunions ont rasæmblé 30 à S0 personnes.

ll a été tenu compte des observations du public ainsiræueillies de la manière suivante :

¡ PADD : introduction de la notion de <r l'inversion du regard r qui plæe au cæur du développernent du
tenitoire I'agriculture et son économþ.

o DOO : conduite de plusieurs ateliers interS0oT qui ont donné lieu à des élaborations conjoíntes,
notamment sur le développement de certains secteurs naturels (triangle de I'Avranche) et des ZAE.
Concemant les déplacements, le DOO a intégré les oríentatlons du PÈn Global des Déplacements du
Pays de l'Or..Le développement du numérique a fait I'objet d'un traitement s¡Écifique, notamment en
relation avec þ développement économique.

Le bilan détaifle de ce{te concertation est annexé à la présente délibération (annexe 1).

Le pojet de révision du SCoT å anêter, tel qu'annexé à la présente délibération es{ composé de lrois grards
documents quicompøtent pour I'essentiel les élbments suivants ;

¡ Le rapportde présentation

Le.rapport de pÉsentation (article L.141-3 du Code de I'urbanisme) explique les choíx retenus pour établir le pADD
et le dæurnent d'orientation et d'obþtifs (DOO), en s'appuyant suile ¡¡lan du SCoT en vigueui et sur un diagnostic
éfabli au regd des pévisions écornmíqrcs et démograöhhues et dæ bsoins du eniloiæ.

ll pÉsene.urc analyse de la consommation d'espaæs naturels, agricoÞs et fsedþrs au couts des dix années
précédant I'approbdon du schéma et justifie tes od¡ntifs chiffrés deiimitaüon de ceüe oonsommation comprb dans
le DOO.

ll kJenlifts, en penant en compte la qualité des paysages et le patrimoine architectural, þs espaces dans lesquels
les plans locaux d'urbanisrne doivent analysa les càpaðites de d'ensification et de mutation en áppfica6n de I'artble
L.1514,

ll comprend fualement le díagnostic et ( I'Etat lnitial de Uenvironnement r quí révèlent nobmment les grands enþux
relatifs à la croiæarne démographlque, la consommation des espaces, la dåfinition des odentations d'ãnénagernent
urbain, de développement écommþue et de production de logeriænt social,

ll intègre aussi une évalualion environnementale dans les conditions définies par I'article R141-2 du Code de
l'urbanisme qui présente notamment þs mesures envisagées pour évite¡ réduire et compenser les incidences sur
I'envhonnement ainsi que I'articulation du schéma avec Ès documents supérieurs, le SCóf assurant désormais un
rÖle intégrateur.

ll comporte en oufe I'exposé des motifs des changements apportés dans le cadre du proþt de révision du SCoT,
dont la synthèse est jointe à la prÉsente détíbératiòn lannexe 2¡.

¡ Le Proþt d'Aménagement et de Développement Durable (pADD) :

Ce document débattu à deux reprises le 1 5 décembre 2016 et le 26 septembre 2017 , lixe les grands principes et les
axe.s stratégiques pour l'aménagement du tenitoire dans les conditions définies par I'articË.141-4 du'Code de
l'urbanisme. ll s'agit du proþ poli$que voulu par les élus à horízon 2038.

ll se décline en quatrc axes shatégiques, avec notamnpnt les éléments suivants :

1 Remettre en adéquation dynamique démographique et capacité d'accueil
2' Une stratégie économique quise decline selon les différents niveaux de l'armature tenitoriale
3. Des systèmes de déplacement favorisant un foncüonnement en rÉseau
4. Valoriser les spéciñcités géographíques du tenitoire
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Article dans
journal
communautaire

Articles parus
dans les
journaux

Panneaux
d'expositions
reprenant les
caractéristiques
essentielles du
SGoT

Annexé au présent bilan

Articles dans le Midi Libre :

- du 27109117 relatif à

l'organisation de la

réunion publique du

28t07t17,
- trois articles des

09104118,11104118 et
1310412018 relatifs

aux réunions
publiques du

11104118 dont un

post réunion.

Annexés au résent bílan

5 Panneaux de taille A0
affichés dans les communes
entre le 20 juin et le '10 juillet

2018

Les panneaux sont
organisés de la manière
suivantes :

- Rappel de ce qu'est un

SCoT,
- Présentation du PADD,
- cartes présentant les

caractéristiques
essentielles du DOO

intercommunalités
voisines, Métropole et

Communauté de

Communes du Pays de

Lunel,
- Besoin de mise en place

de cheminements doux,

Besoin de remise en état
des infrastructures de

voiries sur le territoire de

I'agglomération.

DOO : conduite de plusieurs

ateliers interSCoT qui ont

donné lieu à des

élaborations conjointes,
notamment sur le

développement de certains

secteurs naturels (triangle

de I'Avranche) et des ZAE.

Concernant les

déplacements, le DOO a

intégré les orientations du

Plan Global des

Déplacements du Pays de

l'0r. Le développement du

numérique a fait I'objet d'un

traitement spécifique,
notamment en relation avec
le développement
économique.
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ANNEXE 2
EXPOSE DES MOTIFS DE REVISION DU PROJET DU SCoT. SYNTHESE

Le SCoT opposable :

Le SCoT opposable s'évertue non seulement à encadrer la croissance du parc de logements, facteur

déterminant de l'évolution du tenitoire, mais également à inciter les communes à tendre vers une plus

grande densité urbaine.

Cette dynamique se structure autour d'une armature multipolaire privilégiant un recentrage sur les entités

urbaines existantes.

S'en suit les objectifs et orientations suivantes (hors commune de Valergues alors hors SCoT)

Un développement urbain maîtrisé et économe en espace

Le SCoT opposable défìnit un nombre de nouveaux habitants à accueillir par commune à horizon 20 ans

sur la base d'un accueil maximal de 16 200 habitants (8'10 par / an) dont 65% sur les communes du Nord

de l'Etang et 35% sur les communes littorales ;

La taille de la population à accueillir a été définie en fonction

. Des ressources foncières des communes : ainsi, les communes au Nord de l'étang disposent de

plus de foncier que les communes littorales ;

o Des possibilités de renouvellement urbain existant sur les communes ;

. De la taille des communes ;

. De I'attractivité des communes.

S'en suivent les objectifs de production maximale de 7 400 logements (370 par / an)dont 65% sur les

communes du Nord de I'Etang et 35% sur les communes littorales ainsi que la production obligatoire de

24% de logements sociaux et indicative de 12o/o de la production maximale précitée.

Au-delà, le SCoT opposable rompt avec un schéma de développement consommateur d'espace
notamment via :

La construction en continu de l'existant permettant un recentrage sur les centralités existantes et

une réduction de la consommation d'espace (à la différence du mitage urbain).

L'exploitation des dents creuses.

Dès lors 2600 logements soit 35% de la production globale doivent être réalisés sous forme de

renouvellement / réinvestissement urbain pour une consommation d'espace maximale de 160 hectares

assuré notamment par :

. une production minimale de 50% de logements intermédiaires

. des niveaux de densité A et B en rupture avec le scénario au fil de I'eau allant de 25 à 35

logements / ha en moyenne nette.

a

a
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Le SCoT opposable opte pour une réflexion sur les solutions permettant un développement urbain

n'aggravant pas les risques.

Les choix du PADD et du DOG en matière de développement urbain ont été faits au regard des risques

présents sur le territoire et dans le respect des plans de prévention des risques approuvés sur le tenitoire.

lJn déveloopement respectueux des espaces aqricoles çt naturels

Le SCoT opposable opte pour une préservation des espaces naturels, les espaces présents sur le

territoire étant particulièrement riches et fragiles. Au-delà, il tend vers la préservation des espaces

agricoles et des activités associées. û

L'ensemble de ces objectifs sont notamment conditionnés à l'économie d'espace associée à la

densification urbaine. En effet les densités précitées défìnies dans le SCoT entrainent une augmentation

de la tâche urbaine de 10 % tandis que le scénario au filde l'eau engendrerait une augmentation de la

tâche urbaine de plus de 35 % liée aux extensions urbaines.

Le SCoT encadre par ailleurs I'espace agricole via la recommandation d'outils de protection foncière des

terres agricoles d'intérêt comme les ZAP, les PAEN, et ouvre la possibilité de :

. diversifier de I'activité agricole avec l'agritourisme ;

. d'identifier des hameaux nouveaux intégrés à l'environnement afin de permettre aux agriculteurs

de disposer des outils nécessaires pour exercer leur activité en commune littorale ;

. développer des structures d'hébergement des saisonniers.

Les choix du PADD et du DOG ont donc été guidés par la volonté de :

. préservation des espaces naturels dans leur intégrité et leur qualité,

r valorisation de ces espaces en lien avec leur vocation d'accueil du public (diversification des

activités touristiques proposées sur le tenitoire),

. respect des DOCOB validés sur le territoire et du grenelle de I'environnement (maintien des

continuités écologiques),
. préservation des paysages agricoles,

. préservation des activités agricoles (économie),

. préservation des fonctions environnementales de I'agriculture,

. de protection des zones d'intérêt agronomique.

De manière complémentaire, le SCoT opposable préserve la spécificité littorale du territoire et encadre

les modalités d'application de la loi littoral. Les espaces naturels remarquables ont très tôt été considérés

comme un cadre pour I'aménagement de l'espace du Pays de l'Or, au même titre que les espaces

proches du rivage ou encore les servitudes liées aux transports.

La priorité a été donnée à leur préservation à travers deux outils : les coupures d'urbanisation et les

trames vertes et bleues. L'objectif de ces outils est de préserver les ripisylves, les zones d'intérêt

environnemental et les grandes continuités écologiques sur le territoire et de favoriser à plus long terme

des projets permettant leur restauration physique, voire un réaménagement de leur espace de mobilité'
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Ces choix ont été retenus afin de trouver le juste équilibre entre développement urbain et protection des

espaces sur un territoire déjà soumis à une forte pression urbaine.

Le ppiet de révision du SGoT :

Le projet de révision du SCoT à arrêter, élaboré aussi sur le périmètre de la Commune de Valergues,

prend appui sur ces éléments et sur les points soulignés par l'évaluation.

Compte tenu de I'objectif cadre d'organisation par le SCoT d'une armature urbaine multipolaire et solidaire

notamment en termes de répartition de la croissance urbaine, du contrôle de la tache urbaine et de

répartition équilibrée de la construction, I'agglomération du Pays de l'0r structure la révision de son SCoT

autour de la notion cadre de capacité d'accueil.

Cette dernière constitue une référence précise, spécifique et justifiée pour dimensionner le

développement propre à l'ensemble des communes du territoire bien que seulement cinq d'entre elles

présentent une spécificité littorale. Cette notion fonde le seuil d'acceptabilité du territoire dans une volonté

d'équilibre harmonieux entre enjeux de développement urbain, de fréquentation par le public, de

protection / préservation et valorisation des espaces et de prise en compte des risques.

Dans I'optique de définir une armature territoriale multipolaire et solidaire, la révision du SCoT du Pays

de l'Or:

¡ révèle le socle de I'organisation territoriale ;

. organise le développement et l'accueil des populations ;

. cadre les objectifs d'accueil.

Pour ce faire, il encadre la capacité d'accueil de l'ensemble du territoire autour du renseignement de '16

indicateurs susceptibles :

. de préciser le rôle et le potentiel de chaque commune au sein du territoire;

. de conditionner les orientations du SCoT pour une applicabilité optimale à l'échelle locale

Trop souvent la notion de capacité d'accueil est réduite à la seule analyse des réserves foncières. Si ces

dernières sont bien entendu importantes à prendre en compte, il convient de les croiser avec d'autres

critères qui renseignent non sur le potentiel de croissance mais sur le potentiel de développement urbain.

En se basant sur ce principe, le projet de SCoT permet de conditionner la capacité d'accueil des

communes du territoire à I'identifìcation d'un poterrtiel de développentent.

Les indicateurs présentés ci-dessous, permettent de déterminer ce que le territoire peut supporter

comme activités et usages sans qu'il soit porté atteinte à son identité physique, économique,

fonctionnelle etécologique

La capacité à maîtriser la croissance démographique ;
La capacité à préseruer etlou améliorerla qualité de l'eau ;
La capacité à garantir l'accds suffisanf â l'eau potable et un système dassarnrssement peíormant ;

La sensibilité écologþue, paysagère et littorale ;
L'impact des rbgues maþurs sur/es opportunités foncières de développement ;

Le dynamisme de l'économie agricole ;
La capacité à garantir une offre d'emplois structurante :

La capacité à garantir une offre commerciale adaptée ;





# AVIS D'OUVERTURE
D'ENQUETE PUBLIQUE

PORTANT SUR LE PROJET DE SCHEMA DE COHERENCE
TERRITORIALE (SCoT) ELABORE PAR LA COMMUNAUTE

D'AGGLOMERATION DU PAYS DE L'OR

poVS del'
AGGro¡¡ÉnATtoN

ffi
sR/cB/vctcFr039768 xB-1.8

Par anêté n"67-2018, M. le Président de le la Communauté d'agglomération du Pays de I'Or a ordonné
I'ouverture de f'enquête publique portant sur le projet de Schéma de Cohérenæ Territoriale de la
Communauté d'agglomération du Pays de l'Or arrêté par délibératíon du Conseil Communautaire
n" CC2A18[78 du 11 juillet 2018.

A cet effet, Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Montpellíer a d€signé M. Éric DURAND,
Consultanl en énergie et environnernent, en qualité de commissaire enquêteur.

L'enquête publíque se déroulera durant 33 jours conséculifs du lundi 12 novembre 2018 au vendredi 14

décembre 2018 inclus dans 2 Mairies de la Communauté d'agglonÉration (Lansargues, Palavas þs
Flots) ainsi qu'aux antennes de la Communauté d'agglomération (La Grande Motte, Mauguio). Toute
personne pouna prendre connaissance du dossier sur place aux þurs et treures habítuels d'ouvertuæ
des Maifus au public et formuler, s'il y a lieu, ses observations sur þs regístres ouverts à æt effet, ou les
adresser par écrit å : Monsieur Ér¡c OUnRTD Communaut\é d'agglomération du Pays de I'Or, enquête
publique sur le SCoT, 300, Avenue Jacqueline AURIOL - Zone Aéroportuaíre - CS 70040 - U 137
MAUGUI0 Cedex.

Le commíssaíre enquêteur se tiendra à la disposition du public au cours de 5 permanences aux jours et
heures suívants I

r Le lundi 12 novembre 201 I de th à 12h à I'antenne de I'agglomération du Pays de l'Or à Mauguio

- Boulevard de la Démocratie ;

. Le mercredi2l novembre 2018 de th à 12h à I'antenne de I'agglomération du Pays de I'Or à La

Grande Motte - Place du 1e' octobre 1974 ;o Le mardi2T novembre 2018 de 14h à 17h en mairie de Lansargues ;. Le mercredi 5 décembre 2018 de th à 12h en mairie de Palavas Les Flots ;

. Le vendredi 14 novembre 2018 de 14h à 17h à I'antenne de l'agglonrération du Pays de I'Or à
Mauguio - Boulevard de la Démocratie ;

ll pouna également recevoir sur rendez-vous toute personne qui en fera la demande,

Pendant toute la durée de l'enquête publique, les observalions, propositions et æntre-propositions du
public pounont être communiquées pæ voie électronique à I'adresse mail suivante :

ScotOr.ED@gmail.com

A l'issue de fa prccédure, une copie des conclusíons et du rapport du commissaire enquêteur sera tenue
dans þs 4 lieux d'enquête et au siège de la Communauté d'agglomération pendanl un an.

En outre, fes personnes inléressées pounont oblenir communication du rapport et des conclusions dans
les conditions pÉvues par le titre 1e'de la loi du 17 juillet 1978.

Communauté d'Agglomération du Pays de I'Or
A,éroport Montpellier Méditenanêe - C570040 - 34137 Mauguio Cedex

Couníel : secretariat@paysdelor.fr - Té1.04 67 12 35 A0
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þk.
coMMUNAUtÉ D'¡ectotvlÉR¡rlol DU PAYS DE L'oR

Anêté N"67-2018

Objet :

Mise à I'enquête publique du projet arrêté

du Schéma de Cohérence Territoriale
de la Communauté d'agglomération du Pays de l'Or

pags døl
¡.GGtOÂ/,EFAliOl'l

ffi xB.l.8
sR/cB/vc/cF/039725

Le PÉsident de la Communauté d'Aqqlomération du Pavs de l'Or

Vu le Code Généraldes Coflectivités Tenitoriaþs,

Vu le Code de I'urbanisme et notamment þs articles Ll4In et R143-9 régissant la mise en æuvre de

I'enquête publíque sur le prcjet anêté du Sdréma de Cohérence Tenítoriale,

Vu le Code de I'Environnêment et notamment þs articþs L 123-1 å L 123-16 et R 123-1 à R 123¿3

définissant la procédure et þ déroulernent d'une erquête publt¡ue,

Vu I'anêté préfectoral n"2011-1-1905 du 2 septembre 2011 anêtant le périmètre du Schéma de

Cohérence Tenitoiiãle incluant les I communes du tenitoire du Pays de l'0r,

Vu la délibération du conseilcommunautaire n"CC2014/136 du 30 octobre 2014 prescrivant la révision

du Schéma de Cohérence Tenitoriale,

Vu la délibération du conseil communautaire n"CC2015/59 du 10 juillet 2015 définissant les modalités

de la æncertation dans le cadre de l'éfaboration du SCoT,

Vu la délibération du conseilcommunautaire n"CC2018/78 du 11 juillet 2018 approuvant le bilan de la

concertation sur le Schéma de Cohé¡ence Tenitoriale,

Vu la délibération du conseif communautaire n'CC201B/78 du 11 juillet 2018 anêtant le proþt de

Schéma de Cohérence Tenitoriale,

Vu I'ordonnance n"E18000109/34 du 28 août 2018 de Monsieur le Président du Tribunal Administratif

de Montpellier désignant le commissaire enquêteur,

Vu les avis des seryices et personnes publiques associées.

. Communauté d'Agglomératíon du Pays de l'or
300 Avenue Jacqueline Auriol - Zone Aércpoftuarre - CS 70040 - 34137 Mauguio Cedex

Cauniet : secretariat@paysdelor.fr -Té1. M 67 12 35 00 Fax. 04 67 12 35 18

L
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ARRETE

ARTICLE 1 : ll sera procédé à une enquête publique relative au projet de Schéma de Cohéience
Tenitoriale du Pays de I'Or.

ARÏICLE 2 : Le Tribunal Administratíf de Monþllier a désigné en tant que commissaire enquêteur,
Monsieur Éric DURAND, consultant en énergie et environnement.

ARTICLE 3 : I'enquête aura une duree de 33 þun pleins et consécutifs, du lundi 12 r¡oræmbre 2018 au
vendredi 14 décembre 2018 inclus.

ARTICLE 4 : le dossier SCoT est composé d'un r4porl de prÉsentation (qui comprend notamment un
diagnostic, un état initial de l'environnerxenl urc évalualion environnementale...), d'un proþt
d'aménagement et de développement durable et d'un document d'orientatbns et dbbþ"c1ifs.

Ce dossier, annexé des avís des peEonnes publiques assocíées ainsi que d'un registre d'enquête
publique, seront déposés dans tes lieux d'enqæte suivants :

'Communauté d'agglomération du Pays de l'Or- Antennes de Mauguio et La Grande Motte
- Mairie de Palavas Les Flob,
- Mairíe de Lansargues.

Le public pouna prendrc connaissanæ des pièces du dossþr aux heures habituelles d'ourærh¡re des
bureaux de ces lieux d'enquête et ænsþner éræntrælþment sur b registre å feuillets non mobiles
spécialement ouvert à æt effet.

Pour'l'ensemble des I communes, þs observatiors pounont foalernent être adressees par éøit et
pendant la_même période au commissale enquêbur au sifue de la Communauté d'agglonÉration du
Pays de l'0r - 300, Avenue Jaqueline AURIOL - Zone Aéroportuahe - CS 70040 - U lg MAUGUIO
Cedex.

ARTICLE 5 : le oommissaíre enquêteur recevra les déclarations du public dans þs lieux et aux
horaires suivants :

Antennes de la communauté d'agglomératbn :

- Mauguio : lundi 12 novembre 2018degh å 12h et vendredi 14 décembre 2018 de 14hà1Th- La Grande Motte : mercredi 21 novembre 2018 de gh à 12h- Lansargues ; mardi 27 novembre 2018 de 14h à 1Th-. Palavas Les Flots : mereredis décembe 20lB de gh à 12h

Le commissaire enquêteur pouna égalernent recevoir sur rendez-vous toute personrìe qui en fera la
demande.

Pendant toute la duée de l'enquête publique,'þs observati¡ns, propositíons et contre-propositions du
public pounont être communiquées par voie électronique à I'adresse mail 

' 
suivante :

ScotOr.ED@gmail.com

Communauté d'Agglomération du pays de l'or
300 Avenue Jaquelirre Auríd - zorc Aêmpiluaire - cs 70a40 - J4197 Mauguio &dex

Couniel; secrefana@paysdelor.fr -Tét.04 67 12 35 0A Fax.04 67 lZ gS lB
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ARTICLE 6 : Au début du délai fixé par l'article 3, les registres d'enquête seront ouverts par le
president de la Communauté d'aggloméiation du Pays de I'Or et déposés dans les Mairies concernées

par l'article 4.

A I'expiration du délai fixé par l'adicle 3, les registres d'enquête seront clos et signés pa¡ le¡ Maires des

communes concemées pár lbrticle 4, puis adressés sous 24 heures au Président de la Communauté

d'agglomération qui se chargera de les transmettre, sous 4Bh, au commissaire enquêteur. Celui-ci

rerñettra à la Communaute dìagglomération ses conclusions motivées avec le dossier d'enquête et le

rapport au plus tard le 21 janvier 2019,

Le commissaire enquêteur entendra toute personne qu'il lui paraîtra utile de consulter, ainsi que le

Président de la Cornmunauté d'agglomération s'il le demande.

L'approbation du Schéma de Cohérence Territoriale devra ensuite êhe prononcée par clélitÉration du

conseil communautaire du Pays de I'Or.

Le Président de la Communauté d'agglomération du Pays de l'0r communiquera copie du rapport et

des conclusions du commissaire enquèteur à Monsieur le Prêfet de l'Hérault et à Monsieur le Président

du Tribunal Administratif de Monþllier. Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur seront

tenus à la disposition du public dans les lieux d'enquête visés à l'article 4 et à la PÉfecture de

Monþllier pendant un an à compterde la date de clÔture de I'enquête.

Les personnes intéressées pounont obtenir communication dans les conditions préwes au titre de la loi

du 17 juillet 1978.

ARTICLE 7 : en application de I'article R 123-14 du Code de I'Environnement, un avis au public faisant

apparaître l'ouvertuie de I'enquête sera publié en caractère apparent quinze þurs ay moins avant þ
début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle+i dans le ioumalsuivant :

. Midi Libre dans les éditions de Montpellier et Lunel.

En outre, quinze jours avant le début de l'enquête et pendant toute la durÉe de celle-ci, cet avis sera

publié par voie d;affichage, dans les Mairies incluses dans le périmètre du SCoT. Chaque commune

devra réaliser I'afftchage selon la réglementation en vigueur'

L'exécution de cette formalité sera justifiée par un certificat d'affichage des maires'

ARTICLE I : le Schéma de CofÉrenæ Teritoriale du Pays de I'Or, conformément à I'article L 143'16

du Code de l'urbanisme a été élaboré par la Communauté d'agglomération qui, par arrêté du 2

septembe 2011 susvisé, a également reçu compétence pour son approbation ainsi que pour son suivi

et sa révision,

Tout renseignement peut être obtenu au siège de la Communauté d'agglomé¡{i91Oy P.ays de I'Or, 300,

Avenue Jaðqueline AURIOL - Zone Aéropofuaire - CS 70040 - 3/137 MAUGUIO Cedex (Tel. : 04 67

12 35 00).
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Communauté d'Agglomération du Pays de I'or

300 Avenue Jacqueline Aunot - Zoä neroportuaire - CS 70040 - 34137 Mauguio Cedex

Courriel: secrefaria@ paysdetor.fr -Tél 04 67 12 35 AA Fax, 04 67 12 35 18
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ARTICLE 9 : Le Directeur de la Communautê d'agglomération du Pays de l'Or est chargé de
l'exécution du présent arrêté dont ampliation sera insérée dans le dossier de I'enquête publique et
respectivement transmise à :

Monsieur le Préfet de I'Hérault,
Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Montpellier,
Monsieur le commissaire enquêteur,
Monsieur le Maire de Candilfargues,
Monsieur le Maire.de Lansargues,
Monsieur le Maire de La Grande Motte,
Monsíeur le Maire de Mauguio-Carnon,
Monsieur le maire de Mudaison,
Monsieur le Maire de Palavas Les Flots,
Monsieur le Saint-Aunès,
Monsieur le Maire de Valergues.

Conselllcr Régional
Stéphrn ROS.SIGNOL

Communauté d'Agglomération du Pays de I'or
300 Avenue Jae4ueline Auriol - Zone Aéroportualre - CS 70040 - 34137 Mauguio Cedex

Couniel : secretariat@paysdelor.fr -Té1. 04 67 12 35 00 Fax.04 67 12 35 18
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