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1. Cartographie de la trame verte et bleue (continuités écologiques) du Pays de l'Or - format A0. 
 

2.  - format A0. 
 

3. - format A0. 
 

4. Liste des espèces végétales exotiques à proscrire à la plantation / locales proposées à la substitution 
de plantes exotiques. 
 

5. Ouvrages GAZ : fiches de renseignements caractérisant ces ouvrages et précisant les servitudes 
. 

 
6. Nuisances sonores : r
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1. Cartographie de la trame verte et bleue (continuités écologiques) du Pays de l'Or - format A0 

 
2. - format A0 

 
3. Cartographie des espaces - format A0 

 
Renvoi aux cartographies éditées au format A0. 
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4. Liste des espèces végétales exotiques à proscrire à la plantation / locales proposées à la substitution 
de plantes exotiques 

 

Listes réalisées par le SYMBO avec la  : 

- Liste rouge des espèces végétales exotiques à proscrire à la plantation ; 

- Liste verte exotiques dans un objectif de conservation de la biodiversité locale. 
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Liste des espèces végétales exotiques à proscrire à la plantation 
dans un objectif de conservation de la biodiversité locale 

 
Bassin versant de l'étang de l'Or 

 
Date de mise à jour : 04/03/2013 

 
 
 
 
 
Avant-propos 
 
Cette liste a été élaborée avec la participation de l’antenne de Montpellier du 
Conservatoire Botanique National de Porquerolles. Elle fait suite à un 
inventaire des espèces végétales exotiques potentiellement envahissantes 
réalisé sur le site Natura 2000 « Etang de Mauguio » (2011-2012). 

Ce document a pour objectif de dresser une liste des plantes exotiques 
les plus problématiques en termes de conservation de la 
biodiversité locale. En effet, sur des milieux patrimoniaux, certaines 
espèces végétales exotiques rencontrent des conditions favorables à leur  
implantation durable voire leur prolifération aux dépens des espèces 
locales.
Une liste d’espèces végétales locales proposées à la 
substitution de plantes exotiques ainsi qu’une plaquette de 
sensibilisation du grand public ont également été éditées. 

Ces listes ne sont pas exhaustives et sont amenées à être mises à jour si 
nécessaire. 

En savoir Plus : 
Site Internet du Symbo : 
http://www.etang-de-l-or.com/especes_envahissantes.htm
Site Internet du Conservatoire Botanique National de Porquerolles 
consacré aux plantes invasives : www.invmed.fr 
 
Symbo : 130, Chemin des Merles – 34400 LUNEL – Tél. 04 67 22 00 20 – secretariat@symbo.fr
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Liste 1 : espèce exotique ayant un impact avéré sur le bassin versant de l'Or ou à proximité, et 
à fort pouvoir colonisateur 
 
 

Nom vernaculaire Nom latin Origine Précision 

Ailanthe faux vernis du Japon
Ailanthus altissima (Mill.)
Swingle

Chine

Bourreau des arbres Periploca graeca L.
Asie du sud ouest,
Europe du sud

Chèvre feuille du Japon
Lonicera japonica Thunb.
ExMurray

Asie du sud est

Erable négundo Acer negundo L. Amérique du nord
Ne pas planter surtout en
milieux humides (bords de
canaux, fossés, cours d'eau)

Faux indigo Amorpha fruticosa L. Amérique du nord

Févier d'Amérique Gleditsia triacanthos L. Amérique du nord

Figuier de Barbarie
Opuntia stricta (Haw.)
Haw.

Amérique centrale

Ne pas planter surtout à
proximité des milieux
dunaires. Risque important
de dissémination en cas de
mauvaise gestion des
déchets verts.

Figuier des Hottentots
Carpobrotus edulis (L.)
N.E. Br.

Afrique du sud
Ne pas planter surtout à
proximité de milieux naturels
littoraux (dunes, falaises).

Griffe de sorcière
Carpobrotus
acinaciformis (L.) L.Bolus

Afrique du sud
Ne pas planter surtout à
proximité de milieux naturels
littoraux (dunes, falaises).

Herbe de la Pampa
Cortaderia selloana
(Shultes.) As

Amérique du sud
Espèce très impactante sur
les milieux dunaires.

Lagarosiphon (Elodée crépue)
Lagarosiphon major
(Ridl.) Moss

Afrique du Sud Plante de bassin

Lippia
Phyla filiformis (Schrader)
Meikle

Amérique du sud

Nuisances écologiques et
économiques (activités
pastorales) importantes.
Vendue parfois sous le nom
de Lippia nodiflora.

Muguet des Pampa
Salpichroa origanifolia
(Lam.) Baillon

Amérique du Sud

Myriophylle du Brésil
Myriophyllum aquaticum
Vell. (Verdc.)

Amérique du sud

Plante de bassin. Surveiller
son apparition, espèce
pouvant recouvrir
rapidement un plan d'eau.

Olivier de Bohème Elaeagnus angustifolia L. Proche Orient
Espèce très impactante sur
les milieux dunaires.

Renouée du Japon
Reynoutria japonica
Houtt.

Asie du sud est
Très impactante notamment
en bord de cours d'eau.

Renouée du Turkestan
Fallopia baldschuanica
(Regel) Holub

Asie centrale

Séneçon en arbre Baccharis halimifolia L. Amérique du nord

Nuisances écologiques,
économiques et sanitaires
(gîtes à moustiques)
importantes.
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Liste 2 : espèce exotique ayant un impact potentiel dans certaines conditions sur certains 
habitats naturels 
 
Nom vernaculaire Nom latin Origine Précision 

Agave américaine Agave americana L. Mexique

Arbre à papillons
Buddleja davidii
Franchet

Chine
Ne pas planter surtout à
proximité de milieux
humides (cours d'eau).

Balsamine de Balfour
Impatiens balfouri Hook.
F.

Himalaya

Balsamine géante
Impatiens glandulifera
Royle

Himalaya
Ne pas planter surtout à
proximité de milieux
humides

Bambou Phyllostachys sp. Chine

Buisson ardent
Pyracantha pauciflora
(Poir.) M.Roen.

Europe méridionale et
Asie mineure

Réservoir de maladies (feu
bactérien). Le Genre
Pyracantha est interdit de
multiplication, plantation
sauf dérogation (Arrêté du
12 août 1994)

Canne de provence Arundo donax L. Asie centrale et du sud
Elodée dense Elodea densa (Planch.) Amérique du Sud Plante de bassin

Elodée du Canada
Elodea canadensis
Michaux

Amérique du nord Plante de bassin

Fusain du Japon Euonymus japonicus L.f. Japon, Chine

Jacinthe d'eau
Eichhornia crassipes
(Mart.) Solms

Amérique du sud Plante de bassin

Laitue d'eau Pistia stratiotes L. Tropiques Plante de bassin

Mimosa d'hiver Acacia dealbata Link. Australie
Ne pas planter surtout sur
sols acides.

Passiflore bleue Passiflora caerulea L. Brésil

Pittospore du Japon
Pittosporum tobira
(Thunb.) W.T.Aiton

Japon, Chine
Ne pas planter surtout à
proximité des milieux
dunaires.

Robinier faux acacia Robinia pseudoacacia L. Amérique du nord
Tabac glauque (Tabac
arborescent)

Nicotiana glauca R.C.
Graham

Mexique, SE Etats Unis

Vigne vierge
Parthenocissus inserta
(A. Kerner) Fritsch

Amérique

Yucca Yucca gloriosa L. Amérique du sud
Ne pas planter surtout à
proximité des milieux
dunaires.
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Liste d’espèces végétales locales proposées 
à la substitution de plantes exotiques 

dans un objectif de conservation de la biodiversité locale 
 

Bassin versant de l'étang de l'Or 
 

Date de mise à jour : 04/03/2013 
 
Avant-propos ................................................................................................................................................................................................................................... 1 
Plantes, arbustes et arbres isolés ...................................................................................................................................................................................... 2 
Arbrisseaux, arbustes et arbres de haies ...................................................................................................................................................................... 3 
Plantes couvre-sol ....................................................................................................................................................................................................................... 4 
Arbustes et plantes de massifs fleuris ........................................................................................................................................................................... 4 
Arbustes et plantes de massifs secs, bordures et rocaille ................................................................................................................................ 5 
Plantes de bassins, zones humides ................................................................................................................................................................................. 7 
Plantes grimpantes ..................................................................................................................................................................................................................... 8 
 
 
Avant-propos 
 
Cette liste a été élaborée avec la participation de l’antenne de Montpellier du 
Conservatoire Botanique National de Porquerolles. Elle fait suite à un 
inventaire des espèces végétales exotiques potentiellement envahissantes 
réalisé sur le site Natura 2000 « Etang de Mauguio » (2011-2012). 

Ce document a pour objectif de dresser une liste de quelques plantes locales 
pouvant être utilisées par les collectivités ou le grand public en substitution 
à des plantes exotiques qui peuvent être problématiques en termes 
de conservation de la biodiversité locale. En effet, sur des milieux 
patrimoniaux, certaines espèces végétales exotiques rencontrent des 
conditions favorables à leur  implantation durable voire leur prolifération 
aux dépens des espèces locales.
Une liste de plantes exotiques à proscrire à la plantation ainsi 
qu’une plaquette de sensibilisation du grand public ont également 
été éditées. 

Ces listes ne sont pas exhaustives et sont amenées à être mises à jour si 
nécessaire. 

En savoir Plus : 
Site Internet du Symbo : 
http://www.etang-de-l-or.com/especes_envahissantes.htm
Site Internet du Conservatoire Botanique National de Porquerolles consacré aux 
plantes invasives : www.invmed.fr 
 
Symbo : 130, Chemin des Merles – 34400 LUNEL – Tél. 04 67 22 00 20 – secretariat@symbo.fr
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Plantes, arbustes et arbres isolés 
 
 
 
Nom vernaculaire Nom latin Type Floraison Exposition Milieux/Sols Autre 
Canne d'Italie / Canne
de Ravenne

Saccharum ravennae
(L.) Murray

Herbacée vivace Août Septembre Soleil Sec / Frais

Chêne vert Quercus ilex L. Arbre Avril mai Soleil
Sols neutres à calcaires,
secs

Frêne à feuilles
étroites

Fraxinus angustifolia
Vahl

Arbre Avril Mai Soleil
Tout type sol / Riches /
Frais

supporte vent et
air marin

Micocoulier Celtis australis L. Arbre Avril Mai Soleil
Drainé / Ensoleillé /
Supporte pollution

Petits fruits
comestibles

Noisetier Corylus avellana L. Arbuste Janvier Mars
Soleil / Mi
ombre

Tout type / Drainé Haie / Fruitier

Olivier commun Olea europaea L. Arbre Mai Juin Soleil
Profond / Riche / Drainé /
Sec / Supporte
sécheresse, calcaire

Fruitier

Osier rouge Salix purpurea L.
Arbrisseau / sous
arbrisseau

Mars Avril Soleil Sols calcaires humides

Pin d'Alep
Pinus halepensis
Miller

Arbre Avril Mai
Soleil / Mi
ombre

Tout type / Sec / Calcaire
à argilo calcaire

Pin parasol / Pin
pignon

Pinus pinea L. Arbre Avril Mai
Soleil / Mi
ombre

Tout type / Sec / Littoral

Saule blanc Salix alba L. Arbre Avril Soleil Sols riches humides

Saule cendré Salix cinerea L.
Arbrisseau / sous
arbrisseau

Mars Avril
Soleil / Mi
ombre

Sols neutres, humides et
riches

Saule marsault /
Saule des chèvres

Salix caprea L.
Arbrisseau / sous
arbrisseau

Mars Avril Soleil Frais / Humide Mellifère

 
 Source photos : Jardiland 
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Arbrisseaux, arbustes et arbres de haies 
 
 
 
Nom vernaculaire Nom latin Type Floraison Exposition Milieux/Sols Autre 

Alaterne Rhamnus alaternus L.
Arbrisseau / sous
arbrisseau

Mars avril Soleil Sols secs, arides, calcaires

Amélanchier à
feuilles ovales

Amelanchier ovalis
Medik.

Arbuste Avril Mai Soleil Tout type
Fruitier / Attire les
oiseaux

Arroche de mer /
Pourprier de mer /
Arroche en arbre

Atriplex halimus L. Arbuste
Juillet
Septembre

Soleil
Littoral / Drainé / Sableux
/ Salin

Buis
Buxus sempervirens
L.

Arbuste Mars Avril
Soleil / Mi
ombre

Secs arides Calcaires

Buplèvre ligneux
Bupleurum
fruticosum L.

Arbuste Avril Septembre
Soleil / Mi
ombre

Isolé / Massifs / Haies
libres

Mellifère

Cormier / Sorbier
domestique

Sorbus domestica L. Arbre Avril Juin Soleil Tout type

Cornouiller mâle Cornus mas L. Arbuste Mars Avril
Soleil / Mi
ombre

Fertiles / Frais / Calcaires

Cornouiller sanguin Cornus sanguinea L. Arbuste Mai Juin
Soleil / Mi
ombre

Frais / Ensoleillé

Érable champêtre Acer campestre L. Arbre Avril Mai Soleil Fertile

Érable de Montpellier
Acer
monspessulanum L.

Arbre Avril Mai Soleil Sec

Filaire à feuilles
étroites

Phillyrea angustifolia
L.

Arbuste Mars Mai
Soleil / Mi
ombre

Léger / Riche / Frais /
Pierreux

Filaire à feuilles larges Phillyrea latifolia Arbuste Mars Mai
Soleil / Mi
ombre

Léger / Riche / Frais /
Pierreux

Fusain
Euonymus europaeus
L.

Arbuste Mai Juin
Soleil / Mi
ombre

Drainé / Neutre ou alcalin
/ Riche / Frais

Genévrier cade /
Genévrier oxycèdre

Juniperus oxycedrus
L.

Arbuste Mars Avril
Soleil / Mi
ombre

Drainé / calcaire / Adapté
sécheresse

Genévrier de Phénicie
Juniperus phoenicea
L.

Arbuste Février Avril
Soleil / Mi
ombre

Drainé / Calcaire

Laurier sauce /
Laurier d'Apollon

Laurus nobilis L. Arbre Mars Avril
Soleil / Mi
ombre

Léger / Humifère / Sec
Aromatique,
mellifère,
médicinale

Lyciet commun /
Lyciet de barbarie

Lycium barbarum L.
Arbrisseau / sous
arbrisseau

Mai Juin Soleil
Léger / Pauvre / Sec à
modérément humide

Myrte Myrtus communis L. Arbuste Juin Août
Soleil / Mi
ombre

Sec / Drainé / Supporte
calcaire, embruns,
sécheresse

Poirier à feuilles
d'amandier

Pyrus spinosa Forssk.
Arbrisseau / sous
arbrisseau

mars avril
Soleil / Mi
ombre

Sols secs, calcaires

Rosier de Pouzin Rosa pouzini Tratt.
Arbrisseau / sous
arbrisseau

Juin juillet Soleil Sols secs, arides, calcaires

Rosier des haies Rosa agrestis
Arbrisseau / sous
arbrisseau

Juin juillet Soleil Sols secs, arides, calcaires

Rosier sempervirent Rosa sempervirens L.
Arbrisseau / sous
arbrisseau

Mai juin Soleil
Sols neutres, pauvres et
secs

Sorbier Sorbus domestica L. Arbre Avril Juin Soleil Riche / Drainé/alcalin

Sureau noir Sambucus nigra L. Arbuste Mai Juillet
Soleil / Mi
ombre

Ordinaire

Tamaris de France Tamarix gallica L.
Arbrisseau / sous
arbrisseau

Juin Septembre Soleil
Drainé / Sablonneux /
Supporte les embruns

Troène Ligustrum vulgare L.
Arbrisseau / sous
arbrisseau

Mai Juillet
Soleil / Mi
ombre

Frais / Drainé / Calcaire /
Fertile

Viorne tin /Laurier tin Viburnum tinus L. Arbuste Février Juin
Soleil / Mi
ombre

Littoral / Ordinaire / Frais

 

Haies 
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Plantes couvre-sol 
 
Nom vernaculaire Nom latin Type Floraison Exposition Milieux/Sols Autre 
Chiendent pied de
poule

Cynodon dactylon (L.)
Pers.

Herbacée vivace Juin Septembre Soleil
Chemins / Décombres /
Tout type de sol

Frankénie hirsute Frankenia hirsuta L. Herbacée vivace Juillet septembre Soleil
Drainé / Supporte
embruns

Grande pervenche Vinca major L.
Arbrisseau /
sous arbrisseau

Février Juin
Soleil / Mi
ombre

Ordinaire / Sec à
modérément humide

Orpin blanc Sedum album L. Herbacée vivace Mai août Soleil Rocaille / Sols pauvres

Orpin de Nice
Sedum sediforme
(Jacq.) Pau

Herbacée vivace Juillet septembre Soleil Rocaille / Sols pauvres

Orpin des rochers /
Orpin réfléchi

Sedum reflexum L. Herbacée vivace Juin Juillet Soleil
Ordinaire / Pauvre /
Supporte le calcaire / Sec
à humide

Petite pervenche Vinca minor L. Herbacée vivace Février Juin
Soleil / Mi
ombre

Ordinaire / Sec à
modérément humide

Potentille printanière
Potentilla
neumanniana
Reichenb.

Herbacée vivace Mars Avril
Soleil / Mi
ombre

Léger / Frais / Fertile

Ray grass anglais /
Ray grass commun

Lolium perenne L. Herbacée vivace Mai Octobre NC Fourragère

Sedum acre Sedum acre L. Herbacée vivace Mai août Soleil Rocaille / Sols pauvres

 
 
Arbustes et plantes de massifs fleuris 
 
Nom vernaculaire Nom latin Type Floraison Exposition Milieux/Sols Autre 

Coronille glauque Coronilla glauca L. Arbuste Avril Juin
Soleil / Mi
ombre

Pauvres / Calcaires / Secs
Odorante /
Mellifère.

Fenouil commun
Foeniculum vulgare
Miller

Herbacée vivace Juin Septembre Soleil Léger / Frais
Comestible /
Odorant /
Médicinale

Grand muflier /
Gueule de loup /
Muflier à grandes
fleurs

Antirrhinum majus L. Herbacée annuelle Mai Septembre Soleil
Drainé / Riche / Supporte
calcaire

Colonisatrice /
Mellifère

Lavatère d'Hyères Lavatera olbia L. Arbuste Mai Juillet
Soleil / Mi
ombre

Lieux incultes / Supporte
calcaire

Rosier des chiens /
Eglantier commun

Rosa canina L.
Arbrisseau / sous
arbrisseau

Mai Juillet
Soleil / Mi
ombre

Ordinaire / riche
Mellifère /
médicinale /
Odorante

Sauge des prés Salvia pratensis L. Herbacée vivace Mai Août
Soleil / Mi
ombre

Ordinaire / Frais Mellifère

Violette odorante Viola odorata L. Herbacée vivace Mars Mai
Soleil / Mi
ombre

Ordinaire / Sec à Frais Odorante

 
 
 
    

Plantes 
Couvre-sol 
 
Massifs fleuris 

Orpin 
De Nice 

Potentille 
printanière 

Rosier 
Des chiens 

Plantes
l

Massifs fleuris
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Arbustes et plantes de massifs secs, bordures et rocaille 
 
 
 
Nom vernaculaire Nom latin Type Floraison Exposition Milieux/Sols Autre 

Achillée millefeuille Achillea millefolium L. Herbacée vivace
Juillet
Septembre

Soleil / Mi
ombre

Pauvres/ Secs Médicinale

Ajonc d'Europe /
Ajonc de Provence

Ulex parviflorus
Pourret

Arbrisseau / sous
arbrisseau

Mars Mai NC
Littoral / Stérile / Siliceux
/ Sec

Amourette commune
/ Brize moyenne

Briza media L. Herbacée vivace Mai Août
Soleil / Mi
ombre

Prairies pelouses

Asperge à feuilles
piquantes

Asparagus acutifolius
L.

Herbacée vivace Juillet septembre
Soleil / Mi
ombre

Sols secs et caillouteux

Asphodèle fistuleux
Asphodelus fistulosus
L.

Herbacée vivace Mars Juin Soleil Littoral / Sec

Bleuet Cyanus segetum Hill Herbacée annuelle Mai août Soleil

Bruyère à balai Erica scoparia L.
Arbrisseau / sous
arbrisseau

Juillet Décembre Soleil
Littoral / Sec / sols
silicieux

Bruyère cendrée Erica cinerea L.
Arbrisseau / sous
arbrisseau

Juillet Décembre Soleil
Littoral / Sec / sols
silicieux

Bruyère en arbre Erica arborea L.
Arbrisseau / sous
arbrisseau

Juillet Décembre Soleil
Littoral / Sec / sols
silicieux

Bruyère multiflore Erica multiflora L.
Arbrisseau / sous
arbrisseau

Juillet Décembre
Soleil / Mi
ombre

Littoral / Sec / Neutre

Callune
Calluna vulgaris (L.)
Hull

Arbrisseau / sous
arbrisseau

Juillet Décembre
Soleil / Mi
ombre

Sec / sols silicieux

Centrante rouge /
Lilas d'Espagne

Centranthus ruber
(L.) DC.

Herbacée vivace Mai Septembre
Soleil / Mi
ombre

Rochers / Vieux murs
Parfumée /
Nectarifère

Ciste à feuille de
sauge

Cistus salviifolius L. Arbuste Avril Mai
Soleil / Mi
ombre

Siliceux / Jardin bords de
mer

Ciste cotonneux /
Ciste blanchâtre

Cistus albidus L. Arbuste Avril Mai Soleil
Sec / Drainé / Pauvre /
Calcaire

Pollinifère /
Mellifère

Ciste de Montpellier
Cistus monspeliensis
L.

Arbuste Mai Juin Soleil
Sec / Drainé / Pauvre /
Jardin bords de mer

Aromatique /
Pollinifère /
Mellifère

Ciste pulvérulent
Cistus x pulverulentus
Pourret

Arbuste Soleil
Sec / Drainé / Pauvre / Caillouteux /
Sablonneux / Supporte calcaire /Jardin bords de
mer

Coronille à allure de
Jonc / Coronille à
tiges de Jonc

Coronilla juncea L.
Arbrisseau / sous
arbrisseau

Mai Juin Soleil Riche / Drainé
Massifs / Jardin
bords de mer

Crucianelle maritime
Crucianella maritima
L.

Herbacée vivace Juin Septembre Soleil Sable / Littoral

Dorycnie hirsute /
Bonjeanie hérissée

Dorycnium hirsutum
(L.) Ser.

Herbacée vivace Avril Juillet Soleil Calcaire / Sec / Pauvres

Dorycnie sous
ligneuse

Dorycnium
pentaphyllum Scop.

Herbacée vivace Avril Juillet Soleil Calcaire / Sec / Pauvres
Odorante /
Mellifère

Euphorbe de Nice
Euphorbia nicaeensis
All.

Herbacée vivace Juillet Décembre Soleil
Littoral / Sec / sols
calcaires

Euphorbe des
garrigues

Euphorbia characias
L.

Herbacée vivace Juillet Décembre Soleil
Littoral / Sec / sols
calcaires

Farigoule / Thym
commun / Thym
cultivé

Thymus vulgaris L.
Arbrisseau / sous
arbrisseau

Mai Octobre Soleil
Léger / Pauvre / Sec /
Supporte calcaire

Aromatique /
Couvre sol

Germandrée des
dunes

Teucrium dunense
Sennen

Herbacée vivace Mai août Soleil Littoral, sols sableux

Germandrée petit
chêne

Teucrium
chamaedrys L.

Arbrisseau / sous
arbrisseau

Mai Septembre Soleil
Léger / Sec / Supporte
calcaire

Germandrée
tomenteuse

Teucrium polium L. Herbacée vivace Mai août Soleil
Littoral, sols caillouteux,
secs calcaires

Grand coquelicot Papaver rhoeas L. Herbacée annuelle Mai juillet Soleil Drainé

Grande amourette Briza maxima L. Herbacée annuelle Avril Août Soleil Sec

Hysope officinale Hyssopus officinalis L. Herbacée vivace
Juillet
Septembre

Soleil
Coteaux arides / Rochers
Légers / Pauvres /
Supporte calcaire /

Médicinale /
Odorante /
Mellifère

Massifs secs 
Bordures et 
rocaille 
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Nom vernaculaire Nom latin Type Floraison Exposition Milieux/Sols Autre 

Immortelle commune
Helichrysum stoechas
(L.) Moench

Herbacée vivace Avril Juillet Soleil
Rochers / Sables
maritimes / Pauvres /
Drainés / Calcaires

Bords de mer

Immortelle d'Italie
Helichrysum italicum
(Roth) G. Don. Fil.

Herbacée vivace Juin Juillet Soleil
Pauvre / Drainé / Calcaire
/ Littoral

Iris nain Iris lutescens Lam. Herbacée vivace Mars Mai Soleil Secs / Arides

Lavande à larges
feuilles

Lavandula latifolia
Medik.

Arbrisseau / sous
arbrisseau

Mai Août Soleil Calcaire / Sec
Mellifère /
Odorante

Lavande en toupet /
Lavande papillon

Lavandula stoechas L.
Arbrisseau / sous
arbrisseau

Avril Juin
Soleil / Mi
ombre

Siliceux / Drainé / sec

Lavandin
Lavandula x
intermedia Emeric ex
Loisel.

Arbuste Juin Juillet Soleil Drainé / Pauvre / Sec
Mellifère /
Odorante /
Mellifère

Marjolaine sauvage /
Origan commun

Origanum vulgare L. Herbacée vivace
Juillet
Septembre

Soleil
Ordinaire / Supporte
calcaire / Sec

Aromatique /
Médicinale /
Potagère

Œillet des fleuristes /
Œillet commun

Dianthus
caryophyllus L.

Herbacée vivace Juin Août Soleil Secs / Murs / Rochers

Pavot cornu / Pavot
jaune / Glaucie Jaune

Glaucium flavum
Crantz

Herbacée bisannuelle Juin Septembre Soleil
Sablonneux / Tolère sel
vent embruns

Latex toxique

Queue de lièvre /
Queue de lapin

Lagurus ovatus L. Herbacée annuelle Mai Juillet Soleil Sable / Dunes / Littoral

Romarin
Rosmarinus officinalis
L.

Arbuste
Janvier
Décembre

Soleil Sec / Aride / Littoral
Médicinale /
Odorante /
Mellifère

Sarriette calament /
sariette faux népéta /

Calamintha nepeta
(L.) savi

Herbacée vivace Juillet Octobre Soleil Secs et pierreux Odorante

Sarriette des
montagnes / Sarriette
vivace

Satureja montana L.
Arbrisseau / sous
arbrisseau

Juillet
Septembre

Soleil Tous / Supporte calcaire
Médicinale /
Odorante

Sauge officinale / Thé
d'Europe

Salvia officinalis L.
Arbrisseau / sous
arbrisseau

Mai Juillet Soleil
Sec / Aride / Supporte
calcaire

Médicinale /
Aromatique

Sauge sclarée Salvia sclarea L. Herbacée bisannuelle Mai Septembre Soleil Drainé / Ordinaire / Léger
Médicinale /
Odorante

Vipérine faux
plantain / Vipérine à
feuilles de plantin

Echium plantagineum
L.

Herbacée bisannuelle Mai Juillet Soleil Sable / Tolère embruns

 
   

Euphorbe des 
garrigues 

Pavot jaune 

Lavande en 
toupet 

n Exposition
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Plantes de bassins, zones humides 
 
Ces espèces difficiles à trouver dans le commerce sont toutefois susceptibles d’apparaître spontanément, privilégions 
donc une végétalisation naturelle de ces espaces. 
 
Nom vernaculaire Nom latin Type Floraison Exposition Milieux/Sols Autre 
Alisma fausse
renoncule / Flûteau
fausse renoncule

Baldellia
ranunculoides (L.)
Parl.

Herbacée vivace Mai Septembre Ombre Humides

Alisma lancéolée /
Fûteau lancéolé

Alisma lanceolatum
With.

Herbacée vivace Mai Août
Soleil / Mi
ombre

Humides / Aquatiques

Alisma plantain d'eau
Alisma plantago
aquatica L.

Herbacée vivace
Juillet
Septembre

Soleil / Mi
ombre

Humides / Aquatiques

Aulne glutineux
Alnus glutinosa (L.)
Gaertn.

Arbre Mars Avril Soleil Humides / Bords des eaux

Baldingère faux
roseau

Phalaris arundinacea
L.

Aquatique vivace Juin Septembre Soleil Humide / Tout type

Butome en ombelle /
Jonc fleuri

Butomus umbellatus
L.

Herbacée vivace Mai Août Soleil
Bords des eaux sables
humides

Consoude à
tubercules

Symphytum
tuberosum L.

Herbacée vivace Avril Juin
Soleil / Mi
ombre

Humide / Bords des eaux

Cornifle immergé /
Ceratophylle
immergé

Ceratophyllum
demersum L.

Aquatique vivace Juin Août Soleil Aquatique
Croissance rapide /
Effet anti algue

Épiaire des marais Stachys palustris L. Herbacée vivace Juin Septembre Mi ombre
Léger / Humifère /
Supporte calcaire /
Marais / Immergé

Mellifère /
Médicinale

Hydrocotyle commun
/ Ecuelle d'eau

Hydrocotyle vulgaris
L.

Aquatique Vivace Mai Août
Soleil / Mi
ombre

Berges / Sols tourbeux

Iris des marais Iris pseudacorus L. Aquatique vivace avril juillet Soleil Humide / Tout type

Laîche des rives Carex riparia Curtis Herbacée vivace Avril Juin
Soleil / Mi
ombre

Bords des eaux

Laîche élevée Carex elata Herbacée vivace Mai Juillet
Soleil / Mi
ombre

Riche / Humifère /
Humide / Ombragé

Laîche faux souchet
Carex pseudocyperus
L.

Herbacée vivace Mai Juillet
Soleil / Mi
ombre

Riche / Humifère /
Humide / Ombragé

Laîche pendante /
Laîche à épis
pendants

Carex pendula
Hudson

Herbacée vivace Mai Juillet
Soleil / Mi
ombre

Riche / Humifère /
Humide / Ombragé

Massette à feuilles
étroites

Typha angustifolia L. Aquatique vivace Juin août Soleil Humide / Tout type

Massette à larges
feuilles

Typha latifolia L. Aquatique vivace Juin août Soleil Humide / Tout type

Menthe aquatique Mentha aquatica L. Herbacée vivace
Juillet
Septembre

Soleil / Mi
ombre

Humides
Mellifère /
Médicinale /
Odorante

Morène / Petit
nénuphar

Hydrocharis morsus
ranae L.

Aquatique Vivace Juin Septembre
Soleil / Mi
ombre

Eaux stagnantes

Potamot crépu /
Potamot à feuilles
crépues

Potamogeton crispus
L.

Aquatique Vivace Juin Août
Soleil / Mi
ombre

Mares / Étangs / rivières

Prêle des rivières
Equisetum fluviatile
L.

Herbacée vivace Mars
Soleil / Mi
ombre

Acide / sablonneux /
Argilo limoneux / Humide

Croissance rapide,
envahissante

Roseau
Phragmites australis
(Cav.) Steudel

Aquatique vivace Juin Septembre Soleil Humide / Tout type

Rubanier dressé
Sparganium erectum
L.

Aquatique vivace Juin août Soleil Humide / Tout type

Souchet des lacs
Schoenoplectus
lacustris (L.) Palla

Aquatique vivace Juin août Soleil Humide / Tout type

 

Bassins 
Zones humides 
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Plantes grimpantes 
 
 
 
Nom vernaculaire Nom latin Type Floraison Exposition Milieux/Sols Autre 

Câprier Capparis spinosa L. Arbuste Juin Septembre Soleil Murs / Rochers / Sec

Chèvrefeuille des
Baléares

Lonicera implexa Ait.
Arbrisseau / sous
arbrisseau

Juin Septembre Soleil
Sols secs et chauds,
calcaires

Chèvrefeuille
d'Étrurie

Lonicera etrusca
Santi.

Arbrisseau / sous
arbrisseau

Juin Septembre Soleil
Sols secs et chauds,
calcaires

Clématite brûlante /
Clématite odorante

Clematis flammula L. Herbacée vivace Mai Août
Soleil / Mi
ombre

Lieux incultes

Houblon / Houblon
grimpant

Humulus lupulus L. Herbacée vivace Mai Juin
Soleil / Mi
ombre

Profond / Riche en humus
/ Tolère le calcaire

Lierre Hedera helix L.
Arbrisseau / sous
arbrisseau

Septembre
Octobre

Mi ombre Fertile / Humide / Drainé

Pois de senteur /
Gesse à feuilles larges

Lathyrus latifolius L. Herbacée vivace
Juillet
Septembre

Soleil Indifférent

 
 

Plantes 
grimpantes 

Chèvrefeuille 
des Baléares 

Clématite 
odorante 

Câprier 

Pois de 
senteur 

a s
grimpantes
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5. Ouvrages GAZ : fiches de renseignements caractérisant ces ouvrages et précisant les servitudes 
 

Ces ouvrages sont tous gérés par GRT Gaz. Le transport de gaz par canalisations nécessite des précautions particulières en ma
riverains aux risques occasionnés. Les fiches de renseignements caractérisant ce présentées ci-
après. 

  

 Annexes au DOO
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6.
 

 

-  : 
séparatives ; en imposant un retrait des  ; en adaptant la hauteur des bâtiments aux conditions de propagation du bruit 

raduant les secteurs en fonction de leur niveau 
d'exposition et de leur sensibilité au bruit (problématique "entrées de ville"), en permettant un changement de destination. 
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- infrastructure) : en identifiant graphiquement les secteurs où les nuisances sonores sont le 
problème dominant, en joignant une notice acoustique dans les OAP des zones à urbaniser (secteur plan masse). 

 
 

-   
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Recommandations techniques générales 
 
Eloigner 

Eloigner les sources de bruit (usines, ateliers, équipements sportifs, discothèque ou salle polyvalente) des bâtiments des secteurs sensibles.  
es et sociaux, zones de détente et de loisirs calmes) des 

sources de bruit. 
 
Orienter 

  

 
Orienter les logements et les autres bâtiments sensibles aux nuisances sonores en fonction des sources de bruit existantes. 
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Protéger 
la position respective de la source et du 

récepteur 

 
 
Isoler 

tifs ou de loisirs ou infrastructure de transport 
ujours la solution la plus efficace. 
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- Le u SCoT

� Le rapport de présentation du SCoT (Volume 1 du
SCoT) :

� Il permet d’identifier les forces et faiblesses du territoire
(diagnostic socio-économique et état initial de l’environnement)

 (Cahiers 1 et 2 du Rapport de Présentation) ;  

� Il justifie les choix retenus pour établir le Projet d’aménagement
 et de développement durables (PADD) et le Document d’orientation

 et d’objectifs (DOO) (Cahier 4 du Rapport de Présentation) ;  

� Il évalue leurs impacts sur l’environnement (évaluation
environnementale du projet) (Cahier 

5 du Rapport de Présentation). 

� Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD)
(Volume 2 du SCoT) : il définit la stratégie et les orientations du
territoire.

� Le Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO) (Volume 3 du
SCoT) : il décline les axes stratégiques du SCoT et précise leurs
implications pour les documents de programmation, d’urbanisme
et de projets locaux (PLH, PDU, PCAET, PLUi, …) qui doivent être
compatibles avec ses orientations et objectifs.

Ce dernier document est accompagné de 3 documents graphiques 
(Cartes) permettant de spatialiser les prescriptions du DOO et de 
visualiser de manière plus spécifique les impacts de ces dernières.
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Le SCoT de l’agglomération du Pays de l’Or a été approuvé 

par délibération du conseil communautaire le 11 décembre 2011 

(délibération n°2011/248), conformément aux dispositions de la Loi du 13 

décembre 2000 relative à la Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU). 

Ce dernier, élaboré sur les bases d’un cadre législatif passé, devait 

intégrer les dispositions des lois “Grenelle” au plus tard le 1er Janvier 

2017. Il fut dès lors nécessaire d’une part, de procéder à l’analyse des 

résultats du SCoT, d’autre part, de délibérer sur son maintien en vigueur 

ou sa révision partielle ou complète. 

Après l’analyse des résultats de l’application du Schéma en vigueur, 

conforme aux dispositions de l’article L 122-13, le conseil 

communautaire décide notamment, par délibération n° CC2014/136 du 

30 octobre 2014 d’engager la mise en révision du SCoT sur l'ensemble de 

son périmètre.  

En effet, le bilan du SCoT en vigueur a fait ressortir un double motif de 

révision du Schéma : 

� D’une part, redéfinir le projet stratégique d’armature urbaine suite 
aux contraintes imposées 

� D’autre part, sur la base de l’adaptation du SCoT aux dispositions de la 
Loi Grenelle. 

� Sont par ailleurs essentiels, hors évaluation, l’intégration de la 
commune de Valergues et la 

- La formalisation du Résumé Non Technique

Compte tenu du volume des documents utiles à l’appréhension de la 

révision et leur mise en relation nécessaire pour visualiser thématique 

par thématique les évolutions du SCoT, le choix a été fait d’établir un 

tableau général précisant : 

- Ce que le SCoT approuvé en 2011 prévoit ;

- Ce que l’évaluation révèle (et impose) ;

- Ce que le SCoT révisé prévoit.
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Chapitres Sous-chapitres Objectifs PADD Chapitres Sous-chapitres Orientations DOO (Prescriptions/Recommandations)

Détermination de la capacité d'accueil / Le SCoT 

propose un projet basé sur le seuil à ne pas dépasser 

en terme d'aptitude à recevoir un certain public 

(résidents et touristes) sans porter atteinte au principe 

d'équilibre de la loi littoral ; et sur la réceptivité de 

l'ensemble des milieux et les évolutions nécessaires 

des services impactés par toute nouvelle activité 

humaine de quelque nature que ce soit. 

Concilier protection du littoral et développement 

économique / Mettre en corrélation les notions de 

capacité d'accueil et de développement en conjuguant 

plusieurs critères : le caractère indispensable du projet 

pour l'économie locale, l'absence de localisation 

alternative, la limitation des nuisances (AEU ou HQE), 

l'insertion paysagère du projet. 

Assurer un développement multipolaire fondé sur la 

mixité et la qualification des centres urbains 

Potentiel maximum d'accueil de la population et 

nombre maximum de nouveaux logements (tolérance 

+10%) / Carnon +200 hab et 90 log ; la Grande-Motte 

+4000 hab et 1820 log ; Palavas-les-Flots +1500 hab et 

690 log ; Candillargues +1000 hab et 460 log ; 

Lansargues +1000 hab et 460 log ; Mauguio +4500 hab 

et 2050 log ; Mudaison +1000 hab et 460 log ; Saint-

Aunès +3000 hab et 1370 log / Total Pays de l'Or 

+16200 hab et 7400 log

Prendre en compte l’impact des opérations 

d’urbanisme en cours de réalisation / Fixer un T0 

adapté aux procédures engagées

Identification de 2 pôles structurants (Mauguio-

Carnon et La Grande-Motte) :                                      

- Lieux d'accueil privilégiés des opérations 

d'habitat, notamment social                                         

- Support privilégié de localisation des 

équipements majeurs de superstructures 

(développement des fonctions résidentielles, 

économiques et de pôles intermodaux)

Identification de 2 pôles relais (St Aunès et 

Palavas-les-Flots) :                                                           

- Constituer un point d'équilibre territorial par 

l'offre et la complémentarité des services 

proposés                                                                           

- Afin de ne pas déstructurer l'armature projetée, 

une stabilisation de la croissance démographique 

de St Aunès sera recherchée

Maillage rural :                                                                 

- Enrayer les dynamiques démographiques et 

résidentielles constatées depuis moins de 5 ans 

support d'une croissance dépassant les capacités 

d'accueil des 4 communes (garantir le maintien 

d'un niveau de services et de commerces 

nécessaires aux besoins du quotidien, limiter la 

croissance des 2 villages connectés et de 

Lansargues, stopper la croissance de 

Candillargues)                                                  

Développement des pôles urbains / Ralentissement 

général de la croissance démographique du territoire, en 

cohérence avec les objectifs du SCoT. Ralentissement non 

observé sur les communes de Mauguio, Candillargues et 

Lansargues affichant une dynamique qui s’est renforcée 

depuis 2006. Combinaison des critères permettant 

d’apprécier la contribution des communes à la croissance 

urbaine du territoire (démographie, production de 

logements et augmentation de l’urbanisation) 

démontrant que les objectifs de rééquilibrage de 

l’armature urbaine territoriale du SCoT ne semblent pas 

encore amorcés. Mauguio continue à porter de façon très 

significative la croissance démographique, la production 

de logements et jusqu’à très récemment l’urbanisation du 

territoire. Elle continue à s’affirmer comme la ville centre. 

Saint-Aunès, qui avait vocation à porter le rééquilibrage 

au Nord du territoire, avec une part significative de la 

production de logements et de l’accueil de population 

dans l’avenir se maintient dans une croissance 

démographique faible. Cependant, sa dynamique 

d’urbanisation récente est forte et devrait produire des 

effets sur sa croissance démographique à court-terme. La 

Grande-Motte, bien que contribuant encore au 

développement démographique en valeur absolue, est 

dans une dynamique de ralentissement significatif, ce qui 

va à l’encontre des objectifs du SCoT. Cette stabilisation 

s’explique par l’élaboration du PPRI de la Grande-Motte 

(approuvé en avril 2014), postérieur à l’approbation du 

SCoT, qui a entravé les intentions de développement 

urbain prévu initialement. En effet, le PPRI définit des 

zones de risques où se situaient les projets de 

construction, limitant ainsi fortement la réalisation des 

objectifs prévus. Cette modification substantielle de 

l’évolution de l’armature urbaine questionne le projet 

stratégique du SCoT et les options de développement 

urbain. Elles devront être réexaminées au regard 

notamment des contraintes pesant sur la frange littorale 

du territoire.

Identifier une armature urbaine susceptible 

d’organiser de manière collective les lieux de vie 

(habitat, équipements, stationnements,…) et les 

espaces de travail (fonctions économiques, 

mobilités,…).                                                              

Cette armature doit émerger du croisement entre 

la géographie des lieux et le fonctionnement des 

sites afin : d'intégrer chaque commune au sein 

d'un espace commun de fonctionnement, de 

partager les responsabilités territoriales à une 

échelle fine, d'affirmer le rôle et le potentiel de 

chaque commune                                                               

Rééquilibrer les dynamiques démographiques en 

place afin de réguler l'accueil de population sur le 

maillage rural au profit d'un recentrage du 

développement sur les polarités structurantes et 

relais. 

II. Gérer de façon 

économe les 

espaces 

II.1 Polariser le 

développement résidentiel 

et économique 

Le DOO prescrit la confortation du concept de multipolarité en :                                                                       

1. Affirmant l’interface urbain avec la métropole montpelliéraine, notamment en :                                     

a. Réduisant les dynamiques d'accueil du maillage rural à travers : une stabilisation de la population 

de la commune de Candillargues, conditionnée à une perspective de croissance démographique nulle 

; et une régulation des taux de croissance démographique de Lansargues, et de Valergues et 

Mudaison                                                                                                                                                                         

b. Rééquilibrant la répartition des poids démographiques entre pôles structurants et pôles relais afin 

d’encadrer durablement les dynamiques en cours et à venir                                                                              

2. Stabilisant la représentativité démographique des polarités structurantes devant rayonner sur le 

territoire à travers une double action visant à limiter l’impact de l’effet démographique sur la 

dynamique des pôles structurants afin de cadrer les impératifs programmatiques associés au point 

mort.                                                                                                                                                                                 

La croissance démographique des communes devant être fonction de leur capacité de 

développement, tout projet de PLU devra « structurer » son scénario démographique autour d’un 

argumentaire : renseignant la capacité d'accueil de la commune au vu des indicateurs listés, 

démontrant la soutenabilité globale du projet de développement au vu de ces indicateurs, et en 

présentant les modalités mises en oeuvre pour maintenir, pour chacun des indicateurs, une capacité 

d'accueil satisfaisante et/ou les stratégies mises en oeuvre pour restaurer l'indicateur à un niveau 

satisfaisant ou suffisant dans le temps de mise en oeuvre du PLU

III. Valoriser les 

contextes urbains et 

villageois et affirmer 

une solidarité 

territoriale

Ce que le SCoT révisé prévoit

Ce que la révision révèle comme enjeux associés 
Ce que la révision cadre à travers ses orientations associées Ce que la révision fixe comme objectifs associés

Ce que le SCoT approuvé en 2011 prévoit

Les objectifs cadres du PADD Les prescriptions associées du DOG

Anticipation d’une programmation maximale 

d’environ 260 logements par an (environ +4 600 

hab. entre 2019 et 2033 / TCAM : 0,6%)

1. Des perspectives de 

développement support 

d'une armature territoriale 

Anticiper une production de logements répondant 

:                                                                                              

- A la nécessité de maintenir la population 

présente sur le territoire ;                                                

- A l'accueil de nouvelles populations. 

Ce que l'évaluation/évolution règlementaire révèle

A. Remettre en 

adéquation 

dynamique 

démographique et 

capacité d'accueil

III.3 Affirmer la solidarité 

territoriale à travers 

l'efficacité d'une stratégie 

d'équipements 

Afin de répondre à son objectif d’armature territoriale et de mixité des fonctions urbaines, il convient 

d’affirmer le principe d’une répartition géographique des équipements en fonction du rôle de chaque 

commune au sein de l’armature. La capacité d'accueil des pôles urbains structurants et relais est 

conditionnée à la localisation/confortation des équipements polarisants de niveau intermédiaire et 

supérieur auxquels s'ajoutent les équipements portuaires et aéroportuaires dont les polarités 

structurantes sont les uniques communes suceptibles d’acceuillir des projets de développement des 

infrastructures associées, à la programmation des équipements structurants dans les lieux de 

centralité de dimension intercommunale présentant une accessibilité multimodale affirmée, et à la 

localisation des équipements de proximité dans les lieux de centralité d’échelle communale. Une 

relation à l’espace public et au commerce de proximité sera systématiquement recherchée. La 

capacité d'accueil des villages connectés du maillage rural est conditionnée à la 

localisation/confortation les équipements de niveaux intermédiaires et de proximité d’échelle 

intercommunale sans concurencer les équipements programmés sur les polarités, et à la localisation 

des équipements de proximité dans les lieux de centralité d’échelle communale. Une relation à 

l’espace public et au commerce de proximité sera systématiquement recherchée. La capacité 

d'accueil des villages du maillage rural est conditionnée à la localisation/confortation d'équipements 

de proximité. De façon complémentaire, pour les équipements intermédiaires et supérieurs, leur 

localisation devra présenter un accès aisé en transports en commun (lorsqu’ils existent) et/ou en 

modes doux de déplacements depuis le centre-ville ou le centre-bourg, et pour les équipements de 

proximité, leur localisation devra se faire dans le tissu urbain existant, ou à défaut, à proximité 

immédiate, en privilégiant l’accès par modes doux de déplacements. 

Assurer un développement multipolaire fondé sur la 

mixité et la qualification des centres urbains / Pôles 

urbains et zones urbanisées : Cibler le développement 

urbain du Pays de l'Or sur les centralités existantes en 

économisant l'espace et en recherchant plus 

d'équilibre / Densifier pour conforter les centralités 

existnates et préserver le foncier (suivre un mode plus 

économe de la ressource foncière) ; Structurer pour 

mieux anticiper le développement urbain à venir et 

requalifier l'existant (requalifier les grands axes 

structurants du territoire à la traversée des villages, 

hiérarchiser les différents types de voies en fonction de 

leurs usages, humaniser les espaces publics de voirie 

au sein des espaces urbanisés) 

Pôles urbains : structurer et anticiper / 

Permettre l'installation d'environ 16 000 

habitants nouveaux d'ici 20 ans / Equilibrer le 

développement démographique sur 

l'ensemble des communes 

Une ligne directrice : équilibrer et articuler 

les différentes échelles et dimensions du 

territoire / Trouver l'équilibre du territoire 

dans toutes ses dimensions / Articuler les 

différentes échelles du territoire / Articuler les 

centres urbains, leurs périphéries er les 

communes entre elles                                              

Pôles urbains : structurer et anticiper / 

Equilibrer le développement démographique 

sur l'ensemble des communes / Maîtriser le 

développement urbain pour préserver les 

ressources et la qualité de vie / Préserver 

l'organisation multipolaire et différenciée 

selon les secteurs, fondement de la qualité du 

territoire 

Orientations DOO (Prescriptio

e que la révision cadre à travers ses orientations associées 
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Chapitres Sous-chapitres Objectifs PADD Chapitres Sous-chapitres Orientations DOO (Prescriptions/Recommandations)

Détermination de la capacité d'accueil / Le SCoT 

propose un projet basé sur le seuil à ne pas dépasser 

en terme d'aptitude à recevoir un certain public 

(résidents et touristes) sans porter atteinte au principe 

d'équilibre de la loi littoral ; et sur la réceptivité de 

l'ensemble des milieux et les évolutions nécessaires 

des services impactés par toute nouvelle activité 

humaine de quelque nature que ce soit. 

Concilier protection du littoral et développement 

économique / Mettre en corrélation les notions de 

capacité d'accueil et de développement en conjuguant 

plusieurs critères : le caractère indispensable du projet 

pour l'économie locale, l'absence de localisation 

alternative, la limitation des nuisances (AEU ou HQE), 

l'insertion paysagère du projet. 

Assurer un développement multipolaire fondé sur la 

mixité et la qualification des centres urbains 

Urbanisation économe en espace / Résultats visibles en 

matière de maîtrise de la consommation foncière sur la 

période d’observation.

La consommation foncière annuelle sur les 3 dernières 

années a fortement diminué au regard de la rétrospective 

à 10 ans (-40%). Densité moyenne des nouvelles 

opérations proche des objectifs du SCoT voire supérieure 

dans certaines communes. Ceci est notamment rendu 

possible par des opérations stratégiques très denses (plus 

de 100 logements par ha) en milieu urbain. Part du 

renouvellement urbain conséquente et supérieure, en 

moyenne, aux objectifs du SCoT. Ce résultat provient 

notamment de la forte contribution des stations littorales 

de Carnon et Palavas-les-Flots. Un effort reste cependant 

à réaliser dans la commune de La Grande-Motte qui est 

très en deçà des objectifs du SCoT. Cette situation 

s’explique notamment par l’élaboration récente du PPRI 

de La Grande-Motte qui a bloqué une part importante des 

projets de la commune. Dynamique d’urbanisation 

économe largement engagée sur le territoire mais 

devant  être poursuivie et précisée dans l’avenir. En 

particulier, des objectifs chiffrés de consommation 

d’espaces agricoles ou naturels ventilés par commune 

devront être détaillés.

2. Une politique d'accueil 

en lien avec les capacités 

d'accueil du territoire 

Urbanisation économe en espace / Résultats visibles en 

matière de maîtrise de la consommation foncière sur la 

période d’observation.

La consommation foncière annuelle sur les 3 dernières 

années a fortement diminué au regard de la rétrospective 

à 10 ans (-40%). Densité moyenne des nouvelles 

opérations proche des objectifs du SCoT voire supérieure 

dans certaines communes. Ceci est notamment rendu 

possible par des opérations stratégiques très denses (plus 

de 100 logements par ha) en milieu urbain. Part du 

renouvellement urbain conséquente et supérieure, en 

moyenne, aux objectifs du SCoT. Ce résultat provient 

notamment de la forte contribution des stations littorales 

de Carnon et Palavas-les-Flots. Un effort reste cependant 

à réaliser dans la commune de La Grande-Motte qui est 

très en deçà des objectifs du SCoT. Cette situation 

s’explique notamment par l’élaboration récente du PPRI 

de La Grande-Motte qui a bloqué une part importante des 

projets de la commune. Dynamique d’urbanisation 

économe largement engagée sur le territoire mais 

devant  être poursuivie et précisée dans l’avenir. En 

particulier, des objectifs chiffrés de consommation 

d’espaces agricoles ou naturels ventilés par commune 

devront être détaillés.

Pôles urbains : structurer et anticiper / 

Permettre l'installation d'environ 16 000 

habitants nouveaux d'ici 20 ans / Equilibrer le 

développement démographique sur 

l'ensemble des communes 

Ce que le SCoT approuvé en 2011 prévoit

Ce que l'évaluation/évolution règlementaire révèle

Ce que le SCoT révisé prévoit

Les objectifs cadres du PADD Les prescriptions associées du DOG Ce que la révision révèle comme enjeux associés 
Ce que la révision fixe comme objectifs associés Ce que la révision cadre à travers ses orientations associées 

A. Remettre en 

adéquation 

dynamique 

démographique et 

capacité d'accueil

Pôles urbains : structurer et anticiper / 

Affirmer les centralités / Structurer et 

requalifier les extensions existantes

Promouvoir une approche intégrée de la loi littoral 

dans le développement du Pays de l'Or                                

Assurer un développement respectueux de l'identité 

littorale et agricole / Développer les nouvelles 

extensions urbaines sur le principe d'une utilisation 

rationnelle de l'espace privilégiant la mixité des 

fonctions et la requalification de l'existant                          

Cibler le développement urbain du Pays de l'Or sur les 

centralités existantes en économisant l'espace et en 

recherchant plus d'équilibre : Renouveler pour 

optimiser les opportunités et potentiels dans le tissu / 

Investir les espaces libres, dents creuses et friches. 

Réhabiliter les quartiers anciens. Favoriser la 

densification du tissu existant et notamment les 

grandes parcelles dans les quartiers pavillonnaires les 

moins denses. Programmer des actions d'acquisition et 

de regroupement foncier en vue de réaliser des 

opérations d'habitat groupé ou de petit collectif. 

Transformer les typologies d'habitat saisonnier sous 

exploitées en habitat permanent (idem pour l'habitat 

balnéaire). Le renouvellement urbain concourra à la 

réhabilitation d'habitats vacants ou insalubres.                 

Part de renouvellement urbain / Carnon 80% (75 log) ; 

La Grande-Motte 85% (1555 log) ; Palavas-les-Flots 

60% (410 log) ; Candillargues 25% (115 log) ; 

Lansargues 15% (70 log) ; Mauguio 15% (310 log) ; 

Mudaison 5% (25 log) ; Saint-Aunès 3% (40 log)                 

Les communes devront évaluer les disponibilités de 

renouvellement urbain sur leur territoire grâce à une 

étude spécifique qui devra déterminer les possiblités 

de renouvellement urbain, afin d'identifier de façon 

chiffrée les objectifs de renouvellement urbain qui 

devront être exposés dans les PADD des PLU.

Optimiser l’utilisation des zones urbaines 

constituées (potentiel mutable et réinvestissable 

pré-identifié,…) dans les perspectives de 

développement.

Favoriser la mise en place d’un urbanisme 

économe en espace et limitant l'étalement urbain 

(Prioriser l’utilisation d’un potentiel foncier 

intégré aux zones urbaines constituées (dents 

creuses, potentiel mutable, potentiel extensif 

intégré à la ZUC) : organisation autour d’un 

développement de l’urbanisation privilégiant le 

réinvestissement / renouvellement des espaces 

urbanisés.

A terme, + de 60% du potentiel global de 

production de logements devra être réalisé sous 

forme de réinvestissement/renouvellement 

urbain)

II. Gérer de façon 

économe les 

espaces 

II.2 Concourrir à la 

revitalisation des zones 

urbaines et villageoises 

A minima, 60% du potentiel global de production de logements seront réalisés sous forme de 

réinvestissement/renouvellement urbain dont le potentiel sera précisé lors de l'élaboration des PLU 

(dents creuses, potentiel mutable, potentiel extensif intégré à la ZUC).                                                           

Pour les communes soumises à la loi Littoral, seuls les agglomérations et villages existants peuvent 

se densifier. 

L’ensemble de ces entités bâties est cartographié au sein des documents graphiques du SCoT 

annexés au DOO. 

Pour toute autre forme d’urbanisation, la densification est proscrite (zones d’habitat diffus, dont 

hameaux anciens existants). 

En outre les PLU devront réaliser une étude de densification de la tâche urbaine principale précisant 

le potentiel de logements issu de la densification des quartiers pavillonnaires. Ce potentiel 

constructif sera également pris en compte pour leurs besoins en constructions nouvelles, en 

appliquant un taux de rétention foncière maximal à justifier. 

Par exception, le principe d’optimisation des enveloppes urbaines constituées ne s’applique pas aux 

centralités hyper-denses, dont la dé-densification du bâti a pour justification une augmentation de 

l’attractivité résidentielle et du nombre d’habitants effectif. 

Enfin, le DOO pose le principe cadre des vases communiquants entre les potentiels de 

renouvellement / réinvestissement et d’extension urbaine. 

En effet, afin de respecter les capacités d’accueil maximales de chaque commune (cf. tableau 

chapitre II.1), toute production de logements sous forme de renouvellement / réinvestissement 

supérieure aux objectifs minimaux réduit d’autant la production maximale à prévoir en extension 

urbaine. 

Le volume correspondant des logements à produire est encadré à l’échelle communales (Cf. Tableau 

dans DOO). 

Orientations DOO (Prescriptio

e que la révision cadre à travers ses orientations associées 
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Chapitres Sous-chapitres Objectifs PADD Chapitres Sous-chapitres Orientations DOO (Prescriptions/Recommandations)

Optimiser les greffes morphologiques et 

fonctionnelles aux tissus urbains et villageois 

constitués.

Conditionnement des ouvertures à l’urbanisation 

à la continuité de l’urbanisation existante : les 

greffes bâties devront optimiser leur intégration 

paysagère en relation directe avec les formes 

urbaines dominantes (à l’exception des modes 

d’hébergement qualifiés d’insolites)  

II. Gérer de façon 

économe les 

espaces 

II.2 Concourrir à la 

revitalisation des zones 

urbaines et villageoises 

Afin de maîtriser l'impact foncier du développement résidentiel, les ouvertures à l'urbanisation sont 

conditionnées à la continuité de l'urbanisation existante (hors contexte agri environnemental 

structurant ou nécessité de gestion du risque). Les greffes bâties devront optimiser leur intégration 

paysagère en relation directe avec les formes urbaines dominantes. Les ouvertures à l'urbanisation 

sont également conditionnées au principe cadre des vases communiquants entre les potentiels de 

renouvellement/réinvestissement et d'extension urbaine.                                                                                 

+Prescriptions "Littoral" : Extension de l'urbanisation en continuité (agglomérations et villages 

existants / HNIE) / Les secteurs qui ne peuvent ni être densifiés ni être étendus / L'extension limitée 

de l'urbanisation

III.2 Produire un parc 

résidentiel diversifié et 

adapté aux besoins en 

logement                         

Il convient de porter l’effort sur la production de logements de petites surfaces. Cela n’annule pas la 

production de grands logements sur les communes qui en sont aujourd’hui insuffisamment équipées. 

L'attractivité du Pays de l’Or est aussi conditonnée au développement d’une accession abordable 

indispensable à l’équilibre socio-économique du territoire. Elle permet à la fois l’accueil de jeunes 

ménages primo-accédants et offre la possibilité d’un parcours résidentiel à des ménages locataires 

qui n’arrivent pas à trouver une offre en accession adaptée à leurs ressources. A minima 15% de la 

production globale de logements (soit 585 logements) sera dès lors réalisée en accession abordable 

sur l’ensemble des communes du territoire.

III.2 Produire un parc 

résidentiel diversifié et 

adapté aux besoins en 

logement                         

La future production devra tenir compte des besoins en logement des personnes âgées et à mobilité 

réduite, à travers la réalisation de logements « adaptés » dans les programmes neufs (public/privé) 

notamment en rez-de-chaussée, la réalisation de résidences-services dans le parc locatif social, la 

prise en compte, dans les politiques publiques de réhabilitation, des besoins d’adaptation 

spécifiques, tant dans les logements occupés que dans les locaux vide. 

L'urbanisation future devra répondre à des objectifs 

minimaux de densité / Potentiel maximal de superficie 

pour de l'urbanisation nouvelle en faveur de l'habitat : 

Carnon 0,5ha ; La Grande-Motte 7,5ha ; Palavas-les-

Flots 8ha ; Candillargues 13ha ; Lansargues 14ha ; 

Mauguio 57ha ; Mudaison 16 ha ; Saint-Aunès 44 ha / 

Total Pays de l'Or : 160ha, sur une base de 35 log à 

l'hectare minimum pour 87 ha et sur une base de 25 

log à l'hectare pour 73 ha

Appréhender les densités en relation avec les 

tissus urbains jouxtant les zones « de 

développement » et respecter deux principes 

cadres : la réduction non quantifiée de la part 

prise par l'habitat individuel pur dans le 

développement urbain du territoire et une 

densité minimale moyenne brute différenciée par 

secteur géographique du territoire

II. Gérer de façon 

économe les 

espaces 

II.2 Concourrir à la 

revitalisation des zones 

urbaines et villageoises 

Le SCoT fixe une densité brute minimale moyenne par commune s'imposant uniquement aux 

extensions urbaines (Cf. Tableau dans DOO). En cas d’impossibilités techniques de respect de ces 

densités sur une opération d’aménagement, il conviendra que la/les commune(s) concernée(s) 

affiche(nt) une moyenne équivalente à obtenir par le croisement des densités recherchées sur toutes 

les opérations d’aménagement envisagées en extension de leur tissu urbain.                                               

Le potentiel d'extension ne vient pas s'ajouter aux zones d’urbanisation future des documents 

d’urbanisme locaux, au 1er janvier 2019. Ces dernières feront partie intégrante du potentiel 

d’extension autorisé.

Mobilité et déplacements : vers un réseau de 

transport cohérent et hiérarchisé / Constituer un 

réseau armature structuré ; Développer une offre de 

service adaptée ; Acquérir un réseau de desserte 

complémentaire ; Renforcer les services en saison 

estivale ; Développer le réseau de circulation douce.       

Hiérarchiser le réseau de voiries et mettre en 

cohérence les aménagements des voies et de l'espace 

public avec leurs fonctions.                       Organiser les 

nouveaux pôles de vie en favorisant les échanges / 

Anticiper les liens inter-quartiers ; Organiser les 

déplacements doux / Développer simultanément les 

nouveaux quartiers avec les transports en commun.

Organiser un maillage optimal du territoire par les 

transports en commun

Soutenir une stratégie d'aménagement 

optimisant l'offre des déplacements alternatifs à 

la voiture particulière (cheminements doux 

notamment) et les réponses en termes de 

stationnement                    • Pour les équipements 

structurants, une localisation préférentielle 

privilégiant un accès aisé en transports en 

commun (lorsqu’ils existent) et/ou en modes 

doux de déplacements depuis le centre-ville ou le 

centre-bourg                                                                • 

Pour les équipements de proximité, une 

localisation impérative dans le tissu urbain 

existant, ou à proximité immédiate, en 

privilégiant l’accès par modes doux de 

déplacements 

III. Valoriser les 

contextes urbains et 

villageois et affirmer 

une solidarité 

territoriale

III.2 Produire un parc 

résidentiel diversifié et 

adapté aux besoins en 

logement                     

Mettre en relation localisation préférentielle des logements et proximité directe des secteurs 

présentant une offre optimale de déplacements alternatifs à la voiture particulière et de 

stationnement associé.

Ce que la révision révèle comme enjeux associés 
Ce que la révision fixe comme objectifs associés Ce que la révision cadre à travers ses orientations associées 

Urbanisation économe en espace / Résultats visibles en 

matière de maîtrise de la consommation foncière sur la 

période d’observation.

La consommation foncière annuelle sur les 3 dernières 

années a fortement diminué au regard de la rétrospective 

à 10 ans (-40%). Densité moyenne des nouvelles 

opérations proche des objectifs du SCoT voire supérieure 

dans certaines communes. Ceci est notamment rendu 

possible par des opérations stratégiques très denses (plus 

de 100 logements par ha) en milieu urbain. Part du 

renouvellement urbain conséquente et supérieure, en 

moyenne, aux objectifs du SCoT. Ce résultat provient 

notamment de la forte contribution des stations littorales 

de Carnon et Palavas-les-Flots. Un effort reste cependant 

à réaliser dans la commune de La Grande-Motte qui est 

très en deçà des objectifs du SCoT. Cette situation 

s’explique notamment par l’élaboration récente du PPRI 

de La Grande-Motte qui a bloqué une part importante des 

projets de la commune. Dynamique d’urbanisation 

économe largement engagée sur le territoire mais 

devant  être poursuivie et précisée dans l’avenir. En 

particulier, des objectifs chiffrés de consommation 

d’espaces agricoles ou naturels ventilés par commune 

devront être détaillés.

A. Remettre en 

adéquation 

dynamique 

démographique et 

capacité d'accueil

Ce que le SCoT approuvé en 2011 prévoit

Ce que l'évaluation/évolution règlementaire révèle

Ce que le SCoT révisé prévoit

Les objectifs cadres du PADD Les prescriptions associées du DOG

Espaces et milieux : préserver pour valoriser 

/ Limiter l'étalement urbain        Pôles urbains 

: structurer et anticiper / Diversifier l'offre 

pour favoriser l'accès au logement pour tous / 

Promouvoir de nouvelles formes d'habitat / 

Mettre en place une politique foncière et 

opérationnelle cohérente 

Conditionnement des ouvertures à l’urbanisation 

à une diversification typologique du bâti :

• Développement d’une offre locative favorisant 

notamment la possibilité d’un parcours 

résidentiel évolutif 

• Adaptation de la taille des logements à la 

demande pouvant satisfaire notamment les 

primo-accédants et les familles monoparentales 

• Diversification des typologies d’habitats à 

travers un élargissement de l’éventail de 

logements visant à éviter la seule maison 

individuelle et à développer des formes 

intermédiaires d’habitats, notamment hors pôles 

structurants

III. Valoriser les 

contextes urbains et 

villageois et affirmer 

une solidarité 

territoriale

Favoriser le développement d’une offre locative 

plus affirmée.                                                                      

Adapter la taille des logements aux attentes des 

ménages.                                                                

Diversifier les typologies résidentielles afin d'éviter 

l'unique développement pavillonaire.

Equilibrer l'offre de logements et offrir des 

équipements et services pour tous / Diversifier l'offre 

de logement (l'habitat individuel groupé et le petit 

collectif seront privilégiés dans les secteurs d'extension 

à dominante habitat ; Dans les coeurs de villes et dans 

le cadre des opérations d'aménagement d'ensemble 

une proportion minimale de deux tiers d'habitat 

collectif ou groupé sera réalisé) ; Favoriser l'accès au 

logement.                                                                       

Favoriser la production de logements d'ensemble ou 

intermédiaires dit aussi collectifs / Objectif indicatif en 

% des nouveaux logements : Carnon 80% ; La Grande-

Motte 80% ; Palavas-les-Flots 80% ; Candillargues 20% ; 

Lansargues 20% ; Mauguio 40% ; Mudaison 25% ; Saint-

Aunès 35% / Total Pays de l'Or 50%

Orientations DOO (Prescriptio

e que la révision cadre à travers ses orientations associées 
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Chapitres Sous-chapitres Objectifs PADD Chapitres Sous-chapitres Orientations DOO (Prescriptions/Recommandations)

III.2 Produire un parc 

résidentiel diversifié et 

adapté aux besoins en 

logement                     

Mettre en relation localisation préférentielle des logements et proximité directe des secteurs 

présentant une programmation des équipements et services nécessaires au fonctionnement général 

des pôles urbains et villageois du territoire et à l’accueil de nouvelles populations.

Compte tenu des perspectives de croissance liées notamment à la situation d’interface 

métropolitaine du territoire, il convient notamment d’assurer le bon dimensionnement de la capacité 

d’accueil des équipements scolaires. En effet, si les structures scolaires du primaire semblent 

correctement dimensionnées sur l’ensemble du territoire, il est nécessaire d’anticiper une saturation 

de la capacité d’accueil des structures du secondaire, et notamment des collèges. Par conséquent, 

les perspectives de développement du territoire, et plus spécifiquement des polarités, sont 

conditionnées à l’engagement d’une réflexion globale d’échelle InterSCoT (Pays de l’Or, Pays de 

Lunel et Métropole Montpelliéraine) sur l’évolution de la sectorisation des structures du secondaires, 

afin notamment : de structurer les perspectives de développement du territoire par une armature 

d'équipements scolaires cohérente, et d'anticiper une croissance significative des effectifs du 

secondaire. 

Il est nécessaire pour chaque équipement envisagé de justifier de leur implantation 

(dimensionnement et/ou confortation) au regard du scénario de développement correspondant à la 

mobilisation du potentiel maximal, de les implanter préférentiellement dans les secteurs 

d’urbanisation existante et engagée ou des extensions urbaines ou en continuité de l’urbanisation 

existante, dans le cas où leur implantation serait contraire à leur bon fonctionnement, ou au 

fonctionnement des zones urbanisées environnantes, leur positionnement devra être justifié (en 

relation avec les chapitres I et II notamment), de tenir compte de la bonne accessibilité des lieux, de 

l’offre actuelle ou future en transports collectifs et d’une proximité à l’usager qui favorisera une 

accessibilité par les modes de déplacements doux (piétons, vélos), de favoriser la multifonctionnalité 

des bâtiments intégrant une offre mixte dans le cas où cela est compatible avec leur programme et 

leur exploitation, de mutualiser l’offre de stationnement des équipements publics afin de servir aux 

besoins des secteurs dans lesquels ils s’implantent.

Pour les équipements de niveau supérieur, leur positionnement préférentiel devra se situer sur les 

axes structurants l’armature de transport en commun et, pour ceux qui génèrent de grands flux, à 

proximité des grands axes de communication férrés et/ou routiers. Ces équipements devront être 

mis en réseau, le cas échéant, avec leurs utilisateurs, grâce au déploiement d’une offre numérique 

efficace. Ces équipements pourront également être mis en réseau à une échelle INTERSCoT. Leur 

positionnement préférentiel devra permettre la structuration d’une offre de proximité, dans la 

mesure où ce type de localisation est compatible avec leur programme et leur exploitation. Les 

opérations mixtes en renouvellement urbain ou en extension urbaine devront prévoir, lorsque 

nécessaire, l’offre foncière adaptée à la réalisation de ces équipements. Ces équipements pourront 

être mis en réseau, le cas échéant, avec leurs utilisateurs, grâce au déploiement d’une offre 

numérique efficace.

Critères retenus pour mettre en œuvre des HNIE 

(cette forme d'urbanisation doit permettre de 

répondre à la demande en termes d'infrastructures et 

d'exploitations agricoles ou éco-touristiques) / Les 

HNIE devront être des regroupements d'habitations 

répondant à une organisation collective. La création 

d'un HNIE devra être étayée par une analyse socio-

économique justifiant que sa création réponde bien à 

un réel besoin. En conséquence, ce développement de 

hameaux sera possible uniquement dans le cadre d'une 

intégration, en amont, des besoins au sein des PLU 

communaux. Ces derniers auront en charge de préciser 

les espaces susceptibles d'être concernés par ces 

aménagements. Ils devront intégrer, grâce à une 

démarche d'opération d'ensemble via une orientation 

d'aménagement, un espace structuré, qualifié et 

accompagné de préconisations relatives à la densité, à 

l'intégration paysagère et à l'unité architecturale. 

 En cherchant à renforcer l’attractivité du territoire par la qualité du cadre de vie associée au 

paysage, notamment littoral, et plus largement aux atouts patrimoniaux, l’amélioration et la 

diversification de l’offre de loisirs doivent en conditionner son développement (hébergements, 

équipements et services). Devront ainsi conditionner la capacité d'accueil du territoire : le maintien 

et le développement de la capacité d'hébergement diffuse qui est essentielle à la découverte et à la 

fréquentation du territoire (gîtes ruraux, chambres d'hôtes, gîtes d'étapes et de séjour, nouvelles 

formes d'hébergement éco-touristiques (dont hébergements insolites), hébergements de plein air ; 

la préservation et le développement des hébergements collectifs. Les opérations d’hébergement 

touristique (dans les conditions prévues par la loi), devront s’insérer au sein d’un tissu urbain ou 

villageois mixte et donneront la priorité : à la requalification des installations et infrastructures 

existantes ; au renouvellement urbain et à l’optimisation de l’usage des tènements déjà occupés par 

de l’hébergement touristique. Selon la nature des projets, des hameaux nouveaux intégrés à 

l’environnement (HNIE) et des secteurs de taille et de capacité limitée (STECAL) pourront être 

envisagés pour promouvoir le développement du territoire dans les conditions prévues par la loi. 

Ce que l'évaluation/évolution règlementaire révèle

Ce que le SCoT révisé prévoit

Ce que la révision révèle comme enjeux associés 
Ce que la révision fixe comme objectifs associés Ce que la révision cadre à travers ses orientations associées 

Urbanisation économe en espace / Résultats visibles en 

matière de maîtrise de la consommation foncière sur la 

période d’observation.

La consommation foncière annuelle sur les 3 dernières 

années a fortement diminué au regard de la rétrospective 

à 10 ans (-40%). Densité moyenne des nouvelles 

opérations proche des objectifs du SCoT voire supérieure 

dans certaines communes. Ceci est notamment rendu 

possible par des opérations stratégiques très denses (plus 

de 100 logements par ha) en milieu urbain. Part du 

renouvellement urbain conséquente et supérieure, en 

moyenne, aux objectifs du SCoT. Ce résultat provient 

notamment de la forte contribution des stations littorales 

de Carnon et Palavas-les-Flots. Un effort reste cependant 

à réaliser dans la commune de La Grande-Motte qui est 

très en deçà des objectifs du SCoT. Cette situation 

s’explique notamment par l’élaboration récente du PPRI 

de La Grande-Motte qui a bloqué une part importante des 

projets de la commune. Dynamique d’urbanisation 

économe largement engagée sur le territoire mais 

devant  être poursuivie et précisée dans l’avenir. En 

particulier, des objectifs chiffrés de consommation 

d’espaces agricoles ou naturels ventilés par commune 

devront être détaillés.

A. Remettre en 

adéquation 

dynamique 

démographique et 

capacité d'accueil

Ce que le SCoT approuvé en 2011 prévoit

Les objectifs cadres du PADD Les prescriptions associées du DOG

Equilibrer la répartition des équipements et services à 

la population / Les documents d'urbanisme locaux 

devront faire en sorte que les opérations dans les 

nouveaux secteurs d'habitat périphériques, lorsqu'ils 

ne sont pas en relation immédiate avec les 

équipements et services existants, en intègrent une 

proportion suffisante. Voir émerger de nouveaux petits 

pôles de commerces et de services en lien avec 

l'habitat (rompre avec la logique de concentration des 

commerces et services en coeur de ville). Privilégier 

une stratégie intercommunale dans la programmation 

et le développement des équipements et services à la 

population. Lorsqu'un équipement intercommunal sera 

programmé, il sera localisé selon des critères 

d'accessibilité et notamment suivant des critères de 

desserte par les transports en commun.                              

Favoriser la mixité fonctionnelle 

Espaces et milieux : préserver pour valoriser 

/ Limiter l'étalement urbain        Pôles urbains 

: structurer et anticiper / Diversifier l'offre 

pour favoriser l'accès au logement pour tous / 

Promouvoir de nouvelles formes d'habitat / 

Mettre en place une politique foncière et 

opérationnelle cohérente 

Soutenir une stratégie d’aménagement 

optimisant la programmation des équipements et 

services nécessaires au fonctionnement général 

des pôles urbains et villageois du territoire et à 

l’accueil de nouvelles populations :                             

• Promouvoir un aménagement numérique, gage 

d’attractivité pour le territoire (couverture 

satisfaisante en téléphonie 3G et en internet haut 

débit, équipement prioritaire des polarités de 

l’armature territoriale en très haut débit, mise en 

relation des choix d’implantation des nouveaux 

projets stratégiques et de la desserte numérique)  

• Engager une réflexion globale d’échelle 

InterSCoT (Pays de l’Or, Pays de Lunel et 

Métropole Montpelliéraine), sur l’évolution de la 

sectorisation des structures de l’enseignement 

secondaire (accompagner les perspectives de 

développement du territoire par une armature 

d’équipements scolaires cohérente, anticiper une 

croissance significative des effectifs du 

secondaire)

III. Valoriser les 

contextes urbains et 

villageois et affirmer 

une solidarité 

territoriale

III.3 Affirmer la solidarité 

territoriale à travers 

l'efficacité d'une stratégie 

d'équipements 

Accompagner l’accueil de population d’une 

stratégie équipementielle adaptée.

Orientations DOO (Prescriptio

e que la révision cadre à travers ses orientations associées 
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Chapitres Sous-chapitres Objectifs PADD Chapitres Sous-chapitres Orientations DOO (Prescriptions/Recommandations)

III.3 Affirmer la solidarité 

territoriale à travers 

l'efficacité d'une stratégie 

d'équipements 

Dans le cadre du développement des installations de production énergétiques, il est nécessaire 

d’anticiper (en fonction de la nécessité des milieux) les équipements nécessaires à la mise en œuvre 

des stratégies correspondantes (plates-forme de stockage…), et pour lesquels il est important de 

favoriser l’émergence tout en l’encadrant (localisation, intégration paysagère, critères qualitatifs).

Afin de garantir une couverture optimale du territoire par les réseaux numériques, il s’agira, dans le 

cadre des opérations d’aménagement programmées : de faciliter, coordonner et encadrer le 

déploiement des réseaux numériques via des infrastructures neutres et mutualisées : pour ce faire, 

le développement et la création d’infrastructures passives (fourreaux, chambres de réservation…) 

lors des travaux d’aménagement d’infrastructures ou dans le cadre d’opérations d’aménagement 

(résidentielles, mixtes ou économiques) doivent constituer une solution à minima pour garantir le 

développement d’un réseau sur le territoire ; de définir les règles d’occupation de l’espace public par 

toute nouvelle infrastructure fixe ou mobile : fourreau en sous-sol, armoire de rue, réseau aérien, 

antenne relais…Le développement des polarités économiques de rayonnement est conditionné à la 

mise en œuvre d’infrastructures très haut débit. Pour les polarités économiques existantes de 

rayonnement et intermédiaires, le réinvestissement urbain est aussi conditionné par l’accès au très 

haut débit au sein de la zone.

La réalisation de grandes infrastructures de transport pourra de plus être accompagnée d’un 

déploiement de réseaux de communication performants (fibre optique notamment) ; Au-delà du 

déploiement des infrastructures, la question de l’aménagement numérique du territoire implique le 

développement de services urbains concrets s’appuyant sur les nouvelles technologies. 

L’Agglomération pourra accompagner le développement des usages et services numériques sur le 

territoire (applications mobiles, etc…) contribuant au développement de la ville innovante et 

intelligente et notamment des services aux citoyens et aux consommateurs émergeant dans l’espace 

public, créant des formes économiques alternatives mais aussi une nouvelle approche du service 

public.

Développer l'offre de commerces et de services de 

proximité / Equilibrer la répartition des équipements 

et services à la population ; Favoriser la mixité 

fonctionnelle 

Définir une armature commerciale susceptible de 

répondre aux impératifs des pratiques du 

territoire.

Soutenir une stratégie d'aménagement 

optimisant la proximité commerciale

III. Valoriser les 

contextes urbains et 

villageois et affirmer 

une solidarité 

territoriale

III.2 Produire un parc 

résidentiel diversifié et 

adapté aux besoins en 

logement                     
Mettre en relation localisation préférentielle des logements et proximité directe des secteurs 

présentant une proximité commerciale. 

Equilibrer l'offre de logements et offrir des 

équipements et services pour tous / Diversifier l'offre 

de logement (l'habitat individuel groupé et le petit 

collectif seront privilégiés dans les secteurs d'extension 

à dominante habitat ; Dans les coeurs de villes et dans 

le cadre des opérations d'aménagement d'ensemble 

une proportion minimale de deux tiers d'habitat 

collectif ou groupé sera réalisé) ; Favoriser l'accès au 

logement.       

Adapter le parc de logements aux populations en 

difficultés (économiques, physiques,…). Tendre 

vers un parc de logement social répondant aux 

exigences règlementaires. 

Soutenir une stratégie d’aménagement 

optimisant la diversité sociale : répondre aux 

besoins en hébergement des publics spécifiques 

en s’assurant notamment d’une production de 

nouveaux logements qui soit adaptée à l’accueil 

des personnes âgées, des personnes à mobilité 

réduite et des populations à faibles revenus 

III. Valoriser les 

contextes urbains et 

villageois et affirmer 

une solidarité 

territoriale

III.2 Produire un parc 

résidentiel diversifié et 

adapté aux besoins en 

logement                            

L’objectif est d’apporter des réponses adaptées aux personnes les plus en difficulté n’ayant pas 

accès, pour des raisons diverses, au logement dit « ordinaire » : personnes sans domicile fixe, 

personnes ayant des difficultés d’accès ou de maintien dans un logement, etc… Il s'agira notamment 

: de veiller au développement des structures ou de places d’hébergement d’urgence et d’insertion en 

lien avec les acteurs locaux et associatifs, en prenant en compte les objectifs du PDALPD ; d'apporter 

une meilleure fluidité aux parcours d’insertion par la production de logements très sociaux 

autonomes et ainsi de proposer des produits de sortie.                                                                                       

La future production devra tenir compte des besoins en logement des personnes âgées et à mobilité 

réduite à travers : la réalisation de logements "adaptés" dans les programmes neufs (public/privé) 

notamment en RDC ; la réalisation de résidences-services dans le parc locatif social ; la prise en 

compte,  dans les politiques publiques de réhabilitation, des besoins d’adaptation spécifiques, tant 

dans les logements occupés que dans les locaux vides. Ces programmes ciblés d’incitation aux 

travaux concernent les quartiers anciens, ainsi que les copropriétés des années 1950/1960 

majoritairement occupées par des personnes âgées. 

Optimiser la diversité architecturale et l’intégration 

paysagère des nouveaux programmes 

d’aménagement.

Soutenir une stratégie d’aménagement 

optimisant la diversité architecturale notamment 

pour favoriser l’émergence de logements adaptés 

aux contextes et aux besoins 

L'urbanisation future devra répondre à des objectifs 

minimaux de densité / Potentiel maximal de superficie 

pour de l'urbanisation nouvelle en faveur de l'habitat : 

Carnon 0,5ha ; La Grande-Motte 7,5ha ; Palavas-les-

Flots 8ha ; Candillargues 13ha ; Lansargues 14ha ; 

Mauguio 57ha ; Mudaison 16 ha ; Saint-Aunès 44 ha / 

Total Pays de l'Or : 160ha, sur une base de 35 log à 

l'hectare minimum pour 87 ha et sur une base de 25 

log à l'hectare pour 73 ha

Réduire la consommation d’espaces dédiés à la 

dynamique résidentielle 

Sur la base de ces objectifs et dans l’hypothèse 

d’un accueil qualitatif de la population maximale 

projetée, les objectifs chiffrés de modération de 

la consommation d’espace mettent en exergue 

une utilisation maximale de l’espace pour la 

dynamique résidentielle estimée à moins de 50 

ha (réduction de + de 70% de la consommation 

annuelle moyenne)

II. Gérer de façon 

économe les 

espaces 

II.2 Concourrir à la 

revitalisation des zones 

urbaines et villageoises 
Concernant l'habitat, les orientations permettent une utilisation maximale de l’espace pour la 

dynamique résidentielle estimée à environ 45 ha soit une réduction de plus de 75% de la 

consommation annuelle moyenne d’espace asscoié

Ce que la révision cadre à travers ses orientations associées 

Urbanisation économe en espace / Résultats visibles en 

matière de maîtrise de la consommation foncière sur la 

période d’observation.

La consommation foncière annuelle sur les 3 dernières 

années a fortement diminué au regard de la rétrospective 

à 10 ans (-40%). Densité moyenne des nouvelles 

opérations proche des objectifs du SCoT voire supérieure 

dans certaines communes. Ceci est notamment rendu 

possible par des opérations stratégiques très denses (plus 

de 100 logements par ha) en milieu urbain. Part du 

renouvellement urbain conséquente et supérieure, en 

moyenne, aux objectifs du SCoT. Ce résultat provient 

notamment de la forte contribution des stations littorales 

de Carnon et Palavas-les-Flots. Un effort reste cependant 

à réaliser dans la commune de La Grande-Motte qui est 

très en deçà des objectifs du SCoT. Cette situation 

s’explique notamment par l’élaboration récente du PPRI 

de La Grande-Motte qui a bloqué une part importante des 

projets de la commune. Dynamique d’urbanisation 

économe largement engagée sur le territoire mais 

devant  être poursuivie et précisée dans l’avenir. En 

particulier, des objectifs chiffrés de consommation 

d’espaces agricoles ou naturels ventilés par commune 

devront être détaillés.

A. Remettre en 

adéquation 

dynamique 

démographique et 

capacité d'accueil

Espaces et milieux : préserver pour valoriser 

/ Limiter l'étalement urbain        Pôles urbains 

: structurer et anticiper / Diversifier l'offre 

pour favoriser l'accès au logement pour tous / 

Promouvoir de nouvelles formes d'habitat / 

Mettre en place une politique foncière et 

opérationnelle cohérente 

Soutenir une stratégie d’aménagement 

optimisant la programmation des équipements et 

services nécessaires au fonctionnement général 

des pôles urbains et villageois du territoire et à 

l’accueil de nouvelles populations :                             

• Promouvoir un aménagement numérique, gage 

d’attractivité pour le territoire (couverture 

satisfaisante en téléphonie 3G et en internet haut 

débit, équipement prioritaire des polarités de 

l’armature territoriale en très haut débit, mise en 

relation des choix d’implantation des nouveaux 

projets stratégiques et de la desserte numérique)  

• Engager une réflexion globale d’échelle 

InterSCoT (Pays de l’Or, Pays de Lunel et 

Métropole Montpelliéraine), sur l’évolution de la 

sectorisation des structures de l’enseignement 

secondaire (accompagner les perspectives de 

développement du territoire par une armature 

d’équipements scolaires cohérente, anticiper une 

croissance significative des effectifs du 

secondaire)

III. Valoriser les 

contextes urbains et 

villageois et affirmer 

une solidarité 

territoriale

Ce que le SCoT approuvé en 2011 prévoit

Ce que l'évaluation/évolution règlementaire révèle

Ce que le SCoT révisé prévoit

Les objectifs cadres du PADD Les prescriptions associées du DOG Ce que la révision révèle comme enjeux associés 
Ce que la révision fixe comme objectifs associés

Equilibrer la répartition des équipements et services à 

la population / Les documents d'urbanisme locaux 

devront faire en sorte que les opérations dans les 

nouveaux secteurs d'habitat périphériques, lorsqu'ils 

ne sont pas en relation immédiate avec les 

équipements et services existants, en intègrent une 

proportion suffisante. Voir émerger de nouveaux petits 

pôles de commerces et de services en lien avec 

l'habitat (rompre avec la logique de concentration des 

commerces et services en coeur de ville). Privilégier 

une stratégie intercommunale dans la programmation 

et le développement des équipements et services à la 

population. Lorsqu'un équipement intercommunal sera 

programmé, il sera localisé selon des critères 

d'accessibilité et notamment suivant des critères de 

desserte par les transports en commun.                              

Favoriser la mixité fonctionnelle 

III.3 Affirmer la solidarité 

territoriale à travers 

l'efficacité d'une stratégie 

d'équipements 

Orientations DOO (Prescriptio

e que la révision cadre à travers ses orientations associées 
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Chapitres Sous-chapitres Objectifs PADD Chapitres Sous-chapitres Orientations DOO (Prescriptions/Recommandations)

Mise en place du taux obligatoire de 25% par une 

production globale de logements locatifs sociaux 

tendant vers les 30% (avec différenciation des 

polarités du territoire avec le maillage rural)

Cet objectif permettra la production de + de 1 

100 LLS

A minima, 1 130 logements (soit 29% de la production totale de logements) sociaux sont 

programmés. Cela permet d’optimiser la production sociale en proposant une marge de progression :

-  Aux communes soumises à l’obligation de disposer en 2033 de 25% de logements locatifs sociaux 

dans leur parc de résidences principales (La Grande-Motte, Mauguio-Carnon, Palavas-les-Flots et 

Saint-Aunès). 30% de leur production neuve sera réservée au logement locatif social.

-  Aux communes du maillage rural présentant des dynamiques nécessitant une mutation de leur 

parc de logements (Lansargues, Mudaison et Valergues). 25% de leur production neuve sera 

réservée au logement locatif social.

De manière complémentaire, est conservée une production de 20% de logements sociaux au titre de 

la solidarité intercommunale sur la commune de Candillargues afin d’améliorer et rééquilibrer, hors 

contexte comptable légal, l’offre sociale du territoire. 

Favoriser l’accession abordable (incluant les 

logements financés en PSLA – Prêt Social Location 

Accession) grâce à la production de logements 

supplémentaires (permettre l’accession à la 

propriété des familles et notamment des jeunes 

actifs)  

Il est nécessaire de maintenir l’objectif de production de logements sociaux en précisant les cibles 

typologiques. Pour ce faire, il convient : de privilégier les logements PLUS et PLA-I, les mieux adaptés 

au profil des demandeurs ; de porter l’effort sur la production de logements de petites surfaces. Cela 

n’annule pas la production de grands logements sur les communes qui en sont aujourd’hui 

insuffisamment équipées. 

Renforcer l’offre adaptée aux publics en difficulté 

et publics spécifiques 

L’attractivité du Pays de l’Or est aussi conditonnée au développement d’une accession abordable

indispensable à l’équilibre socio-économique du territoire. Elle permet à la fois l’accueil de jeunes

ménages primo-accédants et offre la possibilité d’un parcours résidentiel à des ménages locataires

qui n’arrivent pas à trouver une offre en accession adaptée à leurs ressources. A minima 15% de la

production globale de logements (soit 585 logements) sera dès lors réalisée en accession abordable

sur l’ensemble des communes du territoire. Pour ce faire, les outils règlementaires suivants seront

mobilisés : servitude de Mixité Sociale et emplacements réservés pour des opérations exclusivement

sociales. Ces outils devront notamment émerger de réflexions sur l’analyse des formes urbaines et

de la typicité architecturale en secteur de réinvestissement pour des opérations adaptées aux

typologies urbaines et villageoises cibles. Les logements sociaux seront programmés en priorité : à

proximité des équipements, services et. nces-services dans le parc locatif social ; la prise en compte,

dans les politiques publiques de réhabilitation, des besoins d’adaptation spécifiques, tant dans les

logements occupés que dans les locaux vides. Ces programmes ciblés d’incitation aux travaux

concernent les quartiers anciens, ainsi que les copropriétés des années 1950/1960 majoritairement

occupées par des personnes âgées. tiels de renouvellement / réinvestissement et d’extension

urbaine. 

En effet, afin de respecter les capacités d’accueil maximales de chaque commune (cf. tableau

chapitre II.1), toute production de logements sous forme de renouvellement / réinvestissement

supérieure aux objectifs minimaux réduit d’autant la production maximal

Assurer un développement respectueux de l'identité 

littorale et agricole / Principes sur l'équilibre des 

différents espaces du Pays de l'Or / Assurer le maintien 

d'une agriculture dynamique et pérenne sur la plaine 

agricole 

1. Placer l'agriculture au 

cœur du développement 

territorial

Espaces et milieux : préserver pour valoriser 

/ Limiter l'étalement urbain     Ressources et 

attractivités : organiser les potentiels / 

Préserver le potentiel agricole 

Assurer un développement respectueux de l'identité 

littorale et agricole / Principes sur l'équilibre des 

différents espaces du Pays de l'Or / Maintenir de 

grandes continuités d'espaces agricoles et naturels 

dans les aménagements futurs / Développer les 

nouvelles extensions urbaines sur le principe d'une 

utilisation rationnelle de l'espace privilégiant la mixité 

des fonctions et la requalification de l'existant                   

Minimiser la consommation des espaces agricoles / 

Mettre en oeuvre des zonages agricoles adaptés à la 

richesse agronomique et paysagère du terroir au sein 

des PLU ; Recourir à des outils de protection 

(ZAP,PAEN) 

Réduire globalement la consommation foncière 

par l'urbanisation 

II. Gérer de façon 

économe les 

espaces 

II.2 Concourrir à la 

revitalisation des zones 

urbaines et villageoises 

Concernant l'habitat, les orientations permettent une utilisation maximale de l’espace pour la 

dynamique résidentielle estimée à environ 45 ha soit une réduction de plus de 75% de la 

consommation annuelle moyenne d’espace associé.                                                                                            

Concernant l'économie, les orientations nécessitent un potentiel maximal d’environ 82 hectares de 

consommation d’espace soit une réduction de plus de 15% de la consommation annuelle moyenne 

d’espace associé.                                                                                                 Concernant les infrastructures 

diverses, il convient d’anticiper une enveloppe foncière associée aux infrastructures diverses 

susceptibles d’accompagner le développement du territoire hors zones d’extension urbaine. Cette 

dernière correspond à toute emprise des réseaux accompagnant le projet de développement du 

territoire. Pour ce faire, une majoration d’environ 6 hectares de la consommation d’espace précitée 

(environ 5%) est anticipée (soit une réduction de plus de 90% de la consommation annuelle moyenne 

d’espace associé.                                                             De façon cumulée, un maximum de 133ha sera 

nécessaire à l’aménagement /développement du territoire entre 2019 et 2033, soit une réduction 

globale de plus de 62% de la consommation annuelle moyenne d’espace associé.

Espaces et milieux : préserver pour valoriser 

/ Affirmer la vocation des espaces agricoles 

périurbains en périphérie des 

intercommunalités voisines                                    

Ressources et attractivités : organiser les 

potentiels / Préserver le potentiel agricole / 

Identifier et protéger les secteurs agricoles de 

qualité 

Mettre la qualité du foncier agricole au cœur des 

choix d’aménagement

La qualité du foncier agricole est intégrée au coeur des choix d’aménagement, dans l’objectif d’éviter 

d’impacter les espaces agricoles présentant le plus d’enjeux à travers le développement urbain.

Préserver en priorité : les terres agricoles faisant 

l’objet d’un classement d’appellation d’origine 

(AOC/AOP), celles de plus fort potentiel 

agronomique, celles qui participent aux 

continuités écologiques, et celles qui font l’objet 

d’un PAEN ou d’un SIF 

La cartographie des espaces agricoles permet de repérer et de hiérarchiser les espaces agricoles et 

leurs enjeux. Ainsi, il est demandé de préserver en priorité : Les terres agricoles intégrées dans un 

périmètre AOC (AOC Méjanelle) /AOP taureau de Camargue ; Les terres agricoles à très fort potentiel 

agronomique ; Les terres agricoles supports aux continuités écologiques (réservoirs de biodiversité et 

corridors écologiques continus, à savoir les champs d’expansion des crues classées en zone rouge).

Promouvoir une approche intégrée de la loi littoral 

dans le développement du Pays de l'Or 

Réserver en priorité aux activités agricoles : les 

champs d’expansion de crues, les coupures 

d’urbanisation au titre de la loi littoral ainsi que 

les zones d'action prioritaire et périmètres de 

captages en eau potable (avec une forte 

recommandation pour que ces secteurs soient 

exploités en agriculture biologique) 

Devront être réservés en priorité aux activités agricoles : Les champs d’expansion de crues dans leur 

intégralité ; Les coupures d’urbanisation terrestres définies au titre de la loi Littoral ; Les zones 

d'action prioritaire et périmètres de captages en eau potable, sur lesquels l’agriculture pratiquée doit 

être compatible avec les enjeux de préservation sinon d’amélioration de la qualité de l’eau ; Les 

terres irrigables. 

Ce que le SCoT approuvé en 2011 prévoit

Ce que l'évaluation/évolution règlementaire révèle

Ce que le SCoT révisé prévoit

Les objectifs cadres du PADD Les prescriptions associées du DOG Ce que la révision révèle comme enjeux associés 
Ce que la révision fixe comme objectifs associés Ce que la révision cadre à travers ses orientations associées 

Ressources et attractivités : organiser les 

potentiels / Préserver le potentiel agricole / 

Identifier et protéger les secteurs agricoles de 

qualité 

Développement économique / Un territoire très 

dynamique en matière de création d’emplois : l’emploi a 

augmenté quatre fois plus vite (+19%) que la population 

(+5%) entre 2006 et 2011. L’emploi agricole ne progresse 

pas mais il est maintenu. Une progression de l’emploi qui 

est observée sur tous les autres secteurs d’activité 

(industrie, construction, services). Une évolution à mettre 

en parallèle avec une stratégie d’aménagement d’espaces 

économiques assez performante : seulement 9 ha de 

zones d’activités ont été aménagés entre 2009 et 2012 

pour une création de près de 1200 emplois sur la période 

2009-2011, soit un ratio global de 130 emplois par ha 

aménagés sur 3 à 4 années. Dans le respect des Lois « 

Grenelle » et « ALUR », le SCoT devra préciser les 

orientations relatives à l’équipement commercial et 

artisanal. 

Enjeux spécifiques à l'économie agricole : assurer 

le maintien de l'agriculture dans un contexte de 

forte pression foncière, faciliter la reprise des 

exploitations, résoudre le problème du logement 

des saisonniers, préserver des espaces agricoles 

fonctionnels pour les exploitations agricoles, 

limiter le mitage et la spéculation foncière, 

particulièrement sur les Communes non 

concernées par la loi Littoral, préserver, ou 

renforcer, au sein de ces espaces, l’existence 

d’éléments paysagers ponctuels ou linéaires en 

fonction des rôles qu’ils peuvent jouer pour la 

qualité et l’écoulement des eaux, le transfert de 

polluants/sédiments à l’étang, la richesse 

biologique ou le paysage, favoriser une agriculture 

de proximité et encourager une agriculture moins 

polluante (cf. état trophique de l’étang et causes 

associées), ne pas déstructurer/déstabiliser le tissu 

économique agricole et le renforcer (fléchage vers 

outils à mettre en œuvre : compensation foncière, 

PAEN, droit de préemption/concours technique de 

la SAFER , relais financier de l’EPF…), encadrer les 

utilisations permises en secteur agricole 

(construction/extension de bâtiments, 

changements de destination, réciprocités 

d’usages).

B. Une stratégie 

économique qui se 

décline selon les 

différents niveaux 

de l'armature 

territoriale

I. Se développer 

dans le respect de la 

géographie des lieux

I.4 Les espaces et 

l'économie agricoles  I.4.1 

Préserver le foncier 

agricole pour assurer le 

maintien de l'agriculture 

dans un contexte de forte 

pression foncière 

Assurer un développement respectueux de l'identité 

littorale et agricole / Principes sur l'équilibre des 

différents espaces du Pays de l'Or                                         

Protéger et valoriser les zones agricoles / Définir au 

sein des PLU dans la mesure du possible des zones 

agricoles à protéger en priorité en fonction de la 

potentialité des sols mais également en raison de la 

qualité paysagère

Mixité sociale et accès au logement / Une politique de 

l’habitat visant à rééquilibrer son offre de logements au 

regard des besoins : Le parc de résidences principales 

proportionnellement en hausse tout en restant 

minoritaire ; Un effort important est réalisé par les 

communes en matière de production de logements 

collectifs. Une situation en matière de logements sociaux 

reste très déficitaire et en deçà des obligations légales 

(SRU, puis Grenelle et enfin ALUR) malgré un comblement 

progressif du retard en matière de logements sociaux : 

l’offre a augmenté de +43% entre 2006 et 2013. 

Cependant, entre 2006 et 2013, la production de 

logements sociaux ne dépasse pas 9% des logements 

construits, ce qui est très insuffisant. A l’heure actuelle, le 

SCoT n’étant plus l’instrument adapté pour encadrer la 

production de logements sur le territoire au regard des 

évolutions législatives sa révision devra prendre en 

compte le PLH et les articuler avec le reste de la stratégie 

territoriale (armature urbaine, mobilités, etc.). 

III. Valoriser les 

contextes urbains et 

villageois et affirmer 

une solidarité 

territoriale

III.2 Produire un parc 

résidentiel diversifié et 

adapté aux besoins en 

logement                            

A. Remettre en 

adéquation 

dynamique 

démographique et 

capacité d'accueil

3. Se positionner 

volontairement sur des 

objectifs en logements 

aidés 

Adapter le parc de logements aux populations en 

difficultés (économiques, physiques,…). Tendre 

vers un parc de logement social répondant aux 

exigences règlementaires. 

Pôles urbains : structurer et anticiper / 

Diversifier l'offre pour favoriser l'accès au 

logement pour tous / Mettre en place une 

politique foncière et opérationnelle cohérente 

Répondre aux besoins des populations les plus 

fragiles / Adapter ou créer des logements pour la 

population vieillissante ou handicapée en particulier 

dans les centres villes ; Réaliser des structures 

intermédiaires de petite taille réparties sur tout le 

territoire en apportant les services nécessaires.                

Développer l'offre sociale / Objectif en % des 

nouveaux logements (obligatoire/indicatif) : Carnon 

10%/20% ; La Grande-Motte 10%/25% ; Palavas-les-

Flots 10%/25% ; Candillargues 10%/25% ; Lansargues 

10%/20% ; Mauguio 15%/25% ; Mudaison 10%/25% ; 

Saint-Aunès 15%/20% / Total Pays de l'Or 12%/24%

Orientations DOO (Prescriptio

A minima, 1 130 logements (soit 29% de la production totale de logements) sociaux sont

programmés Cela permet d’optimiser la production sociale en proposant une marge de progression :

e que la révision cadre à travers ses orientations associées
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Chapitres Sous-chapitres Objectifs PADD Chapitres Sous-chapitres Orientations DOO (Prescriptions/Recommandations)

Préserver des espaces agricoles fonctionnels et 

pérennes pour les exploitations agricoles afin de 

limiter les conflits d’usages concernant les 

activités agricoles en ménageant des espaces de 

transition entre bâtiments agricoles existants ou 

projetés et habitations existantes ou projetées 

Des interfaces fonctionnelles seront mises en oeuvre et les choix d’aménagement seront compensés 

lors des extensions urbaines : Les conflits d’usages seront limités en ménageant des espaces de 

transition entre bâtiments agricoles existants ou projetés et habitations existantes ou projetées 

(renvoi au chapitre III / Orientation sur la qualité urbaine, architecturale et paysagère / Générer des 

interfaces multifonctionnelles entre urbain et rural)

Préserver des espaces agricoles fonctionnels et 

pérennes pour les exploitations agricoles afin de 

garantir des conditions d’exploitation 

satisfaisantes par des choix d’aménagement 

limitant le fractionnement et l’enclavement du 

parcellaire des exploitations agricoles   

Des interfaces fonctionnelles seront mises en oeuvre et les choix d’aménagement seront compensés 

lors des extensions urbaines : Les voies d’accès aux parcelles agricoles seront repérées et préservées 

(ou reconstituées le cas échéant)

Préserver des espaces agricoles fonctionnels et 

pérennes pour les exploitations agricoles afin de 

limiter le mitage de l'espace rural et la 

spéculation foncière, particulièrement sur les 

communes non concernées par la loi Littoral 

I.4 Les espaces et 

l'économie agricoles  I.4.2 

Accompagner l'économie 

agricole dans son 

développement, sa 

diversification et sa 

mutation 

environnementale 

En commune non littorale, la création de secteurs de taille et de capacité d’accueils limités (STECAL), 

en zone agricole ou naturelle doit respecter les conditions suivantes : La création de secteurs de taille 

et de capacité d'accueil limitées (STECAL) est encadrée par l’article L151-13 du code de l’urbanisme ; 

Leur création doit rester exceptionnelle et répondre à une nécessité de la profession agricole ; Leur 

localisation ne sera toutefois pas envisageable : en zone inondable ou submersible (comprenant les 

secteurs impactés par la crue centennale), dans les secteurs concernés par un périmètre de 

protection immédiat ou rapproché des captages d'eau potable repéré sur la carte des espaces 

agricoles, dans les secteurs d'intervention foncière, dans les parcelles d'appellation AOC ; Il devront 

assurer une bonne intégration environnementale et dans le site, et une qualité architecturale et 

paysagère. En commune littorale, leur création sous forme de hameau nouveau intégré à 

l’environnement est encadrée au chapitre suivant (chapitre II).

Assurer le maintien d'une agriculture dynamique et 

durable sur la plaine agricole 

Offrir de la lisibilité aux agriculteurs sur le devenir 

des terres agricoles (objectif décliné 

précédemment)  

Assurer le maintien d'une agriculture dynamique et 

durable sur la plaine agricole / Permettre et soutenir 

le développement de nouvelles formes d'agricultures 

et le maintien de l'activité par son renouvellement en 

lien avec les enjeux environnementaux du territoire.       

Protéger et valoriser les zones agricoles / Permettre 

aux espaces agricoles d'envisager de nouveaux modes 

de valorisation via le développement raisonné et 

intégré de l'agrotourisme et/ou éco-tourisme par 

exemple

Encourager la diversification des activités 

agricoles (diversité des cultures sur le territoire, 

filières courtes, vente directe et 

approvisionnement local, agro-tourisme,…) 

I. Se développer 

dans le respect de la 

géographie des lieux

I.4 Les espaces et 

l'économie agricoles       

Sur les périmètres de protection de captages et plus globalement dans les aires d’alimentation des 

captages, le SCoT recommande une transition écologique de l’agriculture avec le maintien et le 

développement des activités agricoles respectueuses des mesures de protection liées aux captages 

d’eau potable, comme l’agriculture biologique. L’Agglomération du Pays de l’Or assure un 

accompagnement des agriculteurs pour favoriser cette transition. La diversité des activités agricoles 

est encouragée (diversité des cultures sur le territoire, filières courtes, vente directe et 

approvisionnement local, agro-tourisme…).

Critères retenus pour mettre en œuvre des HNIE 

(cette forme d'urbanisation doit permettre de 

répondre à la demande en termes d'infrastructures et 

d'exploitations agricoles ou éco-touristiques) / Les 

HNIE devront être des regroupements d'habitations 

répondant à une organisation collective. La création 

d'un HNIE devra être étayée par une analyse socio-

économique justifiant que sa création réponde bien à 

un réel besoin. En conséquence, ce développement de 

hameaux sera possible uniquement dans le cadre d'une 

intégration, en amont, des besoins au sein des PLU 

communaux. Ces derniers auront en charge de préciser 

les espaces susceptibles d'être concernés par ces 

aménagements. Ils devront intégrer, grâce à une 

démarche d'opération d'ensemble via une orientation 

d'aménagement, un espace structuré, qualifié et 

accompagné de préconisations relatives à la densité, à 

l'intégration paysagère et à l'unité architecturale. 

Réduire fortement le mitage de l’espace agricole, 

en encadrant les possibilités d’implantations de 

secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées 

(STECAL) en commune non littorale et la création 

de hameaux nouveaux (HNIE) en commune 

littorale   

I. Se développer 

dans le respect de la 

géographie des lieux

I.4 Les espaces et 

l'économie agricoles 

En commune non littorale, la création de secteurs de taille et de capacité d’accueils limités (STECAL), 

en zone agricole ou naturelle doit respecter les conditions suivantes : La création de secteurs de taille 

et de capacité d'accueil limitées (STECAL) est encadrée par l’article L151-13 du code de l’urbanisme ; 

Leur création doit rester exceptionnelle et répondre à une nécessité de la profession agricole ; Leur 

localisation ne sera toutefois pas envisageable : en zone inondable ou submersible (comprenant les 

secteurs impactés par la crue centennale), dans les secteurs concernés par un périmètre de 

protection immédiat ou rapproché des captages d'eau potable repéré sur la carte des espaces 

agricoles, dans les secteurs d'intervention foncière, dans les parcelles d'appellation AOC ; Ils devront 

assurer une bonne intégration environnementale et dans le site, et une qualité architecturale et 

paysagère. En commune littorale, leur création sous forme de hameau nouveau intégré à 

l’environnement est encadrée au chapitre suivant (chapitre II).

Les objectifs cadres du PADD Les prescriptions associées du DOG Ce que la révision révèle comme enjeux associés 
Ce que la révision fixe comme objectifs associés Ce que la révision cadre à travers ses orientations associées 

Ressources et attractivités : organiser les 

potentiels / Préserver le potentiel agricole / 

Adapter l'offre d'habitat pour les exploitants 

agricoles et les travailleurs saisonniers

Développement économique / Un territoire très 

dynamique en matière de création d’emplois : l’emploi a 

augmenté quatre fois plus vite (+19%) que la population 

(+5%) entre 2006 et 2011. L’emploi agricole ne progresse 

pas mais il est maintenu. Une progression de l’emploi qui 

est observée sur tous les autres secteurs d’activité 

(industrie, construction, services). Une évolution à mettre 

en parallèle avec une stratégie d’aménagement d’espaces 

économiques assez performante : seulement 9 ha de 

zones d’activités ont été aménagés entre 2009 et 2012 

pour une création de près de 1200 emplois sur la période 

2009-2011, soit un ratio global de 130 emplois par ha 

aménagés sur 3 à 4 années. Dans le respect des Lois « 

Grenelle » et « ALUR », le SCoT devra préciser les 

orientations relatives à l’équipement commercial et 

artisanal. 

Enjeux spécifiques à l'économie agricole : assurer 

le maintien de l'agriculture dans un contexte de 

forte pression foncière, faciliter la reprise des 

exploitations, résoudre le problème du logement 

des saisonniers, préserver des espaces agricoles 

fonctionnels pour les exploitations agricoles, 

limiter le mitage et la spéculation foncière, 

particulièrement sur les Communes non 

concernées par la loi Littoral, préserver, ou 

renforcer, au sein de ces espaces, l’existence 

d’éléments paysagers ponctuels ou linéaires en 

fonction des rôles qu’ils peuvent jouer pour la 

qualité et l’écoulement des eaux, le transfert de 

polluants/sédiments à l’étang, la richesse 

biologique ou le paysage, favoriser une agriculture 

de proximité et encourager une agriculture moins 

polluante (cf. état trophique de l’étang et causes 

associées), ne pas déstructurer/déstabiliser le tissu 

économique agricole et le renforcer (fléchage vers 

outils à mettre en œuvre : compensation foncière, 

PAEN, droit de préemption/concours technique de 

la SAFER , relais financier de l’EPF…), encadrer les 

utilisations permises en secteur agricole 

(construction/extension de bâtiments, 

changements de destination, réciprocités 

d’usages).

B. Une stratégie 

économique qui se 

décline selon les 

différents niveaux 

de l'armature 

territoriale

I. Se développer 

dans le respect de la 

géographie des lieux

I.4 Les espaces et 

l'économie agricoles  I.4.1 

Préserver le foncier 

agricole pour assurer le 

maintien de l'agriculture 

dans un contexte de forte 

pression foncière 

Ressources et attractivités : organiser les 

potentiels / Préserver le potentiel agricole / 

Identifier et protéger les secteurs agricoles de 

qualité 

Développement économique / Un territoire très 

dynamique en matière de création d’emplois : l’emploi a 

augmenté quatre fois plus vite (+19%) que la population 

(+5%) entre 2006 et 2011. L’emploi agricole ne progresse 

pas mais il est maintenu. Une progression de l’emploi qui 

est observée sur tous les autres secteurs d’activité 

(industrie, construction, services). Une évolution à mettre 

en parallèle avec une stratégie d’aménagement d’espaces 

économiques assez performante : seulement 9 ha de 

zones d’activités ont été aménagés entre 2009 et 2012 

pour une création de près de 1200 emplois sur la période 

2009-2011, soit un ratio global de 130 emplois par ha 

aménagés sur 3 à 4 années. Dans le respect des Lois « 

Grenelle » et « ALUR », le SCoT devra préciser les 

orientations relatives à l’équipement commercial et 

artisanal. 

Ce que le SCoT révisé prévoitCe que le SCoT approuvé en 2011 prévoit

Ce que l'évaluation/évolution règlementaire révèle

Assurer un développement respectueux de l'identité 

littorale et agricole / Principes sur l'équilibre des 

différents espaces du Pays de l'Or / Assurer le maintien 

d'une agriculture dynamique et pérenne sur la plaine 

agricole                                                                                

Protéger et valoriser les zones agricoles / Définir au 

sein des PLU dans la mesure du possible des zones 

agricoles à protéger en priorité en fonction de la 

potentialité des sols mais également en raison de la 

qualité paysagère                                                                       

Stopper l'habitat diffus et le mitage des zones 

agricoles

Orientations DOO (Prescriptions/ eco a dat o s)

Des interfaces fonctionnelles seront mises en oeuvre et les choix d’aménagement seront compensés

e q
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Chapitres Sous-chapitres Objectifs PADD Chapitres Sous-chapitres Orientations DOO (Prescriptions/Recommandations)

Préserver le caractère des bâtiments agricoles 

patrimoniaux, en encadrant le changement de 

destination du bâti en secteur agricole 

I.4 Les espaces et 

l'économie agricoles 

Le changement de destination des bâtiments en zone agricole ou naturelle doit respecter les 

conditions suivantes : Préalablement au changement de destination, la reprise du bâti pour conforter 

les exploitations agricoles en place ou favoriser l’installation agricole sera étudiée (SAFER) ; Le 

changement de destination ne doit pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du 

site ; Le changement de destination ayant pour objet une transformation vers l’habitat n’est possible 

que dans le cadre de la création d’un hameau nouveau intégré à l’environnement (HNIE) ou d’un 

secteur de taille et de capacité d’accueil limitée (STECAL), et à condition que ce changement de 

destination constitue le point de départ du hameau nouveau. Dans ce cas : s'il se trouve dans un 

périmètre de réciprocité agricole, il ne devra pas entrainer le détachement du bâtiment d’une 

exploitation de manière à ne pas générer de conflits d’usages ; il devra prendre en compte les 

éventuels conflits d’usages avec les activités agricoles ; il devra être particulièrement justifié, 

notamment au vu de son accès, de sa desserte en réseaux et de l’opportunité d’implanter des 

nouveaux habitants sur le secteur.

Favoriser une agriculture de proximité et 

encourager une agriculture moins polluante. Il est 

proposé pour cela de préserver ou renforcer, au 

sein de ces espaces, les éléments paysagers 

ponctuels ou linéaires en fonction des rôles qu’ils 

peuvent jouer pour la qualité et l’écoulement des 

eaux, le transfert de polluants/sédiments à 

l’étang, la richesse biologique ou le paysage (tissu 

bocager, ripisylves) 

I.4 Les espaces et 

l'économie agricoles       

Sur les périmètres de protection de captages et plus globalement dans les aires d’alimentation des 

captages, le SCoT recommande une transition écologique de l’agriculture avec le maintien et le 

développement des activités agricoles respectueuses des mesures de protection liées aux captages 

d’eau potable, comme l’agriculture biologique. L’Agglomération du Pays de l’Or assure un 

accompagnement des agriculteurs pour favoriser cette transition. La diversité des activités agricoles 

est encouragée (diversité des cultures sur le territoire, filières courtes, vente directe et 

approvisionnement local, agro-tourisme…).

Préalable concernant l'implantation de tous projets en zone agricole/naturelle : Tout projet devra en 

premier lieu être compatible avec les règles fixées par le SCoT au sein de la trame verte et bleue 

multifonctionnelle (continuités écologiques, application spatiale de la loi Littoral, risques inondation 

et submersion marine = principe d’application combiné). Il devra par ailleurs remplir les conditions de 

capacité d’accueil relatives aux raccordements aux réseaux publics, à l'hygiène et à la salubrité 

(alimentation en eau potable, assainissement, respect des DUP captages), et remplir les critères de 

bonne intégration architecturale et dans le paysage (Cf. orientation spécifique au sein du chapitre 

III).

Ce que la révision cadre à travers ses orientations associées 

Ressources et attractivités : organiser les 

potentiels / Préserver le potentiel agricole / 

Adapter l'offre d'habitat pour les exploitants 

agricoles et les travailleurs saisonniers

Développement économique / Un territoire très 

dynamique en matière de création d’emplois : l’emploi a 

augmenté quatre fois plus vite (+19%) que la population 

(+5%) entre 2006 et 2011. L’emploi agricole ne progresse 

pas mais il est maintenu. Une progression de l’emploi qui 

est observée sur tous les autres secteurs d’activité 

(industrie, construction, services). Une évolution à mettre 

en parallèle avec une stratégie d’aménagement d’espaces 

économiques assez performante : seulement 9 ha de 

zones d’activités ont été aménagés entre 2009 et 2012 

pour une création de près de 1200 emplois sur la période 

2009-2011, soit un ratio global de 130 emplois par ha 

aménagés sur 3 à 4 années. Dans le respect des Lois « 

Grenelle » et « ALUR », le SCoT devra préciser les 

orientations relatives à l’équipement commercial et 

artisanal. 

Enjeux spécifiques à l'économie agricole : assurer 

le maintien de l'agriculture dans un contexte de 

forte pression foncière, faciliter la reprise des 

exploitations, résoudre le problème du logement 

des saisonniers, préserver des espaces agricoles 

fonctionnels pour les exploitations agricoles, 

limiter le mitage et la spéculation foncière, 

particulièrement sur les Communes non 

concernées par la loi Littoral, préserver, ou 

renforcer, au sein de ces espaces, l’existence 

d’éléments paysagers ponctuels ou linéaires en 

fonction des rôles qu’ils peuvent jouer pour la 

qualité et l’écoulement des eaux, le transfert de 

polluants/sédiments à l’étang, la richesse 

biologique ou le paysage, favoriser une agriculture 

de proximité et encourager une agriculture moins 

polluante (cf. état trophique de l’étang et causes 

associées), ne pas déstructurer/déstabiliser le tissu 

économique agricole et le renforcer (fléchage vers 

outils à mettre en œuvre : compensation foncière, 

PAEN, droit de préemption/concours technique de 

la SAFER , relais financier de l’EPF…), encadrer les 

utilisations permises en secteur agricole 

(construction/extension de bâtiments, 

changements de destination, réciprocités 

d’usages).

B. Une stratégie 

économique qui se 

décline selon les 

différents niveaux 

de l'armature 

territoriale

I. Se développer 

dans le respect de la 

géographie des lieux

Ce que l'évaluation/évolution règlementaire révèle

Ce que le SCoT révisé prévoit

Les objectifs cadres du PADD Les prescriptions associées du DOG Ce que la révision révèle comme enjeux associés 
Ce que la révision fixe comme objectifs associés

Ce que le SCoT approuvé en 2011 prévoit

En zone agricole est autorisée la création ou l'évolution des constructions suivantes : Les 

constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs (suivant les conditions fixées 

par article L151-11 du code de l’urbanisme, c’est-à-dire dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles 

avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont 

implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages) 

; Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien 

de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article 

L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; La réalisation d'extensions limitées ou d'annexes aux 

bâtiments d'habitation existants à la date d’approbation du SCoT dès lors que ces extensions ou 

annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site ; En commune 

littorale, les constructions ou installations nécessaires aux activités agricoles ou forestières 

incompatibles avec le voisinage des zones habitées, en dehors des espaces proches du rivage, des 

coupures d’urbanisation, des espaces remarquables et de la bande des 100m, et à condition de ne 

pas porter atteinte à l’environnement ou aux paysages dans les conditions prévues par l’article L121-

10 du code de l’urbanisme ; En commune non littorale, le document d’urbanisme communal peut 

autoriser en le justifiant la construction isolée sous réserve qu’elle soit strictement liée à un besoin 

technique lié à l’exploitation (incompatibilité avec le voisinage des zones habitées, ou nécessité 

agricole) et à l’activité agricole telle que définie par l’article L311-1 du code rural; Les travaux de mise 

aux normes des exploitations agricoles, à condition que les effluents d’origine animale ne soient pas 

accrus ; Les reconstructions à l’identique de bâtiments (conditions fixées par les articles L111.15 et 

L111.23 du code de l’urbanisme). En dehors des cas visés précédemment, les hangars, autres 

installations et habitations des exploitants agricoles devront se situer en continuité d’une 

agglomération ou d’un village ou être réalisés sous forme de secteur de taille et de capacité d’accueil 

limité (STECAL), établis à titre exceptionnel, en commune non littorale, et en outre sous forme de 

hameau nouveau intégré à l’environnement (HNIE) et en dehors des espaces proches du rivage en 

commune littorale.

I.4 Les espaces et 

l'économie agricoles  

I. Se développer 

dans le respect de la 

géographie des lieux

Mise en œuvre de règles pour l’évolution ou la 

création de bâtiments agricoles qui devront 

répondre aux conditions relatives aux 

raccordements aux réseaux publics, aux 

conditions relatives à l'hygiène et à la sécurité 

(alimentation en eau potable, assainissement) et 

à celles de mixité sociale en sachant que la 

localisation de chaque potentiel projet au sein de 

la trame verte et bleue multifonctionnelle 

prévaudra dans la détermination de sa faisabilité 

sur ces règles

Assurer le maintien d'une agriculture dynamique et 

durable sur la plaine agricole / Les fonctions 

environnementales de l'agriculture devront être 

préservées vis-à-vis notamment : des entretiens en 

bordure des cours d'eau, du maintien de la qualité 

paysagère et patrimoniale, de la protection de la 

ressource en eau. Il s'agira au sein de la communauté 

de communes et de chaque PLU d'assurer par une 

réflexion transversale : le développement en 

partenariat avec l'agriculture, la préservation foncière 

sur le long terme des sols à fort potentiel agricole ou 

des terres d'excellence, la possibilité de valoriser le 

patrimoine bâti agricole existant. Ces réflexions 

devront conduire dans les documents d'urbanisme et 

les programmes d'aménagements aux  actions 

suivantes : intégrer le principe de TVB du SCoT et de 

leur non constructibilité au niveau de chaque  

commune, identifier selon une logique de projet, les 

besoins futurs au niveau de chaque PLU, préserver au 

sein de zones cohérentes des ressources foncières 

agricoles qui pourraient recevoir dans le cadre de 

partenariats entre agriculteurs, communauté de 

communes et communes                                                         

Valoriser le patrimoine agricole du Pays de l'Or / Les 

zones artisanales pourront accueillir un espace dédié 

aux constructions et installations agricoles. Les PLU 

devront identifier les bâtiments agricoles susceptibles 

d'être revalorisés à travers un changement de 

destination. Les PLU devront justifier que la 

reconversion des bâtiments n'est pas préjudiciable à 

l'agriculture environnante. La volumétrie et l'aspect 

général extérieur des bâtiments devront être 

conservés dans leur ensemble

Assurer, au sein de la communauté d'agglomération et 

de chaque PLU, une réflexion transversale sur la 

possibilité de valoriser le patrimoine bâti agricole 

existant              Valoriser le patrimoine agricole du 

Pays de l'Or / Les zones artisanales pourront accueillir 

un espace dédié aux constructions et installations 

agricoles. Les PLU devront identifier les bâtiments 

agricoles susceptibles d'être revalorisés à travers un 

changement de destination. Les PLU devront justifier 

que la reconversion des bâtiments n'est pas 

préjudiciable à l'agriculture environnante. La 

volumétrie et l'aspect général extérieur des bâtiments 

devront être conservés dans leur ensemble                        

Protéger et maintenir le potentiel agricole dans le 

respect des grands équilibres du territoire / Seront 

autorisés dans les espaces agricoles les projets 

d'équipements d'intérêt général ; les aménagements, 

équipements et infrastructures nécessaires au 

maintien de l'activité agricole ; l'entretien ou la 

rénovation d'habitats existants ; les travaux de 

rénovation liés aux changements de vocation de 

certaines constructions existantes. Ces équipements 

devront être intégrés de façon harmonieuse à 

l'environnement paysager des sites d'implantations 

choisis. 

Orientations DOO (Prescriptio

Le changement de destination des bâtiments en zone agricole ou naturelle doit respecter les
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Chapitres Sous-chapitres Objectifs PADD Chapitres Sous-chapitres Orientations DOO (Prescriptions/Recommandations)

La révision ou l’élaboration des documents d’urbanisme locaux intègrera un diagnostic agricole 

permettant d’orienter la localisation des extensions urbaines, et devant répondre aux objectifs 

suivants : intégrer la qualité du foncier agricole au coeur des choix d’aménagement (renvoi à la 

prescription suivante) ; Garantir des conditions d’exploitation satisfaisantes par des choix 

d’aménagement limitant le fractionnement et l’enclavement du parcellaire et du bâti des 

exploitations ; Limiter le mitage et la spéculation foncière, particulièrement sur les communes non 

concernées par la loi Littoral (STECAL, changement destination...) ; Mettre en oeuvre des interfaces 

fonctionnelles entre les secteurs de développement urbain et les espaces agricoles, et 

éventuellement compenser ces choix d’aménagement. 

Ce diagnostic agricole précisera donc : La localisation des sièges et bâtiments d’exploitation, en 

identifiant les potentiels conflits d’usage (à croiser avec les développements potentiels de 

l’urbanisation) ; La localisation des secteurs potentiels d’extension ou de création de bâtiments 

agricoles ; Les équipements structurants pour les activités agricoles, les activités agro-alimentaires, 

et les filières liées aux activités agricoles. 

A l'issue du diagnostic agricole, tous les espaces ayant ou pouvant avoir une vocation agricole 

doivent être délimités et protégés par un zonage adapté dans les documents d’urbanisme locaux, 

conformément aux dispositions du code rural.

Affirmer le potentiel de 3 catégories de zones 

d’activités : zones de rayonnement, zones 

thématiques et/ou intermédiaires, zones de 

proximité

II.1 Polariser le 

développement résidentiel 

et économique 

Le DOO encadre, par secteur géographique et par catégorie de zones, les sites supports des projets 

de développement économique (Cf. Tableau dans DOO)

II.2 Concourrir à la 

revitalisation des zones 

urbaines et villageoises        

Le DOO prescrit un principe général d'optimisation foncière, notamment à travers 2 prescriptions 

cadres, complémentaires aux objectifs de renouvellement/réinvestissement : privilégier les 

extensions des zones d'activités existantes aux créations nouvelles et localiser les futures zones 

prioritairement parmi les sites/les possibilités repérés sur les docuents graphiques du SCoT annexés 

au DOO. Le développement de zones d’activités en dehors des conditions décrites ci-dessus ne 

pourra être envisagé qu’à titre exceptionnel, si cela apparaît nécessaire pour répondre aux besoins 

du développement économique et à condition de pouvoir justifier de bonnes conditions au vu de 

l’accessibilité de la zone, de son équipement et de son insertion paysagère et environnementale.          

+Prescriptions "Littoral" 

II.2 Concourrir à la 

revitalisation des zones 

urbaines et villageoises 
Concernant l'économie, les orientations nécessitent un potentiel maximal d’environ 82 hectares de 

consommation d’espace soit une réduction de plus de 15% de la consommation annuelle moyenne 

d’espace associé. 

Ressources et attractivités : organiser les 

potentiels / Permettre un développement 

économique concerté d'échelon 

intercommunal, en lien avec les territoires 

voisins 

Favoriser une implantation stratégique des zones 

d'activités / L'extension des zones d'activités 

existantes ou l'implantation de nouvelles zones 

devront se justifier selon des critères liés aux 

perspectives de développement économique de la dite 

zone, dans le cadre d'un projet de développement 

global. la modernisation des zones d'activités 

existantes devra se conformer aux critères qualitatifs 

suivants : bénéficier d'une excellente accessibilité 

routière par le réseau d'infrastructures primaires et 

envisager les modes de déplacements collectifs, 

bénéficier d'une emprise foncière cohérente et 

adaptée, faire l'objet d'une opération d'aménagement 

d'ensemble qui serait justifiée au sein d'orientations 

d'aménagement des PLU, permettre d'accueillir un 

ensemble de mixité d'activités et d'usages, s'inspirer 

de la Charte de qualité des parcs d'activités 

économiques de l'Hérault ainsi que de l'analyse 

spatiale et fonctionnelle établie par SPLA Or 

Aménagement. Les nouvelles zones d'activités devront 

être établies soit dans des zones spécifiques en 

continuité urbaine, soit dans les tissus urbains existants 

ou en continuité des tissus ou extensions urbaines 

prévues. 

B. Une stratégie 

économique qui se 

décline selon les 

différents niveaux 

de l'armature 

territoriale

Un potentiel foncier extensif maximal à vocation 

économique de 88 ha permettra de donner corps 

à ces perspectives de développement (ce dernier 

augmente la consommation annuelle moyenne 

d’espaces associés de + de 23%)

II. Gérer de façon 

économe les 

espaces 

II. Gérer de façon 

économe les 

espaces 

II.2 Concourrir à la 

revitalisation des zones 

urbaines et villageoises 

Si l'optimisation des surfaces foncières à vocation économique existantes et en projet est assurée 

par des critères qualitatifs (cf. chapitre économie), le DOO prescrit un principe général 

complémentaire d’optimisation foncière.                                                                                   En effet, il 

impose une rationalisation de l’utilisation du foncier économique en privilégiant l’optimisation des 

surfaces disponibles à travers des prescriptions cadres :                                        1. Avoir une proportion 

de surfaces de terrains nus non réservés par rapport au total des surfaces  des zones d’activités de la 

catégorie sur le territoire de moins de :

a. . 40% pour les zones d’activités de niveau 1 (rayonnement) ; 

b. . 30% pour les zones d’activités de niveau 2 (intermédiaires);

c. . 20% pour les zones d’activités de niveau 3 (proximité).

2. Favoriser le réinvestissement des friches économiques sous la forme de projets de 

recommercialisation, de réaménagement ou de mutation ;

3. L’extension des zones d’activités existantes devra s’inscrire dans une opération d’aménagement 

d’ensemble visant à leur modernisation ;

4. Les fonciers nouvellement ouverts à l’activité économmiques devront être couverts par un 

assainissement collectif.                                                                                                                             Comme 

pour les projets d’habitation, dans les communes soumises à la loi Littoral, seuls les agglomérations 

et villages existants, caractérisés par une densité significative des constructions, peuvent se 

densifier.

 Ces entités bâties à vocation économique sont cartographiées au sein des documents graphiques du 

SCoT annexés au DOO.    

Le DOO encadre, par secteur géographique et par catégorie de zones, le potentiel foncier 

économique associé (Cf. Tableau dans DOO).                                                                                               Le 

potentiel d'extension ne vient pas s'ajouter aux zones d’urbanisation future des documents 

d’urbanisme locaux, au 1er janvier 2019. Ces dernières feront partie intégrante du potentiel 

d’extension autorisé. Concernant les projets de développement économique, les extensions 

associées pourront être réalisées en extension, ou par juxtaposition d’une nouvelle zone pouvant 

utiliser les mêmes axes de desserte que la zone existante. 

Ressources et attractivités : organiser les 

potentiels / Préserver le potentiel agricole / 

Adapter l'offre d'habitat pour les exploitants 

agricoles et les travailleurs saisonniers

Développement économique / Un territoire très 

dynamique en matière de création d’emplois : l’emploi a 

augmenté quatre fois plus vite (+19%) que la population 

(+5%) entre 2006 et 2011. L’emploi agricole ne progresse 

pas mais il est maintenu. Une progression de l’emploi qui 

est observée sur tous les autres secteurs d’activité 

(industrie, construction, services). Une évolution à mettre 

en parallèle avec une stratégie d’aménagement d’espaces 

économiques assez performante : seulement 9 ha de 

zones d’activités ont été aménagés entre 2009 et 2012 

pour une création de près de 1200 emplois sur la période 

2009-2011, soit un ratio global de 130 emplois par ha 

aménagés sur 3 à 4 années. Dans le respect des Lois « 

Grenelle » et « ALUR », le SCoT devra préciser les 

orientations relatives à l’équipement commercial et 

artisanal. 

Enjeux spécifiques à l'économie agricole : assurer 

le maintien de l'agriculture dans un contexte de 

forte pression foncière, faciliter la reprise des 

exploitations, résoudre le problème du logement 

des saisonniers, préserver des espaces agricoles 

fonctionnels pour les exploitations agricoles, 

limiter le mitage et la spéculation foncière, 

particulièrement sur les Communes non 

concernées par la loi Littoral, préserver, ou 

renforcer, au sein de ces espaces, l’existence 

d’éléments paysagers ponctuels ou linéaires en 

fonction des rôles qu’ils peuvent jouer pour la 

qualité et l’écoulement des eaux, le transfert de 

polluants/sédiments à l’étang, la richesse 

biologique ou le paysage, favoriser une agriculture 

de proximité et encourager une agriculture moins 

polluante (cf. état trophique de l’étang et causes 

associées), ne pas déstructurer/déstabiliser le tissu 

économique agricole et le renforcer (fléchage vers 

outils à mettre en œuvre : compensation foncière, 

PAEN, droit de préemption/concours technique de 

la SAFER , relais financier de l’EPF…), encadrer les 

utilisations permises en secteur agricole 

(construction/extension de bâtiments, 

changements de destination, réciprocités 

d’usages).

B. Une stratégie 

économique qui se 

décline selon les 

différents niveaux 

de l'armature 

territoriale

Ce que le SCoT approuvé en 2011 prévoit

Ce que l'évaluation/évolution règlementaire révèle

Ce que le SCoT révisé prévoit

Les objectifs cadres du PADD Les prescriptions associées du DOG Ce que la révision révèle comme enjeux associés 
Ce que la révision fixe comme objectifs associés Ce que la révision cadre à travers ses orientations associées 

Assurer le maintien d'une agriculture dynamique et 

durable sur la plaine agricole 

2. Conforter l’armature 

économique du territoire 

par un développement 

durable des zones 

d’activités

Développement économique / Un territoire très 

dynamique en matière de création d’emplois : l’emploi a 

augmenté quatre fois plus vite (+19%) que la population 

(+5%) entre 2006 et 2011. L’emploi agricole ne progresse 

pas mais il est maintenu. Une progression de l’emploi qui 

est observée sur tous les autres secteurs d’activité 

(industrie, construction, services). Une évolution à mettre 

en parallèle avec une stratégie d’aménagement d’espaces 

économiques assez performante : seulement 9 ha de 

zones d’activités ont été aménagés entre 2009 et 2012 

pour une création de près de 1200 emplois sur la période 

2009-2011, soit un ratio global de 130 emplois par ha 

aménagés sur 3 à 4 années. Dans le respect des Lois « 

Grenelle » et « ALUR », le SCoT devra préciser les 

orientations relatives à l’équipement commercial et 

artisanal. 

Pour atteindre l’ensemble de ces objectifs, il sera 

nécessaire de généraliser la réalisation de 

diagnostics agricoles dans les DUL

I. Se développer 

dans le respect de la 

géographie des lieux

I.4 Les espaces et 

l'économie agricoles  

Définir une armature économique reposant sur 2 

critères structurants : critère économique (chaque 

zone sera définie en fonction de sa vocation 

(commerciale, tertiaire, industrielle ou artisanale)) 

et critère géographique (priorité donnée aux zones 

situées en extension de pôles économiques 

existants ou desservis par des réseaux 

suffisamment calibrés pour l'accueil d'activités 

économiques).                                       Maitenir une 

offre foncière adaptée à toutes les catégories 

d’entreprises, notamment en veillant au 

traitement des friches industrielles et en ouvrant le 

foncier économique essentiellement en extension 

des zones existantes.

Orientations DOO (Prescriptio

La révision ou l’élaboration des documents d’urbanisme locaux intègrera un diagnostic agricole

x objectifs 
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Chapitres Sous-chapitres Objectifs PADD Chapitres Sous-chapitres Orientations DOO (Prescriptions/Recommandations)

Optimiser le potentiel foncier de la concession 

aéroportuaire et notamment de la zone de fret 

aéroport 

Favoriser le réinvestissement de la zone "Tarmac 

avenue"

Relocaliser une zone d'accueil, dédiée aux 

activités nautiques "industrielles", à proximité de 

l'actuelle zone technique du port de La Grande-

Motte

Acter l'importance stratégique des projets 

d'extension de Fréjorgues (EST II et Portes de 

l'Aéroport) sur la commune de Mauguio et 

d'extension de l'Ecoparc sur la commune de Saint 

Aunès 

Veiller à ce que la commercialisation des zones de 

rayonnement soit suffisamment avancée avant 

toute ouverture de nouveaux fonciers 

économiques 

Répondre aux demandes de foncier exprimées 

par les entreprises locales (identification de 

projets à établir en extension du foncier 

économique : zone du Bosc, zone des Jasses, 

zone de La Louvade)

Veiller à la requalification du développement des 

zones de catégorie 2 existantes sur le territoire et 

notamment les zones thématiques présentes sur 

les communes de Candillargues (Aérodrome) et 

de La Grande Motte (nautiques et artisanales)

Développer l’activité fluviale passant notamment 

par la valorisation du Triangle de l’Avranche

Veiller à l’utilisation rationnelle du foncier 

économique par la création de nouveaux sites sur 

le territoire permettant d’accueillir des artisans 

soucieux de rester dans les villages (sous réserve 

d’une accessibilité convenable sur sites et d’une 

commercialisation des zones de catégorie 3 

suffisamment avancée sur l’ensemble du 

territoire du SCoT)

Répondre aux demandes de foncier exprimées 

par les entreprises locales et permettre 

l’installation de nouveaux acteurs (identification 

de deux projets : zone de la Providence et zone 

du Mas Saint Jean)

Conforter la centralité Melgorienne dans son offre 

commerciale structurante 

Conforter le rôle de centralité de Mauguio ainsi 

que la diversité de son offre

L'implantation de nouveaux bâtiments accueillant du commerce, ou le changement de destination de 

locaux existants vers la destination commerce se fera : prioritairement au sein des centres-villes et 

centres-bourgs de chaque commune, ainsi que dans les centralités de quartier pré-existantes ; 

secondairement dans les sites commerciaux structurés existants, accueillant des grandes et 

moyennes surfaces ; à défaut, au sein de l'enveloppe urbaine existante, sous réserve de conditions 

d'accueil spécifiques, différenciées ; dans tous les cas au sein de l’enveloppe urbaine existante, ou en 

continuité directe de celle-ci dans le cas de la création de nouveaux sites commerciaux, qui devra se 

justifier au regard de l’évolution des besoins liés à la croissance démographique du territoire, qui ne 

pourraient être remplis par les sites existants ou au sein de l’enveloppe urbaine existante. A cette fin, 

les documents locaux d'urbanisme délimiteront les périmètres : de centres-villes et centres-bourgs, 

des centralités de quartier, des sites commerciaux structurés (sites de flux dits "périphériques"), des 

zones d'activités économiques n'ayant pas de vocation commerciale première, de l'enveloppe 

urbaine. 

Intégrer aux perspectives de développement de 

l’écoparc de Saint-Aunès une dimension urbaine 

plus affirmée

Adapter l'Ecoparc aux mutations 

comportementales et de concepts commerciaux : 

en optimisant l'intégration urbaine et paysagère 

des bâtiments commerciaux et en développant la 

qualité des lieux de vie et de sociabilité sur le site 

Au sein des centralités, afin de faciliter la localisation des nouvelles implantations commerciales, les 

documents locaux d’urbanisme pourront utilement s’emparer des outils réglementaires : par la 

définition d’un linéaire commercial prioritaire au sein de la centralité, de manière très ciblée, avec 

interdiction du changement de destination (de commerce vers une autre destination) ; par 

l’obligation d’une hauteur de rez-de-chaussée sous poutres à 3,50 mètres, au sein de ce linéaire ; par 

l’obligation d’alignement par rapport aux autres bâtiments, au sein de ce linéaire ; en matière de 

stationnement, il conviendra de ne pas exiger de places de stationnement pour les nouvelles 

implantations commerciales de moins de 300 m² de surface de plancher. L'implantation de nouveaux 

bâtiments à vocation commercial se fera préférentiellement dans le cadre de projets mixtes : 

commerce + habitat et/ou tertiaire et/ou activités économiques.                                                                    

Afin d’assurer une bonne insertion urbaine et une cohérence d’ensemble de l’armature commerciale, 

la surface de plancher à destination commerce ne pourra pas excéder 2 500 m² au sein des 

centralités de quartier.

Anticiper une complémentarité de l’offre 

économique du site de Fréjorgues avec la 

dynamique métropolitaine Montpelliéraine 

Harmoniser le développement du site de 

Fréjorgues avec les pôles montpelliérains : en 

structurant mieux l'espace commecial par 

extensions de la zone d'activités, en réorganisant 

les bâtiments existants et en développant l'offre 

de show-rooms

Au sein des sites commerciaux structurés dits "périphériques", l'implantation de nouveaux bâtiments 

accueillant du commerce, ou le changement de destination de locaux existants vers la destination 

commerce se fera : dans le respect des objectifs environnementaux et paysagers précisés au chapitre 

III.1.3 ; dans le cadre de projets organisant les accès et les stationnements (y compris livraisons) au 

sein de l’unité foncière du projet ; préférentiellement dans le cadre de projets mixtes : commerce + 

habitat et/ou tertiaire et/ou activités économiques.   

Ressources et attractivités : organiser les 

potentiels / Permettre un développement 

économique concerté d'échelon 

intercommunal, en lien avec les territoires 

voisins 

Asseoir le rayonnement des zones commerciales / Il 

s'agit notamment de favoriser la diversité des 

fonctions (commerces, services, loisirs voire habitat) et 

d'éviter lorsque cela est possible la création de 

nouvelles zones commerciales : Améliorer les dessertes 

des zones commerciales existantes ; Améliorer la 

lisibilité des zones commerciales ; Permettre la 

création de zones mixtes mêlant certaines activités 

commerciales et tertiaires à l'habitat ; Faciliter un 

fonctionnement annuel optimum des zones 

commerciales au sein des stations balnéaires.

Développement économique / Un territoire très 

dynamique en matière de création d’emplois : l’emploi a 

augmenté quatre fois plus vite (+19%) que la population 

(+5%) entre 2006 et 2011. L’emploi agricole ne progresse 

pas mais il est maintenu. Une progression de l’emploi qui 

est observée sur tous les autres secteurs d’activité 

(industrie, construction, services). Une évolution à mettre 

en parallèle avec une stratégie d’aménagement d’espaces 

économiques assez performante : seulement 9 ha de 

zones d’activités ont été aménagés entre 2009 et 2012 

pour une création de près de 1200 emplois sur la période 

2009-2011, soit un ratio global de 130 emplois par ha 

aménagés sur 3 à 4 années. Dans le respect des Lois « 

Grenelle » et « ALUR », le SCoT devra préciser les 

orientations relatives à l’équipement commercial et 

artisanal. 

Ressources et attractivités : organiser les 

potentiels / Permettre un développement 

économique concerté d'échelon 

intercommunal, en lien avec les territoires 

voisins 

Favoriser une implantation stratégique des zones 

d'activités / L'extension des zones d'activités 

existantes ou l'implantation de nouvelles zones 

devront se justifier selon des critères liés aux 

perspectives de développement économique de la dite 

zone, dans le cadre d'un projet de développement 

global. la modernisation des zones d'activités 

existantes devra se conformer aux critères qualitatifs 

suivants : bénéficier d'une excellente accessibilité 

routière par le réseau d'infrastructures primaires et 

envisager les modes de déplacements collectifs, 

bénéficier d'une emprise foncière cohérente et 

adaptée, faire l'objet d'une opération d'aménagement 

d'ensemble qui serait justifiée au sein d'orientations 

d'aménagement des PLU, permettre d'accueillir un 

ensemble de mixité d'activités et d'usages, s'inspirer 

de la Charte de qualité des parcs d'activités 

économiques de l'Hérault ainsi que de l'analyse 

spatiale et fonctionnelle établie par SPLA Or 

Aménagement. Les nouvelles zones d'activités devront 

être établies soit dans des zones spécifiques en 

continuité urbaine, soit dans les tissus urbains existants 

ou en continuité des tissus ou extensions urbaines 

prévues. 

B. Une stratégie 

économique qui se 

décline selon les 

différents niveaux 

de l'armature 

territoriale

Ce que le SCoT approuvé en 2011 prévoit

Ce que l'évaluation/évolution règlementaire révèle

Ce que le SCoT révisé prévoit

Les objectifs cadres du PADD Les prescriptions associées du DOG Ce que la révision révèle comme enjeux associés 
Ce que la révision fixe comme objectifs associés Ce que la révision cadre à travers ses orientations associées 

IV. Assurer un 

développement 

économique 

diversifié du 

territoire 

IV.1 Encadrer les vocations 

prioritaires des différentes 

catégories de zones 

d'activités

Au-delà des objectifs posés en matière de qualité environnementale et paysagère, les extensions de 

fonciers économiques sur les zones d’activités de rayonnement devront respecter les conditions 

suivantes : bénéficier d’une excellente accessibilité routière par le réseau d’infrastructures primaires 

(existant) ; être desservies par des transports alternatifs à la voiture (aire de covoiturage, piste 

cyclable, réseau de bus…) ; permettre d’accueillir un ensemble de mixité d’activités et d’usages 

(existante) ; bénéficier d’une desserte numérique en très haut débit ; accueillir des services aux 

entreprises (restauration, salles de réunions,...)

Au-delà des objectifs posés en matière de qualité environnementale et paysagère, les extensions de 

fonciers économiques sur les zones d'activités intermédiaires devront respecter les conditions 

suivantes : bénéficier d'une desserte numérique en très haut débit ; être desservies par des 

transports alternatifs à la voiture (aire de covoiturage, piste cyclable, réseau de bus….) ; accueillir des 

services aux entreprises (restauration, salles de réunions,...)

Conforter un foncier économique support d’une 

dynamique intercommunale 

Optimiser le potentiel de développement des 

zones économiques d’échelle extra-territoriale 

Rationaliser le foncier économique servant 

l'économie de proximité

IV. Assurer un 

développement 

économique 

diversifié du 

territoire 

IV.1 Encadrer les vocations 

prioritaires des différentes 

catégories de zones 

d'activités

IV.1 Encadrer les vocations 

prioritaires des différentes 

catégories de zones 

d'activités

Au-delà des objectifs posés en matière de qualité environnementale et paysagère, les extensions de 

fonciers économiques sur les zones d’activité intermédiaires devront respecter les conditions 

suivantes : permettre d’accueillir un ensemble de mixité d’activités et d’usage (existante) ; 

développer une surface globale sur la zone de moins de 10 hectares (en création comme en 

extension) ; être desservies par des transports alternatifs à la voiture (aire de covoiturage, piste 

cyclable, réseau de bus…) ; bénéficier d’une desserte numérique en très haut débit ; accueillir des 

services aux entreprises (restauration, salles de réunions…). 

IV. Assurer un 

développement 

économique 

diversifié du 

territoire 

Développement économique / Un territoire très 

dynamique en matière de création d’emplois : l’emploi a 

augmenté quatre fois plus vite (+19%) que la population 

(+5%) entre 2006 et 2011. L’emploi agricole ne progresse 

pas mais il est maintenu. Une progression de l’emploi qui 

est observée sur tous les autres secteurs d’activité 

(industrie, construction, services). Une évolution à mettre 

en parallèle avec une stratégie d’aménagement d’espaces 

économiques assez performante : seulement 9 ha de 

zones d’activités ont été aménagés entre 2009 et 2012 

pour une création de près de 1200 emplois sur la période 

2009-2011, soit un ratio global de 130 emplois par ha 

aménagés sur 3 à 4 années. Dans le respect des Lois « 

Grenelle » et « ALUR », le SCoT devra préciser les 

orientations relatives à l’équipement commercial et 

artisanal. 

B. Une stratégie 

économique qui se 

décline selon les 

différents niveaux 

de l'armature 

territoriale

3. Organiser le 

développement tertiaire et 

commercial

IV. Assurer un 

développement 

économique 

diversifié du 

territoire 

IV.2 Organiser le 

développement tertiaire et 

commercial

Orientations DOO (Prescriptio

e que la révision cadre à travers ses orientations associées 
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Chapitres Sous-chapitres Objectifs PADD Chapitres Sous-chapitres Orientations DOO (Prescriptions/Recommandations)

Conditionner le potentiel de développement des 

entités urbaines littorales à une offre commerciale 

plus étoffée 

Ajuster l'offre du secteur littoral aux évolutions 

démographiques et touristiques, en la structurant

Au sein des zones d'activités économiques (hors sites commerciaux structurés dits "périphériques"), 

l'implantation de nouveaux bâtiments accueillant du commerce, ou le changement de destination de 

locaux existants vers la destination commerce se fera : dans le respect des objectifs 

environnementaux et paysagers précisés au chapitre III.1.3 ; dans le cadre de projets organisant les 

accès et les stationnements (y compris livraisons) au sein de l’unité foncière du projet ; dans la limite 

de 2500m² de surface de plancher pour les zones de niveau 1 (rayonnement) et de niveau 2 

(intermédiaires) ; dans la limite de 1 200 m² de surface de plancher pour les zones de niveau 3 

(proximité). 

Conditionner le potentiel de développement du 

territoire à une offre de services de proximité plus 

étoffée 

Renforcer l'offre de services de proximité aux 

habitants en adaptant l'offre aux évolutions 

démographiques et touristiques 

Au sein de l'enveloppe urbaine (hors sites commerciaux structurés, hors zones d'activités 

économiques), l'implantation de nouveaux bâtiments accueillant du commerce, ou le changement de 

destination de locaux existants vers la destination commerce se fera : dans la limite de 1200m² de 

surface de plancher par bâtiment ; dans le cadre de projets organisant les accès et les 

stationnements (y compris livraisons) au sein de l’unité foncière du projet, pour les bâtiments 

comportant plus de 300 m² de surface de plancher à destination commerce.

Optimiser le potentiel de requalification des ZAE 

existantes et conditionner l’ouverture de nouvelles 

zones (ou tranches) à l’utilisation de ce potentiel

Requalification des zones d’activités existantes 

en veillant à préserver leurs qualités urbaines, 

paysagères et architecturales

Favoriser la desserte optimale des secteurs de 

développement économique du territoire. 

Conditionner l’aménagement et la 

commercialisation de nouveaux fonciers 

économiques à la qualité de leurs équipements et 

de leur desserte (prise en compte de plusieurs 

principes d’aménagement durable : utilisation 

prioritaire des friches industrielles ou surfaces 

commerciales vacantes, compacité des formes 

bâties et optimisation des surfaces dédiées au 

stationnement, performance énergétique et 

environnementale des constructions, desserte 

des ZAE par les transports collectifs et leur 

accessibilité aux modes doux, desserte en très 

haut débit des espaces permettant une qualité 

renforcée en matière de réseaux de 

communication électroniques)

Conditionner le développement des zones 

économiques à des principes d’aménagement 

durable.

Favoriser le positionnement des ZAE dans une 

dimension « développement durable » par la 

définition d’une charte environnementale, 

paysagère et d’aménagement durable

Afin de garantir une couverture optimale du territoire par les réseaux numériques, il s’agira, dans le 

cadre des opérations d’aménagement programmées : de faciliter, coordonner et encadrer le 

déploiement des réseaux numériques via des infrastructures neutres et mutualisées : pour ce faire, 

le développement et la création d’infrastructures passives (fourreaux, chambres de réservation…) 

lors des travaux d’aménagement d’infrastructures ou dans le cadre d’opérations d’aménagement 

(résidentielles, mixtes ou économiques) doivent constituer une solution à minima pour garantir le 

développement d’un réseau sur le territoire ; de définir les règles d’occupation de l’espace public par 

toute nouvelle infrastructure fixe ou mobile : fourreau en sous-sol, armoire de rue, réseau aérien, 

antenne relais…Le développement des polarités économiques de rayonnement est conditionné à la 

mise en œuvre d’infrastructures très haut débit. Pour les polarités économiques existantes de 

rayonnement et intermédiaires, le réinvestissement urbain est aussi conditionné par l’accès au très 

haut débit au sein de la zone.

La réalisation de grandes infrastructures de transport pourra de plus être accompagnée d’un 

déploiement de réseaux de communication performants (fibre optique notamment) ; Au-delà du 

déploiement des infrastructures, la question de l’aménagement numérique du territoire implique le 

développement de services urbains concrets s’appuyant sur les nouvelles technologies. 

L’Agglomération pourra accompagner le développement des usages et services numériques sur le 

territoire (applications mobiles, etc…) contribuant au développement de la ville innovante et 

intelligente et notamment des services aux citoyens et aux consommateurs émergeant dans l’espace 

public, créant des formes économiques alternatives mais aussi une nouvelle approche du service 

public.

Ressources et attractivités : organiser les 

potentiels / Permettre un développement 

économique concerté d'échelon 

intercommunal, en lien avec les territoires 

voisins 

Asseoir le rayonnement des zones commerciales / Il 

s'agit notamment de favoriser la diversité des 

fonctions (commerces, services, loisirs voire habitat) et 

d'éviter lorsque cela est possible la création de 

nouvelles zones commerciales : Améliorer les dessertes 

des zones commerciales existantes ; Améliorer la 

lisibilité des zones commerciales ; Permettre la 

création de zones mixtes mêlant certaines activités 

commerciales et tertiaires à l'habitat ; Faciliter un 

fonctionnement annuel optimum des zones 

commerciales au sein des stations balnéaires.

Développement économique / Un territoire très 

dynamique en matière de création d’emplois : l’emploi a 

augmenté quatre fois plus vite (+19%) que la population 

(+5%) entre 2006 et 2011. L’emploi agricole ne progresse 

pas mais il est maintenu. Une progression de l’emploi qui 

est observée sur tous les autres secteurs d’activité 

(industrie, construction, services). Une évolution à mettre 

en parallèle avec une stratégie d’aménagement d’espaces 

économiques assez performante : seulement 9 ha de 

zones d’activités ont été aménagés entre 2009 et 2012 

pour une création de près de 1200 emplois sur la période 

2009-2011, soit un ratio global de 130 emplois par ha 

aménagés sur 3 à 4 années. Dans le respect des Lois « 

Grenelle » et « ALUR », le SCoT devra préciser les 

orientations relatives à l’équipement commercial et 

artisanal. 

Ce que le SCoT approuvé en 2011 prévoit

Ce que l'évaluation/évolution règlementaire révèle

Les objectifs cadres du PADD Les prescriptions associées du DOG Ce que la révision révèle comme enjeux associés 
Ce que la révision fixe comme objectifs associés Ce que la révision cadre à travers ses orientations associées 

Favoriser la desserte optimale des secteurs de 

développement économique du territoire. 

B. Une stratégie 

économique qui se 

décline selon les 

différents niveaux 

de l'armature 

territoriale

3. Organiser le 

développement tertiaire et 

commercial

IV. Assurer un 

développement 

économique 

diversifié du 

territoire 

IV.2 Organiser le 

développement tertiaire et 

commercial

4. Des objectifs 

d'intégration 

environnementale et 

paysagère et de 

performance numérique 

pour les activités 

économiques et 

commerciales

B. Une stratégie 

économique qui se 

décline selon les 

différents niveaux 

de l'armature 

territoriale

III.3 Affirmer la solidarité 

territoriale à travers 

l'efficacité d'une stratégie 

d'équipements 

Structurer l'espace afin d'assurer une perméabilité avec les tissus urbains environnants. Favoriser la 

mixité d'usages.                                                                                                                  Veiller  à la desserte 

de la zone et de ses composantes en modes doux : les piétons / vélos avec l’environnement des 

zones et à partir des lieux de dessertes en transport en commun.                                                                    

Promouvoir la mutualisation des espaces de stationnement.                                                     Privilégier 

les projets collectifs mutualisant les accès et espaces extérieurs aux implantations isolées de petites 

tailles afin d’assurer une économie de la consommation d’espace et une optimisation de l’emploi 

généré par rapport aux surfaces consommées.                                                                                                      

Poser des exigences en matière de durabilité et de performance énergétique des bâtiments, en 

particulier : en promouvant des projets potentiellement réversibles, en promouvant le respect de la 

norme HQE, et en demandant que  les bâtiments nouvellement créés respectent les normes de 

performance énergétiques les plus récentes en cours ou devant rentrer en application dans les deux 

années suivant le dépôt du permis de construire et assurent une qualité d’usage en périodes 

chaudes.                                                                                                                                             Les futurs bâtis 

visibles à partir des axes de circulation principaux devront veiller à assurer une qualité architecturale 

suffisante sur tous les angles de vue. L’utilisation de la végétalisation (par l’implantation d’arbustes, 

d’arbres de taille moyenne et de haute tige) des espaces environnants viseront à atténuer les effets 

de masse sur les grands linéaires en vue directe à partir des axes de circulation.                                          

Un traitement paysager complet des parcelles utilisées sera préféré, comprenant des espaces verts 

en cohérence avec les cheminements piétons et flux internes.                                               Au-delà de la 

compatibilité des projets à vocation économique avec les orientations en matière de performances 

environnementales et énergétiques (au chapitre III-5), l’implantation de nouveaux bâtiments dans 

les zones d’activités économiques limitera l’imperméabilisation à 70% de l’emprise globale de 

l’opération.                                                                                                                                              Afin 

d'optimiser la consommation de foncier et d’assurer une mixité des fonctions économiques au sein 

de la zone, toute nouvelle construction comprendra a minima un étage, sur tout ou partie du 

bâtiment, dont la destination pourra être commerciale ou plus largement économique. Cette 

prescription ne s’applique pas aux bâtiments dont les caractéristiques nécessitent, pour l’activité s’y 

implantant, une hauteur de rez-de-chaussée de plus de 5 mètres.                                                                   

Les bâtis nouvellement créés devront s’inscrire dans un parcours marchand cohérent (facilité de 

passage d’un commerce à un autre au sein de la zone).                                                                   Le 

traitement des stationnements sera opéré par des sous-ensembles d’un maximum de 50 places, 

séparés les uns des autres par une végétalisation de type arbres de moyenne tige.                                     

Des cheminements piétons dédiés, en façade de commerces, au sein des parkings et afin d’assurer 

une liaison confortable avec l’environnement de la zone, seront prévus.                                                        

Compléter les actions du CD de l'Hérault en matière de THD sur son territoire.                                 

Intégrer la réflexion de ces lignes sans les projets dès les études préliminaires des différents 

aménagements.                                                                                                                                          Prioriser 

le déploiement du THD au regard des dynamiques de pérennisation et d'implantations d'activités 

industrielles, artisanales et de services. 

III.1 Qualité urbaine, 

architecturale et 

paysagère                         

III. Valoriser les 

contextes urbains et 

villageois et affirmer 

une solidarité 

territoriale

Conditionner l’aménagement et la 

commercialisation de nouveaux fonciers 

économiques à la qualité de leurs équipements et 

de leur desserte (prise en compte de plusieurs 

principes d’aménagement durable : utilisation 

prioritaire des friches industrielles ou surfaces 

commerciales vacantes, compacité des formes 

bâties et optimisation des surfaces dédiées au 

stationnement, performance énergétique et 

environnementale des constructions, desserte 

des ZAE par les transports collectifs et leur 

accessibilité aux modes doux, desserte en très 

haut débit des espaces permettant une qualité 

renforcée en matière de réseaux de 

communication électroniques)

Développement économique / Un territoire très 

dynamique en matière de création d’emplois : l’emploi a 

augmenté quatre fois plus vite (+19%) que la population 

(+5%) entre 2006 et 2011. L’emploi agricole ne progresse 

pas mais il est maintenu. Une progression de l’emploi qui 

est observée sur tous les autres secteurs d’activité 

(industrie, construction, services). Une évolution à mettre 

en parallèle avec une stratégie d’aménagement d’espaces 

économiques assez performante : seulement 9 ha de 

zones d’activités ont été aménagés entre 2009 et 2012 

pour une création de près de 1200 emplois sur la période 

2009-2011, soit un ratio global de 130 emplois par ha 

aménagés sur 3 à 4 années. Dans le respect des Lois « 

Grenelle » et « ALUR », le SCoT devra préciser les 

orientations relatives à l’équipement commercial et 

artisanal. 

Ce que le SCoT révisé prévoit

Assurer le développement du THD et 

particulièrement au sein des zones économiques / 

Compléter les actions du Conseil général de l'Hérault 

en matière de THD ; Intégrer la réflexion de ces lignes 

dans les projets dès les études préliminaires des 

différents aménagements ; Prioriser les zones à 

développer en favorisant les activités de services et 

industrielles

Vers un développement économique concerté / 

Favoriser la requalification et la modernisation des 

zones existantes afin de maintenir leur attractivité ; 

Intégrer à tout projet d'aménagement, une réflexion 

d'intégration du réseau de transport (connexion avec 

une infrastructure de transport et/ou un pôle 

d'échange multimodal)

Espaces et milieux : préserver pour valoriser 

/ Préserver les paysages structurants du Pays 

de l'Or                 Ressources et attractivités : 

organiser les potentiels / Permettre un 

développement économique concerté 

d'échelon intercommunal, en lien avec les 

territoires voisins 

Orientations DOO (Prescriptio

Au sein des zones d'activités économiques (hors sites commerciaux structurés dits "périphériques"),

l'implantation de nouveaux bâtiments accueillant du commerce, ou le changement de destination de 
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Chapitres Sous-chapitres Objectifs PADD Chapitres Sous-chapitres Orientations DOO (Prescriptions/Recommandations)

Favoriser l’émergence d’un projet touristique 

commun structurée autour d’une destination 

balnéaire « thématisée » et d’un « arrière-pays 

source de productions »

Afin d’optimiser son rayonnement touristique, le Pays de l’Or structure sa stratégie sur l’amélioration 

générale de l’accessibilité du territoire à toutes les échelles, vers l’extérieur, comme dans l’irrigation 

de ses différents secteurs, par une offre de mobilité attractive, qui s’appuiera notamment   sur : 

l'amélioration de l’accessibilité pour les services d’accompagnement aux transports collectifs longue 

distance (autocar de tourisme) et leurs connexions aux transports urbains ; l'amélioration de 

l’accessibilité aux principaux sites et espaces de tourisme ou de loisirs pour tout public par une offre 

adaptée en transports collectifs. Il conviendra dès lors de privilégier le développement des structures 

touristiques (équipements, hébergements, etc.) en proximité des sites bien desservis notamment 

par le croisement des transports collectifs et des axes pour les modes actifs, existants ou à créer ; 

l'incitation à l’usage des modes actifs en développant des parcours continus, attractifs, sécurisés et 

qualitatifs tant pour les piétons que pour les vélos. De manière ciblée, il conviendra de valoriser les 

polarités génératrices de flux (aéroport, gares, relation PEM…), pour : mieux répartir l'hébergement 

et les fonctions touristiques ; leur offrir une proximité en transports en commun sur les grands axes « 

intercommunautaires » ; optimiser leur rapport à la ville tout autant qu’à la nature.

Rechercher une meilleure diversité de 

propositions touristiques par une meilleure 

articulation entre offre touristique littorale et de 

l’arrière-pays : en valorisant et en préservant les 

richesses naturelles et patrimoniales, notamment 

autour de l’étang, en diversifiant les usages de 

loisirs, en travaillant en réseau afin d’être en 

mesure de proposer une offre de séjours 

pluriactivités, et en aménageant les espaces 

publics de type parcs et jardins en milieu urbain 

Dès lors, il s’avère nécessaire de promouvoir les modes actifs réguliers afin d’intégrer les 

transparences nécessaires à la connexion des poles générateurs de circulations douces à vocation 

touristique et de loisirs. Les éléments de la trame verte et bleue (TVB) serviront préférentiellement 

de support à l’identification de ces itinéraires. Dans cette optique, il s’avère stratégique : d'intégrer 

une demarche InterSCoT avec le Pays de Lunel et la Métropole Montpellier Méditerrannée via 

l’aménagement cyclable des berges du Canal Philippe Lamour et du Rhône à Sète ; d'assurer la 

connexion du maillage cyclable du territoire avec l’itinéraire euro-véloroutes n°8 (Athènes – Cadix) 

qui intercepte la V70 au droit de Carnon (RD 21). De manière complémentaire, ces actions devront 

être le support de découvertes du patrimoine vernaculaire, agricole et naturel au travers 

d’aménagements respectant les principes définis au chapitre 1, dans une optique de valorisation de 

la TVB multifonctionnelle. Enfin, il convient de promouvoir le développement d’activités de loisirs 

thématisées, via le développement de filières économiques intégrées à la ville, support d’identités 

pour les quartiers réinvestis ou en aménagement. Dans ce cadre, la filière nautique participera à 

cette ambition, notamment à travers le projet « Ville-Port » sur la commune de La Grande Motte.  

Moderniser l’offre d’hébergements touristiques 

sur le territoire

Encourager la modernisation des hébergements 

et le développement du niveau de services par : 

une amélioration du fonctionnement et une 

montée en gamme de l’hôtellerie de plein air, un 

renforcement du niveau de services des 

différents types d’hébergements, 

l'accompagnement des exploitations agricoles 

pour développer une offre d’agro-tourisme, et un 

aménagement numérique permettant à tous 

d’accéder aux services numériques 

Afin de conforter l’attractivité touristique du Pays de l’Or, il est nécessaire d’adapter les capacités et 

améliorer la qualité des hébergements touristiques, en relation avec le rayonnement visé ci-avant. Il 

conviendra notamment : d'anticiper l’évolution des besoins sur l’ensemble de la palette de la 

demande (hôtellerie et parahôtellerie de tous niveaux ; pour tourisme d’affaires et de loisirs ; 

urbaine, rurale et sur les polarités économiques ; offres alternatives, gîtes, hébergements insolites, 

biens meublés …) ; de favoriser et accompagner prioritairement la requalification et la mise à niveau 

du parc d’hébergement touristique qui le nécessite ; de maîtriser, dans un second temps, le 

développement des nouveaux hébergements touristiques, notamment ceux participant aux 

demandes de natures différentes s’étalant sur l’ensemble de l’année ; d'anticiper l’accueil des 

équipements en retrait du trait de côte sur les secteurs rétro-littoraux. Concernant de façon 

spécifique l’économie touristique, complémentairement au chapitre II, il convient de permettre 

l’évolution / la modernisation du parc résidentiel secondaire des stations littorales et des campings 

exsitants. Bien qu’aucun projet ne soit identifié, l'extension de l'urbanisation des campings situés 

dans les espaces proches du rivage doit être limitée. Rappelons que l’absence de projet identifié par 

le SCoT impose à de potentielles extensions futures limitées des bâtiments et des HLL d’être : 

appréciées à l'échelle du quartier où le camping se situe ; justifiées et motivées, dans les PLU, selon 

des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la 

proximité immédiate de l'eau. 

Ce que l'évaluation/évolution règlementaire révèle

Ce que le SCoT révisé prévoit

Les objectifs cadres du PADD Les prescriptions associées du DOG Ce que la révision révèle comme enjeux associés 
Ce que la révision fixe comme objectifs associés Ce que la révision cadre à travers ses orientations associées 

Développement économique / Un territoire très 

dynamique en matière de création d’emplois : l’emploi a 

augmenté quatre fois plus vite (+19%) que la population 

(+5%) entre 2006 et 2011. L’emploi agricole ne progresse 

pas mais il est maintenu. Une progression de l’emploi qui 

est observée sur tous les autres secteurs d’activité 

(industrie, construction, services). Une évolution à mettre 

en parallèle avec une stratégie d’aménagement d’espaces 

économiques assez performante : seulement 9 ha de 

zones d’activités ont été aménagés entre 2009 et 2012 

pour une création de près de 1200 emplois sur la période 

2009-2011, soit un ratio global de 130 emplois par ha 

aménagés sur 3 à 4 années. Dans le respect des Lois « 

Grenelle » et « ALUR », le SCoT devra préciser les 

orientations relatives à l’équipement commercial et 

artisanal. 

B. Une stratégie 

économique qui se 

décline selon les 

différents niveaux 

de l'armature 

territoriale

5. Valoriser le potentiel 

touristique du Pays de l'Or 

IV. Assurer un 

développement 

économique 

diversifié du 

territoire  

IV.3 Valoriser le potentiel 

touristique du Pays de l'Or 

Révéler les spécificités géographiques du territoire 

à travers une stratégie de développement 

touristique thématisée et complémentaire 

Ressources et attractivités : organiser les 

potentiels / Dynamiser l'attractivité 

touristique et diversifier les espaces de loisirs 

/ Rééquilibrer l'offre touristique à l'échelle de 

l'intercommunalité / Diversifier les usages de 

loisirs / Accroître l'offre en hébergements 

hôteliers / Valoriser le patrimoine bâti et 

historique / Valoriser les atouts "climatiques" 

du Pays de l'Or 

Mettre en œuvre une politique transversale de 

promotion du territoire du Pays de l'Or / Favoriser la 

découverte du patrimoine, valoriser les produits du 

terroire, favoriser la commercialisation des produits 

locaux par l'intermédiaire d'une politique de label 

mettant en valeur la spécificité du territoire, mettre en 

oeuvre des pôles touristiques stratégiques au sein de 

chaque commune, augmenter les capacités 

d'hébergement touristique.                                                    

Accompagner les activités de plaisance / Extension 

portuaire, construction d'une halte fluviale à vocation 

touristique sur le Triangle de l'Avranche             

Vocation de l'espace maritime et littoral / Organiser 

les parcours balisés de découverte, gérer l'espace par 

des mesures agro-environnementales, gérer la 

fréquentation, privilégier les aménagements doux, 

protéger la faune et la flore, préserver la qualité de 

l'eau,...

Ce que le SCoT approuvé en 2011 prévoit

Orientations DOO (Prescriptio

Afin d’optimiser son rayonnement touristique le Pays de l’Or structure sa stratégie sur l’amélioration

e que la révision cadre à travers ses orientations associées 
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Chapitres Sous-chapitres Objectifs PADD Chapitres Sous-chapitres Orientations DOO (Prescriptions/Recommandations)

IV. Assurer un 

développement 

économique 

diversifié du 

territoire  

IV.3 Valoriser le potentiel 

touristique du Pays de l'Or 

De manière spécifique, il est stratégique d’assurer une offre de camping-caravaning de tous niveaux, 

en intégrant les contraintes environnementales du territoire et les impératifs littoraux en veillant à 

insérer ces sites de manière qualitative : en évitant notamment ceux de trop grande taille ; en 

recherchant la proximité des transports collectifs et des points d’ouvertures sur l’espace 

métropolitian de proximité (gares, PEM…). Enfin, la promotion du tourisme à l’échelle du Pays de l’Or 

passera par la reconversion du patrimoine agricole, et le soutien à la diversification des exploitations 

favorisant la commercialisation des produits locaux. Cette orientation doit être complémentaire 

d’une politique de label mettant en valeur la spécificité du territoire. Pour ce faire, 

complémentairement aux orientations définies au sein du chapitre I : le changement de destination 

des bâtiments agricoles doit être le support de cette orientation, notamment ceux connectés aux 

installations agricoles, sous réserve de leur compatibilité avec les réglementations propres aux 

espaces concernés et dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité 

agricole ou la qualité paysagère du site ; il est nécessaire de soutenir la recherche de solutions 

innovantes en matière d'hébergement des saisonniers. 

Développement économique / Un territoire très 

dynamique en matière de création d’emplois : l’emploi a 

augmenté quatre fois plus vite (+19%) que la population 

(+5%) entre 2006 et 2011. L’emploi agricole ne progresse 

pas mais il est maintenu. Une progression de l’emploi qui 

est observée sur tous les autres secteurs d’activité 

(industrie, construction, services). Une évolution à mettre 

en parallèle avec une stratégie d’aménagement d’espaces 

économiques assez performante : seulement 9 ha de 

zones d’activités ont été aménagés entre 2009 et 2012 

pour une création de près de 1200 emplois sur la période 

2009-2011, soit un ratio global de 130 emplois par ha 

aménagés sur 3 à 4 années. Dans le respect des Lois « 

Grenelle » et « ALUR », le SCoT devra préciser les 

orientations relatives à l’équipement commercial et 

artisanal. 

B. Une stratégie 

économique qui se 

décline selon les 

différents niveaux 

de l'armature 

territoriale

5. Valoriser le potentiel 

touristique du Pays de l'Or 

Ce que le SCoT approuvé en 2011 prévoit

Ce que l'évaluation/évolution règlementaire révèle

Ce que le SCoT révisé prévoit

Les objectifs cadres du PADD Les prescriptions associées du DOG Ce que la révision révèle comme enjeux associés 
Ce que la révision fixe comme objectifs associés Ce que la révision cadre à travers ses orientations associées 

I. Se développer 

dans le respect de la 

géographie des lieux

Soutenir la recherche de solutions innovantes en 

matière d’hébergement des saisonniers

I.4 Les espaces et 

l'économie agricoles 

Cas spécifiques des logements à destination des saisonniers agricoles. A travers l'ensemble des 

dispositions énoncées au sein de l'orientation "Accompagner l’économie agricole dans son 

développement, sa diversification et sa mutation environnementale », le SCoT dispose d’un panel de 

solutions complémentaires pour la réalisation de ces logements. Tout projet de création de 

logements saisonniers agricoles intègrera les principes du code de l’urbanisme et, le cas échéant, les 

possibilités offertes par la loi Littoral retranscrites dans le SCoT, à savoir : la notion de mixité sociale ; 

le principe de développement de l’urbanisation en continuité des agglomérations et villages ; en 

commune littorale, la possibilité de création de hameaux nouveaux intégrés à l’environnement 

(HNIE) en dehors des espaces remarquables, des coupures d’urbanisation, des espaces proches du 

rivage et de la bande des 100 mètres ; en commune non littorale, la possibilité de création de 

secteurs de taille et de capacité d’accueil limités (STECAL) ; la possibilité de changement de 

destination des bâtiments existants ; la possibilité d’extension limitée des constructions existantes ; 

la possibilité de reconstruction à l’identique des bâtiments ; le principe d’intégration architecturale et 

paysagère des bâtiments ; la notion de capacité d’accueil (réseaux, voirie, AEP, assainissement). Les 

HNIE ne sont pas destinés à recevoir uniquement du logement saisonnier agricole. 

Répondre aux besoins d'hébergements des 

travailleurs saisonniers, notamment en zone 

littorale

Critères retenus pour mettre en œuvre des HNIE 

(cette forme d'urbanisation doit permettre de 

répondre à la demande en termes d'infrastructures et 

d'exploitations agricoles ou éco-touristiques) / Les 

HNIE devront être des regroupements d'habitations 

répondant à une organisation collective. La création 

d'un HNIE devra être étayée par une analyse socio-

économique justifiant que sa création réponde bien à 

un réel besoin. En conséquence, ce développement de 

hameaux sera possible uniquement dans le cadre d'une 

intégration, en amont, des besoins au sein des PLU 

communaux. Ces derniers auront en charge de préciser 

les espaces susceptibles d'être concernés par ces 

aménagements. Ils devront intégrer, grâce à une 

démarche d'opération d'ensemble via une orientation 

d'aménagement, un espace structuré, qualifié et 

accompagné de préconisations relatives à la densité, à 

l'intégration paysagère et à l'unité architecturale.             

Juguler le phénomène de cabanisation / En fonction 

des différents types de cabanes, des priorités d'actions 

devront être mises en oeuvre par les communes : 

intégrer l'enjeu dans les PLU pour un positionnement 

sans ambiguité des communes, et un règlement 

adapté dans les secteurs sensibles, procéder à une 

analyse précise de phénomène de cabanisation dans le 

cadre du diagnostic et de l'EIE du PLU en identifiant 

notamment les habitats précaires, identifier les besoins 

connexes en logements sociaux pour juguler la part 

relative à de l'habitat précaire. Dans les secteurs 

cabanisés identifiés comme étant fortement 

préjudiciables à la qualité environnementale, 

paysagère et patrimoniale, le règlement de zones 

devra interdire clairement toute réhabilitation de 

l'existant. Les différentes typologies de cabanes 

devront être clairement identifiées au sein des PLU 

(+repérage sur fond cadastral). Une fiche de synthèse 

pour chaque cabane devra être produite (mode 

d'occupation, superficie, photographies, période de 

construction, nuisance envers le milieu). Une 

surveillance règulière et un repèrage des infractions 

s'avèrent indispensables. Mettre en oeuvre une 

politique d'action foncière sur les zones humides et sur 

les secteurs frappés par la cabanisation périurbaine et 

rurale. Réaliser un diagnostic des cabanes et de leurs 

usages afin de mettre en peuvre une stratégie 

intercommunale concertée de lutte contre le 

phénomène de cabanisation. Faciliter l'accueil des 

saisonniers / Quantifier précisément les besoins de 

main d'oeuvre saisonnière. S'il convient d'intégrer 

l'accueil des saisonniers prioritairement dans le tissu 

urbain et villageois, ces logements peuvent être créés 

dans le cadre de HNIE, dans le respect de la loi littoral 

et sous conditions (desserte,...). Mettre 

systématiquement en oeuvre une étude de faisabilité 

économique pour chaque infrastructure d'accueil des 

saisonniers. Identifier clairement des porteurs de 

projets. Promouvoir une approche qualitative du 

logement saisonnier

Ressources et attractivités : organiser les 

potentiels / Préserver le potentiel agricole / 

Adapter l'offre d'habitat pour les exploitants 

agricoles et les travailleurs saisonniers

Orientations DOO (Prescriptio

e que la révision cadre à travers ses orientations associées 
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Chapitres Sous-chapitres Objectifs PADD Chapitres Sous-chapitres Orientations DOO (Prescriptions/Recommandations)

Prendre appui sur les orientations et zones 

propices définies par le schéma régional éolien

D'après le PCAET du Pays de l’Or, le développement de ce type d’énergie n’est pas envisageable sur 

l’Agglomération du Pays de l’Or au regard des nombreuses contraintes et enjeux en présence sur le 

territoire. 

Le rapport édité par le BRGM permettra en premier lieu d’orienter tout projet sur sa faisabilité 

éventuelle. Au-delà, l’évaluation du potentiel géothermique et les autres estimations techniques 

ayant été conduites pour ce rapport à une échelle départementale, un examen détaillé du potentiel 

géothermique des aquifères et un calcul de l’économie de leur exploitation doivent être conduits à 

l’échelle locale et du projet. Pour les autres formes d'énergies renouvelables telles que la 

méthanisation, les conditions qui permettront l’émergence de ces projets devront être mises en 

œuvre sinon favorisées, notamment au sein des exploitations agricoles, ou à l’échelle de 

l’Agglomération (projet SEVEN).  

B. Une stratégie 

économique qui se 

décline selon les 

différents niveaux 

de l'armature 

territoriale

III. Valoriser les 

contextes urbains et 

villageois et affirmer 

une solidarité 

territoriale

Le développement des énergies renouvelables, et particulièrement du solaire photovoltaïque ou 

thermique, doit être considéré comme une priorité pour lutter contre le réchauffement climatique, 

améliorer la qualité de l’air, mais aussi pour réduire la facture énergétique globale. L'objectif fixé par 

le SCoT et par le PCAET du Pays de l’Or, dans le prolongement des attentes d’échelle régionale, et de 

l’ambition fixée par la France à l’issue de la COP 21, est que la consommation finale totale du 

territoire d’ici 2033 soit couverte à hauteur de 32% par de la production locale d’énergie 

renouvelable. Pour atteindre cet objectif, le développement de la production énergétique dans les 

communes de l’Agglomération s’appuiera sur le bouquet des énergies renouvelables en capacité 

d’être mis en oeuvre localement, sur la base des gisements définis par le PCAET par filière. Le 

potentiel de production énergétique est à développer en compatibilité avec les enjeux de 

désimperméabilisation, et de préservation de la trame verte et bleue multifonctionnelle et urbaine, 

ces objectifs devant par ailleurs permettre à la fois d’améliorer la gestion globale du cycle de l’eau, 

d’atténuer les effets du changement climatique, et de préserver/renforcer les espaces agri-naturels 

dans leur rôle de stockage du CO2 (Renvoi aux orientations sur la trame verte et bleue urbaine). Les 

énergies renouvelables et, dans la mesure du possible, les réseaux de chaleur, sont à développer lors 

d'opérations d'aménagement et de construction dans le neuf mais aussi dans l’ancien dans le cas 

d’opérations de réhabilitations conséquentes (développement de réseaux de chaleur bois et de 

chaufferies collectives alimentées par des énergies renouvelables, thalassothermie, équipement en 

eau chaude sanitaire solaire dans le logement collectif et le tertiaire…). Les opérations 

d'aménagement et de construction de maîtrise d'ouvrage publique ainsi que les travaux de maîtrise 

de la facture énergétique du patrimoine bâti existant des collectivités (agglomération, communes) 

devront garantir l'exemplarité en matière d’économie d’énergie comme de production d’énergies 

renouvelables. Les documents d’urbanisme locaux règlementeront strictement l’intégration 

architecturale et paysagère des panneaux en toiture, ainsi que toute autre forme de production 

d’énergie autorisée (petit éolien, pompes à chaleur…).Concernant les ICPE, une vigilance très stricte 

est à porter sur la qualité des projets avec un regard soutenu sur la qualité des expertises paysagères 

accompagnant ces projets et jointes aux dossiers ICPE.

6. Accompagner le 

développement des 

énergies renouvelables 

Favoriser globalement les énergies renouvelables 

dans les opérations d’urbanisme 

Considérer le développement du solaire 

photovoltaïque ou thermique comme une 

priorité pour lutter contre le réchauffement 

climatique, mais aussi pour réduire la facture 

énergétique globale, en saisissant les 

nombreuses opportunités qui s’offrent au sein 

des espaces déjà urbanisés ou sur ceux à 

urbaniser

Ce que l'évaluation/évolution règlementaire révèle

Ce que le SCoT révisé prévoit

Ce que la révision révèle comme enjeux associés 
Ce que la révision fixe comme objectifs associés Ce que la révision cadre à travers ses orientations associées 

L'étude du gisement solaire du PCAET montre que c’est surtout sur le bâti, notamment résidentiel et 

en zones d’activités, que le potentiel est le plus important. Les communes doivent donc saisir 

l’opportunité de ce gisement. Le développement du solaire photovoltaïque ou thermique sur 

bâtiments et surfaces déjà artificialisées doit être considéré comme la priorité. Pour augmenter la 

puissance installée sur le territoire et atteindre l’objectif fixé par le SCoT et le PCAET du Pays de l’Or, 

les nombreuses opportunités qui s’offrent au sein des espaces déjà urbanisés ou sur ceux à urbaniser 

sont donc à privilégier (toitures, parkings, infrastructures aéroportuaires et portuaires, tribunes, 

bâtiments d’activités, bâtiments publics, toitures de bâtiments d’exploitation agricole, écrans 

acoustiques le long des infrastructures, délaissés ou autres espaces dégradés, artificialisés, de type 

anciennes carrières…). Les projets prendront appui sur le PCAET du Pays de l’OR et sur le guide 

photovoltaïque dans l’Hérault élaboré par les services de l’Etat, et établissant 3 catégories 

(implantations photovoltaïques à privilégier, implantations photovoltaïques au sol non autorisables 

par la réglementation, implantations photovoltaïques au sol à éviter), afin de guider les projets sur le 

territoire. Les espaces compris dans la trame verte et bleue multifonctionnelle sont à préserver de ce 

type d’installations, sauf si le projet de production d’énergie renouvelable ou de récupération est 

compatible avec une activité agricole en zone agricole (comme l’agrivoltaïque) ou a un impact limité 

sur le milieu naturel et paysager, et reste compatible avec les destinations des sols permises par le 

SCoT dans ces espaces. En ce sens, les installations photovoltaïques en zone agricole ou naturelle 

proposées par dérogation au principe d’inconstructibilité devront rester strictement compatibles 

avec l’activité agricole. En conséquence, l’installation ne sera ouverte qu’aux équipements sur les 

bâtiments strictement nécessaires à l’exploitation, et la fonction de production d’énergie devra 

rester accessoire par rapport à la fonction agricole du bâtiment. Les installations proposées ne 

sauraient pouvoir porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

Développement économique / Un territoire très 

dynamique en matière de création d’emplois : l’emploi a 

augmenté quatre fois plus vite (+19%) que la population 

(+5%) entre 2006 et 2011. L’emploi agricole ne progresse 

pas mais il est maintenu. Une progression de l’emploi qui 

est observée sur tous les autres secteurs d’activité 

(industrie, construction, services). Une évolution à mettre 

en parallèle avec une stratégie d’aménagement d’espaces 

économiques assez performante : seulement 9 ha de 

zones d’activités ont été aménagés entre 2009 et 2012 

pour une création de près de 1200 emplois sur la période 

2009-2011, soit un ratio global de 130 emplois par ha 

aménagés sur 3 à 4 années. Dans le respect des Lois « 

Grenelle » et « ALUR », le SCoT devra préciser les 

orientations relatives à l’équipement commercial et 

artisanal. 

Ce que le SCoT approuvé en 2011 prévoit

Les objectifs cadres du PADD Les prescriptions associées du DOG

Ressources et attractivités : organiser les 

potentiels / Valoriser le patrimoine naturel et 

bâti / Valoriser les atouts "climatiques" du 

Pays de l'Or 

Favoriser l'intégration des énergies renouvelables dans 

les modes d'aménagement du territoire

III.4 Performances 

environnementales et 

énergétiques                 

Orientations DOO (Prescriptio

e que la révision cadre à travers ses orientations associées 

D'après le PCAET du Pays de l’Or, le développement de ce type d’énergie n’est pas envisageable sur

l’Agglomération du Pays de l’Or au regard des nombreuses contraintes et enjeux en présence sur le 

t
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Chapitres Sous-chapitres Objectifs PADD Chapitres Sous-chapitres Orientations DOO (Prescriptions/Recommandations)

Favoriser globalement les énergies renouvelables 

dans les opérations d’urbanisme 

Il est recommandé de définir des secteurs dans les documents d’urbanisme locaux, au sein desquels 

l'ouverture de nouvelles zones à l'urbanisation sera subordonnée à l'obligation pour les 

constructions, travaux, installations et aménagements, de respecter des performances énergétiques 

et environnementales renforcées (par exemple imposer une production minimale d'énergie 

renouvelable, en référence à l’article L151-21 du code de l’urbanisme). Les systèmes mutualisés de 

production d’énergie et de chaleur ou de froid décentralisée sont à favoriser dès la conception des 

futurs quartiers, soit par raccordement à un réseau de chaleur et de froid existant, soit par création.

En ce sens, dans les zones d’extensions urbaines, et lorsque ces projets s’organisent autour de 

grandes emprises construites ou artificialisées, le développement de solutions énergétiques 

d’ampleur et/ou à caractère innovant doit être favorisé (ombrières photovoltaïques sur les aires de 

stationnement et/ou dans les espaces publics, photovoltaïque et/ou solaire thermique en toiture des 

grands bâtiments…). Il est rappelé le conditionnement de certains projets  (construction de nouveaux 

bâtiments à vocation commerciale mentionnés à l'article L. 752-1 du code de commerce)  « au 

développement, sur tout ou partie de leurs toitures, et de façon non exclusive, de procédés de 

production d'énergies renouvelables, d’un système de végétalisation basé sur un mode cultural 

garantissant un haut degré d'efficacité thermique et d'isolation et favorisant la préservation et la 

reconquête de la biodiversité, ou d'autres dispositifs aboutissant au même résultat ».

Déterminer des secteurs dans lesquels 

l'ouverture de nouvelles zones à l'urbanisation 

sera subordonnée à l'obligation pour les 

constructions, travaux, installations et 

aménagements de respecter des performances 

énergétiques et environnementales renforcées 

Il est recommandé de définir des secteurs dans les documents d’urbanisme locaux, au sein desquels 

l'ouverture de nouvelles zones à l'urbanisation sera subordonnée à l'obligation pour les 

constructions, travaux, installations et aménagements, de respecter des performances énergétiques 

et environnementales renforcées (par exemple imposer une production minimale d'énergie 

renouvelable, en référence à l’article L151-21 du code de l’urbanisme).

Règlementer strictement l’intégration 

architecturale et paysagère des panneaux en 

toiture, ainsi que toute autre forme de 

production d’énergie autorisée 

Les documents d’urbanisme locaux règlementeront strictement l’intégration architecturale et 

paysagère des panneaux en toiture, ainsi que toute autre forme de production d’énergie autorisée 

(petit éolien, pompes à chaleur…)

Favoriser ou mettre en œuvre l’émergence de 

projets liés aux énergies renouvelables 

notamment au sein des exploitations agricoles

Volonté d’organiser le territoire par une politique 

de transports collectifs renforcée, des modes de 

circulation diversifiés, un réseau hiérarchisé de 

voirie et sécurisé, un stationnement différencié 

et adapté 

Inscrire le territoire dans les réseaux de 

déplacements extra territoriaux  (poser les 

fondements d’une organisation favorisant les 

interactions avec les territoires voisins et 

optimisant les complémentarités modales 

(notamment tarifaires)

Limiter les nécessités de mobilités « ordinaires » : 

proximité des lieux d’habitation, de travail, de 

services, urbanisation prioritaire des lieux de 

desserte en TC

Faciliter les offres de mobilités : amélioration de 

la lisibilité des réseaux, hiérarchisation claire des 

différents niveaux de voirie en fonction de leur 

vocation

INTRODUCTION

1. Anticiper les pratiques 

liées à chaque 

infrastructure de transport

Définir une stratégie d'aménagement 

conditionnant la capacité d'accueil du territoire à 

une hiérarchisation adaptée des principes et des 

infrastructures de mobilité 

B. Une stratégie 

économique qui se 

décline selon les 

différents niveaux 

de l'armature 

territoriale

III. Valoriser les 

contextes urbains et 

villageois et affirmer 

une solidarité 

territoriale

V. Optimiser 

l'interconnexion des 

territoires et limiter 

les temps de 

déplacements

V.1 Intégrer les grandes 

infrastructures 

Les grandes infrastructures renforcent l’armature de mobilité interne du territoire, structurée autour 

de : la desserte ferroviaire par les trains régionaux pour en faire un moyen de transport structurant 

du territoire ; l'autoroute A9 et ses sorties existantes ou à venir afin de permettre au réseau de 

transports collectifs, et notamment les lignes interurbaines, d’assurer une maîtrise et une 

organisation des flux depuis et vers cet axe. L'ancrage à ces deux infrastructures renforcera : par la 

libération de sillons sur la ligne classique aujourd’hui saturée : l'optimisation des déplacements férrés 

sur la partie Nord du territoire, l'appui de l'armature du territoire sur les gares et de manière 

indirecte sur le PEM de Baillargues, l'accessibilité de secteurs économiques stratégiques comme 

l’Ecoparc (extension), la ZAC des Portes de l’Aéroport, la zone de Fréjorgues Est et Ouest et la zone 

du Bosc ; par l'organisation des liaisons entre le littoral et le Nord du territoire via la requalification de 

la RD66 ; par le rôle des axes secondaires et notamment des différentes sections de la RD106 

assurant notamment la desserte des communes rurales. Cela implique une stratégie bien pensée des 

espaces autour des gares de Saint-Aunès et de Valergues, lieux privilégiés d’interconnexions des 

différents réseaux de transports. De manière générale et quel que soit leur niveau, ces sites devront : 

permettre d'optimiser les interconnexions avec les autres modes de transport, suivant des systèmes 

efficients de desserte adaptée à la demande des usagers ; être les lieux privilégiés de rabattement 

des flux automobiles ; offrir une offre multimodale optimisée et efficace par : des accès aisés, des 

parkings suffisamment dimensionnés et évolutifs, des services aux mobilités, du stationnement pour 

les modes actifs prolongés par des axes adaptés aux modes doux ; accueillir des services et 

équipements permettant de répondre aux besoins des usagers pendulaires des réseaux de 

transports. Ces orientations concernent par ailleurs, de manière moins ciblée, les communes de 

Mudaison et de Mauguio dans leur relation au pôle d’échange multimodal de Baillargues. Cela 

nécessite par conséquent le réaménagement de la RD26 entre Mauguio, Mudaison et Baillargues 

complété par le renforcement des liaisons Est Ouest prenant appui sur le chemin de la Poste 

(connexion RD112) et la RD106E2 (connexion Mudaison). D'une manière générale, les voiries 

(actuelles ou en projet) devront s’inscrire dans une logique d’amélioration des conditions 

d’accessibilité aux polarités urbaines et villageoises du territoire, tout en recherchant une intégration 

urbaine et paysagère optimale. Ainsi, les projets de création, de réaménagement ou de 

requalification de voies devront systématiquement étudier : une insertion paysagère et 

environnementale de qualité, la prise en compte des déplacements en transports collectifs et modes 

actifs, une connexion optimale au réseau existant. 

6. Accompagner le 

développement des 

énergies renouvelables 

Cohérence entre urbanisation et transport / Une 

ambition certaine en matière d’organisation de la 

mobilité, de développement de l’offre et de mise en 

cohérence du développement urbain avec les lignes 

existantes. Un suivi de l’évolution de l’urbanisation à 

vocation d’habitat à proximité des arrêts de

transport en commun mettant en évidence une 

dynamique positive et un effort de la plupart des

communes dans ce domaine. Au cours des trois dernières 

années, près de 80 % des habitations nouvellement 

construites étaient localisées à moins de 300 mètres d’un 

arrêt de transport en commun. Cette proportion n’était 

que 50% sur la période d’observation antérieure (2001-

2009). Une recherche majoritaire de rapprochement des 

nouveaux lieux de vie de l’offre de transport en commun, 

dans le respect des objectifs du SCoT et des principes de 

la Loi. Nécessité de vérifier que ces principes sont 

respectés et surtout confortés dans l’ensemble des 

communes à l’avenir afin que la majorité des quartiers 

d’habitation bénéficient d’une bonne desserte en 

transport en commun.                                                    

Mobilité durable / Un suivi de l’évolution des modes 

déplacements des actifs ne révèle pas de changements 

significatifs dans les usages de mobilité des habitants du 

territoire : la voiture demeure largement dominante avec 

plus de 80% des modes de déplacement comptabilisés, les 

modes alternatifs à la voiture ne dépassent pas 16%, la 

part des transports en commun stagne à 4%. Un service 

Novabus (Transport à la demande) qui a progressivement 

élargi son public cible ainsi que sa fréquentation qui est en 

forte de hausse (+8,5% en 4 ans). Cependant, un service 

ne concernant qu’une part très faible de la population du 

SCoT et dont l’ouverture à tous les habitants des 

communes du Nord de l’Etang en 2014 devrait permettre 

une généralisation de son utilisation. Des aménagements 

cyclables demeurant assez limités et pas en mesure 

d’offrir une alternative crédible aux déplacements en 

voiture. La réflexion sur l’organisation des déplacements 

et des mobilités constitue un axe fort des SCoT Grenelle 

qu’il conviendra de préciser dans la cadre de la révision 

du SCoT. Il s’agit notamment de prioriser les axes de 

transport à créer ou à renforcer, les pistes cyclables à 

aménager notamment dans les secteurs à forte densité 

d’habitation et d’équipements.

Développement économique / Un territoire très 

dynamique en matière de création d’emplois : l’emploi a 

augmenté quatre fois plus vite (+19%) que la population 

(+5%) entre 2006 et 2011. L’emploi agricole ne progresse 

pas mais il est maintenu. Une progression de l’emploi qui 

est observée sur tous les autres secteurs d’activité 

(industrie, construction, services). Une évolution à mettre 

en parallèle avec une stratégie d’aménagement d’espaces 

économiques assez performante : seulement 9 ha de 

zones d’activités ont été aménagés entre 2009 et 2012 

pour une création de près de 1200 emplois sur la période 

2009-2011, soit un ratio global de 130 emplois par ha 

aménagés sur 3 à 4 années. Dans le respect des Lois « 

Grenelle » et « ALUR », le SCoT devra préciser les 

orientations relatives à l’équipement commercial et 

artisanal. 

Une ligne directrice : équilibrer et articuler 

les différentes échelles et dimensions du 

territoire / Articuler les différentes échelles 

du territoire / Articuler le Pays de l'Or avec les 

territoires limitrophes        Pôles urbains : 

structurer et anticiper / Requalifier de grands 

axes structurants du territoire                               

Déplacements et mobilité : diversifier l'offre 

alternative à la voiture pour mieux répondre 

à la demande / Positionner les déplacements 

au centre des réflexions du PADD / 

Hiérarchiser le réseau de voiries, adapter les 

aménagements

Ressources et attractivités : organiser les 

potentiels / Valoriser le patrimoine naturel et 

bâti / Valoriser les atouts "climatiques" du 

Pays de l'Or 

Favoriser l'intégration des énergies renouvelables dans 

les modes d'aménagement du territoire

Mobilité et déplacements : vers un réseau de 

transport cohérent et hiérarchisé / Constituer un 

réseau armature structuré ; Développer une offre de 

service adaptée ; Acquérir un réseau de desserte 

complémentaire ; Renforcer les services en saison 

estivale ; Développer le réseau de circulation douce

III.4 Performances 

environnementales et 

énergétiques                 

Ce que le SCoT approuvé en 2011 prévoit

Ce que l'évaluation/évolution règlementaire révèle

Ce que le SCoT révisé prévoit

Les objectifs cadres du PADD Les prescriptions associées du DOG Ce que la révision révèle comme enjeux associés 
Ce que la révision fixe comme objectifs associés Ce que la révision cadre à travers ses orientations associées 

C. Des systèmes de 

déplacement 

favorisant un 

fonctionnement en 

réseau

Orientations DOO (Prescriptio

Il est recommandé de définir des secteurs dans les documents d’urbanisme locaux au sein desquels

e que la révision cadre à travers ses orientations associées 
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Chapitres Sous-chapitres Objectifs PADD Chapitres Sous-chapitres Orientations DOO (Prescriptions/Recommandations)

Déplacements et mobilité : diversifier l'offre 

alternative à la voiture pour mieux répondre 

à la demande 

Modernier les modes de transport en misant sur 

une mixité de solutions : en permettant d'ouvrir 

le territoire vers les grands axes de circulation 

pour y transférer une part de la circulation de 

véhicules, et en permettant d’organiser des pôles 

d’échange, pour capter les flux automobiles et 

favoriser les transferts modaux vers des lignes de 

transport en commun plus performantes

En ce sens : Importance de la finalisation du LIEN 

qui devrait à terme libérer la RD112 et 

notamment les fonctionnalités du giratoire de la 

zone commerciale de l’écoparc. Importance de la 

déviation Est de Montpellier qui, en offrant une 

alternative concernant l’entrée à l’est de 

l’agglomération Montpelliéraine permettra le 

soulagement et la limitation du trafic sur les RD 

66 et 189. L’agglomération se positionne par 

ailleurs sur son prolongement en direction de la 

zone aéroportuaire de Fréjorgues afin d’apporter 

une alternative efficace à l’utilisation de la RD66. 

Importance du désengorgement de la RN113 via 

une connexion directe avec l’A9 

V. Optimiser 

l'interconnexion des 

territoires et limiter 

les temps de 

déplacements

V.1 Intégrer les grandes 

infrastructures 

Projet d’infrastructure routière qui s’impose comme indispensable pour l’organisation des flux 

automobiles : le LIEN qui libèrera la RD 112 et notamment les fonctionnalités du giratoire de la zone 

commerciale de l’Ecoparc

Identification, dans un objectif de report modal, 

de deux sites comme secteurs stratégiques de 

diversification et d'intensification du transport de 

marchandises (le site du Triangle de l’Avranche 

sur la commune de Mauguio-Carnon et le port 

des Quatre Canaux sur la commune de Palavas 

les Flots)

V. Optimiser 

l'interconnexion des 

territoires et limiter 

les temps de 

déplacements

V.1 Intégrer les grandes 

infrastructures 

Mettre en valeur du canal du Rhône à Sète comme axe touristique et de valorisation du transport de 

marchandise via deux sites stratégiques de diversification et d'intensification de ce type de transport, 

à savoir : le site du Triangle de l'Avranche sur la commune de Mauguio-Carnon, et le port des Quatre 

Canaux sur la commune de Palavas les Flots

Ce que le SCoT approuvé en 2011 prévoit

Ce que l'évaluation/évolution règlementaire révèle

Ce que le SCoT révisé prévoit

Les objectifs cadres du PADD Les prescriptions associées du DOG Ce que la révision révèle comme enjeux associés 
Ce que la révision fixe comme objectifs associés Ce que la révision cadre à travers ses orientations associées 

Déplacements et mobilité : diversifier l'offre 

alternative à la voiture pour mieux répondre 

à la demande / Hiérarchiser le réseau de 

voiries, adapter les aménagements / Associer 

l'aménagement à la fonction, limiter les 

vitesses

Afin de faire émerger une "culture commune" de la mobilité active, il convient de : développer un 

réseau cyclable et des continuités d’itinéraires piétonnes en cohérence avec les besoins, le confort et 

la sécurité des usagers et les attentes de la population ; limiter les conflits modes actifs/ véhicules 

motorisés mais aussi entre modes actifs dans les secteurs d’espaces partagés ; traiter les carrefours 

de manière à faciliter les traversées des modes actifs, préserver les perméabilités urbaines pour un 

usage par des modes actifs, accorder plus de place aux modes actifs dans une démarche de 

valorisation des espaces publics ; imposer un principe de continuité et de maillage de l'espace public ; 

jouer sur le principe de la complémentarité des modes actifs avec les TC ; apporter une attention 

particulière à la gestion des coupures urbaines ; traiter la question du stationnement vélo. Il convient 

par ailleurs de hiérarchiser les actions dédiées aux mobilités actives. Pour y parvenir, il est nécessaire 

de : Faciliter l'accès par les modes actifs aux gares et au PEM de Baillargues (réaliser des 

aménagements adaptés sur les axes les plus fréquentés par les flux automobiles, développer les 

points de stationnement pour les vélos, abrités et sécurisés aux abords des gares et du PEM et des 

pôles générateurs de déplacements, faciliter l'accessibilité piétonne de ces sites depuis les 

centralités urbaines) / en ce sens, l'aménagement de la RD26 et 106E2, afin d'intégrer les modes 

doux à la connexion entre Mauguio et Mudaison et le PEM de Baillargues est indispensable ; 

Fluidifier les usages en les intégrant aux besoins du quotidien (mettre en oeuvre une politique de 

partage de la voirie en faveur des modes actifs, sécurisée et lisible (mise en valeur des itinéraires), 

optimiser les démarches de réinvestissement des principaux espaces publics, intégrant l’évolution 

des usages et des pratiques). Ces actions devront notamment être révélées par : l'intégration d’une 

liaison cycle à la RD112 entre Mauguio et l’Ecoparc, le prolongement de l’avenue du Mas de Sapte 

reliant le centre de Saint-Aunès à l’Ecoparc, l'aménagement de la RD172 afin de permettre d’intégrer 

la mobilité douce sur l’ensemble du tracé connectant le secteur de Fréjorgues à Candillargues en 

passant par la ville centre de Mauguio, une connexion douce entre Lansargues et Valergues ; 

Favoriser un espace public partagé (permettre la diversité et la coexistence des modes actifs par la 

création d’espaces partagés et par des aménagements spécifiques visant à apaiser les 

comportements des automobilistes ; équiper, dans la mesure du possible des contraintes de l’espace 

public local urbain, les voies existantes, en fonction des niveaux de voirie, de pistes et de bandes 

cyclables ou en instituant des zones 30 et des zones de rencontre ; limiter les coupures urbaines 

imposant les détours, et optimiser les éléments de porosité. Au-delà des itinéraires définis en zones 

urbaines, il s’avère nécessaire de promouvoir les modes actifs réguliers afin d’intégrer les 

transparences nécessaires à la connexion des poles générateurs de circulations douces à vocation 

professionnelle, scolaire ou de loisirs. Les éléments de la TVB serviront préférentiellement de support 

à l'identification de ces itinéraires. La déclinaison de la TVB à travers les mobilités actives permettra 

de compléter la stratégie de mise en mouvement du territoire en valorisant tout autant le 

développement d’une économie touristique que résidentielle. Dans cette optique, il s'avère 

stratégique : d'intégrer une démarche InterSCoT avec le Pays de Lunel et la Métropole Montpellier 

Méditerrannée via l’aménagement cyclable des berges du Canal Philippe Lamour et du Rhône à Sète 

; d'assurer la connexion du maillage cyclable du territoire avec l’itinéraire euro-véloroutes n°8 

(Athènes – Cadix) qui intercepte la V70 au droit de Carnon (RD 21). Cet objectif doit prendre appui 

sur les travaux d’aménagement durable du lido du Petit et Grand Travers à Carnon. A cet itinéraire 

un jalonnement secondaire devra être dédié aux cheminements mixtes piétons/vélos. 

L'aménagement de ces axes doit rendre les mobilités à la fois plus attractives et plus confortables par 

l’affirmation d’une végétalisation adaptée le long des linéaires remplissant de manière combinée, 

notamment les rôles suivants : paysager, continuités écologiques et biodiversité, filtration de l'eau, 

stockage du carbone, ombrage pour les usagers, evapotranspiration lors des canicules,... De manière 

générale, ces itinéraires de découverte du territoire devront faire l’objet d’un traitement qualitatif 

guidé par des éléments cadres en termes de signalétique, d’abords routiers, de traitement des 

entrées de villes et de stations. 

La stratégie de mobilité permettra d’apaiser les 

centres villes et les communes, et de favoriser et 

sécuriser les modes actifs

V. Optimiser 

l'interconnexion des 

territoires et limiter 

les temps de 

déplacements

V.2 Faciliter la pratique des 

modes actifs 

Déplacements et mobilité : diversifier l'offre 

alternative à la voiture pour mieux répondre 

à la demande / Hiérarchiser le réseau de 

voiries, adapter les aménagements / 

Connecter le territoire aux grandes 

infrastructures : ferroviaire er aéroportuaire 

notamment

Constituer un réseau armature structuré composé de : 

Une ligne correspondant à une évolution de la ligne 

actuelle départementale numéro 107, desservant 

Mauguio, et aux heures de pointe les villages de la 

plaine agricole restructurée (cette ligne pourrait plutôt 

être rebattue vers la ligne 3 de Montpellier, accessible 

par la RD 189 puis la RD 21, la correspondance étant 

assurée soit au niveau d’une station de l’Avenue de la 

Mer, soit de façon plus intéressante à Port Marianne 

où la liaison avec les lignes 1 et 3 serait alors possible) ; 

Une ligne correspondant à une évolution des lignes 

actuelles départementales numéro 131 (vers Palavas) 

et 106 (vers La Grande Motte et le Gard à certaines 

heures) rabattues sur un pôle d’échanges (lieu ou 

espace d’articulation des réseaux qui vise à faciliter les 

pratiques intermodales entre différents modes de 

transport de voyageurs) qui pourrait être située à 

Carnon d’ici un horizon assez proche (2012) (ces deux 

lignes pourraient ainsi être diamétralisées) ; Une ligne 

directe serait créée reliant Mauguio et la gare de 

Baillargues, dès 2012, en assurant la correspondance 

avec les TER cadencés ; Aux heures de pointe et pour la 

desserte de La Grande Motte et de Palavas, un 

renforcement pourrait s’opérer par des lignes de cars 

express allant au contact de la circulaire tram de 

Montpellier. Ces lignes permettent en effet aux 

pendulaires d’éviter dans de nombreux cas une double 

rupture de charge. Pour Palavas, cette ligne pourrait 

aller vers le P + Tram de Garcia Lorca (Ligne 3) en 

passant par la RD 986 (trajet direct et performant) ; En 

attendant une éventuelle prolongation de la ligne de 

tram 1 ou 3 vers l'Aéroport, la navette compléterait ce 

réseau armature ; Enfin, pour certains services, 2 lignes 

se poursuivent vers l'Est (ligne 107 vers Lunel, ligne 106 

vers les plages du Gard). Développer une offre de 

service adaptée / Les lignes de transport public seront 

d'une fréquence pouvant "motiver" le report modal et 

d'une amplitude suffisante. Des lignes rapides et 

régulières, avec des itinéraires adaptés et prenant en 

compte les mesures d'exploitation de la voirie. Cette 

offre de service devra être en parfaite correspondance 

avec les autres modes visés (TER, Tram), le pôle 

d'échanges devant lui même être performant 

(accessible, lisible et avec une information de qualité). 

Acquérir un réseau de desserte complémentaire 

constitué d'une ligne de rabattement des 3 communes 

de la plaine agricole vers la gare de Baillargues et vers 

Mauguio, une ligne correspondant à une évolution de 

la ligne actuelle départementale 125 Saint-Aunès-

Montpellier, renforcée en offre de service et 

éventuellement adaptée en itinéraire, de services 

complémentaires à l'intérieur des 3 plus grosses  

communes, et d'une ligne de desserte intercommunale 

entre Saint-Aunès et Mauguio. Renforcer les services 

en saison estivale / Renforcement des fréquences en 

heures moyennes sur le réseau armature vers les 

plages couplée à une amélioration de l'amplitude ; 

Renforcement des dessertes sortant du territoire 

principalement vers les plages du Gard ; Mise en 

service d'un transport fluvial à vocation touristique 

entre La Grande-Motte, Carnon et Palavas

Cohérence entre urbanisation et transport / Une 

ambition certaine en matière d’organisation de la 

mobilité, de développement de l’offre et de mise en 

cohérence du développement urbain avec les lignes 

existantes. Un suivi de l’évolution de l’urbanisation à 

vocation d’habitat à proximité des arrêts de

transport en commun mettant en évidence une 

dynamique positive et un effort de la plupart des

communes dans ce domaine. Au cours des trois dernières 

années, près de 80 % des habitations nouvellement 

construites étaient localisées à moins de 300 mètres d’un 

arrêt de transport en commun. Cette proportion n’était 

que 50% sur la période d’observation antérieure (2001-

2009). Une recherche majoritaire de rapprochement des 

nouveaux lieux de vie de l’offre de transport en commun, 

dans le respect des objectifs du SCoT et des principes de 

la Loi. Nécessité de vérifier que ces principes sont 

respectés et surtout confortés dans l’ensemble des 

communes à l’avenir afin que la majorité des quartiers 

d’habitation bénéficient d’une bonne desserte en 

transport en commun.                                                    

Mobilité durable / Un suivi de l’évolution des modes 

déplacements des actifs ne révèle pas de changements 

significatifs dans les usages de mobilité des habitants du 

territoire : la voiture demeure largement dominante avec 

plus de 80% des modes de déplacement comptabilisés, les 

modes alternatifs à la voiture ne dépassent pas 16%, la 

part des transports en commun stagne à 4%. Un service 

Novabus (Transport à la demande) qui a progressivement 

élargi son public cible ainsi que sa fréquentation qui est en 

forte de hausse (+8,5% en 4 ans). Cependant, un service 

ne concernant qu’une part très faible de la population du 

SCoT et dont l’ouverture à tous les habitants des 

communes du Nord de l’Etang en 2014 devrait permettre 

une généralisation de son utilisation. Des aménagements 

cyclables demeurant assez limités et pas en mesure 

d’offrir une alternative crédible aux déplacements en 

voiture. La réflexion sur l’organisation des déplacements 

et des mobilités constitue un axe fort des SCoT Grenelle 

qu’il conviendra de préciser dans la cadre de la révision 

du SCoT. Il s’agit notamment de prioriser les axes de 

transport à créer ou à renforcer, les pistes cyclables à 

aménager notamment dans les secteurs à forte densité 

d’habitation et d’équipements.

Promouvoir un  aménagement susceptible 

d’optimiser le potentiel des infrastructures de 

mobilité d’échelle supra territoriale (réseau ferré 

dont LGV, A9 et infrastructures routières majeures, 

aéroport, ports,…)

C. Des systèmes de 

déplacement 

favorisant un 

fonctionnement en 

réseau

Orientations DOO (Prescriptio

e que la révision cadre à travers ses orientations associées 
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Chapitres Sous-chapitres Objectifs PADD Chapitres Sous-chapitres Orientations DOO (Prescriptions/Recommandations)

Développer les grandes fonctions économiques 

et l’organisation interne des nœuds de 

communication suprarégionaux en permettant 

de mieux se positionner parmi les grands espaces 

de rang régional, national et européen

Développer les grandes fonctions économiques 

et l’organisation interne des nœuds de 

communication suprarégionaux en permettant 

d’optimiser l’accessibilité générale du territoire 

notamment pour les actifs et les touristes

Organiser la dynamique à venir en prenant appui 

sur les grandes infrastructures de transport, 

présentes ou à venir (future LGV Montpellier-

Perpignan et sa gare nouvelle, aéroport 

international Montpellier Méditerranée et 

l’autoroute A9)

Améliorer les services de transports publics qui 

desservent l’aéroport par : la création d'une 

liaison Aéroport/gare LGV, et le renfort de la 

liaison estivale aéroport/littoral

Inscription dans une logique inter-SCoT de 

connexion entre la gare Saint Roch, les plages, et 

la future gare LGV et de façon plus générale, 

d’amélioration de l’accessibilité du territoire par 

le futur contournement ferroviaire de Nîmes et 

Montpellier 

Développer la mixité fonctionnelle autour des 

gares ferroviaires en favorisant les opérations 

d’aménagement et faire converger vers les gares 

l’ensemble des transports en commun routiers 

favorisant l’émergence d’une véritable 

ramification de l’offre interurbaine

Organiser les politiques d’accueil autour d’une 

connexion optimale à leurs gares sur les 

communes de Saint Aunès et de Valergues qui 

doivent anticiper une majoration du 

cadencement TER 

Mettre en place une stratégie bien pensée des espaces autour des gares de Saint-Aunès et de 

Valergues, lieux privilégiés d’interconnexions des différents réseaux de transports.

V.1 Intégrer les grandes 

infrastructures 

V. Optimiser 

l'interconnexion des 

territoires et limiter 

les temps de 

déplacements

Optimiser la présence des équipements sur le territoire en affichant la nécessité d'améliorer leur 

accessibilité : par l'ancrage à la LNMP afin de greffer le territoire à cette infrastructure de liaison inter-

métropolitaine ; par la liaison de l’aéroport avec la gare LGV, le PEM Montpellier-Sud-de-France et au-

delà la gare Montpellier-St-Roch, par un mode à définir ; par la mise en lien de l’aéroport et du littoral 

par une extension / évolution du réseau de transport public. Cette connexion doit permettre le 

développement des infrastructures portuaires pour faire du nautisme le point de départ d’une 

stratégie territoriale ouverte sur la mer, au sein de laquelle le projet de Ville Port de La Grande Motte 

prend tout son sens ; par la mise en valeur du canal du Rhône à Sète comme axe touristique et de 

valorisation du transport de marchandise via deux sites stratégiques de diversification et 

d'intensification de ce type de transport, à savoir : le site du Triangle de l'Avranche sur la commune 

de Mauguio-Carnon, et le port des Quatre Canaux sur la commune de Palavas les Flots. Au-delà, il 

convient d’ouvrir le territoire vers les grands axes de circulation afin de transférer une part des flux 

de véhicules vers les infrastructures routières structurantes d’échelle métropolitaine, d’organiser des 

pôles d’échange, de favoriser des transferts modaux vers des lignes de transport en commun plus 

performantes. Trois projets d’infrastructure routière, s’imposent comme indispensables pour 

l’organisation des flux automobiles : le LIEN qui libèrera la RD 112 et notamment les fonctionnalités 

du giratoire de la zone commerciale de l’Ecoparc ; la déviation Est de Montpellier (DEM), qui, en 

offrant une alternative concernant l’entrée à l’est de l’Agglomération Montpelliéraine, permettra le 

soulagement et la limitation du trafic sur les RD 66 et 189. Cela doit favoriser sur le territoire 

l’affirmation d’une armature urbaine fonctionnelle à travers notamment l’amélioration et la 

sécurisation de la RD189 et la creation d’un barreau de liaison avec la zone de fret ; deux connexions 

majeures avec l'A9 permettant : le désengorgement de la RN113 via une connexion directe avec l’A9 

doit aussi permettre de libérer la commune de Valergues d’un important flux de transit en favorisant 

les reports vers le PEM de Baillargues ; la création d’une bretelle autoroutière optimisant 

l’accessibilité de l’extension Sud de l’Ecoparc doit enfin assurer une connexion routière optimale de 

la commune de Saint Aunès. Sans être une priorité, le prolongement de la DEM en direction de la 

zone aéroportuaire de Fréjorgues revet aussi une importance majeure afin d’apporter une 

alternative efficace à l’utilisation de la RD66. L’ensemble de ces projets favoriseront l’usage de 

l’espace public urbain en faveur des transports collectifs et des modes actifs pour les riverains. Ils 

permettront par ailleurs une meilleure intégration des grands axes de liaisons (RD 66 et 189) dans les 

paysages agri-naturels et urbains qu’ils traversent.

V.1 Intégrer les grandes 

infrastructures 

Ce que le SCoT approuvé en 2011 prévoit

Ce que l'évaluation/évolution règlementaire révèle

Ce que le SCoT révisé prévoit

Les objectifs cadres du PADD Les prescriptions associées du DOG Ce que la révision révèle comme enjeux associés 
Ce que la révision fixe comme objectifs associés Ce que la révision cadre à travers ses orientations associées 

Cohérence entre urbanisation et transport / Une 

ambition certaine en matière d’organisation de la 

mobilité, de développement de l’offre et de mise en 

cohérence du développement urbain avec les lignes 

existantes. Un suivi de l’évolution de l’urbanisation à 

vocation d’habitat à proximité des arrêts de

transport en commun mettant en évidence une 

dynamique positive et un effort de la plupart des

communes dans ce domaine. Au cours des trois dernières 

années, près de 80 % des habitations nouvellement 

construites étaient localisées à moins de 300 mètres d’un 

arrêt de transport en commun. Cette proportion n’était 

que 50% sur la période d’observation antérieure (2001-

2009). Une recherche majoritaire de rapprochement des 

nouveaux lieux de vie de l’offre de transport en commun, 

dans le respect des objectifs du SCoT et des principes de 

la Loi. Nécessité de vérifier que ces principes sont 

respectés et surtout confortés dans l’ensemble des 

communes à l’avenir afin que la majorité des quartiers 

d’habitation bénéficient d’une bonne desserte en 

transport en commun.                                                    

Mobilité durable / Un suivi de l’évolution des modes 

déplacements des actifs ne révèle pas de changements 

significatifs dans les usages de mobilité des habitants du 

territoire : la voiture demeure largement dominante avec 

plus de 80% des modes de déplacement comptabilisés, les 

modes alternatifs à la voiture ne dépassent pas 16%, la 

part des transports en commun stagne à 4%. Un service 

Novabus (Transport à la demande) qui a progressivement 

élargi son public cible ainsi que sa fréquentation qui est en 

forte de hausse (+8,5% en 4 ans). Cependant, un service 

ne concernant qu’une part très faible de la population du 

SCoT et dont l’ouverture à tous les habitants des 

communes du Nord de l’Etang en 2014 devrait permettre 

une généralisation de son utilisation. Des aménagements 

cyclables demeurant assez limités et pas en mesure 

d’offrir une alternative crédible aux déplacements en 

voiture. La réflexion sur l’organisation des déplacements 

et des mobilités constitue un axe fort des SCoT Grenelle 

qu’il conviendra de préciser dans la cadre de la révision 

du SCoT. Il s’agit notamment de prioriser les axes de 

transport à créer ou à renforcer, les pistes cyclables à 

aménager notamment dans les secteurs à forte densité 

d’habitation et d’équipements.

Promouvoir un  aménagement susceptible 

d’optimiser le potentiel des infrastructures de 

mobilité d’échelle locale (TER, infrastructures 

routières départementales structurantes,…)

C. Des systèmes de 

déplacement 

favorisant un 

fonctionnement en 

réseau

Constituer un réseau armature structuré composé de : 

Une ligne correspondant à une évolution de la ligne 

actuelle départementale numéro 107, desservant 

Mauguio, et aux heures de pointe les villages de la 

plaine agricole restructurée (cette ligne pourrait plutôt 

être rebattue vers la ligne 3 de Montpellier, accessible 

par la RD 189 puis la RD 21, la correspondance étant 

assurée soit au niveau d’une station de l’Avenue de la 

Mer, soit de façon plus intéressante à Port Marianne 

où la liaison avec les lignes 1 et 3 serait alors possible) ; 

Une ligne correspondant à une évolution des lignes 

actuelles départementales numéro 131 (vers Palavas) 

et 106 (vers La Grande Motte et le Gard à certaines 

heures) rabattues sur un pôle d’échanges (lieu ou 

espace d’articulation des réseaux qui vise à faciliter les 

pratiques intermodales entre différents modes de 

transport de voyageurs) qui pourrait être située à 

Carnon d’ici un horizon assez proche (2012) (ces deux 

lignes pourraient ainsi être diamétralisées) ; Une ligne 

directe serait créée reliant Mauguio et la gare de 

Baillargues, dès 2012, en assurant la correspondance 

avec les TER cadencés ; Aux heures de pointe et pour la 

desserte de La Grande Motte et de Palavas, un 

renforcement pourrait s’opérer par des lignes de cars 

express allant au contact de la circulaire tram de 

Montpellier. Ces lignes permettent en effet aux 

pendulaires d’éviter dans de nombreux cas une double 

rupture de charge. Pour Palavas, cette ligne pourrait 

aller vers le P + Tram de Garcia Lorca (Ligne 3) en 

passant par la RD 986 (trajet direct et performant) ; En 

attendant une éventuelle prolongation de la ligne de 

tram 1 ou 3 vers l'Aéroport, la navette compléterait ce 

réseau armature ; Enfin, pour certains services, 2 lignes 

se poursuivent vers l'Est (ligne 107 vers Lunel, ligne 106 

vers les plages du Gard). Développer une offre de 

service adaptée / Les lignes de transport public seront 

d'une fréquence pouvant "motiver" le report modal et 

d'une amplitude suffisante. Des lignes rapides et 

régulières, avec des itinéraires adaptés et prenant en 

compte les mesures d'exploitation de la voirie. Cette 

offre de service devra être en parfaite correspondance 

avec les autres modes visés (TER, Tram), le pôle 

d'échanges devant lui même être performant 

(accessible, lisible et avec une information de qualité). 

Acquérir un réseau de desserte complémentaire 

constitué d'une ligne de rabattement des 3 communes 

de la plaine agricole vers la gare de Baillargues et vers 

Mauguio, une ligne correspondant à une évolution de 

la ligne actuelle départementale 125 Saint-Aunès-

Montpellier, renforcée en offre de service et 

éventuellement adaptée en itinéraire, de services 

complémentaires à l'intérieur des 3 plus grosses  

communes, et d'une ligne de desserte intercommunale 

entre Saint-Aunès et Mauguio. Renforcer les services 

en saison estivale / Renforcement des fréquences en 

heures moyennes sur le réseau armature vers les 

plages couplée à une amélioration de l'amplitude ; 

Renforcement des dessertes sortant du territoire 

principalement vers les plages du Gard ; Mise en 

service d'un transport fluvial à vocation touristique 

entre La Grande-Motte, Carnon et Palavas
Pôles urbains : structurer et anticiper / 

Requalifier de grands axes structurants du 

territoire / Humaniser les espaces publics de 

voirie à l'intérieur des espaces urbanisés            

Déplacements et mobilité : diversifier l'offre 

alternative à la voiture pour mieux répondre 

à la demande / Hiérarchiser le réseau de 

voiries, adapter les amménagements 

Déplacements et mobilité : diversifier l'offre 

alternative à la voiture pour mieux répondre 

à la demande / Hiérarchiser le réseau de 

voiries, adapter les aménagements / 

Connecter le territoire aux grandes 

infrastructures : ferroviaire er aéroportuaire 

notamment

Promouvoir un  aménagement susceptible 

d’optimiser le potentiel des infrastructures de 

mobilité d’échelle supra territoriale (réseau ferré 

dont LGV, A9 et infrastructures routières majeures, 

aéroport, ports,…)

V. Optimiser 

l'interconnexion des 

territoires et limiter 

les temps de 

déplacements

Orientations DOO (Prescriptio

e que la révision cadre à travers ses orientations associées 

Envoyé en préfecture le 12/07/2018Envoyé en préfecture le 12/07/2018Envoyé en préfecture le 12/07/2018
Reçu en préfecture le 12/07/2018ue la révision cadre à travers ses orientations associées ue la révision cadre à travers ses orientations associées 

Affiché le Affi hé lAffiché le onnnnnnnnnnnnnnssssssssssssssssss/////////////////RecoecocoRecocoReecoRececoReRecoecoecoR cecoooooReReRReecoecoee oommanmmanmmmmanmmanmmanmmanmmanmmannmmmanm nmmanmmanmmanmmanmmanmmannndatidatdatdatiatidatidatidatidatdatidatiatitidatiidatddatattttidatitidddatdationsonssnssonss)))))

ID : 034-243400470-20180711-CC78_2018-DE



Chapitres Sous-chapitres Objectifs PADD Chapitres Sous-chapitres Orientations DOO (Prescriptions/Recommandations)

Favoriser l’accessibilité de secteurs économiques 

stratégiques comme l’Ecoparc (extension), la ZAC 

des Portes de l’Aéroport, la zone de Fréjorgues 

Est et Ouest et la zone du Bosc par une 

amélioration de la desserte ferrée

Assurer une maîtrise et une organisation des flux 

depuis et vers l’axe de l’A9 par le réseau de 

transports collectifs projeté

Moderniser deux grands axes de liaisons 

routières Est/Ouest (affirmation d’une armature 

urbaine à travers l’amélioration et la sécurisation 

de la RD189, et la création du barreau de liaison 

avec la zone de fret) et Nord/Sud (renforcement 

des liaisons littorales et organisation des liaisons 

entre le littoral et le Nord du territoire à travers la 

requalification de la RD66)

Renforcement d’axes secondaires pour fluidifier 

la circulation par : une connexion routière 

optimale de la commune de Saint Aunès à travers 

la création d'une bretelle autoroutière optimisant 

l'accessibilité de l'extension Sud de l'Ecoparc, et 

l'amélioration et la sécurisation des différentes 

sections de la RD106 assurant notamment la 

desserte des communes rurales 

En relation avec le pôle multimodal de 

Baillargues, insister sur l’importance des projets 

routiers départementaux associés pour les 

communes de Mudaison et de Mauguio 

(notamment le réaménagement de la RD26 entre 

Mauguio, Mudaison et Baillargues complété par 

le renforcement des liaisons Est Ouest prenant 

appui sur le chemin de la Poste (connexion 

RD112) et la RD106E2 (connexion Mudaison)

Les grandes infrastructures renforcent l’armature de mobilité interne du territoire, structurée autour 

de : la desserte ferroviaire par les trains régionaux pour en faire un moyen de transport structurant 

du territoire ; l'autoroute A9 et ses sorties existantes ou à venir afin de permettre au réseau de 

transports collectifs, et notamment les lignes interurbaines, d’assurer une maîtrise et une 

organisation des flux depuis et vers cet axe. L'ancrage à ces deux infrastructures renforcera : par la 

libération de sillons sur la ligne classique aujourd’hui saturée : l'optimisation des déplacements férrés 

sur la partie Nord du territoire, l'appui de l'armature du territoire sur les gares et de manière 

indirecte sur le PEM de Baillargues, l'accessibilité de secteurs économiques stratégiques comme 

l’Ecoparc (extension), la ZAC des Portes de l’Aéroport, la zone de Fréjorgues Est et Ouest et la zone 

du Bosc ; par l'organisation des liaisons entre le littoral et le Nord du territoire via la requalification de 

la RD66 ; par le rôle des axes secondaires et notamment des différentes sections de la RD106 

assurant notamment la desserte des communes rurales. Cela implique une stratégie bien pensée des 

espaces autour des gares de Saint-Aunès et de Valergues, lieux privilégiés d’interconnexions des 

différents réseaux de transports. De manière générale et quel que soit leur niveau, ces sites devront : 

permettre d'optimiser les interconnexions avec les autres modes de transport, suivant des systèmes 

efficients de desserte adaptée à la demande des usagers ; être les lieux privilégiés de rabattement 

des flux automobiles ; offrir une offre multimodale optimisée et efficace par : des accès aisés, des 

parkings suffisamment dimensionnés et évolutifs, des services aux mobilités, du stationnement pour 

les modes actifs prolongés par des axes adaptés aux modes doux ; accueillir des services et 

équipements permettant de répondre aux besoins des usagers pendulaires des réseaux de 

transports. Ces orientations concernent par ailleurs, de manière moins ciblée, les communes de 

Mudaison et de Mauguio dans leur relation au pôle d’échange multimodal de Baillargues. Cela 

nécessite par conséquent le réaménagement de la RD26 entre Mauguio, Mudaison et Baillargues 

complété par le renforcement des liaisons Est Ouest prenant appui sur le chemin de la Poste 

(connexion RD112) et la RD106E2 (connexion Mudaison). D'une manière générale, les voiries 

(actuelles ou en projet) devront s’inscrire dans une logique d’amélioration des conditions 

d’accessibilité aux polarités urbaines et villageoises du territoire, tout en recherchant une intégration 

urbaine et paysagère optimale. Ainsi, les projets de création, de réaménagement ou de 

requalification de voies devront systématiquement étudier : une insertion paysagère et 

environnementale de qualité, la prise en compte des déplacements en transports collectifs et modes 

actifs, une connexion optimale au réseau existant. 

V.1 Intégrer les grandes 

infrastructures 

V. Optimiser 

l'interconnexion des 

territoires et limiter 

les temps de 

déplacements

Constituer un réseau armature structuré composé de : 

Une ligne correspondant à une évolution de la ligne 

actuelle départementale numéro 107, desservant 

Mauguio, et aux heures de pointe les villages de la 

plaine agricole restructurée (cette ligne pourrait plutôt 

être rebattue vers la ligne 3 de Montpellier, accessible 

par la RD 189 puis la RD 21, la correspondance étant 

assurée soit au niveau d’une station de l’Avenue de la 

Mer, soit de façon plus intéressante à Port Marianne 

où la liaison avec les lignes 1 et 3 serait alors possible) ; 

Une ligne correspondant à une évolution des lignes 

actuelles départementales numéro 131 (vers Palavas) 

et 106 (vers La Grande Motte et le Gard à certaines 

heures) rabattues sur un pôle d’échanges (lieu ou 

espace d’articulation des réseaux qui vise à faciliter les 

pratiques intermodales entre différents modes de 

transport de voyageurs) qui pourrait être située à 

Carnon d’ici un horizon assez proche (2012) (ces deux 

lignes pourraient ainsi être diamétralisées) ; Une ligne 

directe serait créée reliant Mauguio et la gare de 

Baillargues, dès 2012, en assurant la correspondance 

avec les TER cadencés ; Aux heures de pointe et pour la 

desserte de La Grande Motte et de Palavas, un 

renforcement pourrait s’opérer par des lignes de cars 

express allant au contact de la circulaire tram de 

Montpellier. Ces lignes permettent en effet aux 

pendulaires d’éviter dans de nombreux cas une double 

rupture de charge. Pour Palavas, cette ligne pourrait 

aller vers le P + Tram de Garcia Lorca (Ligne 3) en 

passant par la RD 986 (trajet direct et performant) ; En 

attendant une éventuelle prolongation de la ligne de 

tram 1 ou 3 vers l'Aéroport, la navette compléterait ce 

réseau armature ; Enfin, pour certains services, 2 lignes 

se poursuivent vers l'Est (ligne 107 vers Lunel, ligne 106 

vers les plages du Gard). Développer une offre de 

service adaptée / Les lignes de transport public seront 

d'une fréquence pouvant "motiver" le report modal et 

d'une amplitude suffisante. Des lignes rapides et 

régulières, avec des itinéraires adaptés et prenant en 

compte les mesures d'exploitation de la voirie. Cette 

offre de service devra être en parfaite correspondance 

avec les autres modes visés (TER, Tram), le pôle 

d'échanges devant lui même être performant 

(accessible, lisible et avec une information de qualité). 

Acquérir un réseau de desserte complémentaire 

constitué d'une ligne de rabattement des 3 communes 

de la plaine agricole vers la gare de Baillargues et vers 

Mauguio, une ligne correspondant à une évolution de 

la ligne actuelle départementale 125 Saint-Aunès-

Montpellier, renforcée en offre de service et 

éventuellement adaptée en itinéraire, de services 

complémentaires à l'intérieur des 3 plus grosses  

communes, et d'une ligne de desserte intercommunale 

entre Saint-Aunès et Mauguio. Renforcer les services 

en saison estivale / Renforcement des fréquences en 

heures moyennes sur le réseau armature vers les 

plages couplée à une amélioration de l'amplitude ; 

Renforcement des dessertes sortant du territoire 

principalement vers les plages du Gard ; Mise en 

service d'un transport fluvial à vocation touristique 

entre La Grande-Motte, Carnon et Palavas

Pôles urbains : structurer et anticiper / 

Requalifier de grands axes structurants du 

territoire / Humaniser les espaces publics de 

voirie à l'intérieur des espaces urbanisés            

Déplacements et mobilité : diversifier l'offre 

alternative à la voiture pour mieux répondre 

à la demande / Hiérarchiser le réseau de 

voiries, adapter les amménagements 

Promouvoir un  aménagement susceptible 

d’optimiser le potentiel des infrastructures de 

mobilité d’échelle locale (TER, infrastructures 

routières départementales structurantes,…)

Ce que le SCoT approuvé en 2011 prévoit

Ce que l'évaluation/évolution règlementaire révèle

Ce que le SCoT révisé prévoit

Les objectifs cadres du PADD Les prescriptions associées du DOG Ce que la révision révèle comme enjeux associés 
Ce que la révision fixe comme objectifs associés Ce que la révision cadre à travers ses orientations associées 

C. Des systèmes de 

déplacement 

favorisant un 

fonctionnement en 

réseau

Cohérence entre urbanisation et transport / Une 

ambition certaine en matière d’organisation de la 

mobilité, de développement de l’offre et de mise en 

cohérence du développement urbain avec les lignes 

existantes. Un suivi de l’évolution de l’urbanisation à 

vocation d’habitat à proximité des arrêts de

transport en commun mettant en évidence une 

dynamique positive et un effort de la plupart des

communes dans ce domaine. Au cours des trois dernières 

années, près de 80 % des habitations nouvellement 

construites étaient localisées à moins de 300 mètres d’un 

arrêt de transport en commun. Cette proportion n’était 

que 50% sur la période d’observation antérieure (2001-

2009). Une recherche majoritaire de rapprochement des 

nouveaux lieux de vie de l’offre de transport en commun, 

dans le respect des objectifs du SCoT et des principes de 

la Loi. Nécessité de vérifier que ces principes sont 

respectés et surtout confortés dans l’ensemble des 

communes à l’avenir afin que la majorité des quartiers 

d’habitation bénéficient d’une bonne desserte en 

transport en commun.                                                    

Mobilité durable / Un suivi de l’évolution des modes 

déplacements des actifs ne révèle pas de changements 

significatifs dans les usages de mobilité des habitants du 

territoire : la voiture demeure largement dominante avec 

plus de 80% des modes de déplacement comptabilisés, les 

modes alternatifs à la voiture ne dépassent pas 16%, la 

part des transports en commun stagne à 4%. Un service 

Novabus (Transport à la demande) qui a progressivement 

élargi son public cible ainsi que sa fréquentation qui est en 

forte de hausse (+8,5% en 4 ans). Cependant, un service 

ne concernant qu’une part très faible de la population du 

SCoT et dont l’ouverture à tous les habitants des 

communes du Nord de l’Etang en 2014 devrait permettre 

une généralisation de son utilisation. Des aménagements 

cyclables demeurant assez limités et pas en mesure 

d’offrir une alternative crédible aux déplacements en 

voiture. La réflexion sur l’organisation des déplacements 

et des mobilités constitue un axe fort des SCoT Grenelle 

qu’il conviendra de préciser dans la cadre de la révision 

du SCoT. Il s’agit notamment de prioriser les axes de 

transport à créer ou à renforcer, les pistes cyclables à 

aménager notamment dans les secteurs à forte densité 

d’habitation et d’équipements.

Orientations DOO (Prescriptio

e que la révision cadre à travers ses orientations associées 
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Chapitres Sous-chapitres Objectifs PADD Chapitres Sous-chapitres Orientations DOO (Prescriptions/Recommandations)

Donner la priorité à la marche à pied et à 

l’accessibilité pour les personnes à mobilité 

réduite, en complément d’un réseau de transport 

public

Affirmer une mixité fonctionnelle doublée d’une 

politique de stationnement incitative

V. Optimiser 

l'interconnexion des 

territoires et limiter 

les temps de 

déplacements

V.4 Adapter l'offre de 

stationnement aux 

pratiques modales de 

demain 

Il conviendra de mettre en place une tarification plus avantageuse à proximité des gares, PEM ou 

arrêts TC stratégiques.

Encourager la pratique du vélo en connectant les 

principaux pôles générateurs de flux, notamment 

touristiques

Optique prioritaire de facilitation des 

déplacements d’actifs et de consommateurs 

IV. Assurer un 

développement 

économique 

diversifié du 

territoire

IV.3 Valoriser le potentiel 

touristique du Pays de l'Or 

Les éléments de la TVB serviront préférentiellement de support à l'identification de ces itinéraires. 

Dans cette optique il s'avère stratégique d'assurer la connexion du maillage cyclable du territoire 

avec l’itinéraire euro-véloroutes n°8 (Athènes – Cadix) qui intercepte la V70 au droit de Carnon (RD 

21). 

V. Optimiser 

l'interconnexion des 

territoires et limiter 

les temps de 

déplacements

V.2 Faciliter la pratique des 

modes actifs 

Il s'avère stratégique d'assurer la connexion du maillage cyclable du territoire avec l’itinéraire euro-

véloroutes n°8 (Athènes – Cadix) qui intercepte la V70 au droit de Carnon (RD 21). Cet objectif doit 

prendre appui sur les travaux d’aménagement durable du lido du Petit et Grand Travers à Carnon. A 

cet itinéraire un jalonnement secondaire devra être dédié aux cheminements mixtes piétons/vélos. 

L'aménagement de ces axes doit rendre les mobilités à la fois plus attractives et plus confortables par 

l’affirmation d’une végétalisation adaptée le long des linéaires remplissant de manière combinée, 

notamment les rôles suivants : paysager, continuités écologiques et biodiversité, filtration de l'eau, 

stockage du carbone, ombrage pour les usagers, évapotranspiration lors des canicules,...

Les principaux vecteurs de flux (zone d’habitat, d’emploi, gares, arrêts TC…) devront anticiper une 

utilisation cohérente de leur emprise foncière afin de favoriser une approche partagée entre modes 

de déplacement. Les divers types de stationnements voituvoiture, vélo, bus devront être organisés 

et optimisés afin de dégager un véritable parti d’aménagement attractif, valorisant l’équipement et 

le cadre urbain proche. Ces emplacements stratégiques représentent les secteurs cibles de ruptures 

de charge essentielles à la mise en place d’un système de transport public performant. Ils seront les 

sites privilégiés pour la réalisation de stationnement vélo et deux roues motorisés, de bornes 

électriques, ainsi que pour la mise en place d’un système de location de voitures. Au sein des espaces 

stratégiques de mobilité (gares, PEM et arrêts TC), le stationnement vélos et deux roues motorisés 

devra être suffisamment dimensionné et sécurisé.

V. Optimiser 

l'interconnexion des 

territoires et limiter 

les temps de 

déplacements

V.4 Adapter l'offre de 

stationnement aux 

pratiques modales de 

demain 

Au-delà des itinéraires définis en zones urbaines, 

les objectifs précédents se structurent 

notamment autour d’un axe inter-SCoT greffé à 

l’itinéraire euro-véloroutes n°8 (EV8)

Ce que le SCoT approuvé en 2011 prévoit

Ce que l'évaluation/évolution règlementaire révèle

Ce que le SCoT révisé prévoit

Les objectifs cadres du PADD Les prescriptions associées du DOG Ce que la révision révèle comme enjeux associés 
Ce que la révision fixe comme objectifs associés Ce que la révision cadre à travers ses orientations associées 

C. Des systèmes de 

déplacement 

favorisant un 

fonctionnement en 

réseau

Afin de faire émerger une "culture commune" de la mobilité active, il convient de : développer un 

réseau cyclable et des continuités d’itinéraires piétonnes en cohérence avec les besoins, le confort et 

la sécurité des usagers et les attentes de la population ; limiter les conflits modes actifs/ véhicules 

motorisés mais aussi entre modes actifs dans les secteurs d’espaces partagés ; traiter les carrefours 

de manière à faciliter les traversées des modes actifs, préserver les perméabilités urbaines pour un 

usage par des modes actifs, accorder plus de place aux modes actifs dans une démarche de 

valorisation des espaces publics ; imposer un principe de continuité et de maillage de l'espace public ; 

jouer sur le principe de la complémentarité des modes actifs avec les TC ; apporter une attention 

particulière à la gestion des coupures urbaines ; traiter la question du stationnement vélo. Il convient 

par ailleurs de hiérarchiser les actions dédiées aux mobilités actives. Pour y parvenir, il est nécessaire 

de : Faciliter l'accès par les modes actifs aux gares et au PEM de Baillargues (réaliser des 

aménagements adaptés sur les axes les plus fréquentés par les flux automobiles, développer les 

points de stationnement pour les vélos, abrités et sécurisés aux abords des gares et du PEM et des 

pôles générateurs de déplacements, faciliter l'accessibilité piétonne de ces sites depuis les 

centralités urbaines) / en ce sens, l'aménagement de la RD26 et 106E2, afin d'intégrer les modes 

doux à la connexion entre Mauguio et Mudaison et le PEM de Baillargues est indispensable ; 

Fluidifier les usages en les intégrant aux besoins du quotidien (mettre en oeuvre une politique de 

partage de la voirie en faveur des modes actifs, sécurisée et lisible (mise en valeur des itinéraires), 

optimiser les démarches de réinvestissement des principaux espaces publics, intégrant l’évolution 

des usages et des pratiques). Ces actions devront notamment être révélées par : l'intégration d’une 

liaison cycle à la RD112 entre Mauguio et l’Ecoparc, le prolongement de l’avenue du Mas de Sapte 

reliant le centre de Saint-Aunès à l’Ecoparc, l'aménagement de la RD172 afin de permettre d’intégrer 

la mobilité douce sur l’ensemble du tracé connectant le secteur de Fréjorgues à Candillargues en 

passant par la ville centre de Mauguio, une connexion douce entre Lansargues et Valergues ; 

Favoriser un espace public partagé (permettre la diversité et la coexistence des modes actifs par la 

création d’espaces partagés et par des aménagements spécifiques visant à apaiser les 

comportements des automobilistes ; équiper, dans la mesure du possible des contraintes de l’espace 

public local urbain, les voies existantes, en fonction des niveaux de voirie, de pistes et de bandes 

cyclables ou en instituant des zones 30 et des zones de rencontre ; limiter les coupures urbaines 

imposant les détours, et optimiser les éléments de porosité. Au-delà des itinéraires définis en zones 

urbaines, il s’avère nécessaire de promouvoir les modes actifs réguliers afin d’intégrer les 

transparences nécessaires à la connexion des poles générateurs de circulations douces à vocation 

professionnelle, scolaire ou de loisirs. Les éléments de la TVB serviront préférentiellement de support 

à l'identification de ces itinéraires. La déclinaison de la TVB à travers les mobilités actives permettra 

de compléter la stratégie de mise en mouvement du territoire en valorisant tout autant le 

développement d’une économie touristique que résidentielle. Dans cette optique, il s'avère 

stratégique : d'intégrer une démarche InterSCoT avec le Pays de Lunel et la Métropole Montpellier 

Méditerrannée via l’aménagement cyclable des berges du Canal Philippe Lamour et du Rhône à Sète 

; d'assurer la connexion du maillage cyclable du territoire avec l’itinéraire euro-véloroutes n°8 

(Athènes – Cadix) qui intercepte la V70 au droit de Carnon (RD 21). Cet objectif doit prendre appui 

sur les travaux d’aménagement durable du lido du Petit et Grand Travers à Carnon. A cet itinéraire 

un jalonnement secondaire devra être dédié aux cheminements mixtes piétons/vélos. 

L'aménagement de ces axes doit rendre les mobilités à la fois plus attractives et plus confortables par 

l’affirmation d’une végétalisation adaptée le long des linéaires remplissant de manière combinée, 

notamment les rôles suivants : paysager, continuités écologiques et biodiversité, filtration de l'eau, 

stockage du carbone, ombrage pour les usagers, evapotranspiration lors des canicules,... De manière 

générale, ces itinéraires de découverte du territoire devront faire l’objet d’un traitement qualitatif 

guidé par des éléments cadres en termes de signalétique, d’abords routiers, de traitement des 

entrées de villes et de stations. 

V.2 Faciliter la pratique des 

modes actifs 

V. Optimiser 

l'interconnexion des 

territoires et limiter 

les temps de 

déplacements

Porter une attention particulière aux polarités 

telles que les gares, les commerces, les services 

publics, les équipements et services de santé, de 

loisirs et scolaires

Déplacements et mobilité : diversifier l'offre 

alternative à la voiture pour mieux répondre 

à la demande / Renforcer et mailler le réseau 

de circulations douces

Développer le réseau de circulation douce / 

Promouvoir les déplacements doux en centre urbain, 

entre les communes et avec le réseau départemental. 

Les sites propres doivent être privilégiés sur le réseau 

d'échange intercommunal. Dans les centres, les sites 

partagés sont préférables, en lien avec des 

aménagements en zone 30, voire en zone de rencontre 

dans certains cas spécifiques. Le réseau "espaces 

naturels" peut faire partie d'un réseau "vert" au sens 

plus large (cohabitation vélos, piétons, voire dans 

certains cas engins agricoles)

Cohérence entre urbanisation et transport / Une 

ambition certaine en matière d’organisation de la 

mobilité, de développement de l’offre et de mise en 

cohérence du développement urbain avec les lignes 

existantes. Un suivi de l’évolution de l’urbanisation à 

vocation d’habitat à proximité des arrêts de

transport en commun mettant en évidence une 

dynamique positive et un effort de la plupart des

communes dans ce domaine. Au cours des trois dernières 

années, près de 80 % des habitations nouvellement 

construites étaient localisées à moins de 300 mètres d’un 

arrêt de transport en commun. Cette proportion n’était 

que 50% sur la période d’observation antérieure (2001-

2009). Une recherche majoritaire de rapprochement des 

nouveaux lieux de vie de l’offre de transport en commun, 

dans le respect des objectifs du SCoT et des principes de 

la Loi. Nécessité de vérifier que ces principes sont 

respectés et surtout confortés dans l’ensemble des 

communes à l’avenir afin que la majorité des quartiers 

d’habitation bénéficient d’une bonne desserte en 

transport en commun.                                                    

Mobilité durable / Un suivi de l’évolution des modes 

déplacements des actifs ne révèle pas de changements 

significatifs dans les usages de mobilité des habitants du 

territoire : la voiture demeure largement dominante avec 

plus de 80% des modes de déplacement comptabilisés, les 

modes alternatifs à la voiture ne dépassent pas 16%, la 

part des transports en commun stagne à 4%. Un service 

Novabus (Transport à la demande) qui a progressivement 

élargi son public cible ainsi que sa fréquentation qui est en 

forte de hausse (+8,5% en 4 ans). Cependant, un service 

ne concernant qu’une part très faible de la population du 

SCoT et dont l’ouverture à tous les habitants des 

communes du Nord de l’Etang en 2014 devrait permettre 

une généralisation de son utilisation. Des aménagements 

cyclables demeurant assez limités et pas en mesure 

d’offrir une alternative crédible aux déplacements en 

voiture. La réflexion sur l’organisation des déplacements 

et des mobilités constitue un axe fort des SCoT Grenelle 

qu’il conviendra de préciser dans la cadre de la révision 

du SCoT. Il s’agit notamment de prioriser les axes de 

transport à créer ou à renforcer, les pistes cyclables à 

aménager notamment dans les secteurs à forte densité 

d’habitation et d’équipements.

Promouvoir un  aménagement intégrant les modes 

actifs aux perspectives de développement

Orientations DOO (Prescriptio

e que la révision cadre à travers ses orientations associées 
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Chapitres Sous-chapitres Objectifs PADD Chapitres Sous-chapitres Orientations DOO (Prescriptions/Recommandations)

Se servir préférentiellement des éléments de la 

trame verte et bleue (TVB) comme support aux 

itinéraires doux, en dehors des zones 

agglomérées et des connexions routières 

structurantes

La déclinaison de la TVB à travers les mobilités 

douces et collectives permettra de compléter la 

stratégie de mise en mouvement du territoire en 

valorisant tout autant le développement d’une 

économie touristique que résidentielle 

Intégrer une démarche Inter-SCoT avec le Pays de 

Lunel et la Métropole Montpellier Méditerranée 

via l’aménagement cyclable des berges du Canal 

Philippe Lamour et du Rhône à Sète (intégration 

des transparences nécessaires à la connexion des 

pôles générateurs de circulations douces à 

vocation professionnelle, scolaire ou de loisir 

(secteurs Cambacérès et de Fréjorgues)

IV. Assurer un 

développement 

économique 

diversifié du 

territoire

IV.3 Valoriser le potentiel 

touristique du Pays de l'Or 

Les éléments de la TVB serviront préférentiellement de support à l'identification de ces itinéraires. 

Dans cette optique il s'avère stratégique d'intégrer une démarche inter-SCoT avec le Pays de Lunel et 

la Métropole Montpellier Méditerrannée via l’aménagement cyclable des berges du Canal Philippe 

Lamour et du Rhône à Sète

IV. Assurer un 

développement 

économique 

diversifié du 

territoire

IV.3 Valoriser le potentiel 

touristique du Pays de l'Or 

Les éléments de la TVB serviront préférentiellement de support à l'identification de ces itinéraires. 

Dans cette ptoqie il s'avère stratégique d'assurer la connexion du maillage cyclable du territoire avec 

l’itinéraire euro-véloroutes n°8 (Athènes – Cadix) qui intercepte la V70 au droit de Carnon (RD 21). 

V. Optimiser 

l'interconnexion des 

territoires et limiter 

les temps de 

déplacements

V.2 Faciliter la pratique des 

modes actifs 

Il s'avère stratégique d'assurer la connexion du maillage cyclable du territoire avec l’itinéraire euro-

véloroutes n°8 (Athènes – Cadix) qui intercepte la V70 au droit de Carnon (RD 21). Cet objectif doit 

prendre appui sur les travaux d’aménagement durable du lido du Petit et Grand Travers à Carnon. A 

cet itinéraire un jalonnement secondaire devra être dédié aux cheminements mixtes piétons/vélos. 

L'aménagement de ces axes doit rendre les mobilités à la fois plus attractives et plus confortables par 

l’affirmation d’une végétalisation adaptée le long des linéaires remplissant de manière combinée, 

notamment les rôles suivants : paysager, continuités écologiques et biodiversité, filtration de l'eau, 

stockage du carbone, ombrage pour les usagers, évapotranspiration lors des canicules,...

V. Optimiser 

l'interconnexion des 

territoires et limiter 

les temps de 

déplacements

V.2 Faciliter la pratique des 

modes actifs 

Les éléments de la TVB serviront préférentiellement de support à l'identification de ces itinéraires. La 

déclinaison de la TVB à travers les mobilités actives permettra de compléter la stratégie de mise en 

mouvement du territoire en valorisant tout autant le développement d’une économie touristique 

que résidentielle.

Assurer la connexion du maillage cyclable du 

territoire avec l’itinéraire euro-véloroutes n°8 

(Athènes – Cadix) qui intercepte la V70 au droit 

de Carnon (RD 21) : cet objectif doit prendre 

appui sur les travaux d’aménagement durable du 

lido du Petit et du Grand Travers. A cet itinéraire 

un jalonnement secondaire devrait être dédié 

aux cheminements mixtes piétons/vélos

Déplacements et mobilité : diversifier l'offre 

alternative à la voiture pour mieux répondre 

à la demande / Renforcer et mailler le réseau 

de circulations douces

Développer le réseau de circulation douce / 

Promouvoir les déplacements doux en centre urbain, 

entre les communes et avec le réseau départemental. 

Les sites propres doivent être privilégiés sur le réseau 

d'échange intercommunal. Dans les centres, les sites 

partagés sont préférables, en lien avec des 

aménagements en zone 30, voire en zone de rencontre 

dans certains cas spécifiques. Le réseau "espaces 

naturels" peut faire partie d'un réseau "vert" au sens 

plus large (cohabitation vélos, piétons, voire dans 

certains cas engins agricoles)

Ce que le SCoT approuvé en 2011 prévoit

Ce que l'évaluation/évolution règlementaire révèle

Ce que le SCoT révisé prévoit

Les objectifs cadres du PADD Les prescriptions associées du DOG Ce que la révision révèle comme enjeux associés 
Ce que la révision fixe comme objectifs associés Ce que la révision cadre à travers ses orientations associées 

Cohérence entre urbanisation et transport / Une 

ambition certaine en matière d’organisation de la 

mobilité, de développement de l’offre et de mise en 

cohérence du développement urbain avec les lignes 

existantes. Un suivi de l’évolution de l’urbanisation à 

vocation d’habitat à proximité des arrêts de

transport en commun mettant en évidence une 

dynamique positive et un effort de la plupart des 

communes dans ce domaine. Au cours des trois dernières 

années, près de 80 % des habitations nouvellement 

construites étaient localisées à moins de 300 mètres d’un 

arrêt de transport en commun. Cette proportion n’était 

que 50% sur la période d’observation antérieure (2001-

2009). Une recherche majoritaire de rapprochement des 

nouveaux lieux de vie de l’offre de transport en commun, 

dans le respect des objectifs du SCoT et des principes de 

la Loi. Nécessité de vérifier que ces principes sont 

respectés et surtout confortés dans l’ensemble des 

communes à l’avenir afin que la majorité des quartiers 

d’habitation bénéficient d’une bonne desserte en 

transport en commun.                                                    

Mobilité durable / Un suivi de l’évolution des modes 

déplacements des actifs ne révèle pas de changements 

significatifs dans les usages de mobilité des habitants du 

territoire : la voiture demeure largement dominante avec 

plus de 80% des modes de déplacement comptabilisés, les 

modes alternatifs à la voiture ne dépassent pas 16%, la 

part des transports en commun stagne à 4%. Un service 

Novabus (Transport à la demande) qui a progressivement 

élargi son public cible ainsi que sa fréquentation qui est en 

forte de hausse (+8,5% en 4 ans). Cependant, un service 

ne concernant qu’une part très faible de la population du 

SCoT et dont l’ouverture à tous les habitants des 

communes du Nord de l’Etang en 2014 devrait permettre 

une généralisation de son utilisation. Des aménagements 

cyclables demeurant assez limités et pas en mesure 

d’offrir une alternative crédible aux déplacements en 

voiture. La réflexion sur l’organisation des déplacements 

et des mobilités constitue un axe fort des SCoT Grenelle 

qu’il conviendra de préciser dans la cadre de la révision 

du SCoT. Il s’agit notamment de prioriser les axes de 

transport à créer ou à renforcer, les pistes cyclables à 

aménager notamment dans les secteurs à forte densité 

d’habitation et d’équipements.

Promouvoir un  aménagement intégrant les modes 

actifs aux perspectives de développement

C. Des systèmes de 

déplacement 

favorisant un 

fonctionnement en 

réseau

Orientations DOO (Prescriptions )

e que la révision cadre à travers ses orientations associées 
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Chapitres Sous-chapitres Objectifs PADD Chapitres Sous-chapitres Orientations DOO (Prescriptions/Recommandations)

Au-delà des itinéraires définis en zones urbaines, 

les objectifs précédents se structurent 

notamment autour de liaisons secondaires à 

partir de l’épine dorsale du canal BRL

Aménagement de la RD26 et 106 
E2 afin 

d’intégrer les modes doux à la connexion entre 

Mauguio et Mudaison et le PEM de Baillargues

Intégration d’une liaison cycle à la RD112 entre 

Mauguio et l’écoparc

Prolongement de l’Avenue du Mas de Sapte 

reliant le centre de Saint Aunès à l’écoparc

Aménagement de la RD172 afin de permettre 

d’intégrer la mobilité douce sur l’ensemble du 

tracé connectant le secteur de Fréjorgues à 

Candillargues en passant par la ville centre de 

Mauguio

Connexion douce entre Lansargues et Valergues

Affirmation d’une végétalisation adaptée le long 

des linéaires d’itinéraires doux remplissant de 

manière combinée de nombreux rôles (paysager, 

continuités écologiques et biodiversité, filtration 

de l’eau, stockage du carbone, ombrage pour les 

usagers, évapotranspiration lors des canicules,…)

Traiter de manière qualitative les itinéraires de 

découverte du territoire (signalétique, abords 

routiers, entrée de villes et de stations,…)

III. Valoriser les 

contextes urbains et 

villageois et affirmer 

une solidarité 

territoriale

III.1 Qualité urbaine, 

architecturale et 

paysagère                         

Les entrées de ville et de villages doivent faire l'objet d'un traitement assurant une qualité urbaine, 

architecturale et paysagère adaptée à des contextes géographiques spécifiques (cas général, milieu 

urbain, plaine agricole, littoral côtier) 

Afin de faire émerger une "culture commune" de la mobilité active, il convient de : développer un 

réseau cyclable et des continuités d’itinéraires piétonnes en cohérence avec les besoins, le confort et 

la sécurité des usagers et les attentes de la population ; limiter les conflits modes actifs/ véhicules 

motorisés mais aussi entre modes actifs dans les secteurs d’espaces partagés ; traiter les carrefours 

de manière à faciliter les traversées des modes actifs, préserver les perméabilités urbaines pour un 

usage par des modes actifs, accorder plus de place aux modes actifs dans une démarche de 

valorisation des espaces publics ; imposer un principe de continuité et de maillage de l'espace public ; 

jouer sur le principe de la complémentarité des modes actifs avec les TC ; apporter une attention 

particulière à la gestion des coupures urbaines ; traiter la question du stationnement vélo. Il convient 

par ailleurs de hiérarchiser les actions dédiées aux mobilités actives. Pour y parvenir, il est nécessaire 

de : Faciliter l'accès par les modes actifs aux gares et au PEM de Baillargues (réaliser des 

aménagements adaptés sur les axes les plus fréquentés par les flux automobiles, développer les 

points de stationnement pour les vélos, abrités et sécurisés aux abords des gares et du PEM et des 

pôles générateurs de déplacements, faciliter l'accessibilité piétonne de ces sites depuis les 

centralités urbaines) / en ce sens, l'aménagement de la RD26 et 106E2, afin d'intégrer les modes 

doux à la connexion entre Mauguio et Mudaison et le PEM de Baillargues est indispensable ; 

Fluidifier les usages en les intégrant aux besoins du quotidien (mettre en oeuvre une politique de 

partage de la voirie en faveur des modes actifs, sécurisée et lisible (mise en valeur des itinéraires), 

optimiser les démarches de réinvestissement des principaux espaces publics, intégrant l’évolution 

des usages et des pratiques). Ces actions devront notamment être révélées par : l'intégration d’une 

liaison cycle à la RD112 entre Mauguio et l’Ecoparc, le prolongement de l’avenue du Mas de Sapte 

reliant le centre de Saint-Aunès à l’Ecoparc, l'aménagement de la RD172 afin de permettre d’intégrer 

la mobilité douce sur l’ensemble du tracé connectant le secteur de Fréjorgues à Candillargues en 

passant par la ville centre de Mauguio, une connexion douce entre Lansargues et Valergues ; 

Favoriser un espace public partagé (permettre la diversité et la coexistence des modes actifs par la 

création d’espaces partagés et par des aménagements spécifiques visant à apaiser les 

comportements des automobilistes ; équiper, dans la mesure du possible des contraintes de l’espace 

public local urbain, les voies existantes, en fonction des niveaux de voirie, de pistes et de bandes 

cyclables ou en instituant des zones 30 et des zones de rencontre ; limiter les coupures urbaines 

imposant les détours, et optimiser les éléments de porosité. Au-delà des itinéraires définis en zones 

urbaines, il s’avère nécessaire de promouvoir les modes actifs réguliers afin d’intégrer les 

transparences nécessaires à la connexion des poles générateurs de circulations douces à vocation 

professionnelle, scolaire ou de loisirs. Les éléments de la TVB serviront préférentiellement de support 

à l'identification de ces itinéraires. La déclinaison de la TVB à travers les mobilités actives permettra 

de compléter la stratégie de mise en mouvement du territoire en valorisant tout autant le 

développement d’une économie touristique que résidentielle. Dans cette optique, il s'avère 

stratégique : d'intégrer une démarche InterSCoT avec le Pays de Lunel et la Métropole Montpellier 

Méditerrannée via l’aménagement cyclable des berges du Canal Philippe Lamour et du Rhône à Sète 

; d'assurer la connexion du maillage cyclable du territoire avec l’itinéraire euro-véloroutes n°8 

(Athènes – Cadix) qui intercepte la V70 au droit de Carnon (RD 21). Cet objectif doit prendre appui 

sur les travaux d’aménagement durable du lido du Petit et Grand Travers à Carnon. A cet itinéraire 

un jalonnement secondaire devra être dédié aux cheminements mixtes piétons/vélos. 

L'aménagement de ces axes doit rendre les mobilités à la fois plus attractives et plus confortables par 

l’affirmation d’une végétalisation adaptée le long des linéaires remplissant de manière combinée, 

notamment les rôles suivants : paysager, continuités écologiques et biodiversité, filtration de l'eau, 

stockage du carbone, ombrage pour les usagers, evapotranspiration lors des canicules,... De manière 

générale, ces itinéraires de découverte du territoire devront faire l’objet d’un traitement qualitatif 

guidé par des éléments cadres en termes de signalétique, d’abords routiers, de traitement des 

entrées de villes et de stations. 

V. Optimiser 

l'interconnexion des 

territoires et limiter 

les temps de 

déplacements

V.2 Faciliter la pratique des 

modes actifs 

Déplacements et mobilité : diversifier l'offre 

alternative à la voiture pour mieux répondre 

à la demande / Renforcer et mailler le réseau 

de circulations douces

Développer le réseau de circulation douce / 

Promouvoir les déplacements doux en centre urbain, 

entre les communes et avec le réseau départemental. 

Les sites propres doivent être privilégiés sur le réseau 

d'échange intercommunal. Dans les centres, les sites 

partagés sont préférables, en lien avec des 

aménagements en zone 30, voire en zone de rencontre 

dans certains cas spécifiques. Le réseau "espaces 

naturels" peut faire partie d'un réseau "vert" au sens 

plus large (cohabitation vélos, piétons, voire dans 

certains cas engins agricoles)

Cohérence entre urbanisation et transport / Une 

ambition certaine en matière d’organisation de la 

mobilité, de développement de l’offre et de mise en 

cohérence du développement urbain avec les lignes 

existantes. Un suivi de l’évolution de l’urbanisation à 

vocation d’habitat à proximité des arrêts de

transport en commun mettant en évidence une 

dynamique positive et un effort de la plupart des 

communes dans ce domaine. Au cours des trois dernières 

années, près de 80 % des habitations nouvellement 

construites étaient localisées à moins de 300 mètres d’un 

arrêt de transport en commun. Cette proportion n’était 

que 50% sur la période d’observation antérieure (2001-

2009). Une recherche majoritaire de rapprochement des 

nouveaux lieux de vie de l’offre de transport en commun, 

dans le respect des objectifs du SCoT et des principes de 

la Loi. Nécessité de vérifier que ces principes sont 

respectés et surtout confortés dans l’ensemble des 

communes à l’avenir afin que la majorité des quartiers 

d’habitation bénéficient d’une bonne desserte en 

transport en commun.                                                    

Mobilité durable / Un suivi de l’évolution des modes 

déplacements des actifs ne révèle pas de changements 

significatifs dans les usages de mobilité des habitants du 

territoire : la voiture demeure largement dominante avec 

plus de 80% des modes de déplacement comptabilisés, les 

modes alternatifs à la voiture ne dépassent pas 16%, la 

part des transports en commun stagne à 4%. Un service 

Novabus (Transport à la demande) qui a progressivement 

élargi son public cible ainsi que sa fréquentation qui est en 

forte de hausse (+8,5% en 4 ans). Cependant, un service 

ne concernant qu’une part très faible de la population du 

SCoT et dont l’ouverture à tous les habitants des 

communes du Nord de l’Etang en 2014 devrait permettre 

une généralisation de son utilisation. Des aménagements 

cyclables demeurant assez limités et pas en mesure 

d’offrir une alternative crédible aux déplacements en 

voiture. La réflexion sur l’organisation des déplacements 

et des mobilités constitue un axe fort des SCoT Grenelle 

qu’il conviendra de préciser dans la cadre de la révision 

du SCoT. Il s’agit notamment de prioriser les axes de 

transport à créer ou à renforcer, les pistes cyclables à 

aménager notamment dans les secteurs à forte densité 

d’habitation et d’équipements.

Promouvoir un  aménagement intégrant les modes 

actifs aux perspectives de développement

C. Des systèmes de 

déplacement 

favorisant un 

fonctionnement en 

réseau

Ce que le SCoT approuvé en 2011 prévoit

Ce que l'évaluation/évolution règlementaire révèle

Ce que le SCoT révisé prévoit

Les objectifs cadres du PADD Les prescriptions associées du DOG Ce que la révision révèle comme enjeux associés 
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Chapitres Sous-chapitres Objectifs PADD Chapitres Sous-chapitres Orientations DOO (Prescriptions/Recommandations)

2. Renforcer l'offre en 

transports collectifs du 

territoire

Développement conditionné à la mise en place 

d’un réseau de transports publics structurant 

différencié dans le tracé et le cadencement de 

ses lignes

Mettre en place des liaisons interurbaines 

expresses et rapides visant à répondre aux 

besoins de déplacements majoritairement 

Est/Ouest, en connexion avec les territoires 

voisins, en modernisant certaines lignes (101, 

106, 107, 125, 131 du réseau Hérault Transport / 

Nécessité d’avoir une approche concertée avec le 

Syndicat Mixte Hérault Transport afin de 

réorganiser ce maillage structurant en termes 

d’amplitude, de lisibilité, de tarification et de 

temps de parcours), en insistant notamment sur : 

l'importance du raccordement des communes du 

Nord de l’Etang avec le pôle d’échanges 

multimodal de Baillargues, le caractère 

indispensable du raccordement entre Saint-

Aunés et l’arrêt TAM Sablassou (Ligne 2 du 

tramway), et la connexion des communes 

littorales au pôle d’échange de l’Etang de l’Or 

Une desserte locale connectée aux réseaux 

structurants par une desserte optimale des 

communes ayant un poids démographique 

important par des lignes régulières assurant à 

terme les liaisons suivantes : I. Palavas les Flots / 

Carnon / arrêt TRAM Étang de l’Or (Ligne 3 du 

tramway) ; II. Mauguio / arrêt TRAM Odysseum 

(future gare LGV « Mogère) (Ligne 1 du tramway) 

; III. La Grande Motte / Étang de l’Or

Optimiser le fonctionnement du réseau par 

anticipation de la réalisation d’un pôle 

d’échanges multimodal au niveau de l’arrêt 

TRAM « Étang de l’Or », qui, connecté à La 

Grande Motte et à la ligne 1 Transp’Or, ferait de 

ce secteur un lieu de « convergence littorale » (ce 

secteur pourrait à terme permettre une desserte 

littorale via la mise en place de navettes express)

Optimiser le fonctionnement du réseau par 

l’adaptation en fonction des développement 

urbains de l’offre de transports entre Mauguio et 

Odysseum et la mise en place à terme, sur ce 

tronçon, d’un système de transport en site 

propre (TCSP) évitant l’utilisation d’axes non 

directs 

Optimiser le fonctionnement du réseau par un 

système de stationnement plus adapté aux 

pratiques (voire contraignante) en termes de 

mobilité (VP), notamment sur la frange littorale 

Optimiser le fonctionnement du réseau par 

l’identification d’aires de covoiturage à l’échelle 

du Pays de l’Or  (a minima, penser ces 

aménagements afin de capter les flux pendulaires 

Est/Ouest du Nord de l’Etang. Pour ce faire, en 

complément des aires projetées sur les secteurs 

Nord et Est de Mauguio, un 3ème
 équipement 

devrait être anticipé sur l’entrée Ouest de la 

ville. La proximité immédiate du rond-point 

Pierre Bérégovoy semble opportune)

Prioriser la réalisation de bornes électriques et 

développer un système de location de voitures 

sur les emplacements stratégiques (supports de 

ruptures de charge essentielles à la mise en place 

d’un système de transport public performant)

V. Optimiser 

l'interconnexion des 

territoires et limiter 

les temps de 

déplacements

V.4 Adapter l'offre de 

stationnement aux 

pratiques modales de 

demain 

Les principaux vecteurs de flux (zone d’habitat, d’emploi, gares, arrêts TC…) devront anticiper une 

utilisation cohérente de leur emprise foncière afin de favoriser une approche partagée entre modes 

de déplacement. Les divers types de stationnements voiture, vélo, bus devront être organisés et 

optimisés afin de dégager un véritable parti d’aménagement attractif, valorisant l’équipement et le 

cadre urbain proche. Ces emplacements stratégiques représentent les secteurs cibles de ruptures de 

charge essentielles à la mise en place d’un système de transport public performant. Ils seront les 

sites privilégiés pour la réalisation de stationnement vélo et deux roues motorisés, de bornes 

électriques, ainsi que pour la mise en place d’un système de location de voitures. 

Mettre en place un réseau de transports publics 

performant structuré autour : d'une desserte 

locale assurant notamment une connexion 

optimale au réseau de transports de la métropole 

Montpelliéraine, et d'une stratégie de 

stationnement adaptée notamment aux abords de 

la ville centre de Mauguio 

Mettre en place un réseau de transports publics 

performant structuré autour : de liaisons 

interurbaines prenant notamment appui sur la 

modernisation du réseau départemental Hérault 

Transport

Seront favorisés les programmations mixtes (habitats, activités, équipements, commerces et 

services) et les aménagements conçus pour l’organisation d’un « territoire des courtes distances », 

favorable aux modes actifs (dont offre de stationnement complémentaire). De ce fait, la priorité est 

donnée à l’urbanisation des secteurs desservis par les trois premiers niveaux du réseau de transports 

collectifs du territoire à savoir : Les liaisons interurbaines expresses et rapides visant à répondre aux 

besoins de déplacements majoritairement Est/Ouest, en connexion avec les territoires voisins (ces 

liaisons sont conditionnées à la « modernisation » des lignes 101, 106, 107, 125 et 131 du réseau 

Hérault Transport, et à la réalisation des connexions suivantes : des communes du Nord de l'Etang 

avec le pôle d'échanges multimodal de Baillargues ; entre Saint-Aunès et l'arrêt de TAM Sablassou ; 

des communes littorales au pôle d'échange de l'Etang de l'Or) ; La desserte locale connectée aux 

réseaux structurants devant assurer à terme les liaisons suivantes : Palavas / Carnon arrêt TRAM 

Etang de l'Or (ligne 3), Mauguio / arrêt TRAM Odysseum Future gare LGV "Mogère" (ligne 1), LA 

Grande Motte / Carnon / Etang de l'Or (afin d’optimiser le fonctionnement de ce réseau de 

transports, il est nécessaire d’anticiper : la réalisation d’un pôle d’échanges multimodal au niveau de 

l’arrêt TRAM « Étang de l’Or », qui, connecté à La Grande Motte et à la ligne 1 Transp’Or, ferait de ce 

secteur un lieu de « convergence littorale ». Ce secteur pourrait à terme permettre une desserte 

littorale via la mise en place de navettes express ; L'adaptation en fonction des développements 

urbains de l’offre de transports entre Mauguio et Odysseum et la mise en place à terme, sur ce 

tronçon, d’un système de transport en site propre (TCSP) évitant l’utilisation d’axes non-directs) ; Les 

lignes de proximité du transport à la demande optimisant le rabattement par une offre de 

déplacement satisfaisante, notamment vers le PEM de Baillargues, la centralité Melgorienne et 

l’arrêt TRAM « Étang de l’Or ». L'opérationalité de ces lignes est notamment conditionnée à la 

requalification globale du réseau associé et notamment la liaison entre Mudaison, Mauguio et le 

PEM de Baillargues. De manière complémentaire aux logiques d’urbanisation, le Pays de l’Or définit 

une stratégie de développement touristique contingente de deux paramètres de mobilité collective à 

savoir : le renforcement des lignes estivales structurées autour des liaisons Mauguio/Carnon, 

Aéroport/littoral, et la valorisation de trame bleue du teritoire permettant l’émergence d’un réseau 

de transport fluvial et maritime passant par l’optimisation du rôle des ports du territoire. Ces sites 

stratégiques permettront la mise en place de liaisons maritimes entre l’ensemble des stations du 

territoire et au-delà, ainsi qu’une liaison fluviale « Etang de l’Or/La Grande Motte » par le Canal du 

Rhône à Sète depuis le triangle de l’Avranche. Dans cette optique, les ports de plaisance du territoire 

doivent valoriser leurs potentiels de développement et d’optimisation des infrastructures et des 

services associés. Il s’agit de les positionner en tant que véritables centralités urbaines. En ce sens, il 

convient d’optimiser la capacité d’accueil portuaire existante du territoire et d’anticiper la 

requalification les zones et équipements techniques asscociés. Enfin, dans une optique de 

valorisation des relations port/rétro-littoral, le nautisme doit être le point de départ d’une stratégie 

touristique globale pouvant nécessiter notamment la réalisation d’une infrastructure innovante afin 

de traversée l’Etang de l’Or. 

V. Optimiser 

l'interconnexion des 

territoires et limiter 

les temps de 

déplacements

V.4 Adapter l'offre de 

stationnement aux 

pratiques modales de 

demain 

La mutualisation du stationnement sera privilégiée autant que possible, entre activités, habitat et 

équipements publics. Les principaux vecteurs de flux (zone d’habitat, d’emploi, gares, arrêts TC…) 

devront anticiper une utilisation cohérente de leur emprise foncière afin de favoriser une approche 

partagée entre modes de déplacement. Les divers types de stationnements voiture, vélo, bus 

devront être organisés et optimisés afin de dégager un véritable parti d’aménagement attractif, 

valorisant l’équipement et le cadre urbain proche. Ces emplacements stratégiques représentent les 

secteurs cibles de ruptures de charge essentielles à la mise en place d’un système de transport public 

performant. Ils seront les sites privilégiés pour la réalisation de stationnement vélo et deux roues 

motorisés, de bornes électriques, ainsi que pour la mise en place d’un système de location de 

voitures. Il conviendra de mettre en place une tarification plus avantageuse à proximité des gares, 

PEM ou arrêts TC statégiques. Au sein des espaces stratégiques de mobilité (agres, PEM et arrêts TC) 

: les aires de stationnement devront être suffisamment dimensionnées et facilement accessibles 

depuis les voies d’accès et depuis le transport collectif ; le stationnement vélos et deux roues 

motorisés devra être suffisamment dimensionné, accessible et sécurisé ; la tarification devra être 

combinée avec celle des transports. Au-delà, de manière spécifique, afin de capter les flux 

pendulaires Est/Ouest du Nord de l’Etang, une aire de covoiturage devra être identifiée au niveau de 

l’entrée Ouest de la ville de Mauguio. La proximité immédiate du rond-point Pierre Bérégovoy 

représente un site adapté. Sera recherché, notamment sur la frange littorale, un système de 

stationnement plus adapté aux pratiques (mobilités actives). 

V. Optimiser 

l'interconnexion des 

territoires et limiter 

les temps de 

déplacements

V.3 Aménager le territoire 

en tenant compte du 

niveau de desserte par les 

transports collectifs 

Ce que le SCoT approuvé en 2011 prévoit

Ce que l'évaluation/évolution règlementaire révèle

Ce que le SCoT révisé prévoit

Les objectifs cadres du PADD Les prescriptions associées du DOG Ce que la révision révèle comme enjeux associés 
Ce que la révision fixe comme objectifs associés Ce que la révision cadre à travers ses orientations associées 

Déplacements et mobilité : diversifier l'offre 

alternative à la voiture pour mieux répondre 

à la demande / Développer l'offre de 

transports collectifs et valoriser 

l'intermodalité / Mettre en cohérence les 

offres de transports accessibles aux habitants 

du Pays de l'Or / Hiérarchiser les réseaux de 

transports collectifs 

Constituer un réseau armature structuré composé de : 

Une ligne correspondant à une évolution de la ligne 

actuelle départementale numéro 107, desservant 

Mauguio, et aux heures de pointe les villages de la 

plaine agricole restructurée (cette ligne pourrait plutôt 

être rebattue vers la ligne 3 de Montpellier, accessible 

par la RD 189 puis la RD 21, la correspondance étant 

assurée soit au niveau d’une station de l’Avenue de la 

Mer, soit de façon plus intéressante à Port Marianne 

où la liaison avec les lignes 1 et 3 serait alors possible) ; 

Une ligne correspondant à une évolution des lignes 

actuelles départementales numéro 131 (vers Palavas) 

et 106 (vers La Grande Motte et le Gard à certaines 

heures) rabattues sur un pôle d’échanges (lieu ou 

espace d’articulation des réseaux qui vise à faciliter les 

pratiques intermodales entre différents modes de 

transport de voyageurs) qui pourrait être située à 

Carnon d’ici un horizon assez proche (2012) (ces deux 

lignes pourraient ainsi être diamétralisées) ; Une ligne 

directe serait créée reliant Mauguio et la gare de 

Baillargues, dès 2012, en assurant la correspondance 

avec les TER cadencés ; Aux heures de pointe et pour la 

desserte de La Grande Motte et de Palavas, un 

renforcement pourrait s’opérer par des lignes de cars 

express allant au contact de la circulaire tram de 

Montpellier. Ces lignes permettent en effet aux 

pendulaires d’éviter dans de nombreux cas une double 

rupture de charge. Pour Palavas, cette ligne pourrait 

aller vers le P + Tram de Garcia Lorca (Ligne 3) en 

passant par la RD 986 (trajet direct et performant) ; En 

attendant une éventuelle prolongation de la ligne de 

tram 1 ou 3 vers l'Aéroport, la navette compléterait ce 

réseau armature ; Enfin, pour certains services, 2 lignes 

se poursuivent vers l'Est (ligne 107 vers Lunel, ligne 106 

vers les plages du Gard). Développer une offre de 

service adaptée / Les lignes de transport public seront 

d'une fréquence pouvant "motiver" le report modal et 

d'une amplitude suffisante. Des lignes rapides et 

régulières, avec des itinéraires adaptés et prenant en 

compte les mesures d'exploitation de la voirie. Cette 

offre de service devra être en parfaite correspondance 

avec les autres modes visés (TER, Tram), le pôle 

d'échanges devant lui même être performant 

(accessible, lisible et avec une information de qualité). 

Acquérir un réseau de desserte complémentaire 

constitué d'une ligne de rabattement des 3 communes 

de la plaine agricole vers la gare de Baillargues et vers 

Mauguio, une ligne correspondant à une évolution de 

la ligne actuelle départementale 125 Saint-Aunès-

Montpellier, renforcée en offre de service et 

éventuellement adaptée en itinéraire, de services 

complémentaires à l'intérieur des 3 plus grosses  

communes, et d'une ligne de desserte intercommunale 

entre Saint-Aunès et Mauguio. Renforcer les services 

en saison estivale / Renforcement des fréquences en 

heures moyennes sur le réseau armature vers les 

plages couplée à une amélioration de l'amplitude ; 

Renforcement des dessertes sortant du territoire 

principalement vers les plages du Gard ; Mise en 

service d'un transport fluvial à vocation touristique 

entre La Grande-Motte, Carnon et Palavas.                        

Accompagner les activités de plaisance / Extension 

portuaire, construction d'une halte fluviale à vocation 

touristique sur le Triangle de l'Avranche 

Cohérence entre urbanisation et transport / Une 

ambition certaine en matière d’organisation de la 

mobilité, de développement de l’offre et de mise en 

cohérence du développement urbain avec les lignes 

existantes. Un suivi de l’évolution de l’urbanisation à 

vocation d’habitat à proximité des arrêts de

transport en commun mettant en évidence une 

dynamique positive et un effort de la plupart des

communes dans ce domaine. Au cours des trois dernières 

années, près de 80 % des habitations nouvellement 

construites étaient localisées à moins de 300 mètres d’un 

arrêt de transport en commun. Cette proportion n’était 

que 50% sur la période d’observation antérieure (2001-

2009). Une recherche majoritaire de rapprochement des 

nouveaux lieux de vie de l’offre de transport en commun, 

dans le respect des objectifs du SCoT et des principes de 

la Loi. Nécessité de vérifier que ces principes sont 

respectés et surtout confortés dans l’ensemble des 

communes à l’avenir afin que la majorité des quartiers 

d’habitation bénéficient d’une bonne desserte en 

transport en commun.                                                    

Mobilité durable / Un suivi de l’évolution des modes 

déplacements des actifs ne révèle pas de changements 

significatifs dans les usages de mobilité des habitants du 

territoire : la voiture demeure largement dominante avec 

plus de 80% des modes de déplacement comptabilisés, les 

modes alternatifs à la voiture ne dépassent pas 16%, la 

part des transports en commun stagne à 4%. Un service 

Novabus (Transport à la demande) qui a progressivement 

élargi son public cible ainsi que sa fréquentation qui est en 

forte de hausse (+8,5% en 4 ans). Cependant, un service 

ne concernant qu’une part très faible de la population du 

SCoT et dont l’ouverture à tous les habitants des 

communes du Nord de l’Etang en 2014 devrait permettre 

une généralisation de son utilisation. Des aménagements 

cyclables demeurant assez limités et pas en mesure 

d’offrir une alternative crédible aux déplacements en 

voiture. La réflexion sur l’organisation des déplacements 

et des mobilités constitue un axe fort des SCoT Grenelle 

qu’il conviendra de préciser dans la cadre de la révision 

du SCoT. Il s’agit notamment de prioriser les axes de 

transport à créer ou à renforcer, les pistes cyclables à 

aménager notamment dans les secteurs à forte densité 

d’habitation et d’équipements.

C. Des systèmes de 

déplacement 

favorisant un 

fonctionnement en 

réseau

Orientations DOO (Prescriptio
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Chapitres Sous-chapitres Objectifs PADD Chapitres Sous-chapitres Orientations DOO (Prescriptions/Recommandations)

Favoriser et optimiser le rabattement vers les 

réseaux structurants par une offre de 

déplacements satisfaisante, et notamment via 

des lignes de transport à la demande

Au sein du réseau de proximité, le PEM de 

Baillargues et la centralité Melgorienne 

s’affirment comme les points d’ancrage entre les 

liaisons du Nord du territoire et l’arrêt TRAM 

« Etang de l’Or » entre les liaisons littorales

Insister sur la requalification globale du réseau et 

notamment la liaison entre Mudaison, Mauguio 

et le PEM de Baillargues

Avoir une utilisation foncière cohérente et 

partagée entre modes de déplacement sur les 

points de connexion (les gares de Saint-Aunès et 

de Valergues) : dégager un véritable parti 

d’aménagement attractif (divers types de 

stationnements voiture, vélo, bus doivent être 

organisés et optimisés), valorisant l’équipement 

et le cadre urbain proche qui s’inscrira dans un 

projet urbain d’ensemble, privilégiant la mixité 

des fonctions, et notamment le développement 

du tertiaire et la création de logements sociaux

V. Optimiser 

l'interconnexion des 

territoires et limiter 

les temps de 

déplacements

V.3 Aménager le territoire 

en tenant compte du 

niveau de desserte par les 

transports collectifs 

Seront favorisés les programmations mixtes (habitats, activités, équipements, commerces et 

services) et les aménagements conçus pour l’organisation d’un « territoire des courtes distances », 

favorable aux modes actifs (dont offre de stationnement complémentaire). De ce fait, la priorité est 

donnée à l’urbanisation des secteurs desservis par les trois premiers niveaux du réseau de transports 

collectifs du territoire

Proposer, sur l’ensemble du territoire, une offre 

de service de navettes de rabattement vers des 

pôles multimodaux, adaptées aux besoins des 

populations (renforcer l’attractivité résidentielle 

du territoire)

V. Optimiser 

l'interconnexion des 

territoires et limiter 

les temps de 

déplacements

V.3 Aménager le territoire 

en tenant compte du 

niveau de desserte par les 

transports collectifs 

Afin d'optimiser le fonctionnement du réseau de transports, il est nécessaire d'anticiper : la 

réalisation d’un pôle d’échanges multimodal au niveau de l’arrêt TRAM « Étang de l’Or », qui, 

connecté à La Grande Motte et à la ligne 1 Transp’Or, ferait de ce secteur un lieu de « convergence 

littorale ». Ce secteur pourrait à terme permettre une desserte littorale via la mise en place de 

navettes express 

Mettre en place un réseau de transports publics 

performant optimisant le rôle des lignes estivales  

Renforcement des lignes estivales aujourd’hui 

structurées autour des liaisons Mauguio/Carnon, 

Aéroport/littoral 

Le Pays de l'Or définit une stratégie de développement touristique par le renforcement des lignes 

estivales structurées autour des liaisons Mauguio/Carnon, Aéroport/littoral 

Avoir une approche innovante s’appuyant 

notamment sur la trame bleue du territoire

Permettre l’émergence d’un réseau de transport 

fluvial et maritime passant par l’optimisation du 

rôle des ports du territoire 

Optimiser la capacité d’accueil portuaire et 

résidentielle existante des ports de plaisance

Requalifier les zones et équipements techniques 

associés des ports de plaisance

Valoriser les relations port/rétro-littoral, pour 

faire du nautisme le point de départ d’une 

stratégie touristique globale et notamment d’une 

traversée de l’Etang de l’Or par des modes 

respectueux de l’environnement propre du site 

Déplacements et mobilité : diversifier l'offre 

alternative à la voiture pour mieux répondre 

à la demande / Planifier une organisation 

territoriale économe en espace

Minimiser la consommation des espaces agricoles
Réduire l’impact des diverses infrastructures 

d’aménagement sur la consommation d’espaces

C. Des systèmes de 

déplacement 

favorisant un 

fonctionnement en 

réseau

3. Quantifier la 

consommation de l'espace 

liée à l’aménagement des 

infrastructures de 

transport

Anticiper une enveloppe foncière associée aux 

infrastructures diverses susceptibles 

d’accompagner le développement du territoire : 

une majoration de 8 ha de la consommation 

d’espace précitée doit être anticipée 

II. Gérer de façon 

économe les 

espaces 

II.2 Concourrir à la 

revitalisation des zones 

urbaines et villageoises 

Concernant les infrastructures diverses, il convient d’anticiper une enveloppe foncière associée aux 

infrastructures diverses susceptibles d’accompagner le développement du territoire hors zones 

d’extension urbaine. Cette dernière correspond à toute emprise des réseaux accompagnant le projet 

de développement du territoire. Pour ce faire, une majoration d’environ 6 hectares de la 

consommation d’espace précitée (environ 5%) est anticipée (soit une réduction de plus de 90% de la 

consommation annuelle moyenne d’espace associé.                                                De façon cumulée, un 

maximum de 133ha sera nécessaire à l’aménagement /développement du territoire entre 2019 et 

2033, soit une réduction globale de plus de 62% de la consommation annuelle moyenne d’espace 

associé.

V. Optimiser 

l'interconnexion des 

territoires et limiter 

les temps de 

déplacements

V.3 Aménager le territoire 

en tenant compte du 

niveau de desserte par les 

transports collectifs 

La priorité est donnée à l'urbanisation des secteurs desservis par les lignes de proximité du transport 

à la demande optimisant le rabattement par une offre de déplacement satisfaisante, notamment 

vers le PEM de Baillargues, la centralité Melgorienne et l’arrêt TRAM « Étang de l’Or ». 

Mettre en place un réseau de transports publics 

performant structuré autour d’une offre spécifique 

assurant un rabattement vers les réseaux 

structurants précités 

Le Pays de l'Or définit une stratégie de développement touristique par la valorisation de trame bleue 

du teritoire permettant l’émergence d’un réseau de transport fluvial et maritime passant par 

l’optimisation du rôle des ports du territoire. Ce site stratégique permettra la mise en place de 

liaisons maritimes entre l’ensemble des stations du territoire et au-delà, ainsi qu’une liaison fluviale « 

Etang de l’Or/La Grande Motte » par le Canal du Rhône à Sète depuis le triangle de l’Avranche. Dans 

cette optique, les ports de plaisance du territoire doivent valoriser leurs potentiels de 

développement et d’optimisation des infrastructures et des services associés. Il s’agit de les 

positionner en tant que véritables centralités urbaines. En ce sens, il convient d’optimiser la capacité 

d’accueil portuaire existante du territoire et d’anticiper la requalification les zones et équipements 

techniques asscociés. Enfin, dans une optique de valorisation des relations port/rétro-littoral, le 

nautisme doit être le point de départ d’une stratégie touristique globale pouvant nécessiter 

notamment la réalisation d’une infrastructure innovante afin de traversée l’Etang de l’Or. 

V. Optimiser 

l'interconnexion des 

territoires et limiter 

les temps de 

déplacements

V.3 Aménager le territoire 

en tenant compte du 

niveau de desserte par les 

transports collectifs Mettre en place un réseau de transports publics 

innovant s’appuyant sur le potentiel hydraulique et 

maritime du territoire 

Déplacements et mobilité : diversifier l'offre 

alternative à la voiture pour mieux répondre 

à la demande / Développer l'offre de 

transports collectifs et valoriser 

l'intermodalité / Mettre en cohérence les 

offres de transports accessibles aux habitants 

du Pays de l'Or / Hiérarchiser les réseaux de 

transports collectifs 

Constituer un réseau armature structuré composé de : 

Une ligne correspondant à une évolution de la ligne 

actuelle départementale numéro 107, desservant 

Mauguio, et aux heures de pointe les villages de la 

plaine agricole restructurée (cette ligne pourrait plutôt 

être rebattue vers la ligne 3 de Montpellier, accessible 

par la RD 189 puis la RD 21, la correspondance étant 

assurée soit au niveau d’une station de l’Avenue de la 

Mer, soit de façon plus intéressante à Port Marianne 

où la liaison avec les lignes 1 et 3 serait alors possible) ; 

Une ligne correspondant à une évolution des lignes 

actuelles départementales numéro 131 (vers Palavas) 

et 106 (vers La Grande Motte et le Gard à certaines 

heures) rabattues sur un pôle d’échanges (lieu ou 

espace d’articulation des réseaux qui vise à faciliter les 

pratiques intermodales entre différents modes de 

transport de voyageurs) qui pourrait être située à 

Carnon d’ici un horizon assez proche (2012) (ces deux 

lignes pourraient ainsi être diamétralisées) ; Une ligne 

directe serait créée reliant Mauguio et la gare de 

Baillargues, dès 2012, en assurant la correspondance 

avec les TER cadencés ; Aux heures de pointe et pour la 

desserte de La Grande Motte et de Palavas, un 

renforcement pourrait s’opérer par des lignes de cars 

express allant au contact de la circulaire tram de 

Montpellier. Ces lignes permettent en effet aux 

pendulaires d’éviter dans de nombreux cas une double 

rupture de charge. Pour Palavas, cette ligne pourrait 

aller vers le P + Tram de Garcia Lorca (Ligne 3) en 

passant par la RD 986 (trajet direct et performant) ; En 

attendant une éventuelle prolongation de la ligne de 

tram 1 ou 3 vers l'Aéroport, la navette compléterait ce 

réseau armature ; Enfin, pour certains services, 2 lignes 

se poursuivent vers l'Est (ligne 107 vers Lunel, ligne 106 

vers les plages du Gard). Développer une offre de 

service adaptée / Les lignes de transport public seront 

d'une fréquence pouvant "motiver" le report modal et 

d'une amplitude suffisante. Des lignes rapides et 

régulières, avec des itinéraires adaptés et prenant en 

compte les mesures d'exploitation de la voirie. Cette 

offre de service devra être en parfaite correspondance 

avec les autres modes visés (TER, Tram), le pôle 

d'échanges devant lui même être performant 

(accessible, lisible et avec une information de qualité). 

Acquérir un réseau de desserte complémentaire 

constitué d'une ligne de rabattement des 3 communes 

de la plaine agricole vers la gare de Baillargues et vers 

Mauguio, une ligne correspondant à une évolution de 

la ligne actuelle départementale 125 Saint-Aunès-

Montpellier, renforcée en offre de service et 

éventuellement adaptée en itinéraire, de services 

complémentaires à l'intérieur des 3 plus grosses  

communes, et d'une ligne de desserte intercommunale 

entre Saint-Aunès et Mauguio. Renforcer les services 

en saison estivale / Renforcement des fréquences en 

heures moyennes sur le réseau armature vers les 

plages couplée à une amélioration de l'amplitude ; 

Renforcement des dessertes sortant du territoire 

principalement vers les plages du Gard ; Mise en 

service d'un transport fluvial à vocation touristique 

entre La Grande-Motte, Carnon et Palavas.                        

Accompagner les activités de plaisance / Extension 

portuaire, construction d'une halte fluviale à vocation 

touristique sur le Triangle de l'Avranche 

Cohérence entre urbanisation et transport / Une 

ambition certaine en matière d’organisation de la 

mobilité, de développement de l’offre et de mise en 

cohérence du développement urbain avec les lignes 

existantes. Un suivi de l’évolution de l’urbanisation à 

vocation d’habitat à proximité des arrêts de

transport en commun mettant en évidence une 

dynamique positive et un effort de la plupart des 

communes dans ce domaine. Au cours des trois dernières 

années, près de 80 % des habitations nouvellement 

construites étaient localisées à moins de 300 mètres d’un 

arrêt de transport en commun. Cette proportion n’était 

que 50% sur la période d’observation antérieure (2001-

2009). Une recherche majoritaire de rapprochement des 

nouveaux lieux de vie de l’offre de transport en commun, 

dans le respect des objectifs du SCoT et des principes de 

la Loi. Nécessité de vérifier que ces principes sont 

respectés et surtout confortés dans l’ensemble des 

communes à l’avenir afin que la majorité des quartiers 

d’habitation bénéficient d’une bonne desserte en 

transport en commun.                                                    

Mobilité durable / Un suivi de l’évolution des modes 

déplacements des actifs ne révèle pas de changements 

significatifs dans les usages de mobilité des habitants du 

territoire : la voiture demeure largement dominante avec 

plus de 80% des modes de déplacement comptabilisés, les 

modes alternatifs à la voiture ne dépassent pas 16%, la 

part des transports en commun stagne à 4%. Un service 

Novabus (Transport à la demande) qui a progressivement 

élargi son public cible ainsi que sa fréquentation qui est en 

forte de hausse (+8,5% en 4 ans). Cependant, un service 

ne concernant qu’une part très faible de la population du 

SCoT et dont l’ouverture à tous les habitants des 

communes du Nord de l’Etang en 2014 devrait permettre 

une généralisation de son utilisation. Des aménagements 

cyclables demeurant assez limités et pas en mesure 

d’offrir une alternative crédible aux déplacements en 

voiture. La réflexion sur l’organisation des déplacements 

et des mobilités constitue un axe fort des SCoT Grenelle 

qu’il conviendra de préciser dans la cadre de la révision 

du SCoT. Il s’agit notamment de prioriser les axes de 

transport à créer ou à renforcer, les pistes cyclables à 

aménager notamment dans les secteurs à forte densité 

d’habitation et d’équipements.

C. Des systèmes de 

déplacement 

favorisant un 

fonctionnement en 

réseau

2. Renforcer l'offre en 

transports collectifs du 

territoire

Ce que le SCoT approuvé en 2011 prévoit

Ce que l'évaluation/évolution règlementaire révèle

Ce que le SCoT révisé prévoit

Les objectifs cadres du PADD Les prescriptions associées du DOG Ce que la révision révèle comme enjeux associés 
Ce que la révision fixe comme objectifs associés Ce que la révision cadre à travers ses orientations associées 

Orientations DOO (Prescriptio
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Chapitres Sous-chapitres Objectifs PADD Chapitres Sous-chapitres Orientations DOO (Prescriptions/Recommandations)

Limiter le ruissellement urbain : gestion des eaux 

pluviales, capacité de résorption des 

aménagements, reconquête végétale des espaces 

publics, des toitures et des façades (potentiels de 

revégétalisation /désimperméabilisation).

Agir face à la submersion marine : 

maintien/reconquête du trait de côte ; anticipation 

du recul stratégique ; anticipation de l’élévation du 

niveau de la mer et notamment du biseau salé.

- réduire la canalisation des cours d’eau et œuvrer 

pour la restauration physique des cours d’eau et 

de leurs abords.

Préserver les éléments du paysage (bois, tissu 

bocager, végétation de berges, bandes enherbées) 

jouant de multiples fonctions dans le cycle de 

l’eau, le cycle du carbone, l’érosion des sols, le 

confort climatique et l’identité paysagère.

Anticiper le changement climatique et le risque 

directement lié de submersion marine, et 

d’épisodes météorologiques exceptionnels 

(inondations, épisodes caniculaires)

I. Se développer 

dans le respect de la 

géographie des lieux

I.2 Les risques inondations 

et submersion

Considérant la nécessité d’encadrer tout projet d’aménagement et d’urbanisme inscrit en zone 

inondable afin de ne pas augmenter la population et les biens exposés, de préserver le libre 

écoulement des eaux et les champs d’expansion des crues, et de réduire la vulnérabilité des enjeux 

existants implantés en zone d’aléas, le développement territorial du SCoT doit intégrer les 

prescriptions des PPRi en vigueur et prendre en compte le zonage sur les débordements des cours 

d’eau en crue centennale (et exceptionnelle : aléa résiduel), afin de protéger les populations et ne 

pas aggraver les risques. Il s'agit : D'applicaquer strictement la réglementation des PPRi approuvés ; 

D'appliquer le Porter à connaissance de l’Etat pendant la période de révision des PPRi, puis les 

nouveaux PPRi une fois ceux-ci approuvés ; Pour tout projet situé sur les zones présentant un 

nouveau risque inondation au vu des résultats du PAPI (prise en compte des inondations par 

débordement de cours d’eau en crue centennale et exceptionnelle (Cf. cartographie visible au sein 

du Rapport de présentation), et en l’absence de confirmation par de nouveaux PPRi, le SCoT appelle 

à la vigilance et exige la réalisation d’études hydrauliques nécessaires pour mieux caractériser l’aléa 

et prendre les mesures appropriées. Concernant les phénomènes d’érosion/accrétion marine, le 

SCoT invite à poursuivre la politique de gestion du trait de côte et renforcer les stratégies 

d’adaptation expérimentales (recul stratégique du Petit et Grand Travers, valoriser et diffuser les 

résultats du projet MISEEVA, suivre l’évolution du trait de côte, communiquer et sensibiliser le grand 

public sur l’évolution du littoral). Au-delà, il recommande de porter à moyen terme une réflexion 

collective autour de la notion de repli /recul stratégique.

Préserver des fonctions essentielles et 

fondamentales que sont le cycle de l’eau, le cycle 

du carbone, le cycle de vie des espèces, les 

fonctions nourricières des sols

Maîtriser et minimiser les dépenses liées à la 

préservation de la ressource en eau, à la gestion 

du trait de côte, à la protection des enjeux 

humains et matériels

Continuer à valoriser les richesses que les milieux 

ont à nous offrir et les révéler davantage dans 

une perspective d’attractivité économique et 

touristique à pérenniser (agriculture, pêche, 

aquaculture, biodiversité, plaisance, tourisme,…)

IV. Assurer un 

développement 

économique 

diversifié du 

territoire

IV.3 Valoriser le potentiel 

touristique du Pays de l'Or 

Les éléments de la TVB serviront préférentiellement de support à l'identification des itinéraires 

dédiés aux modes doux. L'ensemble des actions menées devra être le support de découvertes du 

patrimoine vernaculaire, agricole et naturel au travers d’aménagements respectant les principes 

définis au chapitre 1, dans une optique de valorisation de la TVB multifonctionnelle. Il convient de 

promouvoir le développement d’activités de loisirs thématisées, via le développement de filières 

économiques intégrées à la ville, support d’identités pour les quartiers réinvestis ou en 

aménagement. Dans ce cadre, la filière nautique participera à cette ambition, notamment à travers 

le projet « Ville-Port » sur la commune de La Grande Motte.

Espaces et milieux : préserver pour valoriser 

/ Assurer le maintien des esapces naturels et 

de leur intégrité fonctionnelle / Préserver les 

paysages structurants du Pays de l'Or / 

Respecter l'accessibilité paysagère du littoral / 

Préserver la diversité paysagère et les 

identités territoriales et communales par une 

anticipation du développement urbain / 

Affirmer la vocation des espaces agricoles 

périurbains en périphérie des 

intercommunalités voisines / Maintenir 

l'identité littorale et lagunaire

D. Valoriser les 

spécificités 

géographiques du 

territoire

Ce que le SCoT approuvé en 2011 prévoit

Assurer un développement respectueux de l'identité 

littorale et agricole / Principes sur l'équilibre des 

différents espaces du Pays de l'Or                                         

Mettre en œuvre une approche intégrée des risques 

dans l'aménagement / Imposer de façon systématique 

une startégie de compensation de l'urbanisation ; 

Valoriser les zones inondables ; Se prémunir contre 

l'érosion et la submersion marine en anticipant les 

conséquences des changements climatiques (proscrire 

tout nouvel équipement de quelque nature que ce soit 

dans les zones identifiées comme assujetties à 

l'érosion marine, envisager de nouvelles protections, 

mettre en oeuvre une stratégie de recul en dernier 

recours, envisager un recul stratégique de certains 

aménagements).                                                                 

Préserver la ressource en eau sur l'ensemble du 

territoire et tendre vers un objectif de reconquête du 

bon état écologique des milieux aquatiques            

Gestion du risque naturel "érosion" (reconstruction 

dunaire, recul de la route, réensablement)                          

Préservation de la biodiversité / Conserver les 

habitats naturels ; Préserver la faune et la flore                 

Préserver le patrimoine balnéaire / Maintenir l'accès 

libre et gratuit aux plages par la mer et par la terre, 

maintenir ou créer des servitudes longitudinales et/ou 

transversales, maintenir une bonne qualité des eaux de 

baignade                             Conserver les conditions 

favorables au maintien des petits métiers / Concilier 

pêche et protection de la biodiversité, améliorer la 

gestion de l'espace, améliorer la gestion de la 

ressource, améliorer la qualité des eaux de l'étang

Ce que l'évaluation/évolution règlementaire révèle

Ce que le SCoT révisé prévoit

Les objectifs cadres du PADD Les prescriptions associées du DOG Ce que la révision révèle comme enjeux associés 
Ce que la révision fixe comme objectifs associés Ce que la révision cadre à travers ses orientations associées 

Milieux naturels, biodiversité, espaces agricoles

L’occupation des sols et les grands équilibres territoriaux 

ont été très peu modifiés depuis 10 ans. Le rythme de 

l’artificialisation se ralentit dans les dernières années et le 

mitage semble avoir été enrayé.

Le territoire a cependant artificialisé près de 22% de ses 

objectifs d’urbanisation à l’échéance du SCoT. Cette 

artificialisation rapide peut s’expliquer par l’influence des 

dynamiques des territoires voisins, en particulier celle de 

l’agglomération de Montpellier qui connaît une croissance 

démographique très soutenue.

La protection stricte des espaces naturels est globalement 

bien prise en compte dans les documents d’urbanisme 

communaux et au travers de l’application de la Loi Littoral 

: 95% des espaces naturels bénéficient d’un fort niveau de 

protection réglementaire.

La protection stricte des espaces agricoles à l’échelle du 

territoire est également importante et représente 85% 

des terres cultivées.

Cependant, les espaces naturels et agricoles des trois 

communes du nord du territoire, non soumise à la Loi 

Littoral apparaissent beaucoup plus exposés. En 

particulier, dans la commune de Mudaison ainsi qu’au sud 

de Saint-Aunès, la préservation des terres agricoles n’est 

pas assurée. L’analyse des zonages des documents 

d’urbanisme des communes non littorales révèle une 

carence de la protection des espaces agricoles au regard 

des enjeux et des ambitions du SCoT en matière de 

pérennisation de l’activité.

Le SCoT devra poursuivre ses efforts de maîtrise du 

rythme de l’artificialisation dans l’avenir pour être en 

mesure de respecter les objectifs fixés sur le long terme.

Les données mobilisées dans le bilan ne permettent pas 

d’apprécier l’évolution de ces protections dans les 

documents d’urbanisme mais reflètent un état actuel. Il 

s’agit d’indicateurs essentiels pour un SCoT Grenelle qu’il 

conviendra de suivre dans l’avenir.

Par ailleurs, le SCoT définit des objectifs chiffrés 

d’extension urbaine mais qui ne sont pas précisés et 

répartis dans les catégories d’espaces (agricoles ou 

naturels) comme le prévoit la Loi Grenelle. Ces 

dispositions devront être développées dans l’avenir.

Enfin, la notion de trame verte et bleue et les enjeux de 

préservation, voire de remise en état, des corridors 

écologiques devront être précisés.

L’inversion du regard par la structuration d’une 

TVB multifonctionnelle

Faire des espaces naturels et agricoles et des 

espaces en eau (notamment inondables, 

submersibles et littoraux), des éléments 

structurants et prioritaires du développement de 

l’Agglomération à travers une approche 

multifonctionnelle  (la  « trame verte et bleue 

multifonctionnelle ») .

Protéger les réservoirs de biodiversité et les 

espaces remarquables du littoral (délimitations à 

faire évoluer)

Maintenir des continuités/fonctionnalités entre les 

réservoirs de biodiversité, à travers les sous-

trames constitutives des corridors écologiques 

diffus, et l'identification de corridors continus et 

discontinus.

Résorber et encadrer le phénomène de 

cabanisation.

Préserver les éléments du paysage (bois, tissu 

bocager, végétation de berges, bandes enherbées) 

jouant de multiples fonctions dans le cycle de 

l’eau, le cycle du carbone, l’érosion des sols, le 

confort climatique et l’identité paysagère.

INTRODUCTION

Orientations DOO (Prescriptio

e que la révision cadre à travers ses orientations associées 
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Chapitres Sous-chapitres Objectifs PADD Chapitres Sous-chapitres Orientations DOO (Prescriptions/Recommandations)
Limiter la consommation foncière

Dans les secteurs agri-naturels inondables. L'objectif recherché est d’assurer la perméabilité des 

espaces composant ces corridors écologiques. La recherche d’un maillage entre les différents 

réservoirs de biodiversité (notamment extra-territoriaux situés au nord du territoire), par des 

espaces libres d’obstacles suffisamment importants, constitue le principe fondamental. Pour cela, les 

effets d’emprise sont limités au sein de ces espaces qui, de toute façon, prennent place au sein de 

l’armature des espaces naturels et agricoles inondables (hormis dans les traversées urbaines). Ces 

espaces de fonctionnalité des milieux aquatiques (cours d’eau et leur champ d’expansion de crues) 

doivent être respectés, notamment en application de la règlementation des PPRi. En tant que 

corridors écologiques continus, identifiés sur la cartographie de la trame verte et bleue, ces espaces 

doivent être maintenus par un classement approprié dans les documents d’urbanisme (zonage en A 

ou N, éventuellement sous indicé). En leur sein, les éléments structurants supports aux continuités 

écologiques (haie, ripisylve, bande enherbée, boisement, zone humide …) participent également à 

l’épuration des eaux, à la dissipation d’énergie des crues et limitent l’érosion des sols. Ils doivent par 

conséquent être préservés, et remis en état le cas échéant. Ces éléments seront repérés et 

préservés par un classement approprié (EBC, EBC « littoral » ou autres outils de classement du code 

de l’urbanisme : articles L151-19, L151-22 ou L151-23). 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 inondations. Les coupures artificielles (de type grillage, murs et murets, routes, 

…) constituant des obstacles pour le déplacement des espèces doivent être limitées.

I. Se développer 

dans le respect de la 

géographie des lieux

I.1 Les continuités 

écologiques                      

Développer les nouvelles extensions urbaines sur le 

principe d'une utilisation rationnelle de l'espace 

privilégiant la mixité des fonctions et la requalification 

de l'existant / Maintenir de grandes continuités 

d'espaces agricoles et naturels dans les aménagements 

futurs / Maintenir des grandes continuités d'espaces 

naturels et agricoles grâce aux coupures d'urbanisation 

/ Préserver et valoriser les espaces naturels et la 

biodiversité qu'ils abritent par le maintien de 

continuités des espaces                                                            

Préserver et valoriser les espaces naturels et la 

biodiversité qu'ils abritent par le maintien de la 

continuité des espaces / Le SCoT recommande aux PLU 

d'intégrer le principe des TVB, de retranscrire la notion 

de TVB en précisant les moyens d'études 

complémentaires, d'intégrer les prescriptions de la 

démarche Natura 2000, d'identifier les besoins futurs 

en équipements nécessaires à l'accueil et à la 

canalisation du public sur certaines zones naturelles, de 

limiter la surfréquentation de certaines zones 

naturelles, de lutter contre le développement de la 

cabanisation, d'intégrer les besoins de restauration et 

de valorisation des habitats aquatiques, de favoriser 

une plus grande naturalité de fonctionnement dans la 

dynamique des cours d'eau, d'intégrer une stratégie de 

restauration de la continuité piscicole dans les 

aménagements prévus, d'organiser les usages, les 

activités et la fréquentation des sites naturels, 

d'intégrer le réseau TVB du territoire, de restaurer et 

protéger le cordon dunaire, de restaurer le 

fonctionnement hydromorphologique de l'espace 

naturel d'expansion des cours d'eau ou de l'espace 

littoral / Les équipements nécessaires pour répondre 

aux besoins précédents devront être intégrés de façon 

harmonieuse avec l'environnement paysager, et dans 

le respect des besoins de préservation des 

fonctionnalités écologiues des sites d'implantation 

choisis / Il convient exceptionnellement de tolérer 

l'implantation des équipements, aménagements ou 

infrastructures suivantesau sein des espaces naturels 

et remarquables : l'intégration des continuités 

écologiques aux plans et programmes 

d'aménagements locaux, les projets d'équipements 

d'intérêt général, les aménagements, équipementset 

infrastructures liés aux activités agricoles, l'entretien et 

la rénovation de l'habitat existant, les travaux limités 

de rénovation ou d'extension liés aux changements de 

vocation de certaines constructions existantes vers une 

vocation de loisirs ou de sensibilisation aux milieux 

naturels et aux enjeux écologiques des sites. Les cours 

d'eau, ripisylves, zones humides, zones inondables et 

les zones d'inventaires ou de protection pourront servir 

de base du réseau des espaces naturels au sein des 

PLU.

Ce que le SCoT approuvé en 2011 prévoit

Ce que l'évaluation/évolution règlementaire révèle

Ce que le SCoT révisé prévoit

Les objectifs cadres du PADD Les prescriptions associées du DOG Ce que la révision révèle comme enjeux associés 
Ce que la révision fixe comme objectifs associés Ce que la révision cadre à travers ses orientations associées 

Espaces et milieux : préserver pour valoriser

Dans les traversées urbaines (Viredonne à Valergues et Lansargues ; ruisseau de la Ballaurie à Saint 

Aunès) ou en limite d’urbanisation (ruisseau de la Ballaurie, Salaison et Cadoule à Mauguio ; Salaison 

à Saint Aunès ; Bérange à Candillargues ; ruisseau de l’Aigues Vives, Bérange et Cadoule à Mudaison) 

: L'objectif est de maintenir, au sein des espaces urbanisés concernés par ces liaisons, certains 

éléments naturels (parc, alignement d’arbres, bassin, fossé,…) permettant d’assurer une relative 

continuité écologique, notamment pour les espèces volantes (oiseaux, insectes, chauves-souris), 

pouvant faire abstractions des petits obstacles terrestres. Au sein des sites d’extension urbaine, 

l’objectif est de respecter et structurer une continuité écologique à l’occasion de la conception du 

projet d’aménagement ; Les trames végétales et jardinées seront valorisées et préservées, dans le 

respect de la règlementation des PPRi en application. Il s’agit principalement des cours d’eau et des 

espaces de nature et de végétation associés (ripisylves, boisements alluviaux, roselières...), des allées 

et alignements d'arbres, des parcs et du maillage jardiné ; Le cas échéant, notamment dans le cadre 

d’une extension de l’urbanisation s’opérant en limite de ces corridors, les interfaces entre zone 

urbaine et zone agri-naturelle seront adaptées au contexte de corridor. Elles pourront, par exemple, 

jouer le rôle d’espace de compensation du développement urbain vis-à-vis de la biodiversité 

(reconstitution de zones humides, d’habitats naturels et d’espèces, limitation progressive de 

l’éclairage urbain et tampon vis-à-vis du bruit des zones habitées) (renvoi à l’orientation cadrant la 

notion d’interfaces au sein du chapitre consacré aux espaces et à l’économie agricoles).

Milieux naturels, biodiversité, espaces agricoles

Risque de submersion marine et érosion du trait de côte

La prise en compte des risques de submersion marine 

dans les documents d’urbanisme, ainsi que l’élaboration 

des PPRSM est un élément très récent, voire en cours, 

dont l’évolution ne peut être suivie en terme de 

rétrospective dans le bilan.

Les éléments d’information ou d’ordre réglementaire 

n’étaient pas disponibles au moment de l’élaboration du 

SCoT et n’ont, par conséquent, pas pu être intégrés en 

termes de prescription. Ceci explique également que la 

vulnérabilité du territoire face à ce risque n’a pas été 

intégrée dans les perspectives de développement urbain 

du SCoT.

La DREAL a publié un Atlas des zones inondables par 

submersion marine. Il ne distingue toutefois pas les zones 

d’aléas selon les différentes côtes NGF.

La révision du SCoT sera l’occasion d’intégrer ces 

nouveaux éléments dans l’avenir afin d’inscrire le projet 

dans une stratégie d’anticipation vis-à-vis du changement 

climatique et de réduction de la vulnérabilité du territoire.

Risque inondation

Le risque inondation est très présent sur le territoire : il 

concerne plus d’un quart des espaces

bâtis dont 14% en zone rouge des PPRI. La surface 

d’espaces urbanisés exposés aux différents aléas s’est 

accentuée au cours des dix dernières années de près de 

20 hectares, dont 10 ha en zone rouge, même si la part 

des zones urbanisées inondables a baissé 

proportionnellement.

Cependant, l’essentiel de cette aggravation s’est faite 

avant 2009. Sur une période plus récente (2009-2012), la 

construction dans les zones fortement exposées (zones 

rouges) a été fortement limitée, grâce aux effets liés à la 

mise en place des PPRIs et à leur traduction dans les PLUs. 

Par ailleurs, ce résultat positif peut également être mis en 

relation avec la mise en mise en œuvre active de PAPI 

(Plans d’action et de Prévention sur les risques 

inondations) sur le territoire qui ont permis de sensibiliser 

les élus à la nécessité d’intégrer les risques inondation 

dans leur stratégie d’aménagement du territoire.

Les indicateurs relatifs à l’évolution de l’état du territoire 

en matière de risque inondation (nombre d’arrêtés de 

catastrophe naturelle) sont difficiles à apprécier sur une 

période d’observation aussi courte car ils traduisent des 

phénomènes inscrits dans le très long terme.

Le sujet de l’anticipation du changement climatique et de 

ses effets est cependant un des nouveaux objectifs 

assignés au SCoT Grenelle qu’il conviendra de suivre dans 

l’avenir. Une réflexion spécifique sur les modalités de suivi 

de ces indicateurs devra être réalisée.

L’inversion du regard par la structuration d’une 

TVB multifonctionnelle

Faire des espaces naturels et agricoles et des 

espaces en eau (notamment inondables, 

submersibles et littoraux), des éléments 

structurants et prioritaires du développement de 

l’Agglomération à travers une approche 

multifonctionnelle  (la  « trame verte et bleue 

multifonctionnelle ») .

Protéger les réservoirs de biodiversité et les 

espaces remarquables du littoral (délimitations à 

faire évoluer)

Maintenir des continuités/fonctionnalités entre les 

réservoirs de biodiversité, à travers les sous-

trames constitutives des corridors écologiques 

diffus, et l'identification de corridors continus et 

discontinus.

Résorber et encadrer le phénomène de 

cabanisation.

Préserver les éléments du paysage (bois, tissu 

bocager, végétation de berges, bandes enherbées) 

jouant de multiples fonctions dans le cycle de 

l’eau, le cycle du carbone, l’érosion des sols, le 

confort climatique et l’identité paysagère.

D. Valoriser les 

spécificités 

géographiques du 

territoire

1. Des objectifs de 

développement durable 

croisés aux spécificités 

territoriales

Prendre en compte la biodiversité et l’intégration 

de la notion de continuité écologique depuis 

l’échelle large (SCoT) jusqu’à l’échelle de 

l’opération 

Orientations DOO (Prescriptio

e que la révision cadre à travers ses orientations associées 
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Chapitres Sous-chapitres Objectifs PADD Chapitres Sous-chapitres Orientations DOO (Prescriptions/Recommandations)

Concernant le canal Philippe Lamour et le canal du Rhône à Sète. L'objectif est de leur donner (au 

delà de leur rôle de corridor de la trame bleue) un rôle de corridor vert à travers la mise en oeuvre 

d’une végétalisation adaptée sur leurs abords, en accord avec leurs propriétaires et gestionnaires 

(VNF, BRL), et en lien avec le développement de modes doux le long de ces linéaires.

Concernant les continuités écologiques et respirations paysagères se prolongeant au-delà des limites 

du territoire. Il est demandé de préserver, à travers un classement approprié au sein des documents 

d’urbanisme locaux, une respiration paysagère entre Saint-Brès et Valergues à l’ouest, et une autre 

entre Valergues et Lunel-Vieil à l’est, le long de la Nationale 113 (ou RD 613) particulièrement 

touchée par le phénomène d’urbanisation linéaire. Ces deux respirations paysagères s’avèrent être 

des appuis complémentaires aux corridors écologiques identifiés sur un axe nord-sud, le long du 

Berbian, de la Viredonne, et du Bérange. Les flèches vertes et bleues le long des cours d’eau 

expriment le principe de continuité écologique (cours d’eau, espace de bon fonctionnement et 

végétation rivulaire) qui doit s’affirmer au-delà du périmètre du Pays de l’Or, et donc sur les 

territoires voisins du Pays de Lunel ou de Montpellier Méditerranée Métropole. L’objectif est ici de 

préserver sinon redonner une fonctionnalité certaine à ces corridors qui visent à maintenir connectés 

les secteurs de garrigues et le littoral à travers une plaine agricole fortement sollicitée.

Concernant les secteurs de friction entre les corridors écologiques continués et les ouvrages linéaires 

fragmentants : De façon à améliorer la fonctionnalité de ces corridors, il est demandé d’appuyer et 

relayer l’action du SAGE Lez Mosson et du contrat de bassin de l’étang de l’Or permettant 

d’améliorer les continuités écologiques le long des cours d’eau (préservation et restauration des 

berges des cours d’eau et de leur végétation rivulaire, préservation des bandes enherbées des 

parcelles agricoles, renaturation de cours d’eau…) ; Les communes au moment de l’élaboration/ou la 

révision de leurs documents d’urbanisme, et dans le cadre de leurs projets d’aménagement, ont un 

intérêt certain à s’inscrire dans une logique de convergence et éventuellement de renforcement des 

actions menées localement par SYMBO, SIATEO, SYBLE, Agglomération du Pays de l’Or, OC’VIA, 

VINCI, BRL, Conseil départemental dans le cadre de la future DEM… en vue de renforcer ou restaurer 

les continuités écologiques au niveau des secteurs de friction entre les corridors écologiques 

continus et les ouvrages linéaires ; Il est également demandé de préserver et améliorer la végétation 

rivulaire constituée d’essences locales pour freiner la prolifération des invasives (cannes de 

provence…) : planter des espèces locales, adaptées au climat, mais aussi apporter une 

recommandation de vigilance lors de transferts de terre provenant de secteurs « infectés ».

La cartographie de la TVB identifie les éléments supports des corridors écologiques discontinus. En se 

basant notamment sur cette cartographie indicative, les communes préserveront et protègeront les 

éléments du paysage les plus intéressants, et participant à la constitution de cette continuité “en pas 

japonais”. Les communes pourront s’appuyer sur les outils du code de l’urbanisme permettant de 

générer un zonage approprié (EBC, EBC « littoral » ou autres outils de classement du code de 

l’urbanisme : articles L151-19, L151-22 ou L151-23). Au sein des sites d’extension urbaine, l’objectif 

est de respecter et structurer une continuité écologique à l’occasion de la conception du projet 

d’aménagement.

L'agriculture sur la plaine de Mauguio-Lunel est très diversifiée : céréales, vignes, maraîchage, 

vergers… les terrains sont majoritairement sablo-argileux, et plus limoneux à proximité des cours 

d’eau. La plantation de nouvelles haies est un enjeu important pour l’amélioration de la valeur agri-

environnementale de ce secteur. Les communes, au moment de l’élaboration/ou la révision de leurs 

documents d’urbanisme, et dans le cadre de leurs projets d’aménagement (et notamment de 

compensation de ces aménagements), ont un intérêt certain à s’inscrire dans une logique de 

convergence et éventuellement de renforcement des actions menées sur le bassin versant du Pays 

de l’Or, en vue de renforcer ce réseau de haies. 

La liaison écologique en pas japonais à restaurer du triangle de l'Avranche. L'objectif est de 

permettre la mise en oeuvre de travaux, installations ou d’aménagements visant à restaurer les 

continuités écologiques. Cet objectif peut impliquer la création d’éléments naturels nécessaires au 

renforcement ou à la remise en bon état des fonctionnalités écologiques.

Ressources et attractivités : organiser les 

potentiels / Préserver le potentiel agricole

Préserver les terres agricoles nécessaires à la 

dynamique des productions 

Ressources et attractivités : organiser les 

potentiels / Valoriser les atouts "climatiques" 

du Pays de l'Or 

S’adapter au changement climatique (résilience) 

et à son atténuation (développement des 

énergies renouvelables, réduction des dépenses 

énergétiques et des émissions de GES) 

Espaces et milieux : préserver pour valoriser 

/ Recouvrer la qualité des eaux de surface et 

continuer à restaurer l'étang / Assurer la 

sécurité dans l'approvisionnement en eau 

potable 

Limiter les pressions (qualitatives comme 

quantitatives) sur la ressource en eau 

Ce que l'évaluation/évolution règlementaire révèle

Ce que le SCoT révisé prévoitCe que le SCoT approuvé en 2011 prévoit

Ce que la révision cadre à travers ses orientations associées 

Milieux naturels, biodiversité, espaces agricoles

L’occupation des sols et les grands équilibres territoriaux 

ont été très peu modifiés depuis 10 ans. Le rythme de 

l’artificialisation se ralentit dans les dernières années et le 

mitage semble avoir été enrayé.

Le territoire a cependant artificialisé près de 22% de ses 

objectifs d’urbanisation à l’échéance du SCoT. Cette 

artificialisation rapide peut s’expliquer par l’influence des 

dynamiques des territoires voisins, en particulier celle de 

l’agglomération de Montpellier qui connaît une croissance 

démographique très soutenue.

La protection stricte des espaces naturels est globalement 

bien prise en compte dans les documents d’urbanisme 

communaux et au travers de l’application de la Loi Littoral 

: 95% des espaces naturels bénéficient d’un fort niveau de 

protection réglementaire.

La protection stricte des espaces agricoles à l’échelle du 

territoire est également importante et représente 85% 

des terres cultivées.

Cependant, les espaces naturels et agricoles des trois 

communes du nord du territoire, non soumise à la Loi 

Littoral apparaissent beaucoup plus exposés. En 

particulier, dans la commune de Mudaison ainsi qu’au sud 

de Saint-Aunès, la préservation des terres agricoles n’est 

pas assurée. L’analyse des zonages des documents 

d’urbanisme des communes non littorales révèle une 

carence de la protection des espaces agricoles au regard 

des enjeux et des ambitions du SCoT en matière de 

pérennisation de l’activité.

Le SCoT devra poursuivre ses efforts de maîtrise du 

rythme de l’artificialisation dans l’avenir pour être en 

mesure de respecter les objectifs fixés sur le long terme.

Les données mobilisées dans le bilan ne permettent pas 

d’apprécier l’évolution de ces protections dans les 

documents d’urbanisme mais reflètent un état actuel. Il 

s’agit d’indicateurs essentiels pour un SCoT Grenelle qu’il 

conviendra de suivre dans l’avenir.

Par ailleurs, le SCoT définit des objectifs chiffrés 

d’extension urbaine mais qui ne sont pas précisés et 

répartis dans les catégories d’espaces (agricoles ou 

naturels) comme le prévoit la Loi Grenelle. Ces 

dispositions devront être développées dans l’avenir.

Enfin, la notion de trame verte et bleue et les enjeux de 

préservation, voire de remise en état, des corridors 

écologiques devront être précisés.         Risque de 

submersion marine et érosion du trait de côte 

     Risque inondation  

Assurer un développement respectueux de l'identité 

littorale et agricole / Principes sur l'équilibre des 

différents espaces du Pays de l'Or                                         

Préserver la ressource en eau sur l'ensemble du 

territoire et tendre vers un objectif de reconquête du 

bon état écologique des milieux aquatiques                 

Préserver le patrimoine balnéaire / Maintenir l'accès 

libre et gratuit aux plages par la mer et par la terre, 

maintenir ou créer des servitudes longitudinales et/ou 

transversales, maintenir une bonne qualité des eaux de 

baignade

D. Valoriser les 

spécificités 

géographiques du 

territoire

1. Des objectifs de 

développement durable 

croisés aux spécificités 

territoriales

L’inversion du regard par la structuration d’une 

TVB multifonctionnelle

Faire des espaces naturels et agricoles et des 

espaces en eau (notamment inondables, 

submersibles et littoraux), des éléments 

structurants et prioritaires du développement de 

l’Agglomération à travers une approche 

multifonctionnelle  (la  « trame verte et bleue 

multifonctionnelle ») .

Protéger les réservoirs de biodiversité et les 

espaces remarquables du littoral (délimitations à 

faire évoluer)

Maintenir des continuités/fonctionnalités entre les 

réservoirs de biodiversité, à travers les sous-

trames constitutives des corridors écologiques 

diffus, et l'identification de corridors continus et 

discontinus.

Résorber et encadrer le phénomène de 

cabanisation.

Préserver les éléments du paysage (bois, tissu 

bocager, végétation de berges, bandes enherbées) 

jouant de multiples fonctions dans le cycle de 

l’eau, le cycle du carbone, l’érosion des sols, le 

confort climatique et l’identité paysagère.

Prendre en compte la biodiversité et l’intégration 

de la notion de continuité écologique depuis 

l’échelle large (SCoT) jusqu’à l’échelle de 

l’opération 

I. Se développer 

dans le respect de la 

géographie des lieux

I.1 Les continuités 

écologiques                      

Les objectifs cadres du PADD Les prescriptions associées du DOG Ce que la révision révèle comme enjeux associés 
Ce que la révision fixe comme objectifs associés

Espaces et milieux : préserver pour valoriser

Assurer un développement respectueux de l'identité 

littorale et agricole / Principes sur l'équilibre des 

différents espaces du Pays de l'Or /  Développer les 

nouvelles extensions urbaines sur le principe d'une 

utilisation rationnelle de l'espace privilégiant la mixité 

des fonctions et la requalification de l'existant / 

Maintenir de grandes continuités d'espaces agricoles 

et naturels dans les aménagements futurs / Maintenir 

des grandes continuités d'espaces naturels et agricoles 

grâce aux coupures d'urbanisation / Préserver et 

valoriser les espaces naturels et la biodiversité qu'ils 

abritent par le maintien de continuités des espaces         

Préserver et valoriser les espaces naturels et la 

biodiversité qu'ils abritent par le maintien de la 

continuité des espaces / Le SCoT recommande aux PLU 

d'intégrer le principe des TVB, de retranscrire la notion 

de TVB en précisant les moyens d'études 

complémentaires, d'intégrer les prescriptions de la 

démarche Natura 2000, d'identifier les besoins futurs 

en équipements nécessaires à l'accueil et à la 

canalisation du public sur certaines zones naturelles, de 

limiter la surfréquentation de certaines zones 

naturelles, de lutter contre le développement de la 

cabanisation, d'intégrer les besoins de restauration et 

de valorisation des habitats aquatiques, de favoriser 

une plus grande naturalité de fonctionnement dans la 

dynamique des cours d'eau, d'intégrer une stratégie de 

restauration de la continuité piscicole dans les 

aménagements prévus, d'organiser les usages, les 

activités et la fréquentation des sites naturels, 

d'intégrer le réseau TVB du territoire, de restaurer et 

protéger le cordon dunaire, de restaurer le 

fonctionnement hydromorphologique de l'espace 

naturel d'expansion des cours d'eau ou de l'espace 

littoral / Les équipements nécessaires pour répondre 

aux besoins précédents devront être intégrés de façon 

harmonieuse avec l'environnement paysager, et dans 

le respect des besoins de préservation des 

fonctionnalités écologiues des sites d'implantation 

choisis / Il convient exceptionnellement de tolérer 

l'implantation des équipements, aménagements ou 

infrastructures suivantesau sein des espaces naturels 

et remarquables : l'intégration des continuités 

écologiques aux plans et programmes 

d'aménagements locaux, les projets d'équipements 

d'intérêt général, les aménagements, équipementset 

infrastructures liés aux activités agricoles, l'entretien et 

la rénovation de l'habitat existant, les travaux limités 

de rénovation ou d'extension liés aux changements de 

vocation de certaines constructions existantes vers une 

vocation de loisirs ou de sensibilisation aux milieux 

naturels et aux enjeux écologiques des sites. Les cours 

d'eau, ripisylves, zones humides, zones inondables et 

les zones d'inventaires ou de protection pourront servir 

de base du réseau des espaces naturels au sein des 

PLU.

Orientations DOO (Prescriptio

e que la révision cadre à travers ses orientations associées 
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Chapitres Sous-chapitres Objectifs PADD Chapitres Sous-chapitres Orientations DOO (Prescriptions/Recommandations)

Ce que le SCoT approuvé en 2011 prévoit

Ce que l'évaluation/évolution règlementaire révèle

Ce que le SCoT révisé prévoit

Les objectifs cadres du PADD Les prescriptions associées du DOG Ce que la révision révèle comme enjeux associés 
Ce que la révision fixe comme objectifs associés Ce que la révision cadre à travers ses orientations associées 

Milieux naturels, biodiversité, espaces agricoles

L’occupation des sols et les grands équilibres territoriaux 

ont été très peu modifiés depuis 10 ans. Le rythme de 

l’artificialisation se ralentit dans les dernières années et le 

mitage semble avoir été enrayé.

Le territoire a cependant artificialisé près de 22% de ses 

objectifs d’urbanisation à l’échéance du SCoT. Cette 

artificialisation rapide peut s’expliquer par l’influence des 

dynamiques des territoires voisins, en particulier celle de 

l’agglomération de Montpellier qui connaît une croissance 

démographique très soutenue.

La protection stricte des espaces naturels est globalement 

bien prise en compte dans les documents d’urbanisme 

communaux et au travers de l’application de la Loi Littoral 

: 95% des espaces naturels bénéficient d’un fort niveau de 

protection réglementaire.

La protection stricte des espaces agricoles à l’échelle du 

territoire est également importante et représente 85% 

des terres cultivées.

Cependant, les espaces naturels et agricoles des trois 

communes du nord du territoire, non soumise à la Loi 

Littoral apparaissent beaucoup plus exposés. En 

particulier, dans la commune de Mudaison ainsi qu’au sud 

de Saint-Aunès, la préservation des terres agricoles n’est 

pas assurée. L’analyse des zonages des documents 

d’urbanisme des communes non littorales révèle une 

carence de la protection des espaces agricoles au regard 

des enjeux et des ambitions du SCoT en matière de 

pérennisation de l’activité.

Le SCoT devra poursuivre ses efforts de maîtrise du 

rythme de l’artificialisation dans l’avenir pour être en 

mesure de respecter les objectifs fixés sur le long terme.

Les données mobilisées dans le bilan ne permettent pas 

d’apprécier l’évolution de ces protections dans les 

documents d’urbanisme mais reflètent un état actuel. Il 

s’agit d’indicateurs essentiels pour un SCoT Grenelle qu’il 

conviendra de suivre dans l’avenir.

Par ailleurs, le SCoT définit des objectifs chiffrés 

d’extension urbaine mais qui ne sont pas précisés et 

répartis dans les catégories d’espaces (agricoles ou 

naturels) comme le prévoit la Loi Grenelle. Ces 

dispositions devront être développées dans l’avenir.

Enfin, la notion de trame verte et bleue et les enjeux de 

préservation, voire de remise en état, des corridors 

écologiques devront être précisés.         Risque de 

submersion marine et érosion du trait de côte 

       Risque inondation  

Ressources et attractivités : organiser les 

potentiels / Valoriser le patrimoine naturel et 

bâti

Assurer un développement respectueux de l'identité 

littorale et agricole / Principes sur l'équilibre des 

différents espaces du Pays de l'Or                                         

Préserver la ressource en eau sur l'ensemble du 

territoire et tendre vers un objectif de reconquête du 

bon état écologique des milieux aquatiques                 

Préserver le patrimoine balnéaire / Maintenir l'accès 

libre et gratuit aux plages par la mer et par la terre, 

maintenir ou créer des servitudes longitudinales et/ou 

transversales, maintenir une bonne qualité des eaux de 

baignade

L’inversion du regard par la structuration d’une 

TVB multifonctionnelle

Faire des espaces naturels et agricoles et des 

espaces en eau (notamment inondables, 

submersibles et littoraux), des éléments 

structurants et prioritaires du développement de 

l’Agglomération à travers une approche 

multifonctionnelle  (la  « trame verte et bleue 

multifonctionnelle ») .

Protéger les réservoirs de biodiversité et les 

espaces remarquables du littoral (délimitations à 

faire évoluer)

Maintenir des continuités/fonctionnalités entre les 

réservoirs de biodiversité, à travers les sous-

trames constitutives des corridors écologiques 

diffus, et l'identification de corridors continus et 

discontinus.

Résorber et encadrer le phénomène de 

cabanisation.

Préserver les éléments du paysage (bois, tissu 

bocager, végétation de berges, bandes enherbées) 

jouant de multiples fonctions dans le cycle de 

l’eau, le cycle du carbone, l’érosion des sols, le 

confort climatique et l’identité paysagère.

Anticiper les nouvelles infrastructures (LGV, 

doublement A9) et ne pas générer plus de 

nuisances pour la population

Limiter l'exposition des populations aux nuisances 

sonores, notamment via une prélocalisation 

appropriée des secteurs à projets (reconquête, 

réinvestissement, réhabilitation, densification, 

développement) ;

Favoriser la diminution du trafic automobile, de 

façon à également minimiser les nuisances sonores 

et les pollutions de l'air associées (renvoi sur les 

enjeux du chapitre Climat, air énergie) ;

 Encadrer la protection acoustique des bâtiments 

existants mais aussi des potentiels projets à venir 

face aux nuisances des secteurs affectés (habitats, 

hôpitaux, écoles...).

D. Valoriser les 

spécificités 

géographiques du 

territoire

1. Des objectifs de 

développement durable 

croisés aux spécificités 

territoriales

Valoriser les spécificités paysagères, 

architecturales et patrimoniales 

Anticiper et atténuer les nuisances (pollution de 

l’air, bruit, déchets, nuisances lumineuses) dans 

la planification 

III. Valoriser les 

contextes urbains et 

villageois et affirmer 

une solidarité 

territoriale

III.1 Qualité urbaine, 

architecturale et 

paysagère                    
L'urbanisme dans les communes doit anticiper et minimiser les effets des nuisances (sites BASIAS, 

BASOL et activités classées, nuisances sonores et radioélectriques, exploitation de carrières, qualité 

de l'air, nuisances lumineuses, production et modes de gestion des déchets).

Espaces et milieux : préserver pour valoriser 

/ Diminuer l'exposition des populations aux 

nuisances / Améliorer la gestion des déchets     

Déplacements et mobilité : diversifier l'offre 

alternative à la voiture pour mieux répondre 

à la demande / Traiter les nuisances sonores 

et améliorer la qualité de l'air 

Prévenir les nuisances sonores dans le projet de 

développements urbains et notamment des futures 

habitations

Nuisances sonores

L’agglomération du Pays de l’Or ne peut se soustraire aux 

pollutions sonores qui concernent près de la moitié de ses 

zones urbanisées. Nous observons une dynamique 

d’urbanisation dans les zones exposées qui s’est ralentie 

depuis 2009 mais qui reste conséquente.

Par ailleurs, les perspectives d’urbanisation dans les 

secteurs exposés au bruit recouvrent encore presque la 

moitié des zones d’urbanisation future prévues dans les 

documents d’urbanisme et une part très significative des 

zones d’habitat futures (+ de 30%).

La configuration du territoire du SCoT du Pays de l’Or, 

combinée aux autres contraintes fortes auquel il est 

exposé (notamment les risques naturels), ne lui permet 

pas d’interdire complètement l’urbanisation dans les 

zones de bruit. Il s’agira à l’avenir de renforcer les 

dispositions réglementaires permettant d’adapter les 

espaces construits et habitations à cette nuisance.

Ces dispositions sont d’autant plus importantes que des 

grandes infrastructures, sources de nouvelles nuisances 

sonores sont en cours d’aménagement ou en projet sur le 

territoire : (LGV, doublement A9). 

Elles devront être prises en compte dans la révision du 

SCoT.  Prendre en compte dans la révision les 

infrastructures en cours de construction.

Orientations DOO (Prescriptio

e que la révision cadre à travers ses orientations associées 
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Chapitres Sous-chapitres Objectifs PADD Chapitres Sous-chapitres Orientations DOO (Prescriptions/Recommandations)

Risques de mouvements de terrain (argiles). Dans les communes concernées et repérées dans le RP, 

les nouvelles constructions et opérations tiendront compte de ce risque. Les documents d'urbanisme 

préciseront ce risque. Tout projet devra intégrer l'historique des événements survenus sur le 

territoire (recensés, localisés et caractérisés par le BRGM). Les collectivités tiendront compte dans 

leurs projets d’aménagement et de développement, de la sensibilité des sols au phénomène de 

retrait gonflement des argiles. Pour ce faire, la cartographie de l’aléa retrait/gonflement des sols 

argileux dans le département de l’Hérault réalisée par le BRGM servira de référence.

Risque sismique. Les collectivités devront prendre en compte l’existence avérée de ce risque, 

notamment dans les prescriptions constructives parasismiques à prendre.

Risque incendie. Il est nécessaire de faire appliquer les obligations de débrousaillement et de 

maintien en état débroussaillé, en les relayant à travers les documents d’urbanisme locaux 

(règlement, annexes).

Transport de matières dangereuses. Les ouvrages gaz seront localisés, et leurs périmètres de 

servitudes et d'effets seront intégrés le plus en amont possible lors de l’élaboration/révision des 

documents d’urbanisme locaux et dans le cadre de tout projet d’aménagement. 

Ces éléments doivent obligatoirement être intégrés aux PLU (liste des servitudes et plans de 

zonage). Les axes de transport de matières dangereuses seront identifiés et pris en compte dans les 

projets d’aménagement (éloignement ou protection de la population vis à vis de ces axes).

I. Se développer 

dans le respect de la 

géographie des lieux

I.2 Les risques inondations 

et submersion

Considérant la nécessité d’encadrer tout projet d’aménagement et d’urbanisme inscrit en zone 

inondable afin de ne pas augmenter la population et les biens exposés, de préserver le libre 

écoulement des eaux et les champs d’expansion des crues, et de réduire la vulnérabilité des enjeux 

existants implantés en zone d’aléas, le développement territorial du SCoT doit intégrer les 

prescriptions des PPRi en vigueur et prendre en compte le zonage sur les débordements des cours 

d’eau en crue centennale (et exceptionnelle : aléa résiduel), afin de protéger les populations et ne 

pas aggraver les risques. Il s'agit : D'applicaquer strictement la réglementation des PPRi approuvés ; 

D'appliquer le Porter à connaissance de l’Etat pendant la période de révision des PPRi, puis les 

nouveaux PPRi une fois ceux-ci approuvés ; Pour tout projet situé sur les zones présentant un 

nouveau risque inondation au vu des résultats du PAPI (prise en compte des inondations par 

débordement de cours d’eau en crue centennale et exceptionnelle (Cf. cartographie visible au sein 

du Rapport de présentation), et en l’absence de confirmation par de nouveaux PPRi, le SCoT appelle 

à la vigilance et exige la réalisation d’études hydrauliques nécessaires pour mieux caractériser l’aléa 

et prendre les mesures appropriées. Concernant les phénomènes d’érosion/accrétion marine, le 

SCoT invite à poursuivre la politique de gestion du trait de côte et renforcer les stratégies 

d’adaptation expérimentales (recul stratégique du Petit et Grand Travers, valoriser et diffuser les 

résultats du projet MISEEVA, suivre l’évolution du trait de côte, communiquer et sensibiliser le grand 

public sur l’évolution du littoral). Au-delà, il recommande de porter à moyen terme une réflexion 

collective autour de la notion de repli /recul stratégique.

Assurer un développement intégré du territoire / 

Recentrer le développement du Pays de l'Or sur une 

approche de développement mieux anticipée et 

durable 

Donner corps au projet de territoire en 

confrontant les potentialités de développement 

avec les éléments cadres d’un développement dit 

durable

Les destinations des soles et utilisations permises à l'échelle communale devront être compatibles 

avec les quatre orientations qui structurent le présent chapitre, et ainsi participer pleinement à la 

valorisation de la géographie du Pays de l’Or et à l’ambition donnée par le SCoT.Afin de faciliter 

l’appréhension et la mise en application de cette trame multifonctionnelle à l’échelle parcellaire, une 

cartographie de chacun des différents « calques » est consultable en annexes au DOO à une échelle 

adaptée (format A0). Les différents espaces de la trame verte et bleue multifonctionnelle du SCoT 

doivent être délimités par les documents d’urbanisme locaux à l’échelle parcellaire, selon le principe 

de compatibilité avec ces documents graphiques et avec les orientations du présent chapitre (TVB + 

Risques inondations et submersion marine + Application spatiale de la loi Littoral + Espaces agricoles 

et leurs enjeux = TVB multifonctionnelle)

Par ailleurs, il est nécessaire de conforter et d’accompagner les actions vertueuses déjà engagées et 

favorables à la qualité paysagère et environnementale. Il s'agit plus particulièrement des actions 

menées par l'Agglomération, le SIATEO et le SYMBO dans les zones humides, sur les cours d'eau et 

leurs berges, mais également des programmes menés au sein des espaces agricoles, depuis l’échelle 

européenne (PAC), jusqu’à l’échelle locale (PAEC), via notamment le programme de reconquête de la 

qualité de l'eau de la nappe porté par l'Agglomération.

Les documents d’urbanisme communaux devront se saisir des outils du code de l’urbanisme 

(zonages N/A sous indicés, article L151-19, L151-22 ou L151-23, emplacements réservés…) pour 

protéger dans les règlements graphiques des PLU ces secteurs à enjeux (périmètre de captage en 

eau potable, berges des cours d’eau, zone humide, végétation rivulaire, haies bocagères, autres 

éléments du paysage…), et ainsi participer à la préservation de leurs fonctions spécificiques.

Les secteurs constitutifs de la trame verte et bleue doivent être les supports privilégiés de 

développement des modes doux (voies cyclables, chemins piétonniers). C’est pourquoi les 

documents d’urbanisme devront, quand cela sera possible lors des travaux de 

restauration/renaturation des cours d’eau, définir des emplacements réservés pour la réalisation de 

ces cheminements doux.

III. Valoriser les 

contextes urbains et 

villageois et affirmer 

une solidarité 

territoriale

III.1 Qualité urbaine, 

architecturale et 

paysagère                         

2. Confronter les 

potentialités de 

développement avec les 

éléments cadres d’un 

développement dit 

durable

Encadrer le développement en le conditionnant à 

des critères de capacité d’accueil, et notamment 

au respect des fondamentaux agri-

environnementaux par le biais des 4 indicateurs 

déterminés : capacité à préserver et/ou améliorer 

la qualité de l’eau, capacité à garantir l’accès 

suffisant à l’eau potable, sensibilité écologique, 

paysagère et littorale, impact des risques majeurs 

sur les opportunités foncières de développement

I. Se développer 

dans le respect de la 

géographie des lieux

INTRO

Espaces et milieux : préserver pour valoriser 

/ Recouvrer la qualité des eaux de surface et 

continuer à restaurer l'étang / Assurer la 

sécurité dans l'approvisionnement en eau 

potable

Assurer un développement respectueux de l'identité 

littorale et agricole / Principes sur l'équilibre des 

différents espaces du Pays de l'Or 

Assurer un développement intégré du territoire / 

Intégrer le plus en amont possible de tout projet 

d'aménagement de la réflexion la problématique des 

risques naturels et notamment du risque d'inondations 

par ruissellement, débordement des cours d'eau et de 

submersion marine. Le projet de SCoT devra 

nécessairement être réajusté au fur et à mesure de 

l'évolution de la doctrine sur les risques en la matière 

ainsi que la mise en oeuvre des PPRi littoraux, du fait 

notamment de l'évolution  des connaissances sur la 

montée potentielle du niveau de la mer liée aux 

phénomènes de changements climatiques. Il en est de 

même en ce qui concerne la problématique d'érosion 

marine.                                                                                         

Mettre en œuvre une approche intégrée des risques 

dans l'aménagement / Imposer de façon systématique 

une startégie de compensation de l'urbanisation ; 

Valoriser les zones inondables ; Se prémunir contre 

l'érosion et la submersion marine en anticipant les 

conséquences des changements climatiques (proscrire 

tout nouvel équipement de quelque nature que ce soit 

dans les zones identifiées comme assujetties à 

l'érosion marine, envisager de nouvelles protections, 

mettre en oeuvre une stratégie de recul en dernier 

recours, envisager un recul stratégique de certains 

aménagements) ; Se prémunir contre le risque 

incendie.                                                                                

Gestion du risque naturel "érosion" (reconstruction 

dunaire, recul de la route, réensablement)

Pôles urbains : structurer et anticiper / 

Articuler les différentes échelles du territoire / 

Le Pays de l'Or : un espace littoral

Ce que le SCoT approuvé en 2011 prévoit

Ce que l'évaluation/évolution règlementaire révèle

Ce que le SCoT révisé prévoit

Les objectifs cadres du PADD Les prescriptions associées du DOG Ce que la révision révèle comme enjeux associés 
Ce que la révision fixe comme objectifs associés Ce que la révision cadre à travers ses orientations associées 

Milieux naturels, biodiversité, espaces agricoles

L’occupation des sols et les grands équilibres 

Risque de submersion marine et érosion du trait de côte

Risque inondation

L’inversion du regard par la structuration d’une 

TVB multifonctionnelle

Faire des espaces naturels et agricoles et des 

espaces en eau (notamment inondables, 

submersibles et littoraux), des éléments 

structurants et prioritaires du développement de 

l’Agglomération à travers une approche 

multifonctionnelle  (la  « trame verte et bleue 

multifonctionnelle ») .

Protéger les réservoirs de biodiversité et les 

espaces remarquables du littoral (délimitations à 

faire évoluer)

Maintenir des continuités/fonctionnalités entre les 

réservoirs de biodiversité, à travers les sous-

trames constitutives des corridors écologiques 

diffus, et l'identification de corridors continus et 

discontinus.

Résorber et encadrer le phénomène de 

cabanisation.

Préserver les éléments du paysage (bois, tissu 

bocager, végétation de berges, bandes enherbées) 

jouant de multiples fonctions dans le cycle de 

l’eau, le cycle du carbone, l’érosion des sols, le 

confort climatique et l’identité paysagère.

D. Valoriser les 

spécificités 

géographiques du 

territoire

D. Valoriser les 

spécificités 

géographiques du 

territoire

1. Des objectifs de 

développement durable 

croisés aux spécificités 

territoriales

Limiter le ruissellement urbain : gestion des eaux 

pluviales, capacité de résorption des 

aménagements, reconquête végétale des espaces 

publics, des toitures et des façades (potentiels de 

revégétalisation /désimperméabilisation).

Agir face à la submersion marine : 

maintien/reconquête du trait de côte ; anticipation 

du recul stratégique ; anticipation de l’élévation du 

niveau de la mer et notamment du biseau salé.

Réduire la canalisation des cours d’eau et œuvrer 

pour la restauration physique des cours d’eau et 

de leurs abords.

Préserver les éléments du paysage (bois, tissu 

bocager, végétation de berges, bandes enherbées) 

jouant de multiples fonctions dans le cycle de 

l’eau, le cycle du carbone, l’érosion des sols, le 

confort climatique et l’identité paysagère.

Limiter l’exposition des biens et des personnes 

aux risques 

Risques de mouvements de terrain (argiles). Dans les communes concernées et repérées dans le RP, 

les nouvelles constructions et opérations tiendront compte de ce risque. Les documents d'urbanisme 

préciseront ce risque. Tout projet devra intégrer l'historique des événements survenus sur le 

Orientations DOO (Prescriptio
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Chapitres Sous-chapitres Objectifs PADD Chapitres Sous-chapitres Orientations DOO (Prescriptions/Recommandations)

Retranscrire les objectifs d’ordre règlementaire 

de la TVB portés à travers la politique nationale 

(lois Grenelle et ALUR) et régionale (SRCE) 

Repérer les grandes continuités écologiques du 

territoire, à travers l’identification des réservoirs 

de biodiversité et des corridors écologiques 

Révéler les spécificités des espaces (agricoles, 

naturels, aquatiques et humides) sur lesquelles 

appuyer ces continuités 

Identifier les principes de coupures 

d’urbanisation et de corridors à maintenir et les 

freins de la trame bleue 

Identifier les principaux éléments de 

fragmentation 

La délimitation des réservoirs de biodiversité doit être affinée lors de l’élaboration ou la révision des 

documents d’urbanisme locaux. Ces réservoirs sont ensuite traduits graphiquement par un zonage 

adapté à leur vocation. Les documents d’urbanisme doivent intégrer tous les sites 

réglementairement protégés. Les limites précises de ces espaces sont fixées par les textes 

réglementaires qui les instituent. Les communes concernées doivent prendre en compte les objectifs 

de protection liés aux différents dispositifs gérant ces espaces dans l’élaboration de leurs documents 

locaux d’urbanisme. Au sein des réservoirs de biodiversité de la trame verte, aucune urbanisation 

nouvelle n'est autorisée. En commune littorale, l’ensemble des réservoirs de biodiversité constituent 

des espaces remarquables au titre de la loi Littoral. Les destinations des sols et utilisations permises 

en leur sein sont régies par les articles suivants du code de l’urbanisme : L121-24, L121-25 et L121-26 

et article R121-5 et R121-6. Sur les autres communes, certains aménagements et constructions 

pourront être ponctuellement réalisés comme suit : Les projets, travaux, installations d’intérêt 

général (infrastructures routières, gaz, électricité, télécommunication, équipements liés à l’eau 

potable ou l’assainissement), lorsqu’ils ne peuvent pas être évités au sein de ces espaces, mais dont 

la réalisation est conditionnée à la mise en place de mesures d’évitement, de réduction et de 

compensation résiduelle adéquates ; Les projets d’aménagement à vocation éducative, pédagogique 

ou scientifique ; Les aménagements ayant pour objectif la préservation ou la reconquête de la trame 

verte et bleue. Au sein des réservoirs de biodiversité et corridors écologiques de la trame bleue, 

aucun aménagement ou aucune urbanisation nouvelle n’est autorisée. En commune littorale, ces 

réservoirs de biodiversité constituent des espaces remarquables au titre de la loi Littoral. Les 

destinations des sols et utilisations permises en leur sein sont régies par les articles suivants du code 

de l’urbanisme : L121-24, L121-25 et L121-26 et article R121-5 et R121-6. Sur les autres communes, 

peuvent être autorisés, sous réserve de ne pas porter atteinte à la préservation des habitats naturels 

et des espèces : Les projets ayant fait l’objet d’une déclaration d’utilité publique et les projets de 

service public si leur emplacement ailleurs que sur ces espaces est impossible ; Les travaux 

d’entretien courant et de réparation des ouvrages existants ; Les aménagements de protection 

contre les inondations des lieux densément urbanisés avec présence d’enjeux liés à la sécurité des 

personnes et des biens ; Les installations liées aux systèmes d'assainissement ; Les ouvrages de 

franchissement transversaux des cours d'eau ; 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. Afin d'enrayer et résorber le phénomène de cabanisation, toute 

reconstruction de « cabanes » après sinistre est proscrite en réservoir de biodiversité (en dehors des 

cabanes de pêcheurs pour lesquelles le changement de destination est strictement interdit). Le 

retour du site à l’état naturel est à rechercher. Les zones humides doivent demeurer inconstructibles, 

y compris en zone urbaine, afin de protéger les zones humides ainsi délimitées, de prévenir leur 

destruction par artificialisation. En cas de maintien, à titre exceptionnel, de la constructibilité au sein 

d’une zone humide, la démarche Eviter Réduire Compenser, développée par le SDAGE Rhône 

Méditerranée, sera mise en place de manière à limiter et compenser la dégradation de la zone 

humide.                                                                                                                                                               La 

restauration physique des cours d’eau (engagée avec le SIATEO, le SYBLE et le SYMBO), dont la prise 

en compte de leur espace de mobilité, est à poursuivre. En ce sens, leur acquisition foncière par la 

collectivité pour une préservation durable est fortement encouragée. Pour faciliter la réalisation des 

travaux de rétablissement de la continuité écologique (mais aussi d’anticipation de l’élévation du 

biseau salé), les collectivités compétentes en matière d’urbanisme sont invitées à définir, dans le 

cadre de l’élaboration ou de la révision de leurs documents d’urbanisme, des emplacements réservés 

au droit des ouvrages existants en travers des cours d’eau et impactant la continuité écologique 

(barrages anti-sel, seuils, et portes identifiés sur la carte de la trame verte et bleue). L'utilisation des 

outils de classement du code de l’urbanisme (article L151-19, L151-22 ou L151-23) est 

particulièrement recommandée pour identifier et protéger dans les documents d’urbanisme locaux 

les éléments constitutifs de la trame verte et bleue. 

I. Se développer 

dans le respect de la 

géographie des lieux

I.1 Les continuités 

écologiques                     

Coupures d'urbanisation / Le SCoT détermine les 

coupures d'urbanisation selon une approche 

pragmatique réalisée à l'échelon intercommunal. Les 

zones d’aléa inondation fort ont été pour partie 

intégrées en tant que coupures d‘urbanisation,

afin de retranscrire les principes de coupures énoncés 

au sein du le PADD. Il s’agit des espaces

qui représentent une continuité fonctionnelle ou 

écologique avec les cours d’eau qui jouent un rôle 

particulier tant dans le maintien et la reconquête des 

milieux aquatiques qu’en ce qui concerne les objectifs 

de recouvrement d’une plus grande naturalité de 

fonctionnement. Ainsi certaines zones inondables à 

aléas forts ont été identifiées pour jouer ce rôle et pour 

servir de base aux coupures d’urbanisations. Elles sont 

identifiées dans le schéma sous le terme «zone de 

danger». Ces espaces permettent d’assurer une 

coupure «verticale» (d’axe globalement Nord-Sud) et 

ainsi aux entités urbaines de ne pas se «rejoindre». Il 

s’agit de préserver l’accessibilité au littoral marin et 

lagunaire tout en assurant les besoins en 

développement des différentes communes et la 

cohérence organisationnelle

du territoire porté par le SCoT du Pays de l’Or et 

exprimé dans son PADD notamment. La mise en 

oeuvre des coupures d’urbanisation est basée sur le 

principe de protection du lido entre

Carnon et La Grande Motte. Ce dernier a été défini à 

partir de l’identification du milieu naturel dunaire. 

Espaces remarquables / Doivent bénéficier du régime 

d'espaces remarquables les terrains des communes 

littorales, quel que soit leur éloignement par rapport à 

la mer, qui peuvent être qualifiés de remarquables ou 

caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du 

littoral ou qui sont nécessaires au maintien des 

équilibres biologiques ou qui présentent un intérêt 

écologique. Les espaces remarquables ont été définis 

de façon concrète en se basant sur les éléments 

complémentaires suivants : la présence de ZPS, les SIC, 

les sites Ramsar, les parties naturelles des sites inscrits 

ou classés, les ZNIEFF, les terrains situés dans le 

périmètre d'intervention du Conservatoire du Littoral, 

l'exclusion systématique des espaces urbanisés, les 

qualités paysagères du site, les qualités écologiques ou 

biologiques. Bande des 100m et notion d'espaces 

urbanisés / La bande des 100m a été déterminée à 

compter de la limite haute du rivage, c'est-à-dire 

depuis le point des plus hautes mers de l'année en 

dehors de circonstances météorologiques 

exceptionnelles. Les espaces urbanisés ont été 

déterminés selon une analyse au cas par cas selon les 

critères suivants : le nombre et la densité des 

constructions, la desserte du secteur par des 

équipements collectifs, la présence de coupures ou 

d'obstacles pouvant exister entre la parcelle en cause 

et les constructions existantes. Espaces proches du 

rivage / Ils ont été déterminés notamment sur la base 

d'une approche cumulative des 3 critères suivants (elle 

a donné lieu pour ce faire à des relevés terrains) : 

visibilité appréciée aussi bien du rivage que de 

l'intérieur des terres, distance par rapport au rivage, 

configuration des lieux et de la continuité des milieux. 

Structurer le territoire du Pays de l'Or grâce à des 

coupures d'urbanisation basées sur les systèmes  

naturels et le fonctionnement hydraulique des cours 

d'eau / Seules les activités d'éco-tourisme et de loisirs 

légères, réversibles et compatibles avec les capacités 

d'accueil, de protection et de reconquête des milieux 

seront permises. Il conviendra d'identifier précisément 

au niveau communal le contour des coupures 

d'urbanisation. Il convient exceptionnellement de 

tolérer l'implantation des équipements, 

aménagements ou infrastructures au sein des 

coupures d'urbanisation : les projets d'équipements 

d'intérêt général ; l'entretien et la rénovation d'habitat 

existant.

Milieux naturels, biodiversité, espaces agricoles

L’occupation des sols et les grands équilibres 

Risque de submersion marine et érosion du trait de côte

Risque inondation

Espaces et milieux : préserver pour valoriser 

/ Structurer les espaces de coupure 

d'urbanisation autour des contraintes et des 

espaces à haute valeur environnementale / 

Utiliser le réseau hydrographique et ses 

ripisylves comme guide de la structuration du 

territoire et des coupures d'urbanisation au 

nord du territoire / Préserver les dunes et les 

plages en tant que coupure d'urbanisation 

L’inversion du regard par la structuration d’une 

TVB multifonctionnelle

Faire des espaces naturels et agricoles et des 

espaces en eau (notamment inondables, 

submersibles et littoraux), des éléments 

structurants et prioritaires du développement de 

l’Agglomération à travers une approche 

multifonctionnelle  (la  « trame verte et bleue 

multifonctionnelle ») .

Protéger les réservoirs de biodiversité et les 

espaces remarquables du littoral (délimitations à 

faire évoluer)

Maintenir des continuités/fonctionnalités entre les 

réservoirs de biodiversité, à travers les sous-

trames constitutives des corridors écologiques 

diffus, et l'identification de corridors continus et 

discontinus.

Résorber et encadrer le phénomène de 

cabanisation.

Préserver les éléments du paysage (bois, tissu 

bocager, végétation de berges, bandes enherbées) 

jouant de multiples fonctions dans le cycle de 

l’eau, le cycle du carbone, l’érosion des sols, le 

confort climatique et l’identité paysagère.

D. Valoriser les 

spécificités 

géographiques du 

territoire

Ce que le SCoT approuvé en 2011 prévoit

Ce que l'évaluation/évolution règlementaire révèle

Ce que le SCoT révisé prévoit

Les objectifs cadres du PADD Les prescriptions associées du DOG Ce que la révision révèle comme enjeux associés 
Ce que la révision fixe comme objectifs associés Ce que la révision cadre à travers ses orientations associées 

Orientations DOO (Prescriptio

e que la révision cadre à travers ses orientations associées 
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Assurer un développement respectueux de l'identité 

littorale et agricole / Principes sur l'équilibre des 

différents espaces du Pays de l'Or 

Affirmer les grands enjeux paysagers et littoraux 

Promouvoir une approche intégrée de la loi littoral 

dans le développement du Pays de l'Or 

Localiser et classifier les enjeux en fonction de 

problématiques qui leur sont propres : modalités 

d’application de la loi littoral, captages AEP et 

leurs aires et périmètres d’alimentation actuels 

ou en projet, secteurs de conchyliculture, 

secteurs d’intervention foncière…

Les destinations des soles et utilisations permises à l'échelle communale devront être compatibles 

avec les quatre orientations qui structurent le présent chapitre, et ainsi participer pleinement à la 

valorisation de la géographie du Pays de l’Or et à l’ambition donnée par le SCoT.Afin de faciliter 

l’appréhension et la mise en application de cette trame multifonctionnelle à l’échelle parcellaire, une 

cartographie de chacun des différents « calques » est consultable en annexes au DOO à une échelle 

adaptée (format A0). Les différents espaces de la trame verte et bleue multifonctionnelle du SCoT 

doivent être délimités par les documents d’urbanisme locaux à l’échelle parcellaire, selon le principe 

de compatibilité avec ces documents graphiques et avec les orientations du présent chapitre (TVB + 

Risques inondations et submersion marine + Application spatiale de la loi Littoral + Espaces agricoles 

et leurs enjeux = TVB multifonctionnelle)

Par ailleurs, il est nécessaire de conforter et d’accompagner les actions vertueuses déjà engagées et 

favorables à la qualité paysagère et environnementale. Il s'agit plus particulièrement des actions 

menées par l'Agglomération, le SIATEO et le SYMBO dans les zones humides, sur les cours d'eau et 

leurs berges, mais également des programmes menés au sein des espaces agricoles, depuis l’échelle 

européenne (PAC), jusqu’à l’échelle locale (PAEC), via notamment le programme de reconquête de la 

qualité de l'eau de la nappe porté par l'Agglomération.

Les documents d’urbanisme communaux devront se saisir des outils du code de l’urbanisme 

(zonages N/A sous indicés, article L151-19, L151-22 ou L151-23, emplacements réservés…) pour 

protéger dans les règlements graphiques des PLU ces secteurs à enjeux (périmètre de captage en 

eau potable, berges des cours d’eau, zone humide, végétation rivulaire, haies bocagères, autres 

éléments du paysage…), et ainsi participer à la préservation de leurs fonctions spécificiques.

Les secteurs constitutifs de la trame verte et bleue doivent être les supports privilégiés de 

développement des modes doux (voies cyclables, chemins piétonniers). C’est pourquoi les 

documents d’urbanisme devront, quand cela sera possible lors des travaux de 

restauration/renaturation des cours d’eau, définir des emplacements réservés pour la réalisation de 

ces cheminements doux.

Fixation par le SCoT, à partir des éléments 

cadrants, d’un cadre pour que les destinations 

des sols et utilisations permises à l’échelle 

communale soient compatibles et participent 

pleinement à la valorisation des éléments qui 

composent la TVB 

I. Se développer 

dans le respect de la 

géographie des lieux

INTRO

Espaces et milieux : préserver pour valoriser 

/ Assurer le maintien des espaces naturels et 

de leur intégrité fonctionnelle / Préserver la 

diversité paysagère et les identités 

territoriales et communales par une 

anticipation du développement urbain 

Assurer un développement respectueux de l'identité 

littorale et agricole / Préserver et valoriser les espaces 

susceptibles d'accueillir des milieux remarquables au 

sein des documents d'urbanisme / Autour des sites 

protégés (ZNIEFF, arrêté biotope, Natura 2000), des 

zones tampons non constructibles pourront être  

définies par les communes dans leur PLU sur lesquelles 

des études fines devront être produites avant tout 

projet d'urbanisation. Ces études permettront de 

justifier la non atteinte au milieu naturel protégé et le 

cas échéant de prévoir des éléments de compensation 

/ Les espaces naturels identifiés comme intéressants 

en termes de biodiversité s'inscriront impérativement 

dans des sous-zonages naturels spécifiques ou si cela 

est justifié dans des sous-zonages agricoles spécifiques 

avec des mesures de gestion adaptées à la 

préservation de ces espaces. 

Espaces et milieux : préserver pour valoriser 

/ Structurer les espaces de coupure 

d'urbanisation autour des contraintes et des 

espaces à haute valeur environnementale / 

Utiliser le réseau hydrographique et ses 

ripisylves comme guide de la structuration du 

territoire et des coupures d'urbanisation au 

nord du territoire / Préserver les dunes et les 

plages en tant que coupure d'urbanisation 

Ce que le SCoT approuvé en 2011 prévoit

Ce que l'évaluation/évolution règlementaire révèle

Ce que le SCoT révisé prévoit

Les objectifs cadres du PADD Les prescriptions associées du DOG Ce que la révision révèle comme enjeux associés 
Ce que la révision fixe comme objectifs associés Ce que la révision cadre à travers ses orientations associées 

Milieux naturels, biodiversité, espaces agricoles

L’occupation des sols et les grands équilibres 

Risque de submersion marine et érosion du trait de côte

Risque inondation

L’inversion du regard par la structuration d’une 

TVB multifonctionnelle

Faire des espaces naturels et agricoles et des 

espaces en eau (notamment inondables, 

submersibles et littoraux), des éléments 

structurants et prioritaires du développement de 

l’Agglomération à travers une approche 

multifonctionnelle  (la  « trame verte et bleue 

multifonctionnelle ») .

Protéger les réservoirs de biodiversité et les 

espaces remarquables du littoral (délimitations à 

faire évoluer)

Maintenir des continuités/fonctionnalités entre les 

réservoirs de biodiversité, à travers les sous-

trames constitutives des corridors écologiques 

diffus, et l'identification de corridors continus et 

discontinus.

Résorber et encadrer le phénomène de 

cabanisation.

Préserver les éléments du paysage (bois, tissu 

bocager, végétation de berges, bandes enherbées) 

jouant de multiples fonctions dans le cycle de 

l’eau, le cycle du carbone, l’érosion des sols, le 

confort climatique et l’identité paysagère.

D. Valoriser les 

spécificités 

géographiques du 

territoire

Orientations DOO (Prescriptio

e que la révision cadre à travers ses orientations associées 
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Dans le cadre de la déclinaison de la TVB multifonctionnelle, les communes concernées par la loi 

Littoral doivent respecter les prescriptions suivantes concernant les espaces remarquables. Les 

documents d’urbanisme locaux doivent délimiter à leur échelle et

protéger les espaces remarquables (également considérés comme

réservoirs de biodiversité – Cf. orientation concernant les

continuités écologiques) identifiés par le SCoT en application des articles

L121-23 et R121-4 du code de l’urbanisme (Cf. cartographie annexée). 

Redéfinition des espaces remarquables. Les 

zones rouges des PPRi n’ont pas vocation à être 

qualifiés d’espaces remarquables mais rôle 

essentiel en tant que continuités écologiques 

naturelles.

Espaces et milieux : préserver pour valoriser

Promouvoir une approche intégrée de la loi littoral 

dans le développement du Pays de l'Or / Espaces 

remarquables / Doivent bénéficier du régime 

d'espaces remarquables les terrains des communes 

littorales, quel que soit leur éloignement par rapport à 

la mer, qui peuvent être qualifiés de remarquables ou 

caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du 

littoral ou qui sont nécessaires au maintien des 

équilibres biologiques ou qui présentent un intérêt 

écologique. Les espaces remarquables ont été définis 

de façon concrète en se basant sur les éléments 

complémentaires suivants : la présence de ZPS, les SIC, 

les sites Ramsar, les parties naturelles des sites inscrits 

ou classés, les ZNIEFF, les terrains situés dans le 

périmètre d'intervention du Conservatoire du Littoral, 

l'exclusion systématique des espaces urbanisés, les 

qualités paysagères du site, les qualités écologiques ou 

biologiques                                                                       

Juguler le phénomène de cabanisation / En fonction 

des différents types de cabanes, des priorités d'actions 

devront être mises en oeuvre par les communes : 

intégrer l'enjeu dans les PLU pour un positionnement 

sans ambiguité des communes, et un règlement 

adapté dans les secteurs sensibles, procéder à une 

analyse précise de phénomène de cabanisation dans le 

cadre du diagnostic et de l'EIE du PLU en identifiant 

notamment les habitats précaires, identifier les besoins 

connexes en logements sociaux pour juguler la part 

relative à de l'habitat précaire. Dans les secteurs 

cabanisés identifiés comme étant fortement 

préjudiciables à la qualité environnementale, 

paysagère et patrimoniale, le règlement de zones 

devra interdire clairement toute réhabilitation de 

l'existant. Les différentes typologies de cabanes 

devront être clairement identifiées au sein des PLU 

(+repérage sur fond cadastral). Une fiche de synthèse 

pour chaque cabane devra être produite (mode 

d'occupation, superficie, photographies, période de 

construction, nuisance envers le milieu). Une 

surveillance règulière et un repèrage des infractions 

s'avèrent indispensables. Mettre en oeuvre une 

politique d'action foncière sur les zones humides et sur 

les secteurs frappés par la cabanisation périurbaine et 

rurale. Réaliser un diagnostic des cabanes et de leurs 

usages afin de mettre en peuvre une stratégie 

intercommunale concertée de lutte contre le 

phénomène de cabanisation.  Assurer un 

développement intégré du territoire / Intégrer le plus 

en amont possible de tout projet d'aménagement de la 

réflexion la problématique des risques naturels et 

notamment du risque d'inondations par ruissellement, 

débordement des cours d'eau et de submersion 

marine. Le projet de SCoT devra nécessairement être 

réajusté au fur et à mesure de l'évolution de la doctrine 

sur les risques en la matière ainsi que la mise en 

oeuvre des PPRi littoraux, du fait notamment de 

l'évolution  des connaissances sur la montée 

potentielle du niveau de la mer liée aux phénomènes 

de changements climatiques. Il en est de même en ce 

qui concerne la problématique d'érosion marine. 

Mettre en œuvre une approche intégrée des risques 

dans l'aménagement / Imposer de façon systématique 

une startégie de compensation de l'urbanisation ; 

Valoriser les zones inondables ; Se prémunir contre 

l'érosion et la submersion marine en anticipant les 

conséquences des changements climatiques (proscrire 

tout nouvel équipement de quelque nature que ce soit 

dans les zones identifiées comme assujetties à 

l'érosion marine, envisager de nouvelles protections, 

mettre en oeuvre une stratégie de recul en dernier 

recours, envisager un recul stratégique de certains 

aménagements)

Ce que le SCoT révisé prévoit

Ce que la révision révèle comme enjeux associés 
Ce que la révision fixe comme objectifs associés Ce que la révision cadre à travers ses orientations associées 

Les parcs et ensembles boisés existants sont considérés comme les plus significatifs dès lors qu’ils 

répondent au moins à l’un des critères suivants : L'intérêt paysager : notamment au regard de la 

configuration des lieux, de sa participation à l’identité littorale ; L'équilibre biologique : en fonction 

du caractère du boisement (type d’arbre, essence, hauteur de tige, forme et taille du boisement…) ; 

L'intérêt écologique de par son appartenance à un corridor écologique ou de son interaction avec un 

milieu écologique remarquable. A l'échelle du SCOT, les parcs et ensembles boisés existants les plus 

significatifs sont les suivants : Ripisylves du Salaison depuis le domaine de Saint-Esprit jusqu’au 

Lanternier ; Boisements (bois de la Mourre, bois du Limousin, boisements du domaine de la 

Banquière, du Mas du Ministre et du Mas de la Mourre, boisements de la Madone, boisement de la 

Couarche (mas de Bru), boisement situé à la confluence entre le ruisseau l’Aigue-vive et le ruisseau 

de l’arrière jusqu’au Mas des Pauvres, boisement entre le Bérange et le Berbian (canal de 

Lansargues) au niveau de “la Prade”) ; Alignements d'arbres (le long de la D24 entre Mauguio et 

Candillargues, le long de la D172E4 entre Mauguio et les cabanes du Salaison, le long de la D172E6 à 

l’entrée de Candillargues, le long de la D105 au nord de Lansargues, le long de la D24 entre Mauguio 

et Lansargues, entre “Guilhermain” et “domaine de Guilhermain”) ; Zones végétalisées (pins, arbres 

et haies) qui caractérisent les 120 ha de la trame paysagère de la Grande Motte (‘’la ville parc’’). 

Cette liste de ces parcs et boisements n’est pas exhaustive et pourra être complétée à l’échelle 

communale. Il est rappelé qu’en application de l’article L121-27 du code de l’urbanisme, les parcs et 

ensembles boisés existants les plus significatifs doivent être classés par les PLU en espaces boisés 

classés, au titre de l'article L. 113-1. Le caractère significatif de chacun de ces parcs et boisements 

reste donc à préciser à l'échelle communale au regard notamment des critères évoqués 

précédemment. Dans ces EBC identifiés sur le document graphique des PLU, les dispositions des 

articles L.113-1 et L.113-2 du code de l’urbanisme seront applicables. Ainsi, toute construction 

nouvelle sera interdite et les coupes et abattages d'arbres y seront soumis à autorisation.

I.3 Les modalités 

d'application de la loi 

Littoral

I. Se développer 

dans le respect de la 

géographie des lieux

Les destinations des sols permises en leur sein sont les suivantes : Des aménagements légers 

peuvent être implantés dans ces espaces et milieux lorsqu'ils sont nécessaires à leur gestion, à leur 

mise en valeur notamment économique ou, le cas échéant, à leur ouverture au public, et à condition 

que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas 

leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux 

(lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux, les 

cheminements piétonniers et cyclables et les sentiers équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets 

mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, les postes d'observation de la faune ainsi 

que les équipements démontables liés à l'hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes 

de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l'importance de la 

fréquentation du public ; les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation 

automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement 

irrégulier, sans qu'il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à 

condition que ces aires ne soient ni cimentées ni bitumées et qu'aucune autre implantation ne soit 

possible ; la réfection des bâtiments existants et l'extension limitée des bâtiments et installations 

nécessaires à l'exercice d'activités économiques ; l'exclusion de toute forme d'hébergement et à 

condition qu'ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes : Les aménagements 

nécessaires à l'exercice des activités agricoles, pastorales et forestières dont à la fois la surface de 

plancher et l'emprise au sol au sens de l'article R.420-1 n'excèdent pas cinquante mètres carrés ; 

Dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture, de saliculture et 

d'élevage d'ovins de prés salés, les constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate 

de l'eau liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à la condition que leur 

localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques ; les aménagements nécessaires 

à la gestion et à la remise en état d'éléments de patrimoine bâti reconnus par un classement au titre 

de la loi du 31 décembre 1913 ou localisés dans un site inscrit ou classé au titre des articles L. 341-1 

et L. 341-2 du code de l'environnement. Les aménagements mentionnés aux tirets 1°, 2° et 4° 

doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel) ; l'atterrage des 

canalisations et leurs jonctions peuvent être autorisés, lorsque ces canalisations et jonctions sont 

nécessaires à l'exercice des missions de service public définies à l'article L. 121-4 du code de l'énergie 

; la réalisation de travaux ayant pour objet la conservation ou la protection de ces espaces et milieux. 

L'ensemble de ces autorisations devra respecter la procédure règlementaire définie aux articles L121-

24, L121-25, L121-26, R121-5 et R121-6 du code de l’urbanisme. Afin d’enrayer et résorber le 

phénomène de cabanisation, toute reconstruction de « cabanes » après sinistre est proscrite en 

espace remarquable (en dehors des cabanes de pêcheurs pour lesquelles le changement de 

destination est strictement interdit). Le retour du site à l’état naturel est à rechercher. 

I.3 Les modalités 

d'application de la loi 

Littoral

I. Se développer 

dans le respect de la 

géographie des lieux

Ce que le SCoT approuvé en 2011 prévoit

Ce que l'évaluation/évolution règlementaire révèle

Les objectifs cadres du PADD Les prescriptions associées du DOG

Proposition d’une définition de critères de 

délimitation des parcs et boisements les plus 

significatifs.

D. Valoriser les 

spécificités 

géographiques du 

territoire

L’inversion du regard par la structuration d’une 

TVB multifonctionnelle

Faire des espaces naturels et agricoles et des 

espaces en eau (notamment inondables, 

submersibles et littoraux), des éléments 

structurants et prioritaires du développement de 

l’Agglomération à travers une approche 

multifonctionnelle  (la  « trame verte et bleue 

multifonctionnelle ») .

Protéger les réservoirs de biodiversité et les 

espaces remarquables du littoral (délimitations à 

faire évoluer)

Maintenir des continuités/fonctionnalités entre les 

réservoirs de biodiversité, à travers les sous-

trames constitutives des corridors écologiques 

diffus, et l'identification de corridors continus et 

discontinus.

Résorber et encadrer le phénomène de 

cabanisation.

Préserver les éléments du paysage (bois, tissu 

bocager, végétation de berges, bandes enherbées) 

jouant de multiples fonctions dans le cycle de 

l’eau, le cycle du carbone, l’érosion des sols, le 

confort climatique et l’identité paysagère.

Milieux naturels, biodiversité, espaces agricoles

L’occupation des sols et les grands équilibres 

Risque de submersion marine et érosion du trait de côte

Risque inondation

Orientations DOO (Prescriptio

e que la révision cadre à travers ses orientations associées 

Dans le cadre de la déclinaison de la TVB multifonctionnelle, les communes concernées par la loi
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Chapitres Sous-chapitres Objectifs PADD Chapitres Sous-chapitres Orientations DOO (Prescriptions/Recommandations)

I.1 Les continuités 

écologiques                     

I.1.2 Les corridors 

écologiques 

Les cours d'eau et leur champ d'expansion de crues (zones rouges des PPRi) forment la colonne 

vertébrale principale de la trame écopaysagère sur un axe nord-sud. Les esapces de fonctionnalité 

des milieux aquatiques (cours d'eau et leur champ d'expansion de crues) doivent être respectés, 

notamment en application de la règlementation des PPRi. 

I.4 Les espaces et 

l'économie agricoles 

Il est demandé de préserver en priorité les terres agricoles supports aux continuités écologiques 

(réservoirs de biodiversité et corridors écologiques continus, à savoir les champs d’expansion des 

crues classées en zone rouge). Par ailleurs, doivent être réservés en priorité aux activités agricoles les 

champs d'expansion de crues dans leur intégralité. 

Promouvoir une approche intégrée de la loi littoral 

dans le développement du Pays de l'Or / Espaces 

remarquables / Doivent bénéficier du régime 

d'espaces remarquables les terrains des communes 

littorales, quel que soit leur éloignement par rapport à 

la mer, qui peuvent être qualifiés de remarquables ou 

caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du 

littoral ou qui sont nécessaires au maintien des 

équilibres biologiques ou qui présentent un intérêt 

écologique. Les espaces remarquables ont été définis 

de façon concrète en se basant sur les éléments 

complémentaires suivants : la présence de ZPS, les SIC, 

les sites Ramsar, les parties naturelles des sites inscrits 

ou classés, les ZNIEFF, les terrains situés dans le 

périmètre d'intervention du Conservatoire du Littoral, 

l'exclusion systématique des espaces urbanisés, les 

qualités paysagères du site, les qualités écologiques ou 

biologiques                                                                       

Juguler le phénomène de cabanisation / En fonction 

des différents types de cabanes, des priorités d'actions 

devront être mises en oeuvre par les communes : 

intégrer l'enjeu dans les PLU pour un positionnement 

sans ambiguité des communes, et un règlement 

adapté dans les secteurs sensibles, procéder à une 

analyse précise de phénomène de cabanisation dans le 

cadre du diagnostic et de l'EIE du PLU en identifiant 

notamment les habitats précaires, identifier les besoins 

connexes en logements sociaux pour juguler la part 

relative à de l'habitat précaire. Dans les secteurs 

cabanisés identifiés comme étant fortement 

préjudiciables à la qualité environnementale, 

paysagère et patrimoniale, le règlement de zones 

devra interdire clairement toute réhabilitation de 

l'existant. Les différentes typologies de cabanes 

devront être clairement identifiées au sein des PLU 

(+repérage sur fond cadastral). Une fiche de synthèse 

pour chaque cabane devra être produite (mode 

d'occupation, superficie, photographies, période de 

construction, nuisance envers le milieu). Une 

surveillance règulière et un repèrage des infractions 

s'avèrent indispensables. Mettre en oeuvre une 

politique d'action foncière sur les zones humides et sur 

les secteurs frappés par la cabanisation périurbaine et 

rurale. Réaliser un diagnostic des cabanes et de leurs 

usages afin de mettre en peuvre une stratégie 

intercommunale concertée de lutte contre le 

phénomène de cabanisation.  Assurer un 

développement intégré du territoire / Intégrer le plus 

en amont possible de tout projet d'aménagement de la 

réflexion la problématique des risques naturels et 

notamment du risque d'inondations par ruissellement, 

débordement des cours d'eau et de submersion 

marine. Le projet de SCoT devra nécessairement être 

réajusté au fur et à mesure de l'évolution de la doctrine 

sur les risques en la matière ainsi que la mise en 

oeuvre des PPRi littoraux, du fait notamment de 

l'évolution  des connaissances sur la montée 

potentielle du niveau de la mer liée aux phénomènes 

de changements climatiques. Il en est de même en ce 

qui concerne la problématique d'érosion marine. 

Mettre en œuvre une approche intégrée des risques 

dans l'aménagement / Imposer de façon systématique 

une startégie de compensation de l'urbanisation ; 

Valoriser les zones inondables ; Se prémunir contre 

l'érosion et la submersion marine en anticipant les 

conséquences des changements climatiques (proscrire 

tout nouvel équipement de quelque nature que ce soit 

dans les zones identifiées comme assujetties à 

l'érosion marine, envisager de nouvelles protections, 

mettre en oeuvre une stratégie de recul en dernier 

recours, envisager un recul stratégique de certains 

aménagements)

Milieux naturels, biodiversité, espaces agricoles

L’occupation des sols et les grands équilibres 

Risque de submersion marine et érosion du trait de côte

Risque inondation

L’inversion du regard par la structuration d’une 

TVB multifonctionnelle

Faire des espaces naturels et agricoles et des 

espaces en eau (notamment inondables, 

submersibles et littoraux), des éléments 

structurants et prioritaires du développement de 

l’Agglomération à travers une approche 

multifonctionnelle  (la  « trame verte et bleue 

multifonctionnelle ») .

Protéger les réservoirs de biodiversité et les 

espaces remarquables du littoral (délimitations à 

faire évoluer)

Maintenir des continuités/fonctionnalités entre les 

réservoirs de biodiversité, à travers les sous-

trames constitutives des corridors écologiques 

diffus, et l'identification de corridors continus et 

discontinus.

Résorber et encadrer le phénomène de 

cabanisation.

Préserver les éléments du paysage (bois, tissu 

bocager, végétation de berges, bandes enherbées) 

jouant de multiples fonctions dans le cycle de 

l’eau, le cycle du carbone, l’érosion des sols, le 

confort climatique et l’identité paysagère.

D. Valoriser les 

spécificités 

géographiques du 

territoire

Affirmer la préservation et la valorisation de la 

trame bleue et de ses enjeux

I. Se développer 

dans le respect de la 

géographie des lieux

Ce que le SCoT approuvé en 2011 prévoit

Ce que l'évaluation/évolution règlementaire révèle

Ce que le SCoT révisé prévoit

Les objectifs cadres du PADD Les prescriptions associées du DOG Ce que la révision révèle comme enjeux associés 
Ce que la révision fixe comme objectifs associés Ce que la révision cadre à travers ses orientations associées 

I.1 Les continuités 

écologiques                            

Au sein des réservoirs de biodiversité de la trame verte, aucune urbanisation nouvelle n'est 

autorisée. En commune littorale, l’ensemble des réservoirs de biodiversité constituent des espaces 

remarquables au titre de la loi Littoral. Les destinations des sols et utilisations permises en leur sein 

sont régies par les articles suivants du code de l’urbanisme : L121-24, L121-25 et L121-26 et article 

R121-5 et R121-6. Sur les autres communes, certains aménagements et constructions pourront être 

ponctuellement réalisés comme suit : Les projets, travaux, installations d’intérêt général 

(infrastructures routières, gaz, électricité, télécommunication, équipements liés à l’eau potable ou 

l’assainissement), lorsqu’ils ne peuvent pas être évités au sein de ces espaces, mais dont la 

réalisation est conditionnée à la mise en place de mesures d’évitement, de réduction et de 

compensation résiduelle adéquates ; Les projets d’aménagement à vocation éducative, pédagogique 

ou scientifique ; Les aménagements ayant pour objectif la préservation ou la reconquête de la trame 

verte et bleue. Au sein des réservoirs de biodiversité et corridors écologiques de la trame bleue, 

aucun aménagement ou aucune urbanisation nouvelle n’est autorisée. En commune littorale, ces 

réservoirs de biodiversité constituent des espaces remarquables au titre de la loi Littoral. Les 

destinations des sols et utilisations permises en leur sein sont régies par les articles suivants du code 

de l’urbanisme : L121-24, L121-25 et L121-26 et article R121-5 et R121-6. Sur les autres communes, 

peuvent être autorisés, sous réserve de ne pas porter atteinte à la préservation des habitats naturels 

et des espèces : Les projets ayant fait l’objet d’une déclaration d’utilité publique et les projets de 

service public si leur emplacement ailleurs que sur ces espaces est impossible ; Les travaux 

d’entretien courant et de réparation des ouvrages existants ; Les aménagements de protection 

contre les inondations des lieux densément urbanisés avec présence d’enjeux liés à la sécurité des 

personnes et des biens ; Les installations liées aux systèmes d'assainissement ; Les ouvrages de 

franchissement transversaux des cours d'eau ; 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. Afin d'enrayer et résorber le phénomène de cabanisation, toute 

reconstruction de « cabanes » après sinistre est proscrite en réservoir de biodiversité (en dehors des 

cabanes de pêcheurs pour lesquelles le changement de destination est strictement interdit). Le 

retour du site à l’état naturel est à rechercher. Les zones humides doivent demeurer inconstructibles, 

y compris en zone urbaine, afin de protéger les zones humides ainsi délimitées, de prévenir leur 

destruction par artificialisation. En cas de maintien, à titre exceptionnel, de la constructibilité au sein 

d’une zone humide, la démarche Eviter Réduire Compenser, développée par le SDAGE Rhône 

Méditerranée, sera mise en place de manière à limiter et compenser la dégradation de la zone 

humide.                                                                                                                                                               La 

restauration physique des cours d’eau (engagée avec le SIATEO, le SYBLE et le SYMBO), dont la prise 

en compte de leur espace de mobilité, est à poursuivre. En ce sens, leur acquisition foncière par la 

collectivité pour une préservation durable est fortement encouragée. Pour faciliter la réalisation des 

travaux de rétablissement de la continuité écologique (mais aussi d’anticipation de l’élévation du 

biseau salé), les collectivités compétentes en matière d’urbanisme sont invitées à définir, dans le 

cadre de l’élaboration ou de la révision de leurs documents d’urbanisme, des emplacements réservés 

au droit des ouvrages existants en travers des cours d’eau et impactant la continuité écologique 

(barrages anti-sel, seuils, et portes identifiés sur la carte de la trame verte et bleue). L'utilisation des 

outils de classement du code de l’urbanisme (article L151-19, L151-22 ou L151-23) est 

particulièrement recommandée pour identifier et protéger dans les documents d’urbanisme locaux 

les éléments constitutifs de la trame verte et bleue. 

Faire des champs d’expansion des crues des 

espaces multifonctionnels : support à la TVB, 

ouverture à des usages encadrés en anticipation 

de la règlementation des PPR révisés… 

Espaces et milieux : préserver pour valoriser

Orientations DOO (Prescriptio

e que la révision cadre à travers ses orientations associées 
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Chapitres Sous-chapitres Objectifs PADD Chapitres Sous-chapitres Orientations DOO (Prescriptions/Recommandations)

Anticiper le risque submersion marine et ses 

conséquences directes sur le territoire 

I. Se développer 

dans le respect de la 

géographie des lieux

I.2 Les risques inondations 

et submersion

Considérant la nécessité d’encadrer tout projet d’aménagement et d’urbanisme inscrit en zone 

inondable afin de ne pas augmenter la population et les biens exposés, de préserver le libre 

écoulement des eaux et les champs d’expansion des crues, et de réduire la vulnérabilité des enjeux 

existants implantés en zone d’aléas, le développement territorial du SCoT doit intégrer les 

prescriptions des PPRi en vigueur et prendre en compte le zonage sur les débordements des cours 

d’eau en crue centennale (et exceptionnelle : aléa résiduel), afin de protéger les populations et ne 

pas aggraver les risques. Il s'agit : D'applicaquer strictement la réglementation des PPRi approuvés ; 

D'appliquer le Porter à connaissance de l’Etat pendant la période de révision des PPRi, puis les 

nouveaux PPRi une fois ceux-ci approuvés ; Pour tout projet situé sur les zones présentant un 

nouveau risque inondation au vu des résultats du PAPI (prise en compte des inondations par 

débordement de cours d’eau en crue centennale et exceptionnelle (Cf. cartographie visible au sein 

du Rapport de présentation), et en l’absence de confirmation par de nouveaux PPRi, le SCoT appelle 

à la vigilance et exige la réalisation d’études hydrauliques nécessaires pour mieux caractériser l’aléa 

et prendre les mesures appropriées. Concernant les phénomènes d’érosion/accrétion marine, le 

SCoT invite à poursuivre la politique de gestion du trait de côte et renforcer les stratégies 

d’adaptation expérimentales (recul stratégique du Petit et Grand Travers, valoriser et diffuser les 

résultats du projet MISEEVA, suivre l’évolution du trait de côte, communiquer et sensibiliser le grand 

public sur l’évolution du littoral). Au-delà, il recommande de porter à moyen terme une réflexion 

collective autour de la notion de repli /recul stratégique.

Intégrer les grands principes suivants en matière 

de risque de submersion marine : fixer des règles 

sur le front de mer (cote plancher), et pour les 

campings existants (pas d’augmentation de la 

capacité d’accueil) , préserver le cordon dunaire 

fragile du lido, entériner le rôle du canal du Rhône 

à Sète, des passes et du grau sur le 

renouvellement eaux de l’étang de l’Or et donc 

sur la qualité générale de l’eau 

L’inversion du regard par la structuration d’une 

TVB multifonctionnelle

Faire des espaces naturels et agricoles et des 

espaces en eau (notamment inondables, 

submersibles et littoraux), des éléments 

structurants et prioritaires du développement de 

l’Agglomération à travers une approche 

multifonctionnelle  (la  « trame verte et bleue 

multifonctionnelle ») .

Protéger les réservoirs de biodiversité et les 

espaces remarquables du littoral (délimitations à 

faire évoluer)

Maintenir des continuités/fonctionnalités entre les 

réservoirs de biodiversité, à travers les sous-

trames constitutives des corridors écologiques 

diffus, et l'identification de corridors continus et 

discontinus.

Résorber et encadrer le phénomène de 

cabanisation.

Préserver les éléments du paysage (bois, tissu 

bocager, végétation de berges, bandes enherbées) 

jouant de multiples fonctions dans le cycle de 

l’eau, le cycle du carbone, l’érosion des sols, le 

confort climatique et l’identité paysagère.

Identifier les principaux enjeux de continuité 

écologique et piscicole

I. Se développer 

dans le respect de la 

géographie des lieux

I.1 Les continuités 

écologiques                             

Cas spécifique des éléments de continuité hydraulique et biologique entre eaux douces, saumâtres 

et salées. La bonne fonctionnalité écologique et la transparence sédimentaire et piscicole sont à 

préserver au niveau des graus et embouchures sur la mer, des passes sur le canal du Rhône à Sète et 

des ouvertures entre étangs. La restauration physique des cours d’eau (engagée avec le SIATEO, le 

SYBLE et le SYMBO), dont la prise en compte de leur espace de mobilité, est à poursuivre. En ce sens, 

leur acquisition foncière par la collectivité pour une préservation durable est fortement encouragée. 

Pour faciliter la réalisation des travaux de rétablissement de la continuité écologique (mais aussi 

d’anticipation de l’élévation du biseau salé), les collectivités compétentes en matière d’urbanisme 

sont invitées à définir, dans le cadre de l’élaboration ou de la révision de leurs documents 

d’urbanisme, des emplacements réservés au droit des ouvrages existants en travers des cours d’eau 

et impactant la continuité écologique (barrages anti-sel, seuils, et portes identifiés sur la carte de la 

trame verte et bleue). L'utilisation des outils de classement du code de l’urbanisme (article L151-19, 

L151-22 ou L151-23) est particulièrement recommandée pour identifier et protéger dans les 

documents d’urbanisme locaux les éléments constitutifs de la trame verte et bleue.

Ce que le SCoT approuvé en 2011 prévoit

Ce que l'évaluation/évolution règlementaire révèle

Ce que le SCoT révisé prévoit

Les objectifs cadres du PADD Les prescriptions associées du DOG Ce que la révision révèle comme enjeux associés 
Ce que la révision fixe comme objectifs associés Ce que la révision cadre à travers ses orientations associées 

Espaces et milieux : préserver pour valoriser

Milieux naturels, biodiversité, espaces agricoles

L’occupation des sols et les grands équilibres 

Risque de submersion marine et érosion du trait de côte

Risque inondation

D. Valoriser les 

spécificités 

géographiques du 

territoire

Promouvoir une approche intégrée de la loi littoral 

dans le développement du Pays de l'Or / Espaces 

remarquables / Doivent bénéficier du régime 

d'espaces remarquables les terrains des communes 

littorales, quel que soit leur éloignement par rapport à 

la mer, qui peuvent être qualifiés de remarquables ou 

caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du 

littoral ou qui sont nécessaires au maintien des 

équilibres biologiques ou qui présentent un intérêt 

écologique. Les espaces remarquables ont été définis 

de façon concrète en se basant sur les éléments 

complémentaires suivants : la présence de ZPS, les SIC, 

les sites Ramsar, les parties naturelles des sites inscrits 

ou classés, les ZNIEFF, les terrains situés dans le 

périmètre d'intervention du Conservatoire du Littoral, 

l'exclusion systématique des espaces urbanisés, les 

qualités paysagères du site, les qualités écologiques ou 

biologiques                                                                       

Juguler le phénomène de cabanisation / En fonction 

des différents types de cabanes, des priorités d'actions 

devront être mises en oeuvre par les communes : 

intégrer l'enjeu dans les PLU pour un positionnement 

sans ambiguité des communes, et un règlement 

adapté dans les secteurs sensibles, procéder à une 

analyse précise de phénomène de cabanisation dans le 

cadre du diagnostic et de l'EIE du PLU en identifiant 

notamment les habitats précaires, identifier les besoins 

connexes en logements sociaux pour juguler la part 

relative à de l'habitat précaire. Dans les secteurs 

cabanisés identifiés comme étant fortement 

préjudiciables à la qualité environnementale, 

paysagère et patrimoniale, le règlement de zones 

devra interdire clairement toute réhabilitation de 

l'existant. Les différentes typologies de cabanes 

devront être clairement identifiées au sein des PLU 

(+repérage sur fond cadastral). Une fiche de synthèse 

pour chaque cabane devra être produite (mode 

d'occupation, superficie, photographies, période de 

construction, nuisance envers le milieu). Une 

surveillance règulière et un repèrage des infractions 

s'avèrent indispensables. Mettre en oeuvre une 

politique d'action foncière sur les zones humides et sur 

les secteurs frappés par la cabanisation périurbaine et 

rurale. Réaliser un diagnostic des cabanes et de leurs 

usages afin de mettre en peuvre une stratégie 

intercommunale concertée de lutte contre le 

phénomène de cabanisation.  Assurer un 

développement intégré du territoire / Intégrer le plus 

en amont possible de tout projet d'aménagement de la 

réflexion la problématique des risques naturels et 

notamment du risque d'inondations par ruissellement, 

débordement des cours d'eau et de submersion 

marine. Le projet de SCoT devra nécessairement être 

réajusté au fur et à mesure de l'évolution de la doctrine 

sur les risques en la matière ainsi que la mise en 

oeuvre des PPRi littoraux, du fait notamment de 

l'évolution  des connaissances sur la montée 

potentielle du niveau de la mer liée aux phénomènes 

de changements climatiques. Il en est de même en ce 

qui concerne la problématique d'érosion marine. 

Mettre en œuvre une approche intégrée des risques 

dans l'aménagement / Imposer de façon systématique 

une startégie de compensation de l'urbanisation ; 

Valoriser les zones inondables ; Se prémunir contre 

l'érosion et la submersion marine en anticipant les 

conséquences des changements climatiques (proscrire 

tout nouvel équipement de quelque nature que ce soit 

dans les zones identifiées comme assujetties à 

l'érosion marine, envisager de nouvelles protections, 

mettre en oeuvre une stratégie de recul en dernier 

recours, envisager un recul stratégique de certains 

aménagements)

Agir face à la submersion marine : 

maintien/reconquête du trait de côte ; anticipation 

du recul stratégique ; anticipation de l’élévation du 

niveau de la mer et notamment du biseau salé.

Orientations DOO (Prescriptio

e que la révision cadre à travers ses orientations associées 
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Chapitres Sous-chapitres Objectifs PADD Chapitres Sous-chapitres Orientations DOO (Prescriptions/Recommandations)

I.4 Les esapces et 

l'économie agricoles 

Doivent être réservés en priorité aux activités agricoles les zones d'action prioritaire et périmètres de 

captages en eau potable, sur lesquels l’agriculture pratiquée doit être compatible avec les enjeux de 

préservation sinon d’amélioration de la qualité de l’eau

Tout projet en zone agricole/naturelle devra être compatible avec les règles fixées par le SCoT au 

sein de la trame verte et bleue multifonctionnelle (continuités écologiques, application spatiale de la 

loi Littoral, risques inondation et submersion marine = principe d’application combiné). Il devra par 

ailleurs remplir les conditions de capacité d’accueil relatives aux raccordements aux réseaux publics, 

à l'hygiène et à la salubrité (alimentation en eau potable, assainissement, respect des DUP captages), 

et remplir les critères de bonne intégration architecturale et dans le paysage (Cf. orientation 

spécifique au sein du chapitre III).

La localisation de STECAL en zone agricole ou naturelle en commune non littorale ne sera pas 

envisageable dans les secteurs concernés par un périmètre de protection immédiat ou rapproché des 

captages d'eau potable repéré sur la carte des espaces agricoles. 

I.4 Les esapces et 

l'économie agricoles 

Sur les périmètres de protection de captages et plus globalement dans les aires d’alimentation des 

captages, le SCoT recommande une transition écologique de l’agriculture avec le maintien et le 

développement des activités agricoles respectueuses des mesures de protection liées aux captages 

d’eau potable, comme l’agriculture biologique. L’Agglomération du Pays de l’Or assure un 

accompagnement des agriculteurs pour favoriser cette transition.

II. Gérer de façon 

économe les 

espaces 

II.2 Concourrir à la 

revitalisation des zones 

urbaines et villageoises   

L'implantation des HNIE n'est pas possible dans les secteurs concernés par un périmètre de 

protection immédiat ou rapproché des captages d'eau potable repéré sur la carte des espaces 

agricoles.

III. Valoriser les 

contextes urbains et 

villageois et affirmer 

une solidarité 

territoriale

III.1 Qualité urbaine, 

architecturale et 

paysagère                         

L'implantation des activités à risques pour l’environnement et pour la population sera maîtrisée en 

les éloignant des cours d’eau, des sources, des captages, des zones à vocations d’habitat, des ERP 

(EHPAD, écoles …) et en prenant en compte les impacts sur la santé humaine de leurs éventuelles 

émissions de gaz, de bruits,…

Identification des secteurs à préserver sur le long 

terme en tant qu’espaces naturels soumis à une 

pression foncière importante (SIF)

Préserver les espaces agricoles et naturels péri-

urbains également soumis à une pression urbaine 

importante (les PAEN)

D. Valoriser les 

spécificités 

géographiques du 

territoire

Ce que le SCoT approuvé en 2011 prévoit

Ce que l'évaluation/évolution règlementaire révèle

Ce que le SCoT révisé prévoit

Les objectifs cadres du PADD Les prescriptions associées du DOG Ce que la révision révèle comme enjeux associés 
Ce que la révision fixe comme objectifs associés Ce que la révision cadre à travers ses orientations associées 

Espaces et milieux : préserver pour valoriser

I.4 Les esapces et 

l'économie agricoles 

I. Se développer 

dans le respect de la 

géographie des lieux

Définir des utilisations permises différenciées en 

secteur urbanisé/non urbanisé en compatibilité 

avec les servitudes associées aux périmètres de 

protection des captages en eau potable, aux 

zones d’action prioritaires et aux aires 

d’alimentation

Assurer un développement respectueux de l'identité 

littorale et agricole / Principes sur l'équilibre des 

différents espaces du Pays de l'Or 

Assurer le maintien d'une agriculture dynamique et 

durable sur la plaine agricole / Les terres agricoles 

seront soustraites de la pression foncière par la 

préservation des espaces agricoles

Qualité de l’eau

Le territoire a réalisé des efforts conséquents pour 

améliorer ses dispositifs d’assainissement et réduire la 

pression sur les milieux aquatiques : les capacités 

épuratoires des stations d’épurations sont supérieures au 

nombre d’habitants, les volumes d’eaux usées traités sont 

stables, et des schémas directeurs d’assainissement 

pluviaux ont été mis en place sur toutes les communes.

Malgré cet investissement public, les résultats en matière 

de qualité de l’eau ne présentent pas d’amélioration 

significative, en particulier au niveau de l’état trophique 

de l’étang l’Or qui demeure de niveau médiocre sur la 

période d’observation.

Ces résultats ont trois sources d’explication :

• la qualité des eaux de l’étang de l’Or ne dépend pas 

uniquement des rejets du Pays de l’Or mais de tout le 

bassin versant (410 km², 31 communes soit 125 000 

habitants sur les cantons de Castries, Lunel et Mauguio). 

Les efforts accomplis par le territoire n’ont de prise que 

sur 40% de la population du bassin versant de l’étang.

• les apports trophiques dans l’étang de l’Or proviennent 

en partie de l’activité agricole qui doit poursuivre ses 

efforts en matière de pratiques (réduction des intrants). 

Les politiques agricoles ne sont pas du ressort du SCoT 

même s’il peut les encourager.

• l’amélioration de la qualité de l‘eau est un processus 

lent qui nécessite une observation sur une période très 

supérieure à celle du bilan.

La révision du SCoT devra être l’occasion de poursuivre les 

efforts dans ce domaine

notamment en matière d’assainissement urbain.

Cependant, les résultats ne seront au rendez-vous que si 

l’ensemble des communes du bassin versant agissent de 

concert et dans la même direction (dans le cadre du 

nouveau « Contrat de Bassin versant de l’étang de l’Or » 

2012-2018). 

La démarche d’évaluation de la mise en oeuvre du SCoT 

sur le volet qualité de l’eau devra être conduite 

conjointement avec celle du contrat de bassin.

Limiter le ruissellement urbain : gestion des eaux 

pluviales, capacité de résorption des 

aménagements, reconquête végétale des espaces 

publics, des toitures et des façades (potentiels de 

revégétalisation /désimperméabilisation).

 Améliorer la qualité des eaux (AEP, dans les 

milieux naturels, qualité baignade).

Œuvrer pour une meilleure  gestion de la 

végétation dans les espaces publics (gestion 

différenciée, adaptation des essences plantées, 

limitation de l’arrosage, supression de l’usage de 

phytosanitaires,…).

Accompagner le secteur agricole pour une 

meilleure résilience dans une perspective de 

changement climatique et pour la préservation de 

la ressource en eau : préservation des éléments de 

paysage favorables à l'environnement, réduction 

des facteurs agricoles d’eutrophisation ; 

conversion en AB ; acquisition foncière par la 

Collectivité ; …

Préserver les éléments du paysage (bois, tissu 

bocager, végétation de berges, bandes enherbées) 

jouant de multiples fonctions dans le cycle de 

l’eau, le cycle du carbone, l’érosion des sols, le 

confort climatique et l’identité paysagère.

Assurer le maintien de l'agriculture dans un 

contexte de forte pression foncière, Faciliter la 

reprise des exploitations, résoudre le problème du 

logement des saisonniers, préserver des espaces 

agricoles fonctionnels pour les exploitations 

agricoles, limiter le mitage et la spéculation 

foncière, particulièrement sur les Communes non 

concernées par la loi Littoral, préserver, ou 

renforcer, au sein de ces espaces, l’existence 

d’éléments paysagers ponctuels ou linéaires en 

fonction des rôles qu’ils peuvent jouer pour la 

qualité et l’écoulement des eaux, le transfert de 

polluants/sédiments à l’étang, la richesse 

biologique ou le paysage, favoriser une agriculture 

de proximité et encourager une agriculture moins 

polluante (cf. état trophique de l’étang et causes 

associées), ne pas déstructurer/déstabiliser le tissu 

économique agricole et le renforcer (fléchage vers 

outils à mettre en œuvre : compensation foncière, 

PAEN, droit de préemption/concours technique de 

la SAFER , relais financier de l’EPF…), encadrer les 

utilisations permises en secteur agricole 

(construction/extension de bâtiments, 

changements de destination, réciprocités 

d’usages).

Cf. Milieux naturels, biodiversité, espaces agricoles

Orientations DOO (Prescriptio

e que la révision cadre à travers ses orientations associées 
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Chapitres Sous-chapitres Objectifs PADD Chapitres Sous-chapitres Orientations DOO (Prescriptions/Recommandations)

Espaces et milieux : préserver pour valoriser 

/ Assurer la sécurité dans 

l'approvisionnement en eau potable / Pôles 

urbains : structurer et anticiper / Intégrer les 

contraintes pluviales en amont de 

l'aménagement 

Optimiser les prélèvements sur la ressource 

locale en poursuivant les efforts en matière 

d’économie d’eau et de recherches de ressources 

alternatives liées à la récupération des eaux 

pluviales ou usées

Le schéma directeur d’alimentation en eau potable (SDAEP) de l’Agglomération du Pays de l’Or est le 

document planificateur de référence des communes de l’Agglomération du Pays de l’Or en matière 

d’alimentation en eau potable. A ce titre, les documents d’urbanisme locaux devront être 

compatibles avec ce schéma. Dans le cadre de la mise en application de ce schéma, le 

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

avec la ressource en eau (d’un point de vue qualitatif comme quantitatif) et à la mise à niveau et aux 

normes des équipements (capacité d’accueil). L'élaboration du SDAEP permettra : Sa mise en 

compatibilité avec le SDAGE et le(s) SAGE approuvé(s) et en application ; La sécurisation des 

approvisionnements en eau, avec leur diversification et la prise en considération des derniers 

impacts potentiels estimés du changement climatique sur la disponibilité des ressources, afin 

d’anticiper leur raréfaction ; La mise à niveau des systèmes de production-distribution pour faire face 

à l’évolution des contraintes et des besoins à long terme ; La mise à niveau des réseaux de 

distribution en vue de l’amélioraiton des rendements de distribution et par corollaire d’une 

économie d’eau favorable à la préservation des ressources.

Sécuriser l’alimentation en eau potable par des 

objectifs qui visent à : veiller au maintien voire au 

développement de sources d'eau potable 

diversifiées, via les forages publics et les 

interconnexions avec les collectivités voisines ; 

poursuivre la politique de rénovation des réseaux 

de distribution pour maintenir leur rendement de 

distribution ; stabiliser voire diminuer les besoins 

en eau potable (diminuer la consommation d’eau 

potable par habitant, récupérer les eaux 

pluviales, les eaux usées et utiliser les eaux 

brutes pour les usages ne nécessitant pas d’eau 

potable) ; assurer la protection des bassins 

d’alimentation des captages et réduire les 

sources de pollutions des bassins d’alimentation 

des captages 

Qualité de l’eau

Le territoire a réalisé des efforts conséquents pour 

améliorer ses dispositifs d’assainissement et réduire la 

pression sur les milieux aquatiques : les capacités 

épuratoires des stations d’épurations sont supérieures au 

nombre d’habitants, les volumes d’eaux usées traités sont 

stables, et des schémas directeurs d’assainissement 

pluviaux ont été mis en place sur toutes les communes.

Malgré cet investissement public, les résultats en matière 

de qualité de l’eau ne présentent pas d’amélioration 

significative, en particulier au niveau de l’état trophique 

de l’étang l’Or qui demeure de niveau médiocre sur la 

période d’observation.

Ces résultats ont trois sources d’explication :

• la qualité des eaux de l’étang de l’Or ne dépend pas 

uniquement des rejets du Pays de l’Or mais de tout le 

bassin versant (410 km², 31 communes soit 125 000 

habitants sur les cantons de Castries, Lunel et Mauguio). 

Les efforts accomplis par le territoire n’ont de prise que 

sur 40% de la population du bassin versant de l’étang.

• les apports trophiques dans l’étang de l’Or proviennent 

en partie de l’activité agricole qui doit poursuivre ses 

efforts en matière de pratiques (réduction des intrants). 

Les politiques agricoles ne sont pas du ressort du SCoT 

même s’il peut les encourager.

• l’amélioration de la qualité de l‘eau est un processus 

lent qui nécessite une observation sur une période très 

supérieure à celle du bilan.

La révision du SCoT devra être l’occasion de poursuivre les 

efforts dans ce domaine

notamment en matière d’assainissement urbain.

Cependant, les résultats ne seront au rendez-vous que si 

l’ensemble des communes du bassin versant agissent de 

concert et dans la même direction (dans le cadre du 

nouveau « Contrat de Bassin versant de l’étang de l’Or » 

2012-2018). 

La démarche d’évaluation de la mise en oeuvre du SCoT 

sur le volet qualité de l’eau devra être conduite 

conjointement avec celle du contrat de bassin.

Ressource en eau

L’agglomération du Pays de l’Or a engagé une politique de 

gestion de l’eau qui lui permet de garantir une stabilité du 

volume prélevé sur sa nappe souterraine. Cet effort est 

d’autant plus remarquable que sa population 

(résidentielle et touristique) s’est accrue dans la même 

période de 9 %.

Ceci est rendu possible par la combinaison de plusieurs 

réponses et évolutions des pratiques : un rendement 

élevé de ses réseaux d’adduction d’eau potable (88% en 

moyenne sur la période 2006-2012) et une augmentation 

des prélèvements sur des ressources extérieures au 

territoire (Rhône).

La consommation d’eau pour l’irrigation agricole diminue 

légèrement malgré une agriculture sur le territoire forte 

demandeuse en eau (arboriculture, maraîchage). 

L’évolution des pratiques agricoles grâce notamment au 

progrès technologique est une des explications de cette 

tendance. Les pompages individuels dans la nappe restent 

toutefois non comptabilisés et exercent une pression non 

maîtrisée sur la ressource.

L’enjeu pour l’avenir est de stabiliser, voire de limiter les 

prélèvements sur la ressource locale en poursuivant les 

efforts en matière d’économie d’eau et de recherches de 

ressources alternatives liées à la récupération des eaux 

pluviales ou usées. Si les rendements sont globalement 

élevés, ils présentent de fortes irrégularités.

Préserver la ressource en eau sur l'ensemble du 

territoire et tendre vers un objectif de reconquête du 

bon état écologique des milieux aquatiques  / Le SCoT 

permet en tout point du territoire d'envisager 

l'implantation des équipements d'intérêt public 

nécessaires pour atteindre les objectifs de reconquête 

des milieux portés par d'autres documents tels que le 

SAGE Lez-Mosson et étangs palavasiens, le SDAGE du 

bassin Rhône-Méditerranée. Les collectivités mettrons 

en oeuvre des actions permettant la gestion et la 

valorisation optimale de la ressource en eau dans une 

optique de développement durable. Le développement 

de l’urbanisation sera organisé dans un souci 

d’économie de l’infrastructure publique : densité de 

construction par rapport au linéaire de réseau (les 

réseaux d’eau usées et d’eau potable constituant un 

patrimoine important pour les collectivités).Les 

périmètres de protection de captage des eaux doivent 

être protégés, maintenus et respectés

notamment dans la réalisation des PLU et de leur 

produits. La qualité des sources,

puits et autres ressources en eau superficielle doit être 

préservée. La maîtrise foncière

autour de ces captages d’eau doit être assurée ainsi 

que la gestion agricole des sols. Le développement du 

territoire doit anticiper les changements climatiques 

prévisibles, tendre vers l'utilisation de solutions 

alternatives permettant la récupération et l'utilisation 

des eaux pluviales et des eaux usées dans les nouvelles 

opérations d'ensemble, tendre vers la généralisation 

des techniques alternatives en assainissement pluvial.    

Garantir la qualité des eaux / L'accent doit être mis sur 

la planification et la surveillance de l'utilisation de 

polluants dans les zones agricoles, le développement 

du réseau de collecte des eaux usées, le renforcement 

de la maîtrise des eaux pluviales, le respect de la charte 

"ports propres", la poursuite du contrôle régulier des 

eaux de baignade, favoriser la collecte et le traitement 

des eaux usées porturaires. 

Espaces et milieux : préserver pour valoriser 

/ Assurer la sécurité dans 

l'approvisionnement en eau potable / Pôles 

urbains : structurer et anticiper / Intégrer les 

contraintes pluviales en amont de 

l'aménagement 

Lors de l’élaboration ou la révision des documents d’urbanisme, et à l’occasion de tout projet soumis 

à compatibilité avec le SCoT, le développement devra répondre à l’objectif de préservation des 

ressources en eau et être conditionné à : La réalisation d’une analyse prospective de la demande en 

eau au regard de l’évolution de la population ; L'analyse de l’adéquation des choix d’aménagement 

entre les besoins actuels et futurs en eau et la capacité d’accueil au regard des ressources 

disponibles et des équipements existants ; La prise en considération des impacts du changement 

climatique sur la raréfaction de la ressource, même si cette dernière ne présente pas à ce jour de 

tendance alarmante. A l'échelle de l’Agglomération du Pays de l’Or comme de chacune des 

communes : Il est indispensable de veiller au maintien voire au développement de sources d'eau 

potable diversifiées, via les forages publics et les interconnexions avec les collectivités voisines car 

chaque ressource, notamment le canal BRL, est vulnérable aux pollutions (obligation de plusieurs 

modes d’approvisionnement par UDI en 2030 - SDAGE) ; La politique de rénovation des réseaux de 

distribution sera poursuivie pour maintenir leur rendement de distribution en vue du respect de la 

réglementation et du SDAGE ; Les besoins en eau potable par habitant devront être stabilisés sinon 

diminués (diminuer la consommation d’eau potable par habitant, récupérer les eaux pluviales, 

utiliser les eaux brutes pour les usages ne nécessitant pas d’eau potable…). L'alimentation en eau 

potable sera consacrée préférentiellement à des besoins d’eau potable et le recours auxeaux brutes 

sera privilégié pour les usages ne nécessitant pas une eau potable. La ressource en eau pourra être 

économisée par la réutilisation des eaux pluviales dans les logements dans le respect de la 

réglementation sanitaire en vigueur.En 2030, la réutilisation des eaux usées et pluviales devra 

représenter 30% des besoins en arrosage et nettoyage des espaces publics dans le respect de la 

réglementation sanitaire en vigueur. Et d’ici 2020, le volume global que représente l’arrosage et le 

nettoyage des espaces publics devra être divisé en deux (gestion différenciée, plantes adaptées au 

climat...) (objectifs issus du Plan de bassin d’adaptation au changement climatique dans le domaine 

de l’eau). 

Ce que le SCoT approuvé en 2011 prévoit

Ce que l'évaluation/évolution règlementaire révèle

Ce que le SCoT révisé prévoit

Les objectifs cadres du PADD Les prescriptions associées du DOG Ce que la révision révèle comme enjeux associés 
Ce que la révision fixe comme objectifs associés Ce que la révision cadre à travers ses orientations associées 

III. Valoriser les 

contextes urbains et 

villageois et affirmer 

une solidarité 

territoriale

III.4 Performances 

environnementales et 

énergétiques                   

Ressource en eau

Appliquer le tryptique économie d’eau, partage de 

la ressource, optimisation de la ressource.

Réduire la canalisation des cours d’eau et œuvrer 

pour la restauration physique des cours d’eau et 

de leurs abords.

Qualité de l'eau

Limiter le ruissellement urbain : gestion des eaux 

pluviales, capacité de résorption des 

aménagements, reconquête végétale des espaces 

publics, des toitures et des façades (potentiels de 

revégétalisation /désimperméabilisation).

 Améliorer la qualité des eaux (AEP, dans les 

milieux naturels, qualité baignade).

Œuvrer pour une meilleure  gestion de la 

végétation dans les espaces publics (gestion 

différenciée, adaptation des essences plantées, 

limitation de l’arrosage, supression de l’usage de 

phytosanitaires,…).

Accompagner le secteur agricole pour une 

meilleure résilience dans une perspective de 

changement climatique et pour la préservation de 

la ressource en eau : préservation des éléments de 

paysage favorables à l'environnement, réduction 

des facteurs agricoles d’eutrophisation ; 

conversion en AB ; acquisition foncière par la 

Collectivité ; …

Préserver les éléments du paysage (bois, tissu 

bocager, végétation de berges, bandes enherbées) 

jouant de multiples fonctions dans le cycle de 

l’eau, le cycle du carbone, l’érosion des sols, le 

confort climatique et l’identité paysagère.

D. Valoriser les 

spécificités 

géographiques du 

territoire

Orientations DOO (Prescriptio

e que la révision cadre à travers ses orientations associées 
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Chapitres Sous-chapitres Objectifs PADD Chapitres Sous-chapitres Orientations DOO (Prescriptions/Recommandations)

I. Se développer 

dans le respect de la 

géographie des lieux

INTRO

Il est nécessaire de conforter et d’accompagner les actions vertueuses déjà engagées et favorables à 

la qualité paysagère et environnementale. Il s'agit plus particulièrement des actions menées par 

l'Agglomération, le SIATEO et le SYMBO dans les zones humides, sur les cours d'eau et leurs berges, 

mais également des programmes menés au sein des espaces agricoles, depuis l’échelle européenne 

(PAC), jusqu’à l’échelle locale (PAEC), via notamment le programme de reconquête de la qualité de 

l'eau de la nappe porté par l'Agglomération.

D. Valoriser les 

spécificités 

géographiques du 

territoire

D'un point de vue qualitatif, l’objectif est de reconquérir la qualité de l’eau de la nappe, en particulier 

dans les aires d’alimentation des captages publics d’eau destinée à la consommation humaine. Pour 

ce faire : Les captages en eau potable et leurs périmètres de protection associés (identifiés au sein de 

la carte des espaces agricoles du Pays de l’Or) seront intégrés dans les documents d’urbanisme 

locaux en tant que servitudes et en application du code de l’urbanisme ; La sécurisation de 

l’alimentation en eau potable à long terme sera également assurée dans les documents d’urbanisme 

locaux, par la préservation dans leurs plans de zonage des périmètres de prospection également 

repérés sur l’atlas cartographique, et à travers un règlement associé visant à interdire sur ces 

secteurs toute nouvelle destination des sols incompatible avec l’alimentation future en eau potable ; 

Les périmètres de protection doivent être mis en place et mis en oeuvre sur l’ensemble des captages 

situés sur le territoire. Il convient également d’en assurer un suivi (ils sont identifiés dans l’EIE) ; 

Concernant les captages en eau potable qui ne sont pas encore protégés par un périmètre de 

protection règlementairement reconnu par arrêté préfectoral ou via une procédure de DUP, 

l’urbanisation future sera conditionnée à la garantie de la quantité et de la qualité de l’eau distribuée 

(renvoi à la recommandation en bas de page) ; Il en est de même concernant les captages concernés 

par des problèmes de qualité de l’eau distribuée (identifiés dans l’EIE), et notamment ceux pour 

lesquels la lutte contre les pollutions diffuses par les nitrates et pesticides dans leurs aires 

d’alimentation est l’objectif premier à atteindre, même si l’interconnexion des eaux prélevées 

permet de répondre aux normes de qualité ; Les règlements d’urbanisme locaux prévoiront une 

occupation des sols compatible avec la protection qualitative comme quantitative des nappes 

souterraines et d’accompagnement des cours d’eau. Ainsi, le développement urbain doit se faire 

prioritairement en dehors des zonages de protection des aires d’alimentation de ces captages 

prioritaires ; Dans l’objectif d’atteindre une qualité acceptable pour la production d’eau potable 

depuis les captages situés sur le territoire de l’Agglomération, il est demandé, dans leurs périmètres 

de protection, de recenser et protéger les zones humides, haies/alignements d'arbres, ripisylves et 

bandes enherbées des parcelles agricoles afin de préserver leur rôle de dépollution des eaux, 

essentiel pour la qualité de l’eau. En zone agri-naturelle : Il est rappelé l’interdiction d’épandages et 

de toute activité polluante sur les périmètres de protection rapprochés pour l’alimentation en eau 

potable et recommandé en leur sein le développement d’une agriculture répondant aux enjeux de 

maintien de qualité de l’eau ; L'agriculture biologiquemérite d’être développée. Elle est le mode de 

production agricole le plus respectueux de la ressource en eau d’autant plus dans la mesure où elle 

n’utilise pas de pesticides de synthèse. Il sera donc important de favoriser la conversion ou 

l’installation en agriculture biologique en lien avec le développement de l’approvisionnement bio et 

local de la restauration collective ; La politique d’acquisitions foncières à l’amiable (mais aussi par 

préemption) dans les zones d’appel, c'est-à-dire les zones contribuant majoritairement à 

l’alimentation des captages, devra être poursuivie. Une fois acquises, ces terres pourront être louées 

via des baux environnementaux pour être cultivées sans engrais ni pesticides ; Les agriculteurs sont 

incités à s’inscrire dans les démarches MAE (PAEC) et la politique de l’Agglomération et du Symbo en 

faveur de la qualité de l’eau. En zone urbaine : La loi Labbé (loi n° 2014-110 du 6 février 2014 visant à 

mieux encadrer l’utilisation des pesticides), sinon la mise en oeuvre d’une politique « zéro pesticides 

», doivent être mises en application dans la gestion des espaces verts publics. En ce sens, il est 

recommandé d’adopter une gestion différenciée des espaces publics et de planter des espèces 

végétales variées, adaptées au climat local et peu demandeuses en arrosage. De manière générale, 

l'étude de délimitation des zones de sauvegarde inscrite au titre du Contrat Or pourra utilement 

alimenter les réflexions sur le sujet ressource en eau.

III.4 Performances 

environnementales et 

énergétiques                   

III. Valoriser les 

contextes urbains et 

villageois et affirmer 

une solidarité 

territoriale

Sécuriser l’alimentation en eau potable par des 

objectifs qui visent à : veiller au maintien voire au 

développement de sources d'eau potable 

diversifiées, via les forages publics et les 

interconnexions avec les collectivités voisines ; 

poursuivre la politique de rénovation des réseaux 

de distribution pour maintenir leur rendement de 

distribution ; stabiliser voire diminuer les besoins 

en eau potable (diminuer la consommation d’eau 

potable par habitant, récupérer les eaux 

pluviales, les eaux usées et utiliser les eaux 

brutes pour les usages ne nécessitant pas d’eau 

potable) ; assurer la protection des bassins 

d’alimentation des captages et réduire les 

sources de pollutions des bassins d’alimentation 

des captages 

Préserver la ressource en eau sur l'ensemble du 

territoire et tendre vers un objectif de reconquête du 

bon état écologique des milieux aquatiques  / Le SCoT 

permet en tout point du territoire d'envisager 

l'implantation des équipements d'intérêt public 

nécessaires pour atteindre les objectifs de reconquête 

des milieux portés par d'autres documents tels que le 

SAGE Lez-Mosson et étangs palavasiens, le SDAGE du 

bassin Rhône-Méditerranée. Les collectivités mettrons 

en oeuvre des actions permettant la gestion et la 

valorisation optimale de la ressource en eau dans une 

optique de développement durable. Le développement 

de l’urbanisation sera organisé dans un souci 

d’économie de l’infrastructure publique : densité de 

construction par rapport au linéaire de réseau (les 

réseaux d’eau usées et d’eau potable constituant un 

patrimoine important pour les collectivités).Les 

périmètres de protection de captage des eaux doivent 

être protégés, maintenus et respectés

notamment dans la réalisation des PLU et de leur 

produits. La qualité des sources,

puits et autres ressources en eau superficielle doit être 

préservée. La maîtrise foncière

autour de ces captages d’eau doit être assurée ainsi 

que la gestion agricole des sols. Le développement du 

territoire doit anticiper les changements climatiques 

prévisibles, tendre vers l'utilisation de solutions 

alternatives permettant la récupération et l'utilisation 

des eaux pluviales et des eaux usées dans les nouvelles 

opérations d'ensemble, tendre vers la généralisation 

des techniques alternatives en assainissement pluvial.    

Garantir la qualité des eaux / L'accent doit être mis sur 

la planification et la surveillance de l'utilisation de 

polluants dans les zones agricoles, le développement 

du réseau de collecte des eaux usées, le renforcement 

de la maîtrise des eaux pluviales, le respect de la charte 

"ports propres", la poursuite du contrôle régulier des 

eaux de baignade, favoriser la collecte et le traitement 

des eaux usées porturaires. 

Qualité de l’eau

Le territoire a réalisé des efforts conséquents pour 

améliorer ses dispositifs d’assainissement et réduire la 

pression sur les milieux aquatiques : les capacités 

épuratoires des stations d’épurations sont supérieures au 

nombre d’habitants, les volumes d’eaux usées traités sont 

stables, et des schémas directeurs d’assainissement 

pluviaux ont été mis en place sur toutes les communes.

Malgré cet investissement public, les résultats en matière 

de qualité de l’eau ne présentent pas d’amélioration 

significative, en particulier au niveau de l’état trophique 

de l’étang l’Or qui demeure de niveau médiocre sur la 

période d’observation.

Ces résultats ont trois sources d’explication :

• la qualité des eaux de l’étang de l’Or ne dépend pas 

uniquement des rejets du Pays de l’Or mais de tout le 

bassin versant (410 km², 31 communes soit 125 000 

habitants sur les cantons de Castries, Lunel et Mauguio). 

Les efforts accomplis par le territoire n’ont de prise que 

sur 40% de la population du bassin versant de l’étang.

• les apports trophiques dans l’étang de l’Or proviennent 

en partie de l’activité agricole qui doit poursuivre ses 

efforts en matière de pratiques (réduction des intrants). 

Les politiques agricoles ne sont pas du ressort du SCoT 

même s’il peut les encourager.

• l’amélioration de la qualité de l‘eau est un processus 

lent qui nécessite une observation sur une période très 

supérieure à celle du bilan.

La révision du SCoT devra être l’occasion de poursuivre les 

efforts dans ce domaine

notamment en matière d’assainissement urbain.

Cependant, les résultats ne seront au rendez-vous que si 

l’ensemble des communes du bassin versant agissent de 

concert et dans la même direction (dans le cadre du 

nouveau « Contrat de Bassin versant de l’étang de l’Or » 

2012-2018). 

La démarche d’évaluation de la mise en oeuvre du SCoT 

sur le volet qualité de l’eau devra être conduite 

conjointement avec celle du contrat de bassin.

Ressource en eau

L’agglomération du Pays de l’Or a engagé une politique de 

gestion de l’eau qui lui permet de garantir une stabilité du 

volume prélevé sur sa nappe souterraine. Cet effort est 

d’autant plus remarquable que sa population 

(résidentielle et touristique) s’est accrue dans la même 

période de 9 %.

Ceci est rendu possible par la combinaison de plusieurs 

réponses et évolutions des pratiques : un rendement 

élevé de ses réseaux d’adduction d’eau potable (88% en 

moyenne sur la période 2006-2012) et une augmentation 

des prélèvements sur des ressources extérieures au 

territoire (Rhône).

La consommation d’eau pour l’irrigation agricole diminue 

légèrement malgré une agriculture sur le territoire forte 

demandeuse en eau (arboriculture, maraîchage). 

L’évolution des pratiques agricoles grâce notamment au 

progrès technologique est une des explications de cette 

tendance. Les pompages individuels dans la nappe restent 

toutefois non comptabilisés et exercent une pression non 

maîtrisée sur la ressource.

L’enjeu pour l’avenir est de stabiliser, voire de limiter les 

prélèvements sur la ressource locale en poursuivant les 

efforts en matière d’économie d’eau et de recherches de 

ressources alternatives liées à la récupération des eaux 

pluviales ou usées. Si les rendements sont globalement 

élevés, ils présentent de fortes irrégularités.

Ce que le SCoT approuvé en 2011 prévoit

Ce que l'évaluation/évolution règlementaire révèle

Ce que le SCoT révisé prévoit

Les objectifs cadres du PADD Les prescriptions associées du DOG Ce que la révision révèle comme enjeux associés 
Ce que la révision fixe comme objectifs associés Ce que la révision cadre à travers ses orientations associées 

Espaces et milieux : préserver pour valoriser 

/ Assurer la sécurité dans 

l'approvisionnement en eau potable / Pôles 

urbains : structurer et anticiper / Intégrer les 

contraintes pluviales en amont de 

l'aménagement 

Ressource en eau

Appliquer le tryptique économie d’eau, partage de 

la ressource, optimisation de la ressource.

Réduire la canalisation des cours d’eau et œuvrer 

pour la restauration physique des cours d’eau et 

de leurs abords.

Qualité de l'eau

Limiter le ruissellement urbain : gestion des eaux 

pluviales, capacité de résorption des 

aménagements, reconquête végétale des espaces 

publics, des toitures et des façades (potentiels de 

revégétalisation /désimperméabilisation).

 Améliorer la qualité des eaux (AEP, dans les 

milieux naturels, qualité baignade).

Œuvrer pour une meilleure  gestion de la 

végétation dans les espaces publics (gestion 

différenciée, adaptation des essences plantées, 

limitation de l’arrosage, supression de l’usage de 

phytosanitaires,…).

Accompagner le secteur agricole pour une 

meilleure résilience dans une perspective de 

changement climatique et pour la préservation de 

la ressource en eau : préservation des éléments de 

paysage favorables à l'environnement, réduction 

des facteurs agricoles d’eutrophisation ; 

conversion en AB ; acquisition foncière par la 

Collectivité ; …

Préserver les éléments du paysage (bois, tissu 

bocager, végétation de berges, bandes enherbées) 

jouant de multiples fonctions dans le cycle de 

l’eau, le cycle du carbone, l’érosion des sols, le 

confort climatique et l’identité paysagère.

Retrouver une bonne qualité de l'eau (étangs et 

cours d’eau), nécessaire à l'ensemble des usages 

et au fonctionnement des milieux (AEP, baignade, 

milieux aquatiques, agriculture, pêche, 

aquaculture…) : respecter les seuils 

réglementaires de rejets pour les stations 

d’épuration et promouvoir les solutions 

permettant d’aller bien au-delà de ces seuils ; 

éviter lorsque cela est possible, les apports de 

nutriments dans les étangs ; continuer le contrôle 

et la mise en conformité des systèmes 

d’assainissement non collectif ; améliorer la 

gestion des eaux pluviales, limiter le 

ruissellement urbain et l'impact des pollutions 

pluviales

Cf. Chapitre III - III.4

Espaces et milieux : préserver pour valoriser 

/ Recouvrer la qualité des eaux de surface et 

continuer à restaurer l'étang

Assurer un développement intégré du territoire / Il 

convient de garder à l'esprit les pressions relatives à la 

préservation de la qualité des eaux souterraines et 

superficielles et tout particulièrement la reconquête de 

la qualité des eaux de l'étang et des milieux associés. Il 

convient aux échelles communales et intercommunales 

d'assurer la bonne réalisation du développement 

d'équipements de traitement des eaux usées, mais 

également à terme des eaux de ruissellement. Pour ce 

faire, le SCoT autorise l'intégration de ces équipements 

dans les espaces naturels ou agricoles sous réserve du 

respect des dispositions de la loi littoral. Les communes 

devront permettre à leurs documents, l'intégration de 

ces problématiques et des préconisations du SAGE Lez-

Mosson, ainsi que des orientations du contrat de baie 

dont les réflexions sont menées par le SYMBO. Les 

futures zones urbaines ou d'activités devront être 

développées selon une approche de projet d'ensemble. 

Il conviendra d'une façon plus globale d'intégrer les 

"nouveaux enjeux environnementaux" à prendre en 

compte dans le développement du territoire. 

Orientations DOO (Prescriptio

e que la révision cadre à travers ses orientations associées 
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Chapitres Sous-chapitres Objectifs PADD Chapitres Sous-chapitres Orientations DOO (Prescriptions/Recommandations)

Intégrer les grands principes en matière 

d’urbanisation sur le front de mer (submersion 

marine, recul stratégique), et pour les campings 

existants (pas d’augmentation de la capacité 

d’accueil), tout en préservant le cordon dunaire 

fragile du lido

I. Se développer 

dans le respect de la 

géographie des lieux

I.2 Les risques inondations 

et submersion

Concernant les phénomènes d’érosion/accrétion marine, le SCoT invite à poursuivre la politique de 

gestion du trait de côte et renforcer les stratégies d’adaptation expérimentales (recul stratégique du 

Petit et Grand Travers, valoriser et diffuser les résultats du projet MISEEVA, suivre l’évolution du trait 

de côte, communiquer et sensibiliser le grand public sur l’évolution du littoral). Au-delà, il 

recommande de porter à moyen terme une réflexion collective autour de la notion de repli /recul 

stratégique.

Intégrer les objectifs de la Stratégie Locale de 

Gestion du Risque Inondation ou les favoriser par 

une gouvernance adaptée pour répondre au 

mieux à ces objectifs : mieux prendre en compte 

le risque dans l’aménagement et maîtriser le coût 

des dommages liés à l’inondation ; augmenter la 

sécurité des populations exposées aux 

inondations en tenant compte du 

fonctionnement naturel des milieux aquatiques ; 

améliorer la résilience des territoires exposés ; 

développer la connaissance sur les phénomènes 

et les risques d’inondation

I. Se développer 

dans le respect de la 

géographie des lieux

I.2 Les risques inondations 

et submersion

Considérant la nécessité d’encadrer tout projet d’aménagement et d’urbanisme inscrit en zone 

inondable afin de ne pas augmenter la population et les biens exposés, de préserver le libre 

écoulement des eaux et les champs d’expansion des crues, et de réduire la vulnérabilité des enjeux 

existants implantés en zone d’aléas, le développement territorial du SCoT doit intégrer les 

prescriptions des PPRi en vigueur et prendre en compte le zonage sur les débordements des cours 

d’eau en crue centennale (et exceptionnelle : aléa résiduel), afin de protéger les populations et ne 

pas aggraver les risques. Il s'agit : D'applicaquer strictement la réglementation des PPRi approuvés ; 

D'appliquer le Porter à connaissance de l’Etat pendant la période de révision des PPRi, puis les 

nouveaux PPRi une fois ceux-ci approuvés ; Pour tout projet situé sur les zones présentant un 

nouveau risque inondation au vu des résultats du PAPI (prise en compte des inondations par 

débordement de cours d’eau en crue centennale et exceptionnelle (Cf. cartographie visible au sein 

du Rapport de présentation), et en l’absence de confirmation par de nouveaux PPRi, le SCoT appelle 

à la vigilance et exige la réalisation d’études hydrauliques nécessaires pour mieux caractériser l’aléa 

et prendre les mesures appropriées. Concernant les phénomènes d’érosion/accrétion marine, le 

SCoT invite à poursuivre la politique de gestion du trait de côte et renforcer les stratégies 

d’adaptation expérimentales (recul stratégique du Petit et Grand Travers, valoriser et diffuser les 

résultats du projet MISEEVA, suivre l’évolution du trait de côte, communiquer et sensibiliser le grand 

public sur l’évolution du littoral). Au-delà, il recommande de porter à moyen terme une réflexion 

collective autour de la notion de repli /recul stratégique.

Risques de mouvements de terrain (argiles). Dans les communes concernées et repérées dans le RP, 

les nouvelles constructions et opérations tiendront compte de ce risque. Les documents d'urbanisme 

préciseront ce risque. Tout projet devra intégrer l'historique des événements survenus sur le 

territoire (recensés, localisés et caractérisés par le BRGM). Les collectivités tiendront compte dans 

leurs projets d’aménagement et de développement, de la sensibilité des sols au phénomène de 

retrait gonflement des argiles. Pour ce faire, la cartographie de l’aléa retrait/gonflement des sols 

argileux dans le département de l’Hérault réalisée par le BRGM servira de référence.

Risque sismique. Les collectivités devront prendre en compte l’existence avérée de ce risque, 

notamment dans les prescriptions constructives parasismiques à prendre.

Risque incendie. Il est nécessaire de faire appliquer les obligations de débrousaillement et de 

maintien en état débroussaillé, en les relayant à travers les documents d’urbanisme locaux 

(règlement, annexes).

Transport de matières dangereuses. Les ouvrages gaz seront localisés, et leurs périmètres de 

servitudes et d'effets seront intégrés le plus en amont possible lors de l’élaboration/révision des 

documents d’urbanisme locaux et dans le cadre de tout projet d’aménagement. 

Ces éléments doivent obligatoirement être intégrés aux PLU (liste des servitudes et plans de 

zonage). Les axes de transport de matières dangereuses seront identifiés et pris en compte dans les 

projets d’aménagement (éloignement ou protection de la population vis à vis de ces axes).

Ce que le SCoT approuvé en 2011 prévoit

Ce que l'évaluation/évolution règlementaire révèle

Ce que le SCoT révisé prévoit

Les objectifs cadres du PADD Les prescriptions associées du DOG Ce que la révision révèle comme enjeux associés 
Ce que la révision fixe comme objectifs associés Ce que la révision cadre à travers ses orientations associées 

Espaces et milieux : préserver pour valoriser

D. Valoriser les 

spécificités 

géographiques du 

territoire

Prise en considération des autres risques 

existants (feux de forêt, mouvements de terrain 

dus aux argiles gonflantes, transport de matières 

dangereuses, sismicité,…) en limitant l’exposition 

des biens et des personnes d’une part, et en 

relayant la mise en œuvre de mesures adaptées 

(mesures constructives, d’isolation, réciprocité 

d’usages, obligation de débroussaillement,…) 

III. Valoriser les 

contextes urbains et 

villageois et affirmer 

une solidarité 

territoriale

III.1 Qualité urbaine, 

architecturale et 

paysagère                         

Assurer un développement intégré du territoire / 

Intégrer le plus en amont possible de tout projet 

d'aménagement de la réflexion la problématique des 

risques naturels et notamment du risque d'inondations 

par ruissellement, débordement des cours d'eau et de 

submersion marine. Le projet de SCoT devra 

nécessairement être réajusté au fur et à mesure de 

l'évolution de la doctrine sur les risques en la matière 

ainsi que la mise en oeuvre des PPRi littoraux, du fait 

notamment de l'évolution  des connaissances sur la 

montée potentielle du niveau de la mer liée aux 

phénomènes de changements climatiques. Il en est de 

même en ce qui concerne la problématique d'érosion 

marine.                                                                                  

Mettre en œuvre une approche intégrée des risques 

dans l'aménagement / Imposer de façon systématique 

une startégie de compensation de l'urbanisation ; 

Valoriser les zones inondables ; Se prémunir contre 

l'érosion et la submersion marine en anticipant les 

conséquences des changements climatiques (proscrire 

tout nouvel équipement de quelque nature que ce soit 

dans les zones identifiées comme assujetties à 

l'érosion marine, envisager de nouvelles protections, 

mettre en oeuvre une stratégie de recul en dernier 

recours, envisager un recul stratégique de certains 

aménagements)

Se prémunir contre le risque incendie / Lutter contre 

les friches agricoles en entrée d'agglomération par 

l'intermédiaire des jachères fleuries, identifier des 

zones tampons générant une interface entre les zones 

naturelles ou agricoles, tendre vers un développement 

urbain compact, préserver les coupures agricoles, 

favoriser les opérations d'ensemble et créer des 

aménagements destinés à faire des coupures de 

combustible, instaurer dans les PLU une servitude 

visant à générer des coupures de combustible dans des 

secteurs bien identifiés, intégration paysagère d'un 

bassin de rétention au sein d'un espace vert, 

promouvoir au sein des documents d'urbanisme des 

aménagements pouvant prendre les formes suivantes : 

mise en place de vergers, parcs récréatifs, parcours de 

santé, aménagements sportifs.

Pôles urbains : structurer et anticiper / Le 

Pays de l'Or : un espace littoral

Risque de submersion marine et érosion du trait de côte

La prise en compte des risques de submersion marine 

dans les documents d’urbanisme, ainsi que l’élaboration 

des PPRSM est un élément très récent, voire en cours, 

dont l’évolution ne peut être suivie en terme de 

rétrospective dans le bilan.

Les éléments d’information ou d’ordre réglementaire 

n’étaient pas disponibles au moment de l’élaboration du 

SCoT et n’ont, par conséquent, pas pu être intégrés en 

termes de prescription. Ceci explique également que la 

vulnérabilité du territoire face à ce risque n’a pas été 

intégrée dans les perspectives de développement urbain 

du SCoT.

La DREAL a publié un Atlas des zones inondables par 

submersion marine. Il ne distingue toutefois pas les zones 

d’aléas selon les différentes côtes NGF.

La révision du SCoT sera l’occasion d’intégrer ces 

nouveaux éléments dans l’avenir afin d’inscrire le projet 

dans une stratégie d’anticipation vis-à-vis du changement 

climatique et de réduction de la vulnérabilité du territoire.

Risque inondation

Le risque inondation est très présent sur le territoire : il 

concerne plus d’un quart des espaces

bâtis dont 14% en zone rouge des PPRI. La surface 

d’espaces urbanisés exposés aux différents aléas s’est 

accentuée au cours des dix dernières années de près de 

20 hectares, dont 10 ha en zone rouge, même si la part 

des zones urbanisées inondables a baissé 

proportionnellement.

Cependant, l’essentiel de cette aggravation s’est faite 

avant 2009. Sur une période plus récente (2009-2012), la 

construction dans les zones fortement exposées (zones 

rouges) a été fortement limitée, grâce aux effets liés à la 

mise en place des PPRIs et à leur traduction dans les PLUs. 

Par ailleurs, ce résultat positif peut également être mis en 

relation avec la mise en mise en œuvre active de PAPI 

(Plans d’action et de Prévention sur les risques 

inondations) sur le territoire qui ont permis de sensibiliser 

les élus à la nécessité d’intégrer les risques inondation 

dans leur stratégie d’aménagement du territoire.

Les indicateurs relatifs à l’évolution de l’état du territoire 

en matière de risque inondation (nombre d’arrêtés de 

catastrophe naturelle) sont difficiles à apprécier sur une 

période d’observation aussi courte car ils traduisent des 

phénomènes inscrits dans le très long terme.

Le sujet de l’anticipation du changement climatique et de 

ses effets est cependant un des nouveaux objectifs 

assignés au SCoT Grenelle qu’il conviendra de suivre dans 

l’avenir. Une réflexion spécifique sur les modalités de suivi 

de ces indicateurs devra être réalisée.

Risques inondation/submersion

Limiter le ruissellement urbain : gestion des eaux 

pluviales, capacité de résorption des 

aménagements, reconquête végétale des espaces 

publics, des toitures et des façades (potentiels de 

revégétalisation /désimperméabilisation).

Agir face à la submersion marine : 

maintien/reconquête du trait de côte ; anticipation 

du recul stratégique ; anticipation de l’élévation du 

niveau de la mer et notamment du biseau salé.

Réduire la canalisation des cours d’eau et œuvrer 

pour la restauration physique des cours d’eau et 

de leurs abords.

Préserver les éléments du paysage (bois, tissu 

bocager, végétation de berges, bandes enherbées) 

jouant de multiples fonctions dans le cycle de 

l’eau, le cycle du carbone, l’érosion des sols, le 

confort climatique et l’identité paysagère.

Risques de mouvements de terrain (argiles) et 

séismes

- Une problématique de retrait gonflement des 

argiles mais également un risque sismique 

existant. Deux phénomènes à prendre en compte 

dans les documents d’urbanisme locaux et dans 

leurs règles de constructions associées.

Risques incendies

- Un risque incendie faible localement mais pas nul. 

Une nécessité de faire appliquer les obligations de 

débrousaillement et de maintien en état 

débroussaillé, en les relayant à travers les 

documents d’urbanisme locaux (règlement, 

annexes).

Prendre en compte les ICPE dans les projets 

d’aménagement (distances et périmètres de 

réciprocité, nuisances potentielles occasionnées).

Localiser les ouvrages gaz et intégrer leurs 

servitudes associées le plus en amont possible lors 

de l’élaboration des documents d’urbanisme 

locaux. 

Prendre en compte les axes de TMD dans les 

projets d’aménagement (éloigner ou protéger la 

population de ces axes).

Optimiser/améliorer la circulation des matières 

dangereuses sur le territoire du ScoT.

Orientations DOO (Prescriptio

Concernant les phénomènes d’érosion/accrétion marine, le SCoT invite à poursuivre la politique de

gestion du trait de côte et renforcer les stratégies d’adaptation expérimentales (recul stratégique du

e que la révision cadre à travers ses orientations associées 
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Chapitres Sous-chapitres Objectifs PADD Chapitres Sous-chapitres Orientations DOO (Prescriptions/Recommandations)

Conforter et accompagner les actions vertueuses 

déjà engagées et favorables à la qualité 

paysagère et environnementale

Etre en phase avec ces actions en orientant vers 

le classement de la végétation rivulaire, vers 

l’identification et le classement des éléments du 

paysage dans les règlements graphiques des PLU, 

et en prévoyant, quand cela est possible, la 

réalisation de cheminements doux lors des 

travaux de restauration/renaturation des cours 

d’eau

I. Se développer 

dans le respect de la 

géographie des lieux

INTRO

Les documents d’urbanisme communaux devront se saisir des outils du code de l’urbanisme 

(zonages N/A sous indicés, article L151-19, L151-22 ou L151-23, emplacements réservés…) pour 

protéger dans les règlements graphiques des PLU ces secteurs à enjeux (périmètre de captage en 

eau potable, berges des cours d’eau, zone humide, végétation rivulaire, haies bocagères, autres 

éléments du paysage…), et ainsi participer à la préservation de leurs fonctions spécificiques. Les 

secteurs constitutifs de la trame verte et bleue doivent être les supports privilégiés de 

développement des modes doux (voies cyclables, chemins piétonniers). C’est pourquoi les 

documents d’urbanisme devront, quand cela sera possible lors des travaux de 

restauration/renaturation des cours d’eau, définir des emplacements réservés pour la réalisation de 

ces cheminements doux. 

Affirmer une ambition environnementale globale, 

permettant de relier l’ensemble des enjeux entre 

eux (agricoles, risques, nuisances, biodiversité, 

cycle de l’eau, mobilités)

III.1 Qualité urbaine, 

architecturale et 

paysagère                         

Les entrées de ville et de villages doivent faire l'objet d'un traitement assurant une qualité urbaine, 

architecturale et paysagère adaptée à des contextes géographiques spécifiques (cas général, milieu 

urbain, plaine agricole, littoral côtier) 

III.1 Qualité urbaine, 

architecturale et 

paysagère                         

Le SCoT pose aujourd'hui des limites claires aux tissus urbains et économiques existants et à leurs 

extensions futures. Celles-ci sont encadrées et orientées géographiquement par les éléments 

constitutifs de la trame verte et bleue multifonctionnelle (zones inondables et submersibles comme 

principaux appuis des continuités écologiques, coupures d’urbanisation renforcées, secteurs à enjeux 

pour l’alimentation en eau potable, espaces agricoles à fort enjeu…). L’instauration de règles 

pérennes qui protègent l’agriculture, la biodiversité, la ressource en eau, le grand paysage dont le 

littoral, permettent d’introduire des ruptures d’urbanisation claires visant à affirmer des limites 

définitives. C’est dans cette perspective que des interfaces fonctionnelles doivent être désormais 

pensées et aménagées. Dans les secteurs de développement urbain, ou de requalification urbaine 

situés sur les franges du tissu urbanisé, un espace de transition fonctionnel devra composer 

l’interface entre ces secteurs et les espaces agri-naturels. Cet espace pourra permettre en outre 

d’anticiper les réciprocités d’usages et de distances avec les activités agricoles.                          Pour 

rendre fonctionnelle l’interface entre espaces urbanisés et agri-naturels, il est particulièrement 

recommandé de prendre appui sur des éléments marquants du paysage existants (cours d’eau, 

ripisylve, relief, alignement arboré, …), de faire appel à la végétalisation (clôtures ajourées, haies 

vives), et/ou de prévoir des équipements affirmant des rôles de transition sur les franges 

(cheminements piétons/vélos, bassins de compensation paysagés, noues végétalisées…).

Les objectifs cadres du PADD Les prescriptions associées du DOG Ce que la révision révèle comme enjeux associés 
Ce que la révision fixe comme objectifs associés Ce que la révision cadre à travers ses orientations associées 

D. Valoriser les 

spécificités 

géographiques du 

territoire

3. Générer un urbanisme 

plus durable, résilient et 

qualitatif

Dans tout projet, la prise en compte des enjeux de qualité architecturale, urbaine et paysagère sera 

recherchée. Dans les secteurs de développement ou de requalification, une attention particulière 

sera portée en faveur de la protection du patrimoine et de sa mise en valeur au sein de 

l’aménagement. L'intégration paysagère de toutes les constructions (bâtiments liés à l'activité 

agricole et aux activités isolées) sera recherchée en zone agricole.                                Un 

accompagnement au repérage des éléments patrimoniaux et à la mise en place des outils les plus 

adaptés aux contextes, notamment ceux issus des dernières évolutions législatives (loi CAP), 

pourront être proposés : label garantissant la qualité architecturale, expérimentation architecturale 

durant sept ans, application des dérogations liées aux bâtiments durables dans les espaces protégés, 

innovation architecturale et dérogation aux règles de la construction afin de favoriser la mixité 

sociale,…                                                         Afin de mieux prendre en compte la préservation et la mise 

en valeur du patrimoine et des paysages, les collectivités sont encouragées, dans les secteurs à fort 

enjeu patrimonial et paysager, à mettre en place des outils adaptés : site patrimonial remarquable 

(ex-ZPPAUP/AVAP), article L151-19 du code de l’urbanisme sur les éléments remarquables à 

préserver, label garantissant la qualité architecturale,…                                                                   Les 

principes énoncés dans les cahiers de recommandations architecturales et paysagères réalisés par le 

CAUE pour conserver l’esprit cabanier (cabanes du Salaison, du Roc, de l’Arnel et des quatre canaux 

…) pourront utilement guider les réhabilitations/évolutions sur les bâtiments existants.                            

L’usage de matériaux locaux ou issus de filières locales doit être encouragé dans les documents 

d’urbanisme locaux.                                                                                                              Au-delà de cette 

dominante patrimoniale, les futurs aménagements pourront respecter sinon s’inspirer des formes 

bâties traditionnelles (morphologies, couleurs, volumes, matériaux) et faire l’objet de plans de 

composition, intégrant les notions et les concepts suivants : greffe urbaine, maillage viaire, 

aménagement d'espaces collectifs, gestion des eaux pluviales.

III.1 Qualité urbaine, 

architecturale et 

paysagère                    
III. Valoriser les 

contextes urbains et 

villageois et affirmer 

une solidarité 

territoriale

Définition de modalités qualitatives pour 

l’aménagement et le renouvellement urbain : 

place et rôles de la végétation en ville, gestion du 

petit cycle de l’eau, adaptation/atténuation du 

changement climatique, prise en compte et 

atténuation des nuisances (sonores, lumineuses, 

déchets), développement des EnR et approche 

énergétique et climatique du bâti, valorisation du 

patrimoine architectural et bâti 

Préserver les identités communales et le cadre de vie

Ressources et attractivités : organiser les 

potentiels / Valoriser le patrimoine naturel et 

bâti / Valoriser le patrimoine bâti et historique 

Espaces et milieux : préserver pour valoriser

Ce que le SCoT approuvé en 2011 prévoit

Articulation paysagère et fonctionnelle entre 

espaces urbanisés / agricoles ou naturels, 

donnant toute sa logique à cette approche 

(traitement des entrées de ville, des franges 

urbaines) 

III. Valoriser les 

contextes urbains et 

villageois et affirmer 

une solidarité 

territoriale

Ce que le SCoT révisé prévoit

Assurer un développement respectueux de l'identité 

littorale et agricole / Principes sur l'équilibre des 

différents espaces du Pays de l'Or.                                        

Assurer un développement intégré du territoire / 

Gestion responsable de l'espace et respect, dans le 

développement à venir, des identités du territoire 

grâce à une approche paysagère poussée des 

aménagements et une requalification des entrées de 

ville.                                                   

Espaces et milieux : préserver pour valoriser

Les thèmes du patrimoine et du paysage via la notion de 

franges urbaines/entrées de ville ne sont pas abordés 

dans l'évaluation

Limiter les conflits d’usages concernant les 

activités agricoles en ménageant des espaces de 

transition entre bâtiments agricoles existants ou 

projetés et habitations existantes ou projetées 

(question des franges urbaines et des entrées de 

ville abordées par ailleurs)

Garantir des conditions d’exploitation 

satisfaisantes par des choix d’aménagement 

limitant le fractionnement et l’enclavement du 

parcellaire des exploitations agricoles

Continuer à mettre en valeur le patrimoine 

architectural et bâti.

Développer les mobilités douces et collectives 

supports à la trame verte et bleue.

Mobilité durable

Le suivi de l’évolution des modes déplacements des actifs 

ne révèle pas de changements significatifs dans les usages 

de mobilité des habitants du territoire,

Le service Novabus (Transport à la demande) a 

progressivement élargi son public cible ainsi que sa 

fréquentation qui est en forte de hausse (+8,5% en 4 ans). 

Cependant, ce service ne concerne qu’une part très faible 

de la population du SCoT mais son ouverture à tous les 

habitants des communes du Nord de l’Etang en 2014 

devrait permettre une généralisation de son utilisation.

Les aménagements cyclables demeurent assez limités et 

pas en mesure d’offrir une alternative crédible aux 

déplacements en voiture.

La réflexion sur l’organisation des déplacements et des 

mobilités constitue un axe fort des SCoT Grenelle qu’il 

conviendra de préciser dans la cadre de la révision du 

SCoT. Il s’agit notamment de prioriser les axes de 

transport à créer ou à renforcer, les pistes cyclables à 

aménager notamment dans les secteurs à forte densité 

d’habitation et d’équipements.

Ce que l'évaluation/évolution règlementaire révèle

Orientations DOO (Prescriptio

e que la révision cadre à travers ses orientations associées 
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Chapitres Sous-chapitres Objectifs PADD Chapitres Sous-chapitres Orientations DOO (Prescriptions/Recommandations)

Ressources et attractivités : organiser les 

potentiels / Valoriser le patrimoine naturel et 

bâti / Valoriser le patrimoine bâti et historique 

Développer les nouvelles extensions urbaines sur le 

principe d'une utilisation rationnelle de l'espace 

privilégiant la mixité des fonctions et la requalification 

de l'existant

III.2 Produire un parc 

résidentiel diversifié et 

adapté aux besoins en 

logement                           

Une politique de requalification de l’habitat ancien (dispositif de type PIG ou OPAH) doit être 

enclenchée sur l’ensemble de l’Agglomération pour permettre notamment, complémentairement 

aux chapitres précédents : l'amélioration de l'habitat, l'amélioration de la performance énergétique, 

l'adaptation des logements au vieillissement et au handicap. En parallèle, pourrait être mis en place 

un dispositif de veille portant sur les grandes copropriétés énergivores construites entre les années 

1960 et 1975 et les ensembles immobiliers de constructions plus récentes présentant des signes de 

fragilisation en raison de leur mode d’occupation (concentration de logements locatifs).

La qualité du parc résidentiel du Pays de l'Or doit être améliorée en incitant l'exemplarité des 

opérations de construction et de rénovation de maîtrise d'ouvrage privé comme publique. Les modes 

de réhabilitation et construction permettant la réduction des dépenses énergétiques (éco-

construction, isolation renforcée, maisons passives, RT 2020, bioclimatisme, bâtiment durable 

méditerranéen…) seront donc favorisés dans les documents d’urbanisme locaux dans la mesure où 

ces constructions s’intègrent dans les paysages et respectent les prescriptions architecturales. Toute 

disposition bioclimatique et énergétique en termes d’implantation, de volumétrie et d’aspect 

extérieur, favorisant les économies d’énergies dans les bâtiments (morphologie du bâti, 

mitoyenneté, solaire passif…), y compris dans les zones économiques et commerciales, sera 

favorisée dans les documents d’urbanisme, qui ne devront pas entraver l’utilisation de toute solution 

en faveur d’une diminution de la consommation énergétique. Une exigence de confort d’été doit 

être particulièrement intégrée lors de la rénovation des bâtiments anciens (mise en place de 

protections solaires, renforcement de l’isolation de la toiture, voire isolation des murs par 

l’extérieur…) et lors de la conception des bâtiments neufs en s’appuyant sur les principes de 

l’architecture méditerranéenne (bâtiment durable méditerranéen) sinon bioclimatique (utilisation 

optimale du milieu environnant afin d’exploiter les atouts du site en termes d’implantation du 

bâtiment, d’orientation, de végétalisation, de valorisation de l’éclairage naturel…). Une simulation 

thermique dynamique est à réaliser pour modéliser le comportement du bâtiment et identifier les 

solutions techniques les plus performantes.

Définition de modalités qualitatives pour 

l’aménagement et le renouvellement urbain : 

place et rôles de la végétation en ville, gestion du 

petit cycle de l’eau, adaptation/atténuation du 

changement climatique, prise en compte et 

atténuation des nuisances (sonores, lumineuses, 

déchets), développement des EnR et approche 

énergétique et climatique du bâti, valorisation du 

patrimoine architectural et bâti 

III. Valoriser les 

contextes urbains et 

villageois et affirmer 

une solidarité 

territoriale

Ce que le SCoT approuvé en 2011 prévoit

Ce que l'évaluation/évolution règlementaire révèle

Ce que le SCoT révisé prévoit

Les objectifs cadres du PADD Les prescriptions associées du DOG Ce que la révision révèle comme enjeux associés 
Ce que la révision fixe comme objectifs associés

Le développement d'un urbanisme bioclimatique et de quartiers durables méditerranéens, favorisant 

le confort thermique estival et limitant les besoins de climatisation, est particulièrement attendu. 

L'urbanisme méditerranéen et bioclimatique doit dès lors être déployé depuis les documents 

d’urbanisme locaux jusqu’aux projets d’aménagements, notamment à travers des objectifs 

quantitatifs de verdissement. Pour rappel, l’ambition régionale est de fixer un objectif de 

verdissement des villes équivalent à une surface totale de canopée rapportée à la surface totale non 

bâtie en zone urbaine supérieure à 30%. La morphologie des îlots urbains est à optimiser (éviter les « 

rues canyon » et préserver les circulations d’air), des matériaux et couleurs à forts albédos doivent 

être choisis (qui absorbent peu la chaleur) et des sources de fraîcheur telles que les points d’eau et la 

végétation doivent être (ré)introduits. Les extensions urbaines devront être conditionnées à des 

objectifs énergétiques, climatiques et environnementaux précis (place des EnR, gestion du cycle de 

l’eau, densité et morphologie du bâti, bioclimatisme et confort d’été, place et rôle du végétal dans 

les opérations d’aménagement…). Enfin, le développement de la nature en ville et le maintien de la 

connectivité avec les espaces agri-naturels est à favoriser pour permettre la résilience des 

écosystèmes dans un contexte d’évolution climatique. Les communes, au moment de l’élaboration 

ou de la révision de leurs documents d’urbanisme locaux, sont invitées à utiliser les OAP pour 

traduire ces orientations thématiques (production d’énergie renouvelable, efficacité énergétique 

dans le bâti, approche bioclimatique et méditerranéenne de l’urbanisme…) à l’échelle de leurs 

opérations de renouvellement ou de développement urbain. Dans le respect de l’ensemble des 

orientations du présent DOO et notamment au regard de la capacité d’accueil, la mise en oeuvre de 

programmes ambitieux de réhabilitation thermique du parc existant est encouragée notamment en 

augmentant les possibilités de constructibilité par un bonus conformément à l’article L.151-28 du 

code de l’urbanisme, lorsque le plan local d'urbanisme le prévoit, dans les zones urbaines ou à 

urbaniser. Le dépassement des règles relatives au gabarit peut être modulé sans excéder 30 %. La 

performance énergétique des infrastructures et réseaux d'eau potable et d'assainissement est 

également à améliorer. Enfin, il est rappelé que les collectivités doivent mettre en application la loi 

Grenelle (règlementation relative à l’éclairage nocturne des bâtiments non résidentiels et des 

enseignes lumineuses).

III.4 Performances 

environnementales et 

énergétiques                 

Ce que la révision cadre à travers ses orientations associées 

D. Valoriser les 

spécificités 

géographiques du 

territoire

3. Générer un urbanisme 

plus durable, résilient et 

qualitatif

Déplacements et mobilité : diversifier l'offre 

alternative à la voiture pour mieux répondre 

à la demande / Traiter les nuisances sonores 

et améliorer la qualité de l'air 

Agir face au changement climatique

Développer des stratégies d’adaptation et 

d’atténuation du changement climatique 

(développement des EnR, baisse des 

consommations énergétiques et d’émission de GES 

dans les secteurs du bâtiment et des transports, 

adaptation/mutation des espaces publics, TVB en 

ville, bioclimatisme méditerranéen …)

Œuvrer pour une meilleure  gestion de la 

végétation dans les espaces publics (gestion 

différenciée, adaptation des essences plantées, 

limitation de l’arrosage, supression de l’usage de 

phytosanitaires,…).

Accompagner le secteur agricole pour une 

meilleure résilience dans une perspective de 

changement climatique et pour la préservation de 

la ressource en eau : préservation des éléments de 

paysage favorables à l'environnement, réduction 

des facteurs agricoles d’eutrophisation ; 

conversion en AB ; acquisition foncière par la 

Collectivité ; …

Favoriser l'intégration des énergies renouvelables dans 

les modes d'aménagement du territoire

Energie

L’enjeu de la maîtrise des consommations énergétiques et 

du développement de la production d’énergie 

renouvelable est encore très peu pris en compte dans le 

SCoT approuvé. Les opérations à forte efficacité 

énergétique restent minoritaires et la production 

d’énergie renouvelable marginale au regard de la 

consommation.

Or, il s’agit d’un des nouveaux objectifs assignés aux SCoT 

Grenelles qui devra être largement renforcé dans l’avenir 

en cas de révision du document d’urbanisme. Il s’agira 

notamment de

s’appuyer sur les éléments du PCET en cours 

d’élaboration et dont les conclusions devraient être 

prochainement rendues.

Une réflexion sur les modalités de suivi et de collecte des 

données du volet énergie devra également être 

développée dans l’avenir.

Orientations DOO (Prescriptio

e que la révision cadre à travers ses orientations associées

Envoyé en préfecture le 12/07/2018Envoyé en préfecture le 12/07/2018Envoyé en préfecture le 12/07/2018
Reçu en préfecture le 12/07/2018ue la révision cadre à travers ses orientations associéesue la révision cadre à travers ses orientations associées 

Affiché le Affi hé lAffiché le onnnnnnnnnnnnnnssssssssssssssssss/////////////////RecoecocoRecocoReecoRececoReRecoecoecoR cecoooooReReRReecoecoee oommanmmanmmmmanmmanmmanmmanmmanmmannmmmanm nmmanmmanmmanmmanmmanmmannndatidatdatdatiatidatidatidatidatdatidatiatitidatiidatddatattttidatitidddatdationsonssnssonss)))))

ID : 034-243400470-20180711-CC78_2018-DE



Chapitres Sous-chapitres Objectifs PADD Chapitres Sous-chapitres Orientations DOO (Prescriptions/Recommandations)

Favoriser dans les documents d’urbanisme locaux 

une meilleure gestion quantitative et une 

amélioration qualitative du petit cycle de l’eau

Les actions du SPANC seront poursuivies (réalisation des diagnostics, assistance à la réhabilitation 

des installations individuelles et à leur mise en conformité…). Les secteurs littoraux et en bordure 

d’étang sont considérés comme prioritaires par le SPANC. De manière générale, l’assainissement non 

collectif est la solution privilégiée lorsque l’assainissement collectif s’avère plus onéreux. Les filières 

d’assainissement autonomes classiques sont privilégiées. Les filières compactes sont proposées pour 

les contextes difficiles (exiguïté et sols impropres aux filières classiques), qui peuvent constituer un 

frein majeur à la réhabilitation de nombreuses installations déficientes, notamment à proximité de 

l’étang.

Le schéma directeur pluvial de l’Agglomération du Pays de l’Or sera le document planificateur de 

référence des communes de l’Agglomération du Pays de l’Or en matière de gestion des eaux 

pluviales. Il devra être compatible avec le SDAGE Rhône-Méditerranée, le SAGE Lez Mosson et le 

contrat du bassin de l’Or, et viser l’atteinte des objectifs fixés par la DCE sur les masses d’eau du 

territoire. Les documents d’urbanisme locaux et leurs perspectives de développement devront être 

compatibles avec ce schéma. Le schéma directeur pluvial de l’Agglomération du Pays de l’Or devra : 

Limiter l’imperméabilisation des sols ou, a minima, mettre en place des mesures compensatoires 

efficaces et respectueuses des effets en aval (techniques alternatives notamment, comme la gestion 

intégrée des eaux pluviales), de nature à éviter les risques pour la sécurité publique et la qualité des 

eaux, liés aux écoulements des eaux pluviales ; Comporter un volet qualitatif, avec pour objectif 

d’abattre les pollutions à la source : séparation physique/débourbeur, noues et fossés pour favoriser 

la décantation, systèmes de rejets par infiltration, bassins de rétention avec systèmes de gestion 

différenciée ; Inscrire les rejets dans la logique de flux admissibles aux milieux aquatiques, et en 

particulier aux lagunes, dès que ces valeurs ainsi que des modèles de gestion de ces flux admissibles 

seront connus ; Réaliser, en application de l’article L.2224-10 du code général des collectivités 

territoriales, un zonage pluvial dans les zones où des mesures doivent être prises pour limiter 

l’imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux 

pluviales et de ruissellement. Ce plan de zonage pluvial offrira une vision globale des aménagements 

liés aux eaux pluviales, prenant en compte les prévisions de développement urbain et industriel 

(ensemble des points de rejets, zones sur lesquelles l’imperméabilisation doit être limitée, zones 

naturelles, agricoles, ou autres espaces non bâtis contribuant ou susceptibles de contribuer au 

stockage ou à la rétention et traitement qualitatif éventuel des eaux, équipements de stockage et de 

rétention et traitement, points d’interférence entre réseau pluvial et réseau d’eau usée) ; Maîtriser 

préférentiellement les eaux pluviales par des voies préventives (règles d’urbanisme pour les 

aménagements nouveaux) et éventuellement palliatives (maîtrise de la collecte des rejets).

Les documents d’urbanisme locaux et leurs perspectives de développement devront être 

compatibles avec le schéma directeur pluvial de l’Agglomération. Les communes devront inscrire 

dans leurs documents d’urbanisme les différents espaces identifiés par les zonages d’assainissement 

pluvial et intégrer les dispositions citées ci avant, notamment dans le règlement d'urbanisme et/ou 

plans de zonage et/ou les orientations d'aménagement et de programmation. Un coefficient 

d’imperméabilisation limité, appelé également « coefficient de biotope par surface (CBS) » (surface 

imperméabilisée au regard de la surface végétalisée ou non imperméabilisée restante) sera inscrit a 

minima dans les zones de développement. Il pourra également être appliqué sur des secteurs à 

enjeux définis par le schéma directeur pluvial (zones sur lesquelles l’imperméabilisation doit être 

limitée selon des dispositions à inscrire au règlement des documents communaux d’urbanisme afin 

de ne pas accentuer les phénomènes de ruissellement). Les documents d’urbanisme intègreront, 

dans leurs règlements, des mesures permettant d’économiser l’eau par la récupération et le 

stockage des eaux pluviales, en vue d’une réutilisation pour des usages non domestiques (arrosage), 

comme domestiques (chasses d’eau, usage non sanitaire).

Ce que le SCoT approuvé en 2011 prévoit

Ce que l'évaluation/évolution règlementaire révèle

Ce que le SCoT révisé prévoit

Les objectifs cadres du PADD Les prescriptions associées du DOG Ce que la révision révèle comme enjeux associés 
Ce que la révision fixe comme objectifs associés Ce que la révision cadre à travers ses orientations associées 

Assurer un développement intégré du territoire / Il 

convient de garder à l'esprit les pressions relatives à la 

préservation de la qualité des eaux souterraines et 

superficielles et tout particulièrement la reconquête de 

la qualité des eaux de l'étang et des milieux associés. Il 

convient aux échelles communales et intercommunales 

d'assurer la bonne réalisation du développement 

d'équipements de traitement des eaux usées, mais 

également à terme des eaux de ruissellement. Pour ce 

faire, le SCoT autorise l'intégration de ces équipements 

dans les espaces naturels ou agricoles sous réserve du 

respect des dispositions de la loi littoral. Les communes 

devront permettre à leurs documents, l'intégration de 

ces problématiques et des préconisations du SAGE Lez-

Mosson, ainsi que des orientations du contrat de baie 

dont les réflexions sont menées par le SYMBO. Les 

futures zones urbaines ou d'activités devront être 

développées selon une approche de projet d'ensemble. 

Il conviendra d'une façon plus globale d'intégrer les 

"nouveaux enjeux environnementaux" à prendre en 

compte dans le développement du territoire.                    

Préserver la ressource en eau sur l'ensemble du 

territoire et tendre vers un objectif de reconquête du 

bon état écologique des milieux aquatiques / Tendre 

vers l'utilisation de solutions alternatives permettant la 

récupération et l'utilisation des eaux pluviales et des 

eaux usées dans les nouvelles opérations d'ensemble. 

Tendre vers la généralisation des techniques 

alternatives en assainissement pluvial.

Energie

L’enjeu de la maîtrise des consommations énergétiques et 

du développement de la production d’énergie 

renouvelable est encore très peu pris en compte dans le 

SCoT approuvé. Les opérations à forte efficacité 

énergétique restent minoritaires et la production 

d’énergie renouvelable marginale au regard de la 

consommation.

Or, il s’agit d’un des nouveaux objectifs assignés aux SCoT 

Grenelles qui devra être largement renforcé dans l’avenir 

en cas de révision du document d’urbanisme. Il s’agira 

notamment de

s’appuyer sur les éléments du PCET en cours 

d’élaboration et dont les conclusions devraient être 

prochainement rendues.

Une réflexion sur les modalités de suivi et de collecte des 

données du volet énergie devra également être 

développée dans l’avenir.

Qualité de l’eau

Le territoire a réalisé des efforts conséquents pour 

améliorer ses dispositifs d’assainissement et réduire la 

pression sur les milieux aquatiques : les capacités 

épuratoires des stations d’épurations sont supérieures au 

nombre d’habitants, les volumes d’eaux usées traités sont 

stables, et des schémas directeurs d’assainissement 

pluviaux ont été mis en place sur toutes les communes.

Malgré cet investissement public, les résultats en matière 

de qualité de l’eau ne présentent pas d’amélioration 

significative, en particulier au niveau de l’état trophique 

de l’étang l’Or qui demeure de niveau médiocre sur la 

période d’observation.

Ces résultats ont trois sources d’explication :

• la qualité des eaux de l’étang de l’Or ne dépend pas 

uniquement des rejets du Pays de l’Or mais de tout le 

bassin versant (410 km², 31 communes soit 125 000 

habitants sur les cantons de Castries, Lunel et Mauguio). 

Les efforts accomplis par le territoire n’ont de prise que 

sur 40% de la population du bassin versant de l’étang.

• les apports trophiques dans l’étang de l’Or proviennent 

en partie de l’activité agricole qui doit poursuivre ses 

efforts en matière de pratiques (réduction des intrants). 

Les politiques agricoles ne sont pas du ressort du SCoT 

même s’il peut les encourager.

• l’amélioration de la qualité de l‘eau est un processus 

lent qui nécessite une observation sur une période très 

supérieure à celle du bilan.

La révision du SCoT devra être l’occasion de poursuivre les 

efforts dans ce domaine

notamment en matière d’assainissement urbain.

Cependant, les résultats ne seront au rendez-vous que si 

l’ensemble des communes du bassin versant agissent de 

concert et dans la même direction (dans le cadre du 

nouveau « Contrat de Bassin versant de l’étang de l’Or » 

2012-2018). 

La démarche d’évaluation de la mise en oeuvre du SCoT 

sur le volet qualité de l’eau devra être conduite 

conjointement avec celle du contrat de bassin.

Qualité de l’eau

Limiter le ruissellement urbain : gestion des eaux 

pluviales, capacité de résorption des 

aménagements, reconquête végétale des espaces 

publics, des toitures et des façades (potentiels de 

revégétalisation /désimperméabilisation).

 Améliorer la qualité des eaux (AEP, dans les 

milieux naturels, qualité baignade).

Œuvrer pour une meilleure  gestion de la 

végétation dans les espaces publics (gestion 

différenciée, adaptation des essences plantées, 

limitation de l’arrosage, supression de l’usage de 

phytosanitaires,…).

Accompagner le secteur agricole pour une 

meilleure résilience dans une perspective de 

changement climatique et pour la préservation de 

la ressource en eau : préservation des éléments de 

paysage favorables à l'environnement, réduction 

des facteurs agricoles d’eutrophisation ; 

conversion en AB ; acquisition foncière par la 

Collectivité ; …

Préserver les éléments du paysage (bois, tissu 

bocager, végétation de berges, bandes enherbées) 

jouant de multiples fonctions dans le cycle de 

l’eau, le cycle du carbone, l’érosion des sols, le 

confort climatique et l’identité paysagère.

D. Valoriser les 

spécificités 

géographiques du 

territoire

3. Générer un urbanisme 

plus durable, résilient et 

qualitatif

Valoriser les eaux pluviales 

III. Valoriser les 

contextes urbains et 

villageois et affirmer 

une solidarité 

territoriale

III.4 Performances 

environnementales et 

énergétiques                

Valoriser les eaux usées

III. Valoriser les 

contextes urbains et 

villageois et affirmer 

une solidarité 

territoriale

III.4 Perforamnces 

environnementales et 

énergétiques                    

Le schéma directeur d’assainissement de l’Agglomération du Pays de l’Or est le document 

planificateur de référence des communes de l’Agglomération du Pays de l’Or en matière 

d’assainissement. A ce titre, les documents d’urbanisme locaux devront être compatibles avec ce 

schéma. Il sera remis à jour régulièrement (diagnostic des réseaux et des stations d’épuration, 

anticipation de l’adéquation entre rejets/équipements/milieux récepteurs) afin de disposer d’une 

donnée fiable de planification des travaux (pour les agglomérations de plus de 10 000 EH, les maîtres 

d’ouvrage s’orientent vers la mise en place d’un diagnostic permanent). Dans le cadre de la mise en 

application de ce schéma, et de manière à atteindre les objectifs fixés par la DCE sur les masses d’eau 

du territoire : Les perspectives d’urbanisation et de développement économique prévues dans les 

documents d’urbanisme doivent être en adéquation avec les capacités de traitement des eaux usées 

existantes ou projetées ; Les rejets des stations d’épuration doivent être compatibles avec les 

objectifs de qualité fixés pour les milieux récepteurs. Ainsi les rejets de nutriments, et en particulier 

les rejets entraînés par l’accueil de nouvelles populations devront s’inscrire dans la logique de flux 

admissibles aux milieux aquatiques, et en particulier aux lagunes, dès que ces valeurs ainsi que des 

modèles de gestion de ces flux admissibles seront connus ; La valorisation organique voire 

énergétique des boues d’épuration et la réutilisation des eaux usées traitées (par exemple pour 

l’irrigation agricole) doivent être favorisées ; Les zonages d’assainissement existants des communes 

doivent être révisés pour assurer leur compatibilité avec les perspectives d’urbanisation et de 

développement économique prévues dans les documents d’urbanisme, en délimitant les secteurs 

d’assainissement collectif et non collectif, au regard de l’ensemble des enjeux (environnementaux, 

économiques). A l’instar des choix opérés à l’issue du schéma directeur pour le renouvellement de 

chaque station d’épuration, les prochaines extensions des ouvrages de traitement devront 

s’effectuer sur la base des optimuns technologiques adaptés à leur dimensionnement, dans l’objectif 

de préserver le milieu récepteur, et sans se limiter aux minimaux réglementaires. Pour les secteurs 

raccordés à Maera (Saint-Aunès, Palavas-les-Flots, Mauguio pour les secteurs de Carnon et de 

Fréjorgues), en cas de besoin de capacité de traitement complémentaire, le maître d’ouvrage du 

système de transfert et de traitement Maera sera sollicité. Le développement de ces secteurs sera 

conditionné à l’adéquation entre l’accroissement des besoins et les capacités de traitement de 

MAERA. Les conventions actuelles présentant des échéances antérieures à l’horizon du SCOT 

nécessiteront d’être avenantées. Le phasage des projets urbains sera établi en concordance avec les 

éventuels travaux à prévoir pour mettre à niveau les réseaux d’assainissement et les équipements de 

traitement (calibrage, conformité des modes de traitement et des rejets, REUT). 

Pôles urbains : structurer et anticiper / 

Intégrer les contraintes pluviales en amont de 

l'aménagement

Assurer un développement intégré du 

territoire

Orientations DOO (Prescriptio

e que la révision cadre à travers ses orientations associées 
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Chapitres Sous-chapitres Objectifs PADD Chapitres Sous-chapitres Orientations DOO (Prescriptions/Recommandations)

Minimiser les besoins en eau pour la végétation 

III.1 Qualité urbaine, 

architecturale et 

paysagère                       

Appliquer une gestion de la végétation en ville qui soit appropriée au contexte local, au changement 

climatique et à la préservation de la ressource en eau : proposer dans le traitement des espaces 

publics une palette végétale variée et adaptée au climat méditerranéen composée d'espèces non 

allergènes non demandeuse en eau et en intrants ; les espèces végétales utilisées devront être 

d'origine locale. 

Limiter l’imperméabilisation des sols pour 

favoriser un cycle plus naturel lors des 

précipitations

Affirmer davantage la qualité du cadre de vie en 

affirmant le « concept » de trame verte et bleue 

en ville, via des ambitions précises : 

maintien/valorisation des éléments végétaux et 

du paysage dans les secteurs urbains et à 

urbaniser ; traitement des franges urbaines ; 

développement de la nature en ville ; cycle de 

l’eau et traitement des sols

III. Valoriser les 

contextes urbains et 

villageois et affirmer 

une solidarité 

territoriale

III.1 Qualité urbaine, 

architecturale et 

paysagère                        

Favoriser le développement de l'interconnexion entre les différentes composantes de la TVB, les 

espaces naturels et agricoles limitrophes des sites urbains et le maillage vert urbain. Maintenir et 

valoriser les éléments du paysage (végétaux, zones humides, cours d'eau, jardins,...) au sein des 

secteurs à urbaniser.                                                                                    Préserver, voire renforcer, la 

présence de la nature en ville.                                                     Encadrer le traitement des sols.                     

Appliquer une gestion de la végétation en ville qui soit appropriée au contexte local, au changement 

climatique et à la préservation de la ressource en eau.                                           "Equiper le bâti".              

Le document de synthèse de l’EIE a identifié une TVB urbaine existante et potentielle. Les potentiels 

présentés dans les vues aériennes sont indicatifs. La faisabilité reste à préciser selon le contexte, en 

lien notamment avec les objectifs d’optimisation de la tâche urbaine constituée que doivent 

désormais porter les documents d’urbanisme. Les potentiels sur toiture sont également à considérer 

au regard de la capacité du corps bâti à supporter les charges à prévoir (végétation, panneaux 

solaires…) et restent du ressort de l’initiative privée. L’utilisation des outils de classement du code de 

l’urbanisme (article L151-19, L151-22 ou L151-23) est particulièrement recommandée pour identifier 

et protéger dans les documents d’urbanisme locaux les éléments constitutifs de la trame verte et 

bleue en ville

Gestion de la végétation en ville (essences 

locales, gestion différenciée, anticipation de la loi 

Labbé)

III. Valoriser les 

contextes urbains et 

villageois et affirmer 

une solidarité 

territoriale

III.1 Qualité urbaine, 

architecturale et 

paysagère                       

Appliquer une gestion de la végétation en ville qui soit appropriée au contexte local, au changement 

climatique et à la préservation de la ressource en eau : proposer dans le traitement des espaces 

publics une palette végétale variée et adaptée au climat méditerranéen composée d'espèces non 

allergènes non demandeuse en eau et en intrants ; les espèces végétales utilisées devront être 

d'origine locale. 

Les objectifs cadres du PADD Les prescriptions associées du DOG Ce que la révision révèle comme enjeux associés 
Ce que la révision fixe comme objectifs associés Ce que la révision cadre à travers ses orientations associées 

D. Valoriser les 

spécificités 

géographiques du 

territoire

3. Générer un urbanisme 

plus durable, résilient et 

qualitatif

Assurer un développement intégré du territoire / Il 

convient de garder à l'esprit les pressions relatives à la 

préservation de la qualité des eaux souterraines et 

superficielles et tout particulièrement la reconquête de 

la qualité des eaux de l'étang et des milieux associés. Il 

convient aux échelles communales et intercommunales 

d'assurer la bonne réalisation du développement 

d'équipements de traitement des eaux usées, mais 

également à terme des eaux de ruissellement. Pour ce 

faire, le SCoT autorise l'intégration de ces équipements 

dans les espaces naturels ou agricoles sous réserve du 

respect des dispositions de la loi littoral. Les communes 

devront permettre à leurs documents, l'intégration de 

ces problématiques et des préconisations du SAGE Lez-

Mosson, ainsi que des orientations du contrat de baie 

dont les réflexions sont menées par le SYMBO. Les 

futures zones urbaines ou d'activités devront être 

développées selon une approche de projet d'ensemble. 

Il conviendra d'une façon plus globale d'intégrer les 

"nouveaux enjeux environnementaux" à prendre en 

compte dans le développement du territoire.                    

Préserver la ressource en eau sur l'ensemble du 

territoire et tendre vers un objectif de reconquête du 

bon état écologique des milieux aquatiques / Tendre 

vers l'utilisation de solutions alternatives permettant la 

récupération et l'utilisation des eaux pluviales et des 

eaux usées dans les nouvelles opérations d'ensemble. 

Tendre vers la généralisation des techniques 

alternatives en assainissement pluvial.

Energie

L’enjeu de la maîtrise des consommations énergétiques et 

du développement de la production d’énergie 

renouvelable est encore très peu pris en compte dans le 

SCoT approuvé. Les opérations à forte efficacité 

énergétique restent minoritaires et la production 

d’énergie renouvelable marginale au regard de la 

consommation.

Or, il s’agit d’un des nouveaux objectifs assignés aux SCoT 

Grenelles qui devra être largement renforcé dans l’avenir 

en cas de révision du document d’urbanisme. Il s’agira 

notamment de

s’appuyer sur les éléments du PCET en cours 

d’élaboration et dont les conclusions devraient être 

prochainement rendues.

Une réflexion sur les modalités de suivi et de collecte des 

données du volet énergie devra également être 

développée dans l’avenir.

Qualité de l’eau

Le territoire a réalisé des efforts conséquents pour 

améliorer ses dispositifs d’assainissement et réduire la 

pression sur les milieux aquatiques : les capacités 

épuratoires des stations d’épurations sont supérieures au 

nombre d’habitants, les volumes d’eaux usées traités sont 

stables, et des schémas directeurs d’assainissement 

pluviaux ont été mis en place sur toutes les communes.

Malgré cet investissement public, les résultats en matière 

de qualité de l’eau ne présentent pas d’amélioration 

significative, en particulier au niveau de l’état trophique 

de l’étang l’Or qui demeure de niveau médiocre sur la 

période d’observation.

Ces résultats ont trois sources d’explication :

• la qualité des eaux de l’étang de l’Or ne dépend pas 

uniquement des rejets du Pays de l’Or mais de tout le 

bassin versant (410 km², 31 communes soit 125 000 

habitants sur les cantons de Castries, Lunel et Mauguio). 

Les efforts accomplis par le territoire n’ont de prise que 

sur 40% de la population du bassin versant de l’étang.

• les apports trophiques dans l’étang de l’Or proviennent 

en partie de l’activité agricole qui doit poursuivre ses 

efforts en matière de pratiques (réduction des intrants). 

Les politiques agricoles ne sont pas du ressort du SCoT 

même s’il peut les encourager.

• l’amélioration de la qualité de l‘eau est un processus 

lent qui nécessite une observation sur une période très 

supérieure à celle du bilan.

La révision du SCoT devra être l’occasion de poursuivre les 

efforts dans ce domaine

notamment en matière d’assainissement urbain.

Cependant, les résultats ne seront au rendez-vous que si 

l’ensemble des communes du bassin versant agissent de 

concert et dans la même direction (dans le cadre du 

nouveau « Contrat de Bassin versant de l’étang de l’Or » 

2012-2018). 

La démarche d’évaluation de la mise en oeuvre du SCoT 

sur le volet qualité de l’eau devra être conduite 

conjointement avec celle du contrat de bassin.

Qualité de l’eau

Limiter le ruissellement urbain : gestion des eaux 

pluviales, capacité de résorption des 

aménagements, reconquête végétale des espaces 

publics, des toitures et des façades (potentiels de 

revégétalisation /désimperméabilisation).

 Améliorer la qualité des eaux (AEP, dans les 

milieux naturels, qualité baignade).

Œuvrer pour une meilleure  gestion de la 

végétation dans les espaces publics (gestion 

différenciée, adaptation des essences plantées, 

limitation de l’arrosage, supression de l’usage de 

phytosanitaires,…).

Accompagner le secteur agricole pour une 

meilleure résilience dans une perspective de 

changement climatique et pour la préservation de 

la ressource en eau : préservation des éléments de 

paysage favorables à l'environnement, réduction 

des facteurs agricoles d’eutrophisation ; 

conversion en AB ; acquisition foncière par la 

Collectivité ; …

Préserver les éléments du paysage (bois, tissu 

bocager, végétation de berges, bandes enherbées) 

jouant de multiples fonctions dans le cycle de 

l’eau, le cycle du carbone, l’érosion des sols, le 

confort climatique et l’identité paysagère.

Valoriser les eaux pluviales 

III. Valoriser les 

contextes urbains et 

villageois et affirmer 

une solidarité 

territoriale

III.4 Performances 

environnementales et 

énergétiques                

Ce que le SCoT approuvé en 2011 prévoit

Ce que l'évaluation/évolution règlementaire révèle

Cf. Chapitre III - III.4 - III.4.3

Pour les projets de plus de 1 ha, les surfaces nouvellement ouvertes à urbanisation seront 

compensées par la création de dispositifs d’infiltration et de réduction du ruissellement a minima à 

hauteur des prescriptions préfectorales. Ainsi, les rejets d’eaux pluviales dans les eaux douces 

superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol soumis à déclaration ou à autorisation au titre des 

articles L. 214-1 et suivants du code de l’environnement doivent respecter, de manière cumulative, 

les mesures de compensation suivantes : Pas de débordement des bassins de rétention pour les 

épisodes inférieurs ou égaux à l’occurrence centennale ; Le volume de la rétention est calculé sur une 

base minimale de 120 l / m² imperméabilisé, à comparer avec les résultats obtenus par la méthode 

des pluies majorée de 20% ou avec une modélisation hydraulique ; Le débit de fuite du bassin est 

compris entre les débits de pointe biennal et quinquennal en situation non aménagée. Ces 

prescriptions pourront être étendues aux opérations de moins d’un hectare dans les futurs zonages 

d’assainissement pluvial. Les projets d’aménagement ou de réaménagement urbain devront autant 

que possible : Limiter l'imperméabilisation des sols ; Privilégier l'infiltration lorsqu'elle est possible ; 

Favoriser le piégeage des eaux pluviales à la parcelle ; Faire appel aux techniques alternatives au « 

tout tuyau » (noues enherbées, chaussées drainantes, bassins d’infiltration, toitures végétalisées, 

aires de stationnements perméables…) ; Mettre en place les ouvrages de dépollution si nécessaire ; 

Réutiliser les eaux de ruissellement pour certaines activités domestiques ou industrielles. Le rejet des 

eaux de ruissellement résiduelles dans les réseaux séparatifs d’eaux pluviales puis dans le milieu 

naturel sera opéré dans le respect des débits acceptables par ces derniers et de manière à ne pas 

aggraver les écoulements naturels avant aménagement. Les eaux pluviales ayant ruisselé sur une 

surface potentiellement polluée par des macropolluants ou des micropolluants sont des effluents à 

part entière et doivent subir les étapes de dépollution adaptées aux types de polluants concernés. 

Elles devront subir a minima une décantation avant rejet, selon les prescriptions éditées dans le 

zonage d’asssainissement pluvial. Les rejets d’eaux pluviales sont interdits dans les puits d’injection, 

puisards en lien direct avec les nappes ; la réalisation de bassins d’infiltration sera privilégiée par 

rapport à celle de puits d’infiltration. Les opérations d’aménagement doivent prévoir des dispositions 

afin que les différents éléments contribuant au transit, au stockage et à la rétention et traitement 

(éventuel) des eaux permettent de : Limiter la surcharge des réseaux existants et la création de 

nouveaux réseaux ; Contribuer à la perception de la TVB du territoire ; Contribuer à la mise en valeur 

de l'eau et du fonctionnement du bassin versant. Afin de répondre à ces objectifs, elles prévoient des 

dispositions permettant de : Stocker temporairement les eaux pluviales dans des fossés, noues ou 

des bassins de rétention, avant de les restituer au réseau ou au milieu naturel à débit contrôlé (les 

bassins de rétention peuvent intégrer en outre la dimension d’espace public : parcs, jardins, espace 

de jeux…) ; Lorsque la nature du sol ou du bâti le permet, infiltrer directement les eaux à la parcelle, 

après leur avoir fait subir un prétraitement lorsque les eaux ont ruisselé sur des voies de circulation 

ou des parkings (chaussées absorbantes, stationnements perméables, végétalisation des murs et 

toits de bâtiments…). Dans le cadre des aménagements urbains et des opérations de 

renouvellement/réinvestissement urbain, la désimperméabilisation de surfaces imperméabilisées 

existantes, permettant la déconnexion des eaux de pluie du réseau, est particulièrement attendue. 

Les communes sont incitées à organiser des enquêtes publiques conjointes de leurs documents 

d’urbanisme et des zonages d’assainissement. 

Prendre en compte le changement climatique en 

intégrant des objectifs d’atténuation et 

d’adaptation, notamment : adapter la mutation 

et la conception de la ville au risque canicule ; 

préserver/renforcer la présence de la nature en 

ville (plantations d'arbres, végétalisation, 

ripisylves, cours d’eau, parcs, ...) ; limiter l’usage 

des revêtements participant à l’îlot de chaleur ; 

limiter l’imperméabilisation des sols ; favoriser le 

développement des EnR ; intégrer des principes 

énergétiques dans la (re)composition du bâti 

(morphologie, densité, mitoyenneté, 

bioclimatisme, isolation…)

Assurer un développement intégré du 

territoire

Espaces et milieux : préserver pour valoriser   

Pôles urbains : structurer et anticiper

Assurer un développement respectueux de l'identité 

littorale et agricole / Principes sur l'équilibre des 

différents espaces du Pays de l'Or 

Changement climatique

Développer des stratégies d’adaptation et 

d’atténuation du changement climatique 

(développement des EnR, baisse des 

consommations énergétiques et d’émission de GES 

dans les secteurs du bâtiment et des transports, 

adaptation/mutation des espaces publics, TVB en 

ville, bioclimatisme méditerranéen …)

Œuvrer pour une meilleure  gestion de la 

végétation dans les espaces publics (gestion 

différenciée, adaptation des essences plantées, 

limitation de l’arrosage, supression de l’usage de 

phytosanitaires,…).

Accompagner le secteur agricole pour une 

meilleure résilience dans une perspective de 

changement climatique et pour la préservation de 

la ressource en eau : préservation des éléments de 

paysage favorables à l'environnement, réduction 

des facteurs agricoles d’eutrophisation ; 

conversion en AB ; acquisition foncière par la 

Collectivité ; …

Ce que le SCoT révisé prévoit

Orientations DOO (Prescriptio

e que la révision cadre à travers ses orientations associées 

Pour les projets de plus de 1 ha, les surfaces nouvellement ouvertes à urbanisation seront 
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Chapitres Sous-chapitres Objectifs PADD Chapitres Sous-chapitres Orientations DOO (Prescriptions/Recommandations)

III.1 Qualité urbaine, 

architecturale et 

paysagère                    
L'urbanisme dans les communes doit anticiper et minimiser les effets des nuisances (sites BASIAS, 

BASOL et activités classées, nuisances sonores et radioélectriques, exploitation de carrières, qualité 

de l'air, nuisances lumineuses, production et modes de gestion des déchets).

D. Valoriser les 

spécificités 

géographiques du 

territoire

3. Générer un urbanisme 

plus durable, résilient et 

qualitatif

Ce que le SCoT approuvé en 2011 prévoit

Ce que l'évaluation/évolution règlementaire révèle

Ce que le SCoT révisé prévoit

Les objectifs cadres du PADD Les prescriptions associées du DOG Ce que la révision révèle comme enjeux associés 
Ce que la révision fixe comme objectifs associés Ce que la révision cadre à travers ses orientations associées 

Dans tout projet, la prise en compte des enjeux de qualité architecturale, urbaine et paysagère sera 

recherchée. Dans les secteurs de développement ou de requalification, une attention particulière 

sera portée en faveur de la protection du patrimoine et de sa mise en valeur au sein de 

l’aménagement. L'intégration paysagère de toutes les constructions (bâtiments liés à l'activité 

agricole et aux activités isolées) sera recherchée en zone agricole.                                Un 

accompagnement au repérage des éléments patrimoniaux et à la mise en place des outils les plus 

adaptés aux contextes, notamment ceux issus des dernières évolutions législatives (loi CAP), 

pourront être proposés : label garantissant la qualité architecturale, expérimentation architecturale 

durant sept ans, application des dérogations liées aux bâtiments durables dans les espaces protégés, 

innovation architecturale et dérogation aux règles de la construction afin de favoriser la mixité 

sociale,…                                                         Afin de mieux prendre en compte la préservation et la mise 

en valeur du patrimoine et des paysages, les collectivités sont encouragées, dans les secteurs à fort 

enjeu patrimonial et paysager, à mettre en place des outils adaptés : site patrimonial remarquable 

(ex-ZPPAUP/AVAP), article L151-19 du code de l’urbanisme sur les éléments remarquables à 

préserver, label garantissant la qualité architecturale,…                                                                   Les 

principes énoncés dans les cahiers de recommandations architecturales et paysagères réalisés par le 

CAUE pour conserver l’esprit cabanier (cabanes du Salaison, du Roc, de l’Arnel et des quatre canaux 

…) pourront utilement guider les réhabilitations/évolutions sur les bâtiments existants.                            

L’usage de matériaux locaux ou issus de filières locales doit être encouragé dans les documents 

d’urbanisme locaux.                                                                                                              Au-delà de cette 

dominante patrimoniale, les futurs aménagements pourront respecter sinon s’inspirer des formes 

bâties traditionnelles (morphologies, couleurs, volumes, matériaux) et faire l’objet de plans de 

composition, intégrant les notions et les concepts suivants : greffe urbaine, maillage viaire, 

aménagement d'espaces collectifs, gestion des eaux pluviales.

III.1 Qualité urbaine, 

architecturale et 

paysagère                    

III. Valoriser les 

contextes urbains et 

villageois et affirmer 

une solidarité 

territoriale

Anticiper et minimiser les effets des nuisances 

(sonores, lumineuses, déchets, activités classées), 

et continuer à mettre en valeur le patrimoine 

architectural et bâti

Espaces et milieux : préserver pour valoriser 

/ Diminuer l'exposition des populations aux 

nuisances / Améliorer la gestion des déchets     

Ressources et attractivités : organiser les 

potentiels / Valoriser le patrimoine naturel et 

bâti / Valoriser le patrimoine bâti et historique

Prévenir les nuisances sonores dans le projet de 

développements urbains et notamment des futures 

habitations

Anticiper les nouvelles infrastructures (LGV, 

doublement A9) et ne pas générer plus de 

nuisances pour la population

Limiter l'exposition des populations aux nuisances 

sonores, notamment via une prélocalisation 

appropriée des secteurs à projets (reconquête, 

réinvestissement, réhabilitation, densification, 

développement) ;

Favoriser la diminution du trafic automobile, de 

façon à également minimiser les nuisances sonores 

et les pollutions de l'air associées (renvoi sur les 

enjeux du chapitre Climat, air énergie) ;

 Encadrer la protection acoustique des bâtiments 

existants mais aussi des potentiels projets à venir 

face aux nuisances des secteurs affectés (habitats, 

hôpitaux, écoles...).

Nuisances sonores

L’agglomération du Pays de l’Or ne peut se soustraire aux 

pollutions sonores qui concernent près de la moitié de ses 

zones urbanisées. Nous observons une dynamique 

d’urbanisation dans les zones exposées qui s’est ralentie 

depuis 2009 mais qui reste conséquente.

Par ailleurs, les perspectives d’urbanisation dans les 

secteurs exposés au bruit recouvrent encore presque la 

moitié des zones d’urbanisation future prévues dans les 

documents d’urbanisme et une part très significative des 

zones d’habitat futures (+ de 30%).

La configuration du territoire du SCoT du Pays de l’Or, 

combinée aux autres contraintes fortes auquel il est 

exposé (notamment les risques naturels), ne lui permet 

pas d’interdire complètement l’urbanisation dans les 

zones de bruit. Il s’agira à l’avenir de renforcer les 

dispositions réglementaires permettant d’adapter les 

espaces construits et habitations à cette nuisance.

Ces dispositions sont d’autant plus importantes que des 

grandes infrastructures, sources de nouvelles nuisances 

sonores sont en cours d’aménagement ou en projet sur le 

territoire : (LGV, doublement A9). 

Elles devront être prises en compte dans la révision du 

SCoT.  Prendre en compte dans la révision les 

infrastructures en cours de construction.

Orientations DOO (Prescriptio

e que la révision cadre à travers ses orientations associées 
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a. Contexte de la révision et méthode 

environnementale 

 
 (le scenario fil de 

 

été approuvé par délibération du conseil communautaire le 11 décembre 
2011 (délibération n°2011/248), conformément aux dispositions de la Loi du 
13 décembre 2000 relative à la Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU). 

 

délibérer sur son maintien en vigueur ou sa révision partielle ou complète. 

-13, la Communauté 

conseil communautaire n° CC2014/136 du 30 octobre 2014, 
mise en révision du SCoT sur l'ensemble de son périmètre.  

En effet, le bilan du SCOT en vigueur a fait ressortir plusieurs motifs de 
révision du Schéma dont : 

contraintes imposées par les nouveaux PPRI notamment de la 

commune de La Grande Motte. Cela impliquera de faire 
significativement évoluer le projet d'aménagement et de 
développement durable (PADD) du SCoT pour prendre en compte 

orientations spatialisées pour mieux répondre aux enjeux de mixité 
sociale, 

itions des Loi nouvelles (ALUR, 
Grenelle...). 

 
 
 

 

ur, 
-

résultats portés par ce premier document intercommunal sur la base 
analyse de l'application du schéma, 

.  

 à savoir :  

- Milieux naturels, biodiversité, espaces agricoles  
-  
- Ressource en eau  
- Déchets  
- Nuisances sonores  
- Développement des poles urbains  
- Mixité sociale et accès au logement  
- Développement économique  
- Urbanisation économe en espace  
- Cohérence entre urbanisation et transport  
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- Energie  
- Risque de submersion marine et érosion du trait de cote  
- Risque inondation  
- Mobilité durable 
 

Ces conclusions sont reprises dans le cahier 4 du rapport de présentation « Choix retenus 
pour établir le PADD et le DOO» 

 

révision, et structuré a
 

Cette approche méthodologique est largement explicitée ci-après. 

 

La notion de capacité d'accueil comme 
cadre structurant de la révision  environnementale 

urbaine multipolaire et solidaire notamment  en termes de répartition de la 
croissance urbaine, du contrôle de la tâche urbaine et de répartition 
équilibrée de la construction, la révision du SCoT  structurée autour de 

-delà des impératifs règlementaires 
-21 du . Ainsi la 

concernées par la loi littoral. 
 

L121-21 du CU précise que : 

 
 constitue une référence précise, spécifique et justifiée 

du territoire bien que seulement cinq présentent une spécificité littorale. 

fréquentation par le public, de protection / préservation et valorisation des 
espaces et des ressources et de prise en compte des risques. 
L a été déterminée par le 
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 

   
 

des réserves foncières. Si ces dernières sont bien entendu importantes à 

renseignent non sur le potentiel de croissance mais sur le potentiel de 
développement urbain. 
 
En se basant sur ce principe, la méthode employée a permis de 
conditionner 
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Les indicateurs  présentés ci-dessous, ont permis de déterminer ce que le 
territoire pouvait supporter comme activités et usages sans qu'il soit porté 
atteinte à son identité physique, économique, fonctionnelle  et écologique.  
Cette logique, déployée par le SCoT à son échelle, devra être confirmée à 

 
 
Ainsi, le SCoT révisé exige que la croissance démographique des communes 
devant être fonction de leur capacité de développement, tout projet de PLU 

 
-

indicateurs listés ci-après et permettant de déterminer ce que le 
territoire peut supporter comme croissance sans qu'il soit porté atteinte 
à son identité physique, économique, et à ses équilibres écologiques ; 

- Démontrant la « soutenabilité » globale du projet de développement au 
vu de ces indicateurs ; 

- Présentant les modalités mises en oeuvre pour maintenir, pour chacun 

satisfaisant » ou « suffisant » dans le temps de mise en oeuvre du PLU. 
 

déterminer les tendances souhaitées pour assurer une dynamique 
démographique soutenant,au-delà des secteurs littoraux, les tendances 
souhaitées pour assurer une dynamique territoriale intégrée. 
 
Liste des indicateurs : 

  
 
 

 
cadres d 1, ont structuré la justification des choix retenus 
pour établir le projet d'aménagement et de développement durables 
(PADD) et le document d'orientation et d'objectifs (DOO) en : 
 

- guidant les  « actions » susceptibles de garantir une capacité 

 
- permettant à toute déclinaison locale des orientations du SCoT 

développement". 
 

a 
permis notamment de mettre en exergue les trois principes suivants : 

                                                           

1 cf. dans les annexes au rapport de présentantion la liste des indicateurs de suivi et 
le renseignement de cs indicateurs de suivi > le « T0 » 
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Inverser le regard 
 
Le SCoT a élaboré sa trame verte et bleue dans une logique de 
multifonctionnalité. La Trame Verte et Bleue constitue en effet un véritable 

-delà de sa portée réglementaire, 

paysages, des risques na

climatique que dans sa volonté de préserver son attractivité. 
 
Le SCoT (et son DOO) fait donc des espaces naturels et agricoles et des 
espaces en eau (notamment littoraux)  dénommés « trame verte et bleue 
multifonctionnelle » (TVBM)  des éléments structurants et prioritaires du 

gglomération. Les territoires qui les composent, par 
nature et par destination, pouvant par ailleurs être concernés par un risque 
et/ou révéler une spécificité paysagère, ne sont pas urbanisables, ou sous 
conditions (notamment fixées par la loi). Ils doivent former à terme un 

lées pour les réunir 
(notion de « continuités écologiques » notamment) et conditionner le 
potentiel de  
 

objectifs de préservation et ambitions de développement, et répondre ainsi 
-10, L121-16 à 

L121-27 et R121-4 à R121-6. 
 
Pour ce faire, la trame verte et bleue multifonctionnelle structure et 

 
 
- En déterminant les espaces et sites agricoles et naturels à protéger ; 
- En définissant les modalités de protection des espaces nécessaires au 

maintien de la biodiversité et à la préservation ou à la remise en bon 
état des continuités écologiques ; 

- En fixa
de la loi littoral) ; 

-
et la submersion marine. 
 
 

 :  
 
Entre 2006 et 2018, le taux de croissance démographique des communes 
littorales a été en moyenne annuelle de près de 1,1%. La révision du SCoT 

eil de population sur cette frange 
sensible en limitant à horizon 2033 cette croissance démographique à une 
moyenne annuelle de 0.57% (contre 1.6% dans le SCoT approuvé en 2011).  
 
Favoriser un développement urbain littoral organisé quasi exclusivement 
autour du réinvestissement / renouvellement urbain :   
 
De manière complémentaire, le SCoT confère au secteur Littoral la 
possibilité de contribuer à hauteur de moins de 2 900 logements soit 74% 
de la production globale projetée (contre 5 570 logements et 75.3% dans le 
SCoT approuvé en 2011).  
Le SCoT prévoyant 45  , 
seulement 50% sont localisés sur les 5 communes littorales (contre 62.5% 
dans le SCoT approuvé en 2011 et 100 hectares). Au-delà, des 22.5 hectares 

96% sont localisés hors EPR.  

secteurs batis des communes de Palavas les Flots et de La Grande Motte, 
mais aussi de Carnon, cela met en exergue la part importante des logements 
projetés sur la façade littorale sous forme de renouvellement / 
réinvestissement urbain (2110 logements sur 2 900 projetés soit près de 
73%) (contre 2 535 soit 45.5% dans le SCoT approuvé en 2011).    
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b.Chronologie et contenu résumé de la 
démarche itérative 
environnementale 

Le bilan de concertation, pièce constitutive du SCoT révisé, permet de 
revenir avec précision sur les moments de concertation, et de voir 

moments, à travers les thématiques traitées, les questions posées, et les 
décisions prises. 

 
Un principe de base : éviter, réduire, compenser 

générale qui permettra de générer un développement soutenable pour le 
territoire et ses habitants à long terme. 

La logique adoptée a donc été celle de la séquence éviter, réduire, 
compenser. 

- Eviter 

« du bon projet au bon endroit ». 

- Réduire 
, 

 

- Compenser : anticiper 

insuffisants. 

rd, et la détermination 
 

 

tat initial de l'Environnement) comme socle du projet 

 ont été réalisés suite à un 

 
 

du territoire (ce qui relè
 

 

ctifs 
ciblés. 
 
Ce document constitue donc, au-delà de sa proposition de trame verte et 
bleue multifonctionnelle, une feuille de route environnementale retraçant 
les enjeux du territoire, les attendus règlementaires, et les propositions 
faites pour concevoir un projet de territoire prenant en compte de manière 
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 clés du 

territoire, sur les thématiques de développement durable :  

 

Il reprend et se nourrit des  : 

- dans des documents/plans/programmes cadres, avec lesquels le 
 

 
doit prendre en compte 

 
- dans des études, documents ou contrats faisant référence : 

- Dans les plans de prévention des risques submersion et inondation 
 

 

La définition des enjeux, hiérarchisation et territorialisation 

L'identification et la hiérarchisation des enjeux environnementaux, s'est 
faite en lien avec le projet, et dans un souci de  transversalité avec les 
domaines du développement durable (sociétaux, économiques, culturels, 
spatiaux, techniques et de gouvernance). 
 
Le SCoT est un outil stratégique et prospectif qui pe

 bassin de vie ».  La loi portant 
 (ENE) de 2010 a introduit le 

communales doivent être compatibles avec le SCoT, intégrateur des 
documents de planification supérieurs. La multiplication des normes 
supérieures étant source de risques juridiques, la loi ALUR est allée plus loin 
que la loi Grenelle II dans la simplification. Ainsi, le SCoT est devenu le 

doivent être rendus compatibles. 

documents, mais également de prendre en compte un certain nombre de 

révéler une logique convergente autour de grands enjeux 
environnementaux (présentés ci-après), ces derniers pouvant être 
regroupés au sein de grands défis 
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Synthèse des principaux enjeux  environnementaux et de 
développement durable 

éthode présentée en 
introduction fait apparaître 11 grands enjeux thématiques et 
interdépendants : 

1. érosion marine et gestion du trait de côte ; 
2. risques inondations et de submersion marine ; 
3. élévation du niveau de la mer/ élévation du biseau salé ; 
4. risque canicule et îlot de chaleur urbain ; 
5. préservation de la ressource en eau (approche quantitative et 

qualitative) : économie, partage, optimisation et mobilisation ; 
6. préservation et évolution de la biodiversité : Comment préserver la 

composition des milieux et habitats naturels et de leurs espèces 
associées dans une perspective de changement climatique 
entraînant des modifications dans la salinité des eaux, la qualité des 

invasives ? Dans ce contexte et de manière induite, comment 
pérenniser les activités traditionnelles de pêche, de conchyliculture, 

 ? 
7. développement de mobilités douces et collectives (pour les 

populations permanentes et saisonnières) ; 
8. développement des énergies renouvelables ; 
9. consommation énergétique et confort thermique (été/hiver) des 

 ; 
10. vieillissement de la population (population plus sensible aux fortes 

chaleurs et plus dépendante en matière de mobilité) ; 

11.
 

 

Un territoire face à de grands défis 

travers sa trame verte et bleue passaient dès lors par la prise en compte de 
plusieurs principes essentiels :  

- anticiper le changement climatique et le risque directement lié de 
submersion marine ; 

- préserver des fonctions essentielles et fondamentales que sont le 

de vie des espèces ; 
- maîtriser et minimiser les dépenses liées à la préservation de la 

ressource en eau, à la gestion du traît de côte, à la protection des 
enjeux humains ; 

- continuer à valoriser les richesses que les milieux ont à nous offrir 
(agriculture, pêche, aquaculture, biodiversité, plaisance, 

 
 
Cinq grands défis émergaient dès lors : 

1. Le défi énergie climat : renforcer la résilience du territoire, atténuer les 
effets du changement climatique, et adapter le territoire à ces 
changements. 

2. Le défi biodiversité : 
conditions favorables à sa préservation, dans une perspective 
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3. Le défi eau : tendre vers une gestion optimale et raisonnée de cette 
ressource essentielle mais fragile 
partage des usages ; intégrer la gestion des risques littoraux et lutter 
contre les pollutions. 

4. Le défi économique et paysager en lien direct avec des activités 
structurantes (agriculture, pêche, conchyliculture) et au service de 

 (tourismes, plaisance, économie résidentielle). 
5. Le défi mobilités : pour une mise en mouvement du territoire à travers 

la diminution des déplacements motorisés, en particulier individuels (de 
façon à également minimiser les nuisances sonores, les pollutions de 
l'air associées, et 

« ville » des courtes distances. 

 
Le PADD : un projet politique redéfini 

En phase PADD, l'objectif de l'évaluation environnementale a été de 
retranscrire les enjeux et défis en objectifs, 

 la notion de capacité d'accueil, ainsi que 
l es impératifs liés à la révision (extension de périmètre, 
impératifs réglementaires). 
 
Ainsi, huit objectifs de développement durable ont été identifiés : 

- La limitation de la consommation foncière ; 
-  

 
- La préservation des terres agricoles nécessaires à la dynamique des 

productions ; 

-
atténuation (développement des énergies renouvelables, réduction 
des dépenses énergétiques et des émissions de GES) ; 

 
- La limitation des pressions (qualitatives comme quantitatives) sur la 

ressource en eau ; 
- La valorisation des spécificités paysagères, architecturales et 

patrimoniales ; 
-

déchets, nuisances lumineuses) dans la planification ; 
-  

 
Ces objectifs ont été croisés avec les spécificités géographiques du Pays de 

 :  
- Son profil littoral et lagunaire, en lien direct avec la loi littoral et ses 

 ; 
- Son profil agricole rétro-littoral sur la plaine située au nord du 

territoire, également concerné en partie par les modalités 
 ; 

- Son profil biologique lié à la richesse des milieux terrestres comme 
aquatiques qui le composent ; 

- Sa forte sensibilité et dépendance vis-à-vis de la ressource en eau ; 
-

particulièrement marqués. 
 
Ainsi, le SCoT a proposé de donner corps à son projet de territoire en 
confrontant les potentialités de développement avec les éléments cadres 

ment dit durable. 
 
L'évaluateur a participé à la rédaction du PADD, de manière à répondre aux 
enjeux posés par l'EIE et à inscrire des objectifs visant une prise en compte 
des thématiques environnementales : 

à travers des objectifs dédiés : protection des espaces naturels et 
agricoles, protection des biens et des populations contre les risques et 

 ; 
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à travers des mesures réductrices ou d'évitement définies dans le cadre 
de l'urbanisation. 

 
Au fina

 
 
 
Le DOO : la traduction réglementaire 

En phase DOO, l'objectif de l'évaluation environnementale a été de 
retranscrire les  objectifs du PADD en orientations règlementaires, à travers 
des prescriptions et des recommandations. 
 
L'évaluateur a participé à la rédaction du DOO, de manière à inscrire, en 
prolongement des objectifs définis dans le PADD, les règles visant une prise 
en compte des thématiques environnementales : 
- à travers des objectifs dédiés : protection des espaces naturels et 

agricoles, protection des biens et des populations contre les risques et 
 

- à travers des mesures réductrices ou d'évitement définies dans le cadre 
de l'urbanisation. 

 

 
 

lément essentiel et opposable de 
 annexée au DOO : 

Au stade DOO, la cartographie établie lors des phases EIE/diagnostic et 

multifonctionnelle a été affinée et a pris tout sons sens, dans la mesure où 
elle a pu être annexée à ce document et de ce fait devenir opposable.  
 

chacun des différents « calques » a été établi  à une échelle adaptée (format 
A0 et 1 : 25 000ème) : 
 
- annexe n°1 du DOO - Cartographie de la trame verte et bleue 

(continuités écologiques) du Pays de l'Or 
- annexe n°2 du DOO - le de la loi 

 
- annexe n°3 du DOO -  
 
 

 
 
  

Projet arrêté

Envoyé en préfecture le 12/07/2018
Reçu en préfecture le 12/07/2018
Affiché le PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPProoorororororororooorororororrororrororoooroorororojejejejejejejjejjejejjejeeeeeeejejejejejejeeeejeeet ttttttttttttttttttttttttttttt ararararararrarrararrrrarrrararrrarararararrararaa rêrêrêrêrrêrêrêrêrêrêêrêrêrêrrêrêêrêrêrêrêrêrêrêrêrêrêrêrêêrêrêrêêêtétététététététété
ID : 034-243400470-20180711-CC78_2018-DEID : 034-243400470-20180711-CC78 2018-DE



 Rapport de présentation   Projet arrêté 

 

 

12 

c. Les objectifs environnementaux et de 
développement durable inscrits au projet 
de révision du SCoT (les incidences 
positives) 

Des 
environnementale au sein du PADD et du DOO, ceci directement en rapport 

 : 

- La capacité à préserver et/ou améliorer la qualité de l'eau ; 
-

 ; 
- La sensibilité écologique, paysagère et littorale ; 
-

développement ; 
- Le dynamisme de l'économie agricole ; 
- La capacité à développer les énergies renouvelables. 

 

Le changement climatique et sa prise en compte (adaptation, atténuation) 
 en propre » tant ce thème est 

transversal et se retrouve intégré, de f
indicateurs environnementaux, mais aussi de développement.  

développement et participent à conditionner 

en déterminant en particulier ce que le territoire peut supporter comme 
activités et usages sans qu'il soit porté atteinte à son identité physique, 

économique, fonctionnelle et écologique. 

Ainsi, les indicateurs environnementaux font particulièrement le pendant 
aux indicateurs de développement suivants, dans le sens où ces  thèmes 
centraux du SCoT sont directement conditionnés par ces premiers : 

- La capacité à maîtriser la croissance démographique ; 
- La capacité à limiter la dispersion du bâti ; 
- La capacité à proposer une typologie de logements diversifiée ; 
- La capacité à intégrer le réinvestissement / renouvellement urbain dans 

ses perspectives de développement ; 
- La capacité à garantir une offre en services et équipements de proximité 

adaptée (services médico-sociaux / scolaires / ludico-sportifs) ; 
- La capacité à garantir une offre commerciale adaptée ; 
- La capacité à organiser la mobilité des populations autour de services 

multimodaux et à limiter les temps et les besoins en déplacements ; 
 

 irrigue » donc le PADD et le DOO 
du SCoT révisé à travers une triple approche : 

-  : chapitre I du DOO (se développer dans le 
respect de la géographie des lieux) et chapitre D du PADD (valoriser 
les spécificités géographiques du territoire) ; 
 

-
potentialités de développe
développement dit durable : chapitre I du DOO (se développer dans le 
respect de la géographie des lieux) et chapitre II du DOO (gérer de 
façon économe les espaces) ; chapitre A du PADD (remettre en 
adéquation dynamique dé
chapitre D du PADD (valoriser les spécificités géographiques du 
territoire) ; 
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- le conditionnement du développement à des modalités quantitatives 
et qualitatives (qualité urbaine, architecturale et paysagère, 
performances environnementales et énergétiques) au regard des 
enjeux environnementaux du territoire : chapitre III du DOO (valoriser 
les contextes urbains et villageois et affirmer une solidarité 
territoriale) et chapitre D du PADD (valoriser les spécificités 
géographiques du territoire). 

 

nature, des mesures particulièrement favorables puisque visant la 
préservation des enjeux environnementaux, même si elles accompagnent 
une tendance qui peut-être considérée comme globalement négative au 

développement anthropique. 
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Schéma de synthèse de la 
méthode proposée dans laquelle 
les facteurs environnementaux 
trouvent une place centrale 
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La trame verte et bleue multifonctionnelle : les murs porteurs du 
territoire  

Une trame verte et bleue multifonctionnelle structure et organise 
 : 

- en déterminant les espaces et sites agricoles et naturels à protéger ; 
- en définissant les modalités de protection des espaces nécessaires au 

maintien de la biodiversité et à la préservation ou à la remise en bon 
état des continuités écologiques ; 

- en fixant les principes de protection du 
de la loi littoral) ; 

-
et la submersion marine.  

 

paramètres cadrants à confronter avec les potentiels de développement. A 
savoir :  

- Les réservoirs de biodiversité et les espaces remarquables  
- Les parcs et boisements les plus significatifs  
- Les continuités écologiques  
-  
-  
- La trame bleue  
- Le risque de submersion marine  
- Les espaces proches du rivage  
- La bande des 100m  
-  
- Les espaces agricoles suivant une double  classification (espaces 

agricoles supports de la dynamique des productions, espaces de 

sont révélés (parcelles AOC viticoles, périmètres de captages, 
politique agro-environnementale/PAEC). 

Pour chacun de ces éléments cadrants, un cadre est fixé par le SCoT, de 

communale soient compatibles, et participent pleinement à la valorisation 
de ces espaces.  

objectifs de préservation et ambitions de développement et répondre ainsi 
-10, L121-16 à 

L121-27 et R121-4 à R121-6. 

En inversant le regard sur ces espaces, pour en faire des éléments 

multifonctionnalité doit servir l'attractivité du territoire sans mettre à mal 
ces murs porteurs, le SCoT génère indéniablement une plus value-
environnementale et une approche positive du développement. 

En effet, au-delà de sa portée réglementaire (objectif de préservation et 
 répondre à un 

naturels, de la ressource en eau.  

prise en compte du changement climatique que dans sa volonté de 
préserver son attractivité.  
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Ainsi, la trame multifonctionnelle proposée permet :  

-
politique nationale (lois Grenelle et ALUR) et régionale (SRCE) ;  

- La protection des réservoirs de biodiversité, des espaces et des 
boisements remarquables,  

- La préservation et renforcement des continuités écologiques : 
o en révélant les spécificités des espaces (agricoles, naturels, 

aquatiques et humides) sur lesquelles appuyer ces 
continuités ;  

o en identifiant les principes de corridors continus et 
 

o en localisant les enjeux (traversées ou limites urbaines, 
respirations paysagères, corridors à maintenir et freins de la 
trame bleue, p  

- La préservation des espaces agricoles en fonction de leur qualité 
(richesse agronomique, irrigation, parcelles AOC) ou au  regard des 
enjeux environnementaux qu'ils portent (périmètres de captages AEP, 
continuités écologiques, risques...).,  

- La valorisation multifonctionnelle des zones inondables et submersibles, 
- La maximisation des coupures d'urbanisation en vue de préserver les 

espaces agricoles et la qualité paysagère des communes littorales, mais 
aussi de manière à participer à améliorer la continuité écologique au-
delà des corridors écologiques continus  

-

littorales (modal  
- La génération d'interfaces entre zones de développement urbain et 

zones agri-naturelles. 
 

 

 

destinations des sols nécessaires aux activités et usages compatibles avec le 

gestion.  

qualitative. 

Concernant le risque inondations et submersion marine, les perspectives de 
développement inscrites au SCoT ont été définies dans le respect des PPRi 
en vigueur, en prenant en compte les porters à connaissance des PPRi en 
cours de révision, ainsi que les nouveaux enjeux révélés par le PAPI et la 
SLGRI. 

Enfin, à travers cette approche multifonctionnelle, le SCoT souhaite 
conforter et accompagner les actions vertueuses déjà engagées et 
favorables à la qualité paysagère et environnementale. Il s'agit plus 
particulièrement des actions menées par l'Agglomération, le SIATEO et le 
SYMBO dans les zones humides, sur les cours d'eau et leurs berges, mais 
également des programmes menés au sein des espaces agricoles, depuis 

le programme de reconquête de la qualité de l'eau de la nappe porté par 
l'Agglomération. 
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Les autres risques naturels et technologiques également pris en 
compte 

Le SCoT porte une politique de prévention des risques globale. En effet le 

projets de développement 

disponibles sur le territoire et concernant ces risques. 

Concernant les risques de mouvements de terrain (argiles). Dans les 
communes concernées par le risque de mouvements de terrain, et repérées 

nouvelles constructions et opérations tiendront compte de ce risque. Les 
 

 
événements survenus 

sur le territoire. Ces derniers ont été recensés, localisés et caractérisés par 
le BRGM puis intégrés dans leur base de données nationale (BDMvt.net) ; 

les 
développement, de la sensibilité des sols au phénomène de retrait 

retrait/gonflement des sols argileux dans le départeme
réalisée par le BRGM servira de référence. 

Concernant le risque sismique. 
faible (zone 2) à très faible (zone 1). Les Collectivités devront prendre en 

t dans les prescriptions 
constructives parasismiques à prendre. 
 

Concernant le risque incendie. Le risque incendie est faible localement mais 
pas nul. Le SCoT demande de faire appliquer les obligations de 
débrousaillement et de maintien en état débroussaillé, en les relayant à 

 
 
Concernant le transport de matières dangereuses : 
- Les ouvrages gaz seront localisés, et leurs périmètres de servitudes et 
d'effets seront intégrés le plus en amont possible lors de 

intégrés aux PLU (liste des servitudes et plans de zonage). Les fiches de 
renseignements caractérisant ces ouvrages et précisant les servitudes 

(annexe n°5). 

- Plusieurs infrastructures de 
transport sont concernées par le risque de transport de matières 
dangereuses (l

 ; la voie ferrée et la nouvelle ligne 
TGV ; le canal du Rhône-à-Sète  ; les 
routes départementales 66, 986, 189, 112 et 62). Aussi le SCoT demande 
que les axes de transport de matières dangereuses soient identifiés et pris 

la population vis à vis de ces axes). 

Concernant le risque rupture de digue. Deux communes sont concernées 
par ce risque (Mauguio-Carnon et Mudaison). A ce titre, conformément aux 

-
de danger doit être réalisée par le prop
concessionnaire, qui doit être prise en compte pour la gestion de 
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La préservation de la ressource en eau et la reconquête de la qualité 
comme leitmotiv 

Le SCoT porte plusieurs priorités dans ce domaine, avec le double objectif 

le plan quantitatif. 
 
Dans une logique de compatibilité et de SCoT intégrateur, le SCoT a intégré 
les attentes des documents de rang supérieur faisant référence sur la 
question de la ressource en eau2 , à travers des orientations et 
recommandations spécifiques déclinées autour du grand (chapitre I du DOO 

 
(chapitre III du DOO - Valoriser les contextes urbains et villageois et affirmer 
une solidarité territoriale). Ceci est une mesure particulièrement bénéfique 
et positive puisque ces documents cadres font référence en matière de 

ants, et ont 
 

Le SCoT agit pour la préservation des fonctionnalités du  

de la trame verte et 
inondations et submersion marine :  

                                                           

2 

 

- Protéger les réservoirs de biodiversité de la trame bleue et 
préserver les corridors écologiques de la trame bleue ; 

- Préserver les zones humides ; 
- Adapter les usages/destinations des sols permises dans les zones 

inondables et submersibles ; 
- Renforcer et protéger les espaces et éléments qui participent à 

 ones agricoles et 
naturelles inondables, tissu bocager, ripisylves, bandes 

 
 

de transmettre localement, en compatibilité avec le SDAGE et le SAGE,  des 
ambitions portée
également une ambition claire pour la planification urbaine sur la question 
du . Il fixe donc des règles pour que les documents 

 

- adaptent globalement l'urbanisation (les projections 
démographiques) aux capacités des équipements et à leur mise à 
niveau (AEP, assainissement). 

-
servitudes associées aux périmètres de captages en eau potable. 

- sécurisent leur approvisionnement en eau potable (rendements, 

 
-

brutes vers des besoins autres (irrigation, arrosage, nettoyage des 
espaces publics).  

- améliorent de manière continue les rejets de leurs stations de 

valo  
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- développent une approche intégrée des eaux pluviales dans toutes 

urbain, en densification) et maîtrisent les eaux pluviales comme 
condition préalable au développement de l'urbanisation (en limitant 

par les lois sur les personnes à mobilité réduite). 
Concernant les extensions urbaines et les aménagements à vocation 
écono
recommandations du DOO, au même titre que les autres projets qui 

s au sein de 

traitement des franges, des espaces publics, et notamment un taux 
 

Enfin, le SCoT fait convergence avec les actions vertueuses déjà engagées 
sur le territoire et favorables à la qualité paysagère et environnementale (et 

 

 

Un SCoT qui se soucie des ressources naturelles 

-sols (activités extractives). 

SCoT mais il existe des gisements, notamment à Valergues.  Tout projet de 
carrière devra dès lors être compatible avec le schéma départemental des 
carrières, ou le futur schéma régional des carrières lorsque celui-ci sera en 

orientations du SCoT. La réhabilitation des sites (carrières) après 
exploitation respectera les recommandations du schéma départemental des 
carrières. De manière générale, le SCoT recommande une utilisation locale 

et économe des matériaux. 

Concernant les ressources halieutiques et cynégétiques. 

verte et bleue multifonctionnelle, a identifié des espaces 
particulièrement importants  pour les milieux marins, à savoir les espaces 
remarquables (qui sont également des réservoirs de biodiversité au titre de 
la trame verte et bleue), la bande littorale de 100m, ou encore des corridors 

protéger ces espaces de destinations des sols incompatibles avec les 
vocations écologiques : zones de 
fonctionnalité pour la faune marine (frayères, nourriceries...). 

La cartographie de la trame verte et bleue du SCoT identifie par ailleurs les 
réservoirs de biodiversité et corridors écologiques de la trame bleue et 

les graus et les passes 
entre étangs ou entre étangs et canaux, et repère les freins (barrages anti-
sels, seuils, porte de Carnon) venant perturber le fonctionnement de cette 
trame. Le SCoT fixe là-aussi des règles ou des recommandations visant à 
préserver ou améliorer la fonctionnalité de cette trame. 

Enfin, concernant la pression qui peut-être exercée par les agglomérations 
littorales, et au-delà, par les communes situées sur tout le bassin versant, le 

mmunes qui le 

des eaux pulviales. Ces règles visent in fine à réduire les apports pluviaux 
aux eaux mar
usées de ces communes et agglomérations littorales. 
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Le seul site conchylicole existant sur le territoire du SCoT (à Palavas les Flots 
- étang du Prévost) est pris en compte dans le projet de révision du SCoT 
dans la mesure où les destinations des sols permises par le SCoT en espace 

ercice de 
-

de 

au respect de règles édictées nationalement par la loi littoral et la 
jurisprudence. 

 

Des pollutions et nuisances identifiées dans le but de les réduire 
 

effets 

Le SCoT déploie une série de prescription

nuisances. 

Concernant les sites BASIAS, BASOL et activités classées. Les éventuelles 
restrictions d'usage ou servitudes liées à la présence de sites BASIAS, BASOL 
e

 : 
- R

 ; 

- Anticipation de la nature et des besoins é  ;  

- 
 ;  

- Mesures de réhabilitation (en cours ou achevées). 

Les secteurs d'information sur les sols (arrêtés par le représentant de l'Etat 
dans le Département) seront indiqués sur un ou plusieurs documents 
graphiques et annexés au plan local d'urbanisme ou au document 
d'urbanisme en tenant lieu ou à la carte communale. 

Le SCoT précise que les établissements qui ne sont pas soumis à des 
distan
publique sont toutefois susceptibles de générer également des nuisances ou 
des dangers (nuisances sonores, rejets atmosphériques, risques 

 de ces établissements 
avec les perspectives de développement, et de ne pas augmenter 

 

 population soit maîtrisée en les éloignant des 

 

Dans la mesure du possible, il demande  enfin de prévoir et encadrer la 
réhabilitation de ces sites lorsque l'activité est terminée, dans un objectif     

rappelle la nécessité de prendre appui sur les dispositions règlementaires 
existantes, et notamment sur celles emmenées par la loi ALUR dans son 
article 173. 

La place de la végétation en ville et son rôle 

urbaine). 
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déplacements (chapitre 5 s et 
Limiter les temps de Déplacements), doivent accompagner la transition 

 Notamment, les 
déplacements motorisés doivent être minimisés, à travers la mise en place 

commun (renvoi au Chapitre V du DOO). 
 

développement ou de renouvellement/réinvestissement urbain doit 
rocité avec les traitements 

phytosanitaires pouvant être opérés sur les espaces agricoles. 

Concernant les nuisances lumineuses. Le SCoT demande aux collectivités 

exergue la limitation 
non négligeable et comme bénéfice direct à la biodiversité (notion de trame 
noire). Les collectivités doivent notamment mettre en application la loi 

des bâtiments non 
résidentiels et des enseignes lumineuses).  
 

de concevoir les futurs 

public. Sinon, de façon à réduire leur facture énergétique, les communes qui 

horaires, ont également la possibilité de mettre en place des luminaires 
moins énergivores. 

Concernant la production et modes de gestion des déchets. La création ou 

déchets (déchetteries, quais de transfert, plateformes, unités de 

compatibilité avec le Plan départemental de Prévention et de Gestion des 
Déchets Non Dangereux (PPGDND), qui devient de compétence régionale 

 
 

égrée 
 

Une intégration paysagère optimale des équipements de collecte est 
attendue dans les communes. 

Les actions de prévention des déchets sur le territoire doivent être 
(plan local de prévention 

des déchets) et un mix prévention / réduction / recyclage / valorisation 
(énergétique et matière). 

Concernant les nuisances sonores et radioélectriques 

et  : 

- -
Méditerranée/Fréjorgues (concernant la commune de Mauguio) ; 

- -
Candillargues (concernant la commune de Candillargues) ; 
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- Des servitudes aéronautiques de dégagement concernant les 
communes de Mauguio, La Grande Motte, Palavas-les-Flots, Saint-

-Méditerranée/Fréjorgues, 
et de Mauguio, Lansargues et 
Montpellier-Candillargues. 

-
Montpellier-Méditerranée/Fréjorgues, concernant la commune de 
Mauguio. 

- Du classement sonore des infrastructures de transport (routes et 
voies ferrées).  

 

Au-
voies bruyantes, le SCoT demande aux communes que le principe de 

de santé, 
retenu. 

La réalisation de diagnostics bruit est par ailleurs encouragée, 
particulièrement dans les secteurs impactés par un axe bruyant (préciser), 
ou par une activité bruyante (ICPE, aérodrome de Fréjorgues ou de 

 : 

- Mener un inventaire précis des sources de bruit et des bâtiments et 
secteurs sensibles au bruit (bâtiments agricoles, classement sonore des 
voies, infrastructures ferroviaires, aéroport et PEB, ICPE, activités 
économiques (hors ICPE) / établissements recevant du public (écoles, 

 ; 
-

densification, de réinvest
sonores et à travers une traduction graphique et réglementaire des 

 

Le DOO contient enfin une annexe (annexe n°6), permettant de faciliter la 
prise en compte des nuisances 
« 

 » 

 

climatique 

Un recalibrage des ambitions démograp
de vue de la politique air-énergie-climat : 

Un recalibrage des ambitions démographiques du territoire a été opéré, 
prévoyant une réduction de particulièrement bénéfique au regard la 

 à accueillir donc moins de véhicules, 

2018, le taux de croissance démographique des communes littorales a été 
en moyenne annuelle de près de 1,1%. Le SCoT approuvé en 2011 planifiait 
en effet une croissance démographique annuelle moyenne de 1.7%. En ce 
sens, la révision du SCoT opère un véritab
population (réduction de près de 65% de la croissance démographique 
annuelle moyenne). Cette ambition est particulièrement marquée sur la 
frange littorale en limitant à horizon 2033 cette croissance démographique 
à une moyenne annuelle de 0.57% (contre 1.6% dans le SCoT approuvé en 
2011). 
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Un SCoT donnant corps aux ambitions des politiques Climat-air-énergie 
(PCET, PCAET, PPA) :  

Les grandes orientations du SRCAE se retrouvent dans les orientations du 
SCoT. De même, les PCET 

3 afin 
pour les communes 

(et leurs PLU) qui soient cohérents avec le PCAET révisé. En ce sens, le 
chapitre « Climat-Air-
issus du diagnostic du PCAET. 

Le « concept » de trame verte et bleue urbaine, un apport non négligeable : 

bleue urbaine, en complément et en appui à la TVB multifonctionnelle, 
comme prospective de la ville "durable et résiliente" tant attendue, à 
travers sa mutation environnementale et climatique, est particulièrement 
bienvenue en lien avec les phénomènes associés au changementc 
climatique : canicules, îlots de chaleur urbain, tensions sur la ressource en 
eau, risques naturels (indondations, submersion marine), nuisances (qualité 

approche de la biodiversité urbaine ; approche énergétique et 
bioclimatique globale (espaces publics et bâtiments). 

                                                           

3 

  

 

Des orientations particulièrement favorables au dével
urbanisme des courtes distances, donc des mobilités douces : 

Le chapitre II et III du DOO fixent les conditions de développement de 

population, surfaces à consacrer 
lieu des objectifs forts de renouvellement/réinvestissement urbain (61% des 
logements porgrammés), et en second lieu en encadrant qualitativement 

extension de 

courtes distances, donc des mobilités douces. 

Un renforcement des services dans les polarités afin de limiter les 
obligations de déplacement et les émissions de gaz à effet de serre : 

Le DOO fixe également dans son chapitre IV, complémentairement aux 
chapitres II et III, les orientations en matière de développement 
économique. Ces orientations visent à conforter le tissu économique de 

rayonnement. Elles précisent notamment les orientations relatives à 
l'équipement commercial et artisanal et incitent au renforcement des 
services dans les polarités afin de limiter les obligations de déplacement et 
les émissions de gaz à effet de serre. 
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 : 

 

- Définissent les grands projets d'équipements et de dessertes par les 
transports collectifs support du développement résidentiel et 
économique, dont les projets portuaires et maritimes ; 

- Précisent les obligations de réalisation d'aires de stationnement 
accompagnant la politique de déplacement ; 

- Instaurent un principe des courtes distances pour les déplacements 
quotidiens, en renforçant la place des mobilités douces au sein du 
fonctionnement territorial.  

modes de transport en commun en cas de pic de pollution. 

part de production énergétique renouvelable :  

 III.4.3 Développer une ambition 
énergétique et  », le SCoT propose 

  en 

règles visant à limiter les dépenses énergétiques dans le bâti et pour 
promouvoir un urbanisme bioclimatique et méditerranéen : 

 

 

 

Un SCoT qui souhaite préserver les paysages et valoriser le 
patrimoine  

La trame verte et bleue multifonctionnelle constitue le socle géographique 
sur lequel le SCoT appuie son ambition de valorisation des paysages. 

Au-delà, l  (ainsi 
que les changements de destination) devra remplir les critères de bonne 
intégration architecturale et dans le paysage (en plus de ne pas impacter 

 

Le SCoT conforte et accompagne les actions vertueuses déjà engagées et 
favorables à la qualité paysagère et environnementale.  

 (chapitre V du DOO / V.1. Intégrer 
les grandes infrastructures) permettront par une meilleure intégration des 
grands axes de liaisons (RD 66 et 189) dans les paysages agri-naturels et 

en projet) 

recherchant une intégration urbaine et paysagère optimale. Ainsi, les 
projets de création, de réaménagement ou de requalification de voies 
devront systématiquement étudier, notamment, une insertion paysagère et 
environnementale de qualité. 

La valorisation paysagère des axes de déplacements doux en appui à la 
TVB multifonctionnelle. 

Les éléments de la trame verte et bleue (TVB) serviront préférentiellement 

travers les mobilités actives permettra de compléter la stratégie de mise en 
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mouvement du territoire en valorisant tout autant le dévelop
économie touristique que résidentielle.  

En lien avec la politique énergétique et climatique, dans le cadre du 
développement des installations de production énergétiques, le SCoT exige 

strictement 

 

Concernant les ICPE, une vigilance très stricte est à porter sur la qualité des 
projets avec un regard soutenu sur la qualité des expertises paysagères 
accompagnant ces projets et jointes aux dossiers ICPE. 

Les modes de réhabilitation et construction permettant la réduction des 
dépenses énergétiques (éco-construction, isolation renforcée, maisons 

architecturales. 

Pour finir, en matière de déchets, une intégration paysagère optimale des 
équipements de collecte est attendue dans les communes. 

Concernant les extensions urbaines, les greffes bâties devront optimiser 
leur intégration paysagère en relation directe avec les formes urbaines 
dominantes. 

Les entrées de villes et de villages 
assurant une qualité urbaine, architecturale et paysagère adaptée à des 

ville 
désordonnée, ponctuelle, hétérogène ou encore linéaire.

Des interfaces multifonctionnelles doivent être générées entre urbain et 
rural.  

nementale et paysagère 
pour les activités économiques et commerciales.  
Le SCoT demande de développer la trame verte et bleue urbaine. 

Enfin, le SCoT souhaite valoriser le patrimoine existant et les centres-
bourgs, et éviter la banalisation et les aménagements potentiellement 
impactants. Cette orientation spécifique est destinée particulièrement à 

dégrader le paysage urbain à travers des aménagements impactants, venant 
mettre à mal la richesse architecturale, patrimoniale ou paysagère. 

La volonté affichée du SCoT est donc de protéger le patrimoine bâti ancien 
de qualité, ainsi que le patrimoine 20ème 
mettre en valeur la qualité urbaine des centres-bourgs tout en évitant la 
banalisation et les aménagements potentiellement impactants. 

Au-delà de cette dominante patrimoniale, les futurs aménagements 

(morphologies, couleurs, 
composition, intégrant les notions et les concepts: 

- De greffe urbaine ; 
- De maillage viaire ; 
-  ; 
- de gestion des eaux pluviales. 
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d.Evaluation des incidences du SCoT sur 
Natura 2000 

 
Le périmètre du SCoT et la localisation des sites Natura 2000 
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Sites Natura 2000
Surface totale 

du site (ha)
surface sur le 

SCoT (ha) concernées
Animateur du DOCOB Nom du DOCOB Etat avancement

ZPS Étang de Mauguio (FR9112017) 7 426,79 5231,85
SIC Étang de Mauguio  (FR9101408) 7025 5231,85
ZPS Étangs Palavasiens et étang de 

6 546,50 662,76 Mauguio, Palavas les Flots

SIC Étangs Palavasiens (FR9101410) 6 546,50 662,76 Mauguio, Palavas les Flots

SIC Posidonies de la côte palavasienne 
(FR9101413)

10 830,53 21,20 Mauguio, Palavas les Flots, La Grande Motte AAMP / UM2
DOCOB Posidonies de la 

côte palavasienne

Validation diagnostic 2007 - 1er COPIL : 
09/2010

2ème COPIL et Validation du Tome I : 
23/10/2011 3ème COPIL Validation : 

27/11/2012

ZPS Côte languedocienne (FR9112035) 73 000,00 17,36 Mauguio, Palavas les Flots, La Grande Motte
Inventaires en 2012 -

1er COPIL : 16 décembre 2014

SIC Petite Camargue  (FR9101406) 34 559,00 0,01
Concerne 9 communes hors PDOA (une partie 

du site est en proximité immédiate de La 
Grande Motte)

ZPS Petite Camargue Laguno-Marine  
(FR9112013)

15 681,00 0,00
Concerne 9 communes hors PDOA (une partie 

du site est en proximité immédiate de La 
Grande Motte)

ZPS Camargue gardoise fluvio-lacustre 
(FR9112001)

5728 0,00

Concerne les communes de Beauvoisin, Le 

Vauvert, situées hors PDOA mais à proximité du 

SM Etangs Littoraux (SIEL)

SM Camargue Gardoise

DOCOB Étangs Palavasiens 
approuvé en octobre 2009

DOCOB unique pour les 3 
sites

Copil de validation 2006 - AP du 
30/07/2009

Synthèse des sites Natura 2000 présents sur le territoire et sur les territoires voisins

Candillargues, Lansargues, Mauguio, La Grande 
Motte

DOCOB Étang de Mauguio approuvé le 4 février 2009Synd Mixte du Bassin de l'Or (SYMBO)
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Enjeux/objectifs liés à la préservation des habitats et espèces 
recensés au sein des sites Natura 2000 

 
Une typologie des objectifs de conservation a pu être construite à partir de 

des DOCOB, états des lieux et FSD. On distingue ainsi 4 
objectifs associés Ensemble d'objectifs, tous mis en exergue avec le 
phénomène de changement climatique : 
 

Préserver les habitats et les espèces :  
o conservation/amélioration des habitats d'intérêt 

communautaire et des habitats d'espèces ; 
o maintien de secteurs supports de continuités écologiques. 

 
Préserver la ressource et eau : 

o Lutte contre les pollutions chimique et organique ; 
o Amélioration de la qualité de l'eau (cours d'eau, étangs, 

zones humides périphériques, eaux littorales) ; 
o Partage de la ressource. 

 
Améliorer/restaurer la transparence écologique et sédimentaire des 

 
 

Favoriser le développement durable et la valorisation des usages et 
des activités socio-économiques compatibles avec les enjeux de 
conservation des sites Natura 2000. 

 
 
 
 
 
 

 
 
Les incidences et les mesures apportées par le SCOT 

 
 

 
- 
ou indirect avec le SCoT ; 
- les mesures de gestion favorables pour ces sites Natura 2000 ; 
-  
- les incidences du développement envisagé dans le cadre du SCoT et les 
mesures mises en place pour les éviter ou les limiter. 
 
Cette analyse a été synthétisée dans le tableau présenté en pages 
suivantes. 
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Typologie des enjeux et objectifs portés par 
les sites Natura 2000*

Incidences possibles (directes ou indirectes) Mesures de gestion favorables Incidences du développement envisagé dans le cadre du SCoT et mesures mises en place pour les éviter ou les limiter

Préserver les habitats et les espèces : 
- conservation/amélioration des habitats d'intérêt 
communautaire et des habitats d'espèces ;
- maintien de secteurs supports de continuités 
écologiques. 

Fragmentation / altération / destruction des habitats (suite au 
développement urbain et l ittoral, des infrastructures 

Perte d'habitats, coll isions routières, écrasements, 
dérangement de la faune par le bruit
(trafic routier...) et la lumière (éclairage public nocturne...)

Rupture de la continuité des corridors biologiques (prairies 
salées, milieux dunaires, haies, l isières, ripisylves...)

Protéger les réservoirs de biodiversité (secteurs abritant les habitats 
d'intérêt communautaire et habitats d'espèces).

Maintenir les secteurs supports de continuités écologiques et améliorer leurs 
fonctionnalités de corridor (même en milieu urbain). 

Assurer un maximum de tranquill ité et d'obscurité nocturne dans et autour 
des habitats d'espèces (l ieux de chasse, de nidification, d'hivernation...).

Forte. Le SCoT peut mettre en oeuvre des outils pour l imiter l 'artificialisation 
et l 'impact des aménagements sur les zones importantes pour la biodiversité 
et pour préserver et améliorer les continuités écologiques, mais aussi pour 
l imiter le dérangement et les nuisances associées à la proximité de 
l 'urbanisation.

 Le SCoT met en oeuvre des outils pour l imiter l 'artificialisation et l 'impact des aménagements sur les milieux importants pour la biodiversité et les continuités écologiques, mais aussi pour 
l imiter le dérangement et les nuisances associées à la proximité de l 'urbanisation :

de la loi l ittoral. 

- Il  garantit  la préservation des espaces agricoles face à l 'artificialisation via des objectifs de consommation foncière réduits, et orientés en dehors des secteurs consttitutifs des continuités 
écologiques.

fonction de corridor. Le SCoT a défini des corridors écologiques supplémentaires par rapport au SRCE. Il  a distingué deux types de corridors : les corridors continus, et les corridors 

traversées urbaines, via les orientations concernant la trame verte et bleue urbaine, pour renforcer la continuité au niveau des infrastructures l inéaires, ou encore en définissant des 
respirations paysagères à respecter).

Pollution des eaux, pouvant notamment provoquer la 
diminution des ressources alimentaires et les conditions de 
vie des espèces aquatiques.

Maintenir ou planter des ripisylves, haies, bosquets, boisements 
Mettre en place/préserver des bandes enherbées au bord des cours d'eau  
(rôle fi ltrant, lutte contre l 'érosion...).

Maintenir la dynamique fluviale des cours d'eau (berges naturelles, champs 
d'expansion de crues ...).

Préserver les zones et secteurs humides.

Moyenne. Le SCoT peut demander aux documents d'urbanisme locaux de 
classer et protéger les éléments fi ltrants du paysage, de classer et protéger 
les zones humides, de ne pas modifier la dynamique fluviale et de préserver 
les champs d'expansion de crues. 

 En complémentarité avec les PPRi et le PGRi (SLGRi), le SCoT affirme la dynamique fluviale des cours d'eau et leurs champs d'expansion de crues. Il  fait de ces espaces des espaces 
multifonctionnels sur un axe nord-sud venant servir d'autres fonctions (corridors écologiques et paysagers, continuités douces, coupures d'urbanisation, espaces agricoles...). Il  
accompagne par ail leurs les actions engagées localement par le SIATEO, le SYBLE et le SYMBO pour améliorer la dynamique fluviale et retrouver la naturalité de ces cours d'eau.

Le SCoT demande aux documents d'urbanisme locaux de classer et protéger les éléments fi ltrants du paysage(ripisylves, haies, bandes enherbées) au sein des corridors écologiques continus 
(au sein des zones inondables classées rouge dans les PPRi). Il  demande également d'identifier dans les documents d'urbanisme locaux,  d'autres éléments du paysage venant compléter la 
trame verte et bleue via la mise en exergue de corridors écologiques discontinus (corridors en pas japonais), venant prendre appui sur ces éléments de paysage.

Le SCoT identifie aussi les boisements remarquables à protéger au titre de la loi l ittoral.

Le SCoT demande aux documents d'urbanisme locaux de classer et protéger les zones humides, sinon de compenser leur destruction (SDAGE).

Util isation de produits phytosanitaires provoquant des 
pollutions de l 'eau (cf. infra), une
diminution des proies, util isation de produits chimiques 
pouvant se retrouver dans les carcasses dont les espèces se 

Régulation, interdiction
Moyenne. Le SCoT  peut recommander aux agriculteurs de l imiter l 'usage des 
phytosanitaires, et de se convertir en agriculture biologique, et rappeler la 
règlementation en vigueur (Loi Labbé) aux Collectivités.

Le SCoT recommande aux agriculteurs de l imiter l 'usage des phytosanitaires, rappelle l 'interdiction des phytosanitaires dans les communes (loi Labbé), de même que dans les périmètres de 
protection des captages AEP, et encourage à la conversion en agriculture biologique dans les aires d'alimentation des captages (en convergence avec les actions menées localement par 
l 'Agglomération, le PAEC). 

eutrophisation des étangs (rejets domestiques, rejets directs 

défectueux, eaux pluviales chargées, etc. ).

Amélioration de la gestion du petit cycle de l 'eau

Forte. Le SCoT peut agir pour l imiter les pollutions des eaux l iées aux rejets 
d'eaux usées et pluviales, à l 'artificialisation/imperméabilisation des sols 
accentuant le ruissellement, modifiant la dynamique hydraulique et 
l 'alimentation des étangs, zones humides et de la mer.

Le SCoT  agit pour l imiter les pollutions des eaux l iées aux rejets d'eaux usées et pluviales, à l 'artificialisation/imperméabilisation des sols accentuant le ruissellement, modifiant la 
dynamique hydraulique et l 'alimentation des zones humides. 

Le SCoT demande en effet aux documents d'urbanisme locaux d'une part :
 - de démontrer l 'adéquation de leur développement (urbain/démographique) avec les schéma directeur Assainissement et Directeur Pluvial de l 'Agglomération du Pays de l 'Or, 
- de conditionner le développement urbain à la mise à niveau des systèmes épuratoires et de gestion des eaux pluviales.

porté atteinte à son identité physique, économique, et à ses équilibres écologiques. En l 'occurence,il  s'agit ici  de conditionner le développement au respect des indicateurs : capacité à 

D'autre part, le SCoT demande de limiter l 'imperméabilisation des sols dans les aménagements urbains, sinon de désimperméabiliser à travers les opérations de 

paysagère et de performance numérique pour les activités économiques et commerciales visant notamment à l imiter le taux d'imperméabilisation des nouvelles opérations à 70% de 

Pressions sur la ressource (partage entre usages, débit des 

variations saisonnières, etc). 

Maintenir un débit minimum réservé  pour garantir le bon état écologique Forte. Le SCoT peut demander aux documents d'urbanisme locaux de 
conditionner le développement urbain à l 'adéquation avec la ressource en 
eau.

Le SCoT demande aux documents d'urbanisme locaux d'une part :
 - de démontrer l 'adéquation de leur développement (urbain/démographique) avec le schéma directeur AEP de l 'Agglomération du Pays de l 'Or, 

porté atteinte à son identité physique, économique, et à ses équilibres écologiques. En l 'occurence,il  s'agit ici  de conditionner le développement au respect des indicateurs : capacité à 

Améliorer/restaurer la transparence écologique et 

ouverture à la mer.
Présence de barrages, portes et seuils hydrauliques 
(réchauffement de l 'eau ; obstacle aux déplacements des 
poissons et des sédiments).

Maintien du débit réservé pour éviter le réchauffement.
Effacer les obstacles ou installer des passes à poissons adéquates ou 
organiser leur ouverture régulière ...

Moyenne.
des obstacles sur les cours d'eau. Il  peut toutefois, via les orientations qu'il  
donne sur la trame bleue (destinations des sols possibles au sein de la trame 
bleue) agir indirectement pour aller dans le sens de l 'amélioration des 
fonctionnalités de cette trame. De plus, via la préservation des éléments 
fi ltrants du paysage, le SCoT peut lutter contre l 'érosion et l 'apport de fines et 
sédiments aux cours d'eau.

Le SCoT, via ses orientations pour la préservation des éléments fi ltrants du paysage, lutte contre l 'érosion et l 'apport de fines et sédiments aux cours d'eau (cf. infra).

Le SCoT identifie une trame bleue et les enjeux liés à cette trame, notamment les freins de la trame bleue (barrages, seuils, portes)  ainsi que les secteurs d'échange majeurs (graus, passes 
entre étangs ou entre étangs et canaux). 

ou remettre en état le cas échéant, leur fonctionnalité écologique. La bonne fonctionnalité écologique et la transparence sédimentaire et piscicole sont à préserver au niveau des graus et 
embouchures sur la mer, des passes sur le canal du Rhône à Sète et des ouvertures entre étangs. 

Il  détermine les destinations des sols autorisées au sein de cette trame, visant à garantir sa fonctionnalité. Il  agit donc indirectement pour aller dans le sens de l 'amélioration de ces 
fonctionnalités.

Favoriser le développement durable et la valorisation 
des usages et des activités socio-économiques 
compatibles avec les enjeux de conservation des sites 
Natura 2000.

 - Perturbation/atteintes aux activités traditionnelles (pêche, 
conchyliculture, chasse).
- Fréquentation touristique, à des fins sportives et ludiques 
entraînant le dérangement, dans les sites de nidification, à 

- Pressions anthropiques (dégradations mécaniques, 
ancrages, macro-déchets, etc.) sur les habitats en mer.

Maintien à long terme des activités professionnelles et traditionnelles 
(pêche, conchyliculture, chasse).

Préservation du caractère naturel et de la quiétude des sites .

Encadrer/canaliser la fréquentation touristique et si  nécessaire mettre en 
défens les secteurs les plus exposés.

Développer un tourisme durable respectueux des sites (fréquentation 
touristique et équipements touristiques).

Limiter les pressions anthropiques (dégradations mécaniques, ancrages, 
macro-déchets, etc.) et encourager la modification des pratiques non 
compatibles avec la conservation des habitats et des espèces (SIC Natura 
2000 en mer).

Moyenne. Le SCoT contribue à l 'attractivité du territoire et donc à la 
fréquentation des milieux naturels par la population sédentaire ou 
touristique. Il  ne possède toutefois pas de leviers d'action directs sur les 
usages au sein de ces milieux. Par contre i l  peut encadrer les destinations 
des sols permises, notamment en ce qui concerne les équipements 
nécessaires à l 'accueil du public, et demander aux documents d'urbanisme 
locaux de protéger et mettre en valeur les sites de fréquentation et itinéraires 
de pratiques.

Le SCoT encadre les destinations des sols permises au sein des réservoirs de biodiversité et espaces remarquables l ittoraux  (englobant dans leur intégralité les périmètres des sites Natura 
2000), notamment en ce qui concerne les équipements nécessaires à l 'accueil du public, dont l 'objectif est qu'i ls puissent être prévus mias dans des conditions visant le maintien ou la 

agricoles, de chasse, de  pêche, de loisirs, de recherche (IFREMER) ,,,

Le SCoT prévoit malgré tout l 'accueil de population et donc l 'augmentation attendue de fréquentation de ces espaces. Au delà des mesures prises pour la structuration des espaces importants 
pour la biodiversité, et de la définition de destinations des sols compatibles avec ce rôle, le SCoT ne peut toutefois pas gérer les usages, ce n'est pas son rôle. Un schéma de mise en valeur de 
la mer semble être l 'outil  permettant de répondre à cet enjeu.

Préserver la ressource et eau :
- Lutte contre les pollutions chimique et organique ;
-Amélioration de la qualité de l'eau (cours d'eau, 
étangs, zones humides périphériques, eaux littorales) ;
-Partage de la ressource.

en place pour les éviter ou les limiter
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Conclusion des incidences de la révision du SCoT sur Natura 2000 

mesures nécessaires pour la préservation de sites Natura 2000, et des 
 

 

et plans (SDAGE, SAGE, SRCE, SCoT voisins  

révision, vers le projet de moindre impact environnemental. 
 

ou les projets 
dérogeront à cette règle, ils devront justifier de la non 

atteinte des continuités écologiques, et des habitats et espèces désignés au 

règlementaires obligatoires à leur échelle (évaluation environnementale des 
 

 

verte et bleue multifonctionnelle inversant 
le regard doit être considérée comme une mesure particulièrement 
bénéfique pour le territoire, pour la cohérence des réseaux écologiques 
dans leur ensemble, pour les habitats naturels et pour les espèces qui les 
occupent.  
 

En effet, au fur et à mesure que la mise en application des règles définies 

traduction (donc la préservation) des continuités écologiques par ces 

du réseau natura 2000, mais également la biodiversité dans son ensemble à 
rvoirs 

dont font partie les sites Natura 2000. 
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e. Evaluation des incidences du SCoT sur les 

manière notable 

 : 

-
 

-  

 
Les incidences environnementales attendues en matière de 
développement et les 
mesures envisagées pour les éviter, réduire ou compenser  

La spatialisation cartographique des extensions urbaines à vocation 
habitat, des extensions urbaines à vocation économique ainsi que des 

proches du rivage est consultable sur les trois cartes au format A0 (et 1 : 
25000ème) annexées au DOO et dans les cartes présentées ci-après.  

« patatoïdes » permettant de pré localiser 
regard des échanges opérés avec les Communes au cours de la révision. Ces 

PLU, mais donnent toutefois géographique du développement 
attendu.  

Ainsi,  a permis de mettre en 

exergue les enjeux en présence sur ces secteurs. 

Dès lors le SCoT  
-à-

dire identifier les incidences à un stade précoce, et prendre les mesures 
nécessaires pour soit les éviter (par exemple en relocalisant certaines 
extensions ou en réduisant leur emprise), soit les réduire et les compenser à 

aménageurs. 
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Synthèse détaillée des mesures envisagées par le SCoT pour éviter, 
réduire ou compenser les incidences sur ces secteurs 

 
Une démarche avant tout itérative 
 
Concernant les surfaces en projet repérées par le SCoT dans ses documents 
graphiques annexés au DOO
incidences, le travail 

du SCoT, des mesures 
voire de compensation des incidences résiduelles. Ces dernières sont 
présentées dans le tableau présenté ci-avant (envoi vers orientations du 
DOO correspondantes) et détaillées dans le présent chapitre.  
 

 
ou à vocation habitat repéré sur les documents graphiques annexés au DOO 
a été analysé  
 
Cette évaluation a permis de vérifier si chacun de ces projets de 
développement impactaient, directement ou non, des zones à enjeux 
environnementaux (TVB, captage AEP et son périmètre associé, zone 
i  
 
Cette évaluation environnementale et les propositions de mesures 

 le 
plus en amont possible les éventuels impacts, et de permettre leur 
évitement ou leur réduction, soit directement au cours de la phase de 
révision du SCoT (cf. relocalisation de la zone du Bosc, diminution du 

aéroportuaire), soit à travers les prescriptions du DOO visant à encadrer le 
développement urbain tant dans son approche qualitative et quantitative, 
que  
 

 démarche a été réalisée de manière itérative au cours de 
de capacité 

 érigée comme principe fondateur du 
développement du territoire dans le cadre de cette révision. 
 
Ainsi, depuis la ph
par la redéfinition du projet politique (le PADD), et  

 DOO), les murs porteurs environnementaux et la 
encadrer la révision du SCoT, avec 

comme conséquences : 
- de reconsidérer et redéfinir les objectifs (point mort démographique, 

accueil démographique, de construction de logements, 

de  ; 
- urbain tout en 

renforçant les principes de préservation et de valorisation des murs 
porteurs dans une approche multifonctionnelle ; 

- de structurer le renouvellement et le développement urbain autour de 
règles de qualité urbaine, architecturale et paysagère, de performances 

mobilités, ceci afin de toires et limiter 
les temps de déplacements. 

 
 

fondateur de la révision du SCoT et du développement urbain inscrit au 
SCoT 
 

urbaine multipolaire et solidaire notamment  en termes de répartition de la 
croissance urbaine, du contrôle de la tâche urbaine et de répartition 
équilibrée de la construction, a donc 
structuré la révision de son SCoT autour de la notion cadre de capacité 
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Cette dernière constitue une référence précise, spécifique et justifiée pour 

territoire bien que seulement cinq présentent une spécificité littorale. Cette 

fréquentation par le public, de protection / préservation et valorisation des 
espaces et de prise en compte des risques. 
 

 multipolaire et solidaire, 
 : 

-  
-  
- cadre les objectifs d'accueil. 
  

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 

   
  

des réserves foncières. Si ces dernières sont bien entendu importantes à 
prendre en compte, il convenait de 
nous renseignent non sur le potentiel de croissance mais sur le potentiel de 
développement urbain. 
 
En se basant sur ce principe, le SCoT permet de conditionner la capacité 

développement. 
 
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  et écologique : 
 

 -           
-           
-          

 
-           
-          

 
-           

-           
-           
-           
-           
-           
-          

 
-          

 
-          

 
-           
-           
  

t 
«quantitative» mais de déterminer, au-delà des secteurs littoraux, les 
tendances souhaitées pour assurer une dynamique territoriale intégrée. 
 

ont structuré ainsi la justification des choix 
retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement 
durables (PADD) et le document d'orientation et d'objectifs (DOO) en : 
 -          guidant les  « actions » susceptibles de garantir une capacité 

 
-          permettant à toute déclinaison locale des orientations du SCoT 

argumenter de la « soutenabilité » globale de leur projet de 
développement". 
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est suivi, notamment les évolutions du SCoT opposable suivantes : 
 
- un nombre maximum de nouveaux habitants à accueillir par commune à 

horizon 15 ans (2019-2033) de près de 4 600 (306 par / an) dans 
 : 

o conforter les polarités urbaines (pôles urbains structurants), afin 

rs 
(desserrement des ménages, renouvellement et occupation du 
parc) ;  

o structurer les interfaces urbaines (pôles relais) afin de réguler 
-les-

-Aunès) ; 
o recomposer le maillage rural afin de stopper les phénomènes de 

croissance non maîtrisés sur les communes présentant une 
 

 
- une production maximale de plus de 3900 logements (260 par 

an) 
1 620 logements.  
 

- une production obligatoire de 30% de logements sociaux.  
 

- une production globale de logements devant être réalisés sous forme de 
renouvellement / réinvestissement urbain de plus de 61%  pour une 

notamment par une encadrement des intensités urbaines via des 

redéfinie allant de 25 à 50 logements / Ha.  
 
- DOO 

donne corps à la nécessité de quantifier la modération de 

 
o

59 
une réduction de plus de 15% de la consommation annuelle 

 
o Concernant les infrastructures diverses en anticipant une 

 
 
De façon cumulée, un maximum de 110,5 hectares sera nécessaire à 

e 
réduction globale de plus de 73% de la consommation annuelle moyenne 

 
 
- Concernant la prise en compte des risques, les perspectives de 

développement inscrites au SCoT ont été définies dans le respect des 
PPRi en vigueur, en prenant en compte les porters à connaissance des 
PPRi en cours de révision, ainsi que les nouveaux enjeux révélés par le 
PAPI et la SLGRI. 

 
- La logique développée par la révision du SCoT concernant les espaces 

agricoles, naturels et littoraux, a été d'inverser le regard, via la définition 
pour faire de ces espaces des éléments 

structurants et prioritaires du développe
la multifonctionnalité doit servir l'attractivité du territoire sans mettre à 
mal ces murs porteurs : 
o protection des réservoirs de biodiversité, des espaces et des 

boisements remarquables,  
o  préservation et renforcement des continuités écologiques, 
o préservation des espaces agricoles en fonction de leur qualité 

(richesse agronomique, irrigation, parcelles AOC) ou au  regard 
des enjeux environnementaux qu'ils portent (périmètres de 
captages AEP, continuités écologiques, risques...), 

o valorisation multifonctionnelle des zones inondables et 
submersibles, 
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o maximisation des coupures d'urbanisation en vue de préserver les 
espaces agricoles et la qualité paysagère des communes littorales,  

o génération d'interfaces entre zones de développement urbain et 
zones agri-naturelles. 
 

destinations des sols nécessaires aux activités et usages compatibles avec le 
tiques de 

gestion.  
 
-

approche qualitative. 
 
-

loi littoral, incomplètes au sein du SCoT opposable ou erronées 
ation et des 

 
 
 
Une urbanisation prévue avant tout au sein des tissus urbains et villageois 
 

constitués ; et notamment à proximité des équipements, des services et des 
commerces et dans les secteurs desservis par un réseau de transports en 
communs présent ou à venir. Pour ce faire, à minima 60% du potentiel 
global  (soit 2400 sur 3900 logements) seront réalisés sous forme de 
réinvestissement / renouvellement urbain. Cela impose une majoration de 
25 points de la part prise par le renouvellement / réinvestissement urbain 

dans la production globale de logements du territoire par rapport au SCoT 
actuellement en vigueur. 

 
Une consommation foncière fortement réduite par rapport au rythme 
constaté entre 2009 et 2019 
 
Les orientations portées par le SCoT, encadrant pour les 15 prochaines 
années les dynamiques à venir imposent : 

-  
dynamique résidentielle sur la base des surfaces consommées entre 2009 
et 2019 (3 ha contre 12 ha par an soit 45,3 ha contre 120 ha 
précédemment) ; 

- Une réduction de 39
dynamique économique sur la base des surfaces consommées entre 2009 
et 2019 (représentant 59,2 ha sur 15 ans contre 64,2 ha sur 10 ans 
précédemment) ; 

-
infrastructures diverses sur la base des surfaces consommées entre 2009 
et 2019 (6ha contre 9ha).  

 

 
La qualité urbaine, architecturale et paysagère comme cadre qualitatif du 
développement : 
  
Des prescriptions dans le DOO permette encadrer tous les projets, et 
particulièrement ceux  autour de la notion de qualité 
urbaine, architecturale et paysagère  : 

- Soigner les entrées de ville ; 
- Générer des interfaces multifonctionnelles entre urbain et rural ; 
-
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pour les activités économiques et commerciales ; 
- Développer la trame verte et bleue urbaine ; 
- Valoriser le patrimoine existant et les centres-bourgs, éviter la 

banalisation et les aménagements potentiellement impactants ; 
- Minimiser les effets des nuisances et des risques. 

 
La notion de performances environnementales et énergétiques comme cadre 
environnemental 

 
Afin de préserver la ressource en eau (quantitativement et qualitativement) 
et  pour développer une ambition énergétique et climatique et améliorer la 

visant à : 
- G  une eau potable de qualité ;  
- Maîtriser les eaux usées et pluviales ; 
-  ; 
- Limiter les dépenses énergétiques dans le bâti et promouvoir un 

urbanisme bioclimatique et méditerranéen. 
 
Des liens tissés entre mobilités et urbanisme 

 
En tenant compte du rôle important de la voiture individuelle, et de sa 
nécessité pour une partie de la population rurale, le SCoT prévoit, sur ce 

(transports en commun, modes doux de déplacements) et de favoriser 
 

 

politique de transports collectifs renforcée, des modes de circulation 
diversifiés, un réseau hiérarchisé de voirie et sécurisé, un stationnement 
différencié et adapté.  

 
les interactions avec les territoires voisins et optimisant les 
complémentarités modales (notamment tarifaires). 
 
 

mét  
 
Concernant de manière spécifique le foncier économique, le territoire du 

et le foncier économique visé sert une logique métropolitaine dépassant 
 

 
Les évolutions par rapport au SCoT en vigueur sont assez limitées puisque 

Mauguio-Carnon, Ecoparc à Saint-Aunès), ou être supprimées (zone de la 
 

 
un travail inter-SCoT a été mené avec la Métropole, 

 SCoT de 3M en tant que pôle 
commercial du secteur Est. Son renfort et sa reconnaissance au sein du SCoT 

Montpellier et Nîmes), dans une logique inter-SCoT devant être favorisée. 
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Sur la période passée (2009-2019), la consommation foncière relative aux 

habitat et économie), principalement les équipements et infrastructures de 
transport, a représenté une consommation foncière de 90,36 ha, passant de 
262 ha en 2009 à 352,36 ha en 2019. Ce qui représentait une consommation 
annuelle de 9,04 ha. 
Ce rythme et  

Nîmes-Montpellier. Dans une moindre mesure, la déviation de la RN113 sur 
Valergues a contribué à cette artificialisation. 
Sur la période à venir (2019  2033), le SCoT prévoit une réduction de 90% 

des surfaces consommées entre 2009 et 2019, prévoyant une enveloppe 
totale de 6 ha (4000m² par an contre 9 ha par an sur la période précédente).  
Cette artificialisation anticipée intègre principalement la réalisation 

le 
a future déviation est de Montpellier (DEM), car ce projet est 

porté par le Département et que de plus, plusieurs fuseaux sont encore à 
l'étude  
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Indicateurs Descriptif
Présentation possible de 

l'indicateur
Analyse / Commentaire T0 (année de référence) Fréquence d'actualisation Echelles d'analyse Sources

La capacité à maîtriser la 

croissance démographique
Taux de croissance annuel moyen Tableaux et graphiques

Objectif : Evaluer la limitation de 

la croissance démographique du 

maillage rural au profit de 

l’affirmation des polarités 

2006-2019 Annuelle
Echelle SCoT et Echelle 

communale
INSEE / Autorisations d'urbanisme

1. Données qualité des masses d’eau 

superficielles au titre de la DCE 

(cours d’eau, étangs, masse d’eau 

cotière) : qualité écologique qualité 

et chimique

2. Données qualité des masses d’eau 

souterraines au titre de la DCE (état 

chimique) 

3. Conformité des eaux destinées à la 

consommation humaine par captage 

d’eau potable (conclusions 

sanitaires, conformité 

bactériologique, conformité physico-

chimique, respect des références de 

qualité)

Date du prélèvement le 

plus récent
Annuelle Données de conformité

Ministère chargé de la santé - 

Résultats des analyses du contrôle 

sanitaire des eaux destinées à la 

consommation humaine par 

commune et par réseau 

(http://solidarites-

sante.gouv.fr/sante-et-

environnement/eaux/article/quali

te-de-l-eau-potable)

1. taux de rendement des réseaux 

AEP

2. volume d’eau brut total prélevé 

(via canal BRL et nappe souterraine)

3. Capacité en EH des stations de 

traitement des eaux usées

4. Conformité des stations de 

traitement des eaux usées

1. Superficies inscrites en espace 

remarquable (=réservoir de 

biodiversité) dans la cartographie de 

l'application spatiale de la loi littoral 

sur le SCoT/des continuités 

écologiques

2.  Superficies artificialisées (au 1er 

janvier 2019) au sein des espaces 

remarquables (=réservoir de 

biodiversité) 

3.  Superficies artificialisées (au 1er 

janvier 2019) au sein des espaces 

proches du rivage dans la 

cartographie de l'application spatiale 

de la loi littoral sur le SCoT

4.  Superficies artificialisées (au 1er 

janvier 2019) au sein des coupures 

d'urbanisation dans la cartographie 

de l'application spatiale de la loi 

littoral sur le SCoT

INDICATEURS DE SUIVI DU SCoT DU PAYS DE L'OR

La capacité à préserver et/ou 

améliorer la qualité de l’eau

- Tableaux et graphiques    - 

Cartographies

2015 à 2017

En fonction des données 

communiquées par l'agence 

de l'Eau

Masses d'eau

Agence de l’Eau Rhône 

Méditerranée (fiches état des 

eaux : http://www.rhone-

mediterranee.eaufrance.fr/surveill

ance/index.php) 

La capacité à garantir l’accès 

suffisant à l’eau potable et un 

système d’assainissement 

performant

- Tableaux et graphiques    - 

Cartographies

Cf. Etat initial de 

l'environnement du SCoT 

2016

Annuelle

SCoT

Unité (STEU)

Agglomération du Pays de l'Or (Cf. 

Etat initial de l'environnement du 

SCoT)

Agence de l’Eau ou ministère de la 

transition écologique et solidaire 

(http://assainissement.developpe

ment-durable.gouv.fr/)

Echelle SCoT et Echelle 

communale

Agglomération du Pays de l'Or (Cf. 

Cartographies annexées au DOO / 

Données SIG en possession de 

l'Agglomération)

La sensibilité écologique, 

paysagère et littorale

- Tableaux et graphiques    - 

Cartographies

Objectif : mesurer l’évolution de 

l’artificialisation au sein de ces 

périmètres 
1er janvier 2019 Au terme de 6 années
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Indicateurs Descriptif
Présentation possible de 

l'indicateur
Analyse / Commentaire T0 (année de référence) Fréquence d'actualisation Echelles d'analyse Sources

1. Superficies artificialisées (au 1er 

janvier 2019) situées en zone 

inondable/submersible reconnue par 

un PPRi en vigueur à l'arrêt du SCoT

2. Superficies artificialisées (au 1er 

janvier 2019) situées en zone 

inondable totale, intégrant le zonage 

sur les débordements des cours 

d’eau en crue centennale et 

exceptionnelle du PAPI

1.  Superficies inscrites en espace 

agricole support de la dynamique des 

productions dans la cartographie des 

espaces agricoles du SCoT

2.  Superficies inscrites en espace 

agricole de plus fort potentiel 

agronomique dans la cartographie 

des espaces agricoles du SCoT

3.  Superficies inscrites en AOC 

Coteaux du Languedoc (parcelles 

viticoles concernées par l'AOC la 

Méjanelle) dans la cartographie des 

espaces agricoles du SCoT

4.  Superficies agricoles enregistrées 

à la PAC (RPG le plus récent)

5. Nombre d’exploitations agricoles 

lors du dernier recensement agricole 

(2010)

6. Nombre d’emplois (UTA) dans les 

exploitations agricoles lors du 

dernier recensement agricole (2010)

1. Nb d'emplois au lieu de travail 

ramené au nb d'actifs habitant le 

territoire

INSEE  

2. Nb d'emplois estimés dans les ZAE 

ramené au nb d'emplois total
SIRENE et INSEE

1. Surfaces de vente cumulées des 

ets de plus de 300 m² pour 1.000 

habitants

2. Nb total de commerces et services 

actifs (repérages terrain)

3. Nb de commerces et services 

actifs dans les centralités (repérage 

terrain)

4. Proportion d'ets actifs dans les 

centralités.

L’impact des risques majeurs 

sur les opportunités foncières 

de développement

- Tableaux et graphiques    - 

Cartographies

Objectif : mesurer l’évolution de 

l’artificialisation en zone 

inondable/submersible

1er janvier 2019 Au terme de 6 années
Echelle SCoT et Echelle 

communale

Agglomération du Pays de l'Or (Cf. 

Cartographie annexée au  Rapport  

de Présentation / Données SIG en 

possession de l'Agglomération)

INDICATEURS DE SUIVI DU SCoT DU PAYS DE L'OR

Au terme de 6 années
Echelle SCoT et Echelle 

communale

Agglomération du Pays de l'Or (Cf. 

Cartographie annexée au DOO / 

Données SIG en possession de 

l'Agglomération)

AGRESTE (données du 

recensement agricole)

La capacité à garantir une 

offre d’emplois structurante
Tableaux et graphiques

Analyser l’effet de polarisation du 

développement économique
2014 Annuelle

Echelle SCoT et Echelle 

communale

Le dynamisme de l’économie 

agricole

- Tableaux et graphiques    - 

Cartographies

Objectif : mesurer l’évolution de 

l’artificialisation au sein de ces 

espaces agricoles

Objectif : mesurer la dynamique 

des exploitations et leur potentiel 

en emploi

1er janvier 2019

Recensement agricole 

2010

Annuelle
Echelle SCoT et Echelle 

communale

Autorisations d'urbanisme et 

Repérage terrain

La capacité à garantir une 

offre commerciale adaptée
Tableaux et graphiques

Analyser l’effet de polarisation du 

développement commercial

Evaluer la localisation 

préférentielle des commerces et 

services actifs

2017
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Indicateurs Descriptif
Présentation possible de 

l'indicateur
Analyse / Commentaire T0 (année de référence) Fréquence d'actualisation Echelles d'analyse Sources

1. Nb d'hôtels

2. Nb de chambres ds hôtels

3. Nb de campings

4. Nb d'emplacements de campings

5. Nb de villages vacances

6. Nb de lits en villages vacances

7. Nb de résidences de tourisme

8. Nb de lits en résidences de 

tourisme

9. Nb d'auberges de jeunesse

10. Nb de lits en auberge de jeunesse

1. Superficie et évolution des zones 

artificialisées

2. Superficie et évolution des zones à 

dominante résidentielle

3. Superficie et évolution des zones à 

dominante économique

4. Superficie et évolution des zones à 

dominante 

économique par type de zones

Echelle SCoT  

1. Part de T1/T2

2. Part de T3

4. Part de T4 et +

5. Part de HLM loués vides dans les 

RP 

6. Part d’appartements dans les RP

7. Part de RP dont l’occupant est 

locataire

1. Nb d'habitants 2019

2. Nb de services / équipements 

médico-sociaux

3. Ratio S / E de santé / population 

permanente

4. Nb de services / équipements 

scolaires

5. Ratio S / E scolaires / population 

permanente

6. Nb de services / équipements 

ludico-sportifs 

7. Ratio S / E de loisirs / population 

permanente

1. Analyse de l’évolution de 

l’organisation du covoiturage sur le 

territoire

2. Croisement de l’offre en TC et 

l'offre ferroviaire et du 

développement urbain 

La capacité à développer les 

communications numériques

% de logements et de locaux 

professionnels disposant d’un débit 

internet supérieur à 8Mbits

- Tableaux et graphiques    - 

Cartographies
2017 Annuelle Echelle communale Observatoire France THD

La capacité à développer les 

énergies renouvelables

Puissance des installations de 

production d'électricité renouvelable 

(en MW) par filière.

- Tableaux et graphiques    - 

Cartographies

Objectif : mesurer l’évolution de la 

puissance totale de production 

d’énergie renouvelable raccordée 

à l’échelle du SCOT

31.12.2015 Annuelle
Echelle SCoT et Echelle 

communale

SoeS (service de l'observation et 

des statistiques du ministère de 

l'Environnement, de l'Énergie et 

de la Mer)

La capacité à diversifier et 

structurer l’offre touristique
Tableaux et graphiques 2018

Echelle SCoT et Echelle 

communale

INSEE, en partenariat avec la DGE 

et les partenaires territoriaux 

INDICATEURS DE SUIVI DU SCoT DU PAYS DE L'OR

Echelle SCoT et Echelle 

communale
Autorisations d'urbanisme et 

Evolution des PLU

La capacité à proposer une 

typologie de logements 

diversifiée

- Tableaux et graphiques    - 

Cartographies
2014 Annuelle

La capacité à limiter la 

dispersion du bâti + la 

capacité à intégrer le 

réinvestissement / 

renouvellement urbain dans 

ses perspectives de 

développement

- Tableaux et graphiques    - 

Cartographies
2019 Annuelle

Echelle SCoT et Echelle 

communale
INSEE

Echelle SCoT et Echelle 

communale
INSEE 

La capacité à organiser la 

mobilité des populations 

autour de services 

multimodaux et à limiter les 

temps et les besoins en 

déplacements

- Tableaux et graphiques    - 

Cartographies

Travail préalable : identifier des 

rayons de 500m autour des arrêts 

TC et de 1000m autour des 

gares/PEM

2017/2018 (+surfaces 

artificialisées 2019)
Annuelle

Echelle SCoT et Echelle 

communale
Agglomération du Pays de l'Or

La capacité à garantir une 

offre en services et 

équipements de proximité 

adaptée

Tableaux et graphiques
2016 et 2019

Annuelle
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Candillargues Lansargues Valergues Mudaison Palavas-les-Flots Saint-Aunès Mauguio-Carnon La Grande-Motte

La capacité à maîtriser la 

croissance démographique

Taux de croissance annuel 

moyen
3,89% 1,74% 1,52% 1,52% 0,55% 1,62% 0,98% 0,62% 1,13%

Données qualité des masses 

d’eau superficielles au titre 

de la DCE (cours d’eau, 

étangs, masse d’eau 

cotière) : qualité écologique 

qualité et chimique

Données qualité des masses 

d’eau souterraines au titre 

de la DCE (état chimique) 

Conformité des eaux 

destinées à la 

consommation humaine par 

captage d’eau potable 

(conclusions sanitaires, 

conformité bactériologique, 

conformité physico-

chimique, respect des 

références de qualité)

taux de rendement des 

réseaux AEP
volume d’eau brut total 

prélevé (via canal BRL et 

nappe souterraine).
Capacité en EH des stations 

de traitement des eaux 

usées

 Conformité des stations de 

traitement des eaux usées

Superficies inscrites en 

espace remarquable  (et 

réservoir de biodiversité) 

425,59ha 624,54ha x x 692,92ha x 4131,11ha 782,57ha 6656,72ha

Superficies artificialisées  au 

sein des espaces 

remarquables (=réservoir de 

biodiversité) 

4,69ha 3,28ha x x 29,98ha x 43,67ha 8,38ha 89,99ha

Superficies artificialisées (au 

1er janvier 2019) au sein des 

espaces proches du rivage

28,67ha 3,03ha x x 220,48ha x 410,22ha 497,89ha 1160,28ha

Superficies artificialisées (au 

1er janvier 2019) au sein des 

coupures d'urbanisation 

25,69ha 20,12ha x x 30,94ha x 87,19ha 1,24ha 165,88ha

SCoT

RENSEIGNEMENT DES INDICATEURS DE SUIVI DU SCoT DU PAYS DE L'OR - IDENTIFICATION DU TO

Indicateurs Critères de suivi / Notation
COMMUNES

La capacité à préserver et/ou 

améliorer la qualité de l’eau

Indicateurs non interprétables à la Commune :

référence des indicateurs 1 et 2 : données qualité par masses d’eau (années 2015 à 2017) -> Cf. Etat initial de l'Environnement 

référence de l'indicateur 3 : Données de conformité par captage d'eau potable (date du prélèvement le plus récent) -> cf. annexes au tableau d'indicateurs

La capacité à garantir l’accès 

suffisant à l’eau potable et un 

système d’assainissement 

performant

Indicateurs non interprétables à la Commune :

référence des indicateurs 1 et 2 : données Agglomération du Pays de lOr  -> Cf. Etat initial de l'Environnement 

référence des indicateurs 3 et 4 : Données de capacité EH et de conformité par STEU (année 2016) -> cf. annexes au tableau d'indicateurs

La sensibilité écologique, 

paysagère et littorale
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Candillargues Lansargues Valergues Mudaison Palavas-les-Flots Saint-Aunès Mauguio-Carnon La Grande-Motte

Superficies artificialisées (au 

1er janvier 2019) situées en 

zone inondable/submersible 

reconnue par un PPRi en 

vigueur à l'arrêt du SCoT 

41,35ha 18,87ha 22,25ha 7,24ha 212,91ha 26,69ha 275,23,11ha 376,07ha 977,61ha

Superficies artificialisées (au 

1er janvier 2019) situées en 

zone inondable totale, 

intégrant le zonage sur les 

débordements des cours 

d’eau en crue centennale et 

exceptionnelle du PAPI

57,72ha 18,60ha 24,33ha 10,17ha 213,02ha 31,69ha 300,17ha 376,07ha 1031,77ha

Superficies inscrites en 

espace agricole support de 

la dynamique des 

productions

507,72ha 1320,88ha 317,64ha 653,97ha x 839,64ha 2903,26ha x 6543,11ha

Superficies inscrites en 

espace agricole de plus fort 

potentiel agronomique

444,77ha 1199,40ha 217,28ha 543,71ha x 395,58ha 1512,27ha x 4313,01ha

Superficies inscrites en AOC 

Coteaux du Languedoc 

(parcelles viticoles 

concernées par l'AOC la 

Méjanelle)

x x x x x 149,68ha 210,23ha x 359,90ha

Superficies agricoles 

enregistrées à la PAC
530,03ha 981,02ha 163,95ha 443,13ha 5,25ha 580,36ha 1820,53ha 82,91ha 4607,18ha

Nb d'emplois au lieu de 

travail ramené au nb d'actifs 

habitant le territoire 

34% 49% 31% 35% 70% 155% 100% 90% 84%

Nb d'emplois estimés dans 

les ZAE ramené au nb 

d'emplois total

x x x x x x x x 36%

Surfaces de vente cumulées 

des ets de + de 300 m² pour 

1 000 habitants

x x x x

2 100m²  soit 

334 m² pour 1000 

hab.

42 788m²  soit 

14 052m² pour 

1000 hab.

25 168m²  soit 

1 501m² pour 1000 

hab.

3 105m²  soit 

360m² pour 1000 

hab.

73 200m² soit 

1664m² pour 1000 

hab.

Nb total de commerces et 

services actifs
4 17 5 6 282 93 323 419 1 149

Nb de commerces et 

services actifs dans les 

centralités

x x x x 228 x 142 291 887

Proportion d'ets actifs dans 

les centralités
0% 0% 0% 0% 81% 0% 44% 69% 77%

Critères de suivi / Notation
COMMUNES

SCoT

La capacité à garantir une offre 

commerciale adaptée

La capacité à garantir une offre 

d’emplois structurante

L’impact des risques majeurs 

sur les opportunités foncières 

de développement

Le dynamisme de l’économie 

agricole

RENSEIGNEMENT DES INDICATEURS DE SUIVI DU SCoT DU PAYS DE L'OR - IDENTIFICATION DU TO

Indicateurs 
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Candillargues Lansargues Valergues Mudaison Palavas-les-Flots Saint-Aunès Mauguio-Carnon La Grande-Motte

Nb d’hôtels 0 0 0 0 9 3 12 12 36

Non classés 0 0 0 0 2 0 3 1 6

1 étoile 0 0 0 0 0 1 1 0 2

2 étoiles 0 0 0 0 3 0 4 2 9

3 étoiles 0 0 0 0 4 2 4 3 13

4 étoiles 0 0 0 0 0 0 0 6 6

5 étoiles 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nb de chambres ds hôtels 0 0 0 0 208 191 400 575 1374

Nb de campings 0 1 0 0 4 0 1 6 12

Non classés 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 étoile 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 étoiles 0 0 0 0 0 0 1 3 4

3 étoiles 0 1 0 0 2 0 0 1 4

4 étoiles 0 0 0 0 1 0 0 1 2

5 étoiles 0 0 0 0 1 0 0 0 1

Nb d’emplacements de 

campings
0 82 0 0 2328 0 423 1107 3940

Nb de villages vacances 0 0 0 0 0 0 1 3 4

Nb de lits villages vacances 0 0 0 0 0 0 45 1093 1138

Nb de résidences de 

tourisme
0 0 0 0 2 0 1 6 9

Nb de lits résidences de 

tourisme
0 0 0 0 499 0 362 3636 4497

Nb d’auberges de jeunesse 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nb de lits auberges de 

jeunesse
0 0 0 0 0 0 0 0 0

Superficie et évolution des 

zones artificialisées
88,82ha 134,86ha 91,57ha 95,94ha 220,48ha 247,78ha 966,23ha 497,89ha 2343,57ha

Superficie des zones à 

dominante résidentielle
61,25ha 109,80ha 83,13ha 81,01ha 115,68ha 135,06ha 454,16ha 208,86ha 1248,99ha

Superficie des zones à 

dominante économique
24,64ha 12,85ha 5,77ha 12,74ha 46,43ha 59,33ha 411,59ha 47,49ha 620,85ha

Superficie des autres 

systèmes consommateurs 

(équipements, 

infrastructures, délaissés…)

2,93ha 12,21ha 2,67ha 2,19ha 58,37ha 53,39ha 100,48ha 241,54ha 473,73ha

Part de T1/T2 7,90% 9% 8,10% 8,80% 38,50% 10,40% 26,90% 51,60% 30,40%

Part de T3 16,40% 19,70% 14,80% 15,20% 29,20% 13,80% 16,10% 21,50% 19,40%

Part de T4 et + 75,80% 71,20% 77,10% 76% 32,30% 75,80% 57,10% 26,80% 50,10%

Part de HLM loués vides 

dans les RP 
1,30% 1,70% 1,20% 2,90% 5,60% 3,70% 3,10% 4,10% 3,50%

Part d’appartements dans 

les RP
19,40% 13,40% 11,60% 17,30% 77,10% 21,70% 56,10% 90,80% 70,80%

Part de RP dont l’occupant 

est locataire
21,40% 27,90% 25% 25,10% 44,50% 25,50% 35,70% 36,40% 34,90%

RENSEIGNEMENT DES INDICATEURS DE SUIVI DU SCoT DU PAYS DE L'OR - IDENTIFICATION DU TO

Indicateurs Critères de suivi / Notation
COMMUNES

SCoT

La capacité à diversifier et 

structurer l’offre touristique

La capacité à limiter la 

dispersion du bâti + la capacité 

à intégrer le réinvestissement / 

renouvellement urbain dans ses 

perspectives de développement

La capacité à proposer une 

typologie de logements 

diversifiée
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Candillargues Lansargues Valergues Mudaison Palavas-les-Flots Saint-Aunès Mauguio-Carnon La Grande-Motte

Nb d’hab. (2019) 2039 3231 2349 2983 6417 3686 17603 8889 47197
Nb de services / 

équipements médico-

sociaux

0 1 0 2 8 3 16 7 37

Ratio S / E de santé / 

population permanente
0 0,03% 0 0,07% 0,12% 0,08% 0,09% 0,08% 0,08%

Nb de services / 

équipements scolaires
2 3 1 3 2 2 17 5 35

Ratio S / E scolaires / 

population permanente
0,10% 0,09% 0,04% 0,10% 0,03% 0,05% 0,10% 0,06% 0,07%

Nb de services / 

équipements ludico-sportifs 
4 9 7 6 23 8 31 27 115

Ratio S / E de loisirs / 

population permanente
0,20% 0,28% 0,30% 0,20% 0,36% 0,22% 0,18% 0,30% 0,24%

Nombre d’aires de 

covoiturage
0 0 0 0 0 0 5 0 5

Nombre de parkings relais 

ds lesquels des places de 

covoiturage sont réservées

0 0 0 0 1 0 1 1 3

Part des ZUC situées à moins 

de 500m d’un arrêt de TC 

et/ou à moins de 1km d’une 

gare

66,02% 72,18% 97,05% 73,74% 97,10% 50,97% 61,05% 95,03% 73,35%

La capacité à développer les 

communications numériques

% de logements et de locaux 

professionnels disposant 

d'un débit Internet 

supérieur à 8Mbits

96,40% 94,40% 98% 4,90% 92,90% 60,30% 97% 89,60% 79,18%

La capacité à développer les 

énergies renouvelables

Puissance totale des 

installations de production 

d'électricité renouvelable 

(donnée exprimée : 

puissance installée en MW)

0,65 1,67 0,1 3,25 0,14 3,61 2,41 0,21 12,05

La capacité à garantir une offre 

en services et équipements de 

proximité adaptée

La capacité à organiser la 

mobilité des populations autour 

de services multimodaux et à 

limiter les temps et les besoins 

en déplacements

RENSEIGNEMENT DES INDICATEURS DE SUIVI DU SCoT DU PAYS DE L'OR - IDENTIFICATION DU TO

Indicateurs Critères de suivi / Notation
COMMUNES

SCoT
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I.
 

 

a. R  

 

le SDAGE 2016-2021 . Ces captages sont considérés par le SDAGE comme 
dégradés par des pollutions diffuses (nitrates et/ou pesticides) et doivent faire l'objet d'actions de reconquête de la qualité de l'eau à l'échelle de leur aire 
d'alimentation.  
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CAPTAGES PRIORITAIRES DU SDAGE SOUS MAITRISE D'OUVRAGE PAYS DE L'OR AGGLOMERATION 

Code 
ouvrage 

Nom de l'ouvrage 
Code BSS du point de prélèvement ou SISE-Eaux en cas 
d'absence de BSS 

Commune 
d'implantation Sensibilité 

Critères 
d'inclusion ZAR (1) 

CE3401 VAUGUIERES LE BAS F1 -  F2 - LES 
ECOLES 09908X0201/P MAUGUIO NO3+PEST C   

CE3401 VAUGUIERES LE BAS F1 -  F2 - LES 
ECOLES 09915X0241/AEP MAUGUIO NO3 seul C x 

CE3401 VAUGUIERES LE BAS F1 -  F2 - LES 
ECOLES 09908X0200/P MAUGUIO NO3 seul C x 

CE3402 BENOUIDES 09912X0328/BENOUI VALERGUES NO3+PEST C   

CE3408 MEJANELLE 34001215 MAUGUIO PEST seul C   

gr300 LES PILES (F1, F2, F3) 09915X0208/F MAUGUIO NO3+PEST A   

gr300 LES PILES (F1, F2, F3) 09915X0220/SALIN3 MAUGUIO NO3+PEST A   

gr300 LES PILES (F1, F2, F3) 09915X0199/SALINA MAUGUIO NO3+PEST A   

gr301 LES 13 CAIRES 09915X0210/F MAUGUIO NO3+PEST A   

gr301 LES 13 CAIRES 09915X0222/F5 MAUGUIO NO3+PEST A   

gr301 LES 13 CAIRES 09915X0198/VINCEN MAUGUIO NO3+PEST A   

gr307 
GASTADE 1 OUEST-BOURGIDOU 09916X0087/AEP CANDILLARGUES NO3+PEST C   

gr307 
GASTADE 1 OUEST-BOURGIDOU 09912X0239/P LANSARGUES NO3+PEST A x 
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Distribution et rendements des réseaux AEP 

La Loi Grenelle 2 
impose aux 
collectivités 
organisatrices des 

rendement du réseau 

à un seuil minimal 
(85%).  
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Prélèvements en eau potable
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b.Capacité équivalent habitants (EH) et conformité des stations de traitement des eaux usées 

 

Capacité des stations de traitement des eaux usées 

 

 

  

Nom du milieu de rejet

(Type)

STEP de Carnon-Pérols Etang de l 'Or
Cet ouvrage n'existe plus 
depuis 2014 (inclus) 

(Estuaire (dont étang salé))

le Bérange
(Eau douce de surface)
Canal du Rhône à Sète
(Estuaire (dont étang salé))
Canal de Lansargues
(Eau douce de surface)
Etang de l'Or - Salaison
(Estuaire (dont étang salé))

le Bérange

(Eau douce de surface)

le Berbian
(Eau douce de surface)

STEP démolie 
en 2017 

janv-13

Filière de traitement

Année de 
dernière 

mise à 
niveau

sept-09

févr-13

Boue activée aération prolongée (très faible charge)

Bioréacteur à membrane

Nom Code Sandre
Capacité nominale en 
Equivalents-Habitants

Date de 
mise en 
service

Commune d'implantation

60934154001 34000 01/05/1981 PEROLS (34198) Boue activée aération prolongée (très faible charge)

STEU de La Grande Motte 60934344001 64167 01/01/1984 LA GRANDE-MOTTE (34344)

STEU de Candillargues-bourg 60934050001 2500 01/03/1995 CANDILLARGUES (34050)

01/10/2008 MAUGUIO (34154) Boue activée moyenne charge

STEU de Lansargues 60934127001 4800 15/06/2005 LANSARGUES (34127) Boue activée aération prolongée (très faible charge)juil-11

sept-08

Stations de traitement des eaux usées - Agglomération du Pays de l'Or (état en 2015)

STEU de Valergues 60934321001 4000 01/07/1997 VALERGUES (34321) Boue activée faible charge

STEU de Mudaison 60934176001 2700 01/01/1988 MUDAISON (34176) Transfert des effluents sur mauguio depuis 2016

STEU de Mauguio 60934154003 24000
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C  
 
Limite de capacité des raccordements : 
 
Palavas :  
o pointe estivale (moyenne hebdomadaire) : 35 000 EH 
o moyenne annuelle : 25 000 EH 
 
Carnon :  
o pointe estivale (moyenne hebdomadaire) : 25 000 EH 
o moyenne annuelle : 15 000 EH 
 
Saint Aunès :  
o moyenne annuelle : 5 500 EH 
 
 

Capacité épuratoire 
nominale des STEU  
/ population DGF 

2015 
Capacité épuratoire 2015 Population DGF 

La Grande-Motte 64167 24634 
Mauguio 24000 20728 
Lansargues 4800 2856 

Mudaison 
2700 (raccordement sur STEU 

de Mauguio depuis 2016) 2573 
Candillargues 2500 1478 
Valergues 4000 2071 
Carnon et secteur aéroport 
+ Fréjorgues (commune de 
Mauguio) (MAERA) 466667 

Dans population de 
Mauguio (estimé à 

4900 dans SDA) 
Palavas les Flots (MAERA) 466667 10485 
Saint-Aunès (MAERA) 466667 3132 

Totaux   67957 

 

Annexes aux indicateurs de suivi 

Envoyé en préfecture le 12/07/2018
Reçu en préfecture le 12/07/2018
Affiché leAnnAnn eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeuruuurururuuruurururururururururururururuuuruururrrrs sssssssssssssssssssssssss deddddedddddddedddededddeddeddddedddededddeede sssssssssssssssssssssssssssssssuiuiuuiuiuiuiuiuuiuiuiuiuuiuiuiuiuiuuuiuiuiuiuiuiuiuuiuuiiuuiuiuiiu vivivivivivivivivi 
ID : 034-243400470-20180711-CC78_2018-DEID : 034-243400470-20180711-CC78 2018-DE



Annexes aux indicateurs de suivi  

 

 

9 
   

Annexes aux indicateurs de suivi 

Envoyé en préfecture le 12/07/2018
Reçu en préfecture le 12/07/2018
Affiché leAnnAnn eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeuruuurururuuruurururururururururururururuuuruururrrrs sssssssssssssssssssssssss deddddedddddddedddededddeddeddddedddededddeede sssssssssssssssssssssssssssssssuiuiuuiuiuiuiuiuuiuiuiuiuuiuiuiuiuiuuuiuiuiuiuiuiuiuuiuuiiuuiuiuiiu vivivivivivivivivi 
ID : 034-243400470-20180711-CC78_2018-DEID : 034-243400470-20180711-CC78 2018-DE



Annexes aux indicateurs de suivi  

 

 

10 
  

Annexes aux indicateurs de suivi 

Envoyé en préfecture le 12/07/2018
Reçu en préfecture le 12/07/2018
Affiché leAnnAnn eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeuruuurururuuruurururururururururururururuuuruururrrrs sssssssssssssssssssssssss deddddedddddddedddededddeddeddddedddededddeede sssssssssssssssssssssssssssssssuiuiuuiuiuiuiuiuuiuiuiuiuuiuiuiuiuiuuuiuiuiuiuiuiuiuuiuuiiuuiuiuiiu vivivivivivivivivi 
ID : 034-243400470-20180711-CC78_2018-DEID : 034-243400470-20180711-CC78 2018-DE



Annexes aux indicateurs de suivi  

 

 

11 
  

Annexes aux indicateurs de suivi 

Envoyé en préfecture le 12/07/2018
Reçu en préfecture le 12/07/2018
Affiché leAnnAnn eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeuruuurururuuruurururururururururururururuuuruururrrrs sssssssssssssssssssssssss deddddedddddddedddededddeddeddddedddededddeede sssssssssssssssssssssssssssssssuiuiuuiuiuiuiuiuuiuiuiuiuuiuiuiuiuiuuuiuiuiuiuiuiuiuuiuuiiuuiuiuiiu vivivivivivivivivi 
ID : 034-243400470-20180711-CC78_2018-DEID : 034-243400470-20180711-CC78 2018-DE



Annexes aux indicateurs de suivi  

 

 

12 
   

Annexes aux indicateurs de suivi 

Envoyé en préfecture le 12/07/2018
Reçu en préfecture le 12/07/2018
Affiché leAnnAnn eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeuruuurururuuruurururururururururururururuuuruururrrrs sssssssssssssssssssssssss deddddedddddddedddededddeddeddddedddededddeede sssssssssssssssssssssssssssssssuiuiuuiuiuiuiuiuuiuiuiuiuuiuiuiuiuiuuuiuiuiuiuiuiuiuuiuuiiuuiuiuiiu vivivivivivivivivi 
ID : 034-243400470-20180711-CC78_2018-DEID : 034-243400470-20180711-CC78 2018-DE



Annexes aux indicateurs de suivi  

 

 

13 
  

Annexes aux indicateurs de suivi 

Envoyé en préfecture le 12/07/2018
Reçu en préfecture le 12/07/2018
Affiché leAnnAnn eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeuruuurururuuruurururururururururururururuuuruururrrrs sssssssssssssssssssssssss deddddedddddddedddededddeddeddddedddededddeede sssssssssssssssssssssssssssssssuiuiuuiuiuiuiuiuuiuiuiuiuuiuiuiuiuiuuuiuiuiuiuiuiuiuuiuuiiuuiuiuiiu vivivivivivivivivi 
ID : 034-243400470-20180711-CC78_2018-DEID : 034-243400470-20180711-CC78 2018-DE



Annexes aux indicateurs de suivi  

 

 

14 
  

Annexes aux indicateurs de suivi 

Envoyé en préfecture le 12/07/2018
Reçu en préfecture le 12/07/2018
Affiché leAnnAnn eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeuruuurururuuruurururururururururururururuuuruururrrrs sssssssssssssssssssssssss deddddedddddddedddededddeddeddddedddededddeede sssssssssssssssssssssssssssssssuiuiuuiuiuiuiuiuuiuiuiuiuuiuiuiuiuiuuuiuiuiuiuiuiuiuuiuuiiuuiuiuiiu vivivivivivivivivi 
ID : 034-243400470-20180711-CC78_2018-DEID : 034-243400470-20180711-CC78 2018-DE



Annexes aux indicateurs de suivi  

 

 

15 
 

Annexes aux indicateurs de suivi 

Envoyé en préfecture le 12/07/2018
Reçu en préfecture le 12/07/2018
Affiché leAnnAnn eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeuruuurururuuruurururururururururururururuuuruururrrrs sssssssssssssssssssssssss deddddedddddddedddededddeddeddddedddededddeede sssssssssssssssssssssssssssssssuiuiuuiuiuiuiuiuuiuiuiuiuuiuiuiuiuiuuuiuiuiuiuiuiuiuuiuuiiuuiuiuiiu vivivivivivivivivi 
ID : 034-243400470-20180711-CC78_2018-DEID : 034-243400470-20180711-CC78 2018-DE



Annexes aux indicateurs de suivi  

 

 

16 

II.  

 

a. Fiches état des cours d'eau des bassins versants Or et Lez Mosson 

Légende

État écologique

TBE Très bon état

BE Bon état

MOY État moyen

MED État médiocre

MAUV État mauvais

Ind
État indéterminé : absence actuelle de limites de classes pour le paramètre considéré, ou absence actuelle de référence pour 
le type considéré (biologie), ou données insuffisantes pour déterminer un état (physicochimie). Pour les diatomées, la classe

d'état affichée sera "indéterminé" si l'indice est calculé avec une version de la norme différente de celle de 2007 (Norme 
AFNOR NF T 90-354)

NC Non Concerné
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Absence de données

État chimique

BE Bon état

MAUV Non atteinte du bon état

Ind Information insuffisante pour attribuer un état

Absence de données
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BASSI  

Fiche état des eaux : AIGUES VIVES A MUDAISON (code station : 06190020)

État des eaux de la station
Évaluation de l'état des eaux douces de surface
Informations disponibles pour la station

s à 2015)

État des eaux de la station

État des eaux de la station

Années 
(1)

Nutriments N Nutriments P

2015 BE Ind BE

MOY
Paramètres
déclassants pour le
groupe de
paramètres
Nutriments P :
Phosphore total,

Phosphates

BE Ind
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État des eaux de la station

Années 
(1)

Nutriments N Nutriments P

2014 BE Ind BE

MOY
Paramètres
déclassants pour le
groupe de
paramètres
Nutriments P :
Phosphore total,

Phosphates

BE Ind

2013 BE Ind BE

MOY
Paramètres
déclassants pour le
groupe de
paramètres
Nutriments P :
Phosphore total,

Phosphates

BE Ind

2011 MAUV Ind MAUV MAUV TBE Ind

Annexes aux indicateurs de suivi 

Envoyé en préfecture le 12/07/2018
Reçu en préfecture le 12/07/2018
Affiché leAnnAnn eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeuruuurururuuruurururururururururururururuuuruururrrrs sssssssssssssssssssssssss deddddedddddddedddededddeddeddddedddededddeede sssssssssssssssssssssssssssssssuiuiuuiuiuiuiuiuuiuiuiuiuuiuiuiuiuiuuuiuiuiuiuiuiuiuuiuuiiuuiuiuiiu vivivivivivivivivi 
ID : 034-243400470-20180711-CC78_2018-DEID : 034-243400470-20180711-CC78 2018-DE



Annexes aux indicateurs de suivi  

 

 

20 

État des eaux de la station

Années 
(1)

Nutriments N Nutriments P

Paramètres
déclassants pour
le groupe de
paramètres
Bilan oxygène :
O2 dissous,
Taux de
saturation en

O2, COD

Paramètres
déclassants pour
le groupe de
paramètres
Nutriments N :
Ammonium,

Nitrites

Paramètres
déclassants pour le
groupe de
paramètres
Nutriments P :
Phosphore total,

Phosphates

2010

MAUV
Paramètres
déclassants pour
le groupe de
paramètres
Bilan oxygène :
O2 dissous,
Taux de
saturation en

Ind

MAUV
Paramètres
déclassants pour
le groupe de
paramètres
Nutriments N :
Ammonium,

Nitrites

MAUV
Paramètres
déclassants pour le
groupe de
paramètres
Nutriments P :
Phosphore total,

Phosphates

TBE Ind
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État des eaux de la station

Années 
(1)

Nutriments N Nutriments P

O2, COD

2009

MAUV
Paramètres
déclassants pour
le groupe de
paramètres
Bilan oxygène :
O2 dissous,
Taux de
saturation en

O2, COD

Ind

MAUV
Paramètres
déclassants pour
le groupe de
paramètres
Nutriments N :
Ammonium,

Nitrites

MAUV
Paramètres
déclassants pour le
groupe de
paramètres
Nutriments P :
Phosphore total,

Phosphates

TBE Ind

(1) Voir la rubrique évaluation de l'état.
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Fiche état des eaux : BERANGE A CANDILLARGUES 1 (code station : 06190040)

État des eaux de la station
Évaluation de l'état des eaux douces de surface
Informations disponibles pour la station

État des eaux de la station

État des eaux de la station

Années 
(1)

Nutriments N Nutriments P

2015

MAUV
Paramètres
déclassants pour
le groupe de
paramètres
Bilan oxygène :
O2 dissous,
Taux de
saturation en

O2, COD

Ind

MAUV
Paramètres
déclassants pour
le groupe de
paramètres
Nutriments N :
Ammonium,

Nitrites

MAUV
Paramètres
déclassants pour le
groupe de
paramètres
Nutriments P :
Phosphore total,

Phosphates

TBE Ind
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État des eaux de la station

Années 
(1)

Nutriments N Nutriments P

2014

MAUV
Paramètres
déclassants pour
le groupe de
paramètres
Bilan oxygène :
O2 dissous,
Taux de
saturation en

O2, COD

Ind

MAUV
Paramètres
déclassants pour
le groupe de
paramètres
Nutriments N :
Ammonium,

Nitrites

MAUV
Paramètres
déclassants pour le
groupe de
paramètres
Nutriments P :
Phosphore total,

Phosphates

TBE Ind

2013

MAUV
Paramètres
déclassants pour
le groupe de
paramètres
Bilan oxygène :
O2 dissous,
Taux de

Ind

MAUV
Paramètres
déclassants pour
le groupe de
paramètres
Nutriments N :
Ammonium,

Nitrites

MAUV
Paramètres
déclassants pour le
groupe de
paramètres
Nutriments P :
Phosphore total,

Phosphates

TBE Ind
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État des eaux de la station

Années 
(1)

Nutriments N Nutriments P

saturation en

O2, COD

2011

MAUV
Paramètres
déclassants pour
le groupe de
paramètres
Bilan oxygène :
O2 dissous,
Taux de
saturation en

O2, COD

Ind

MAUV
Paramètres
déclassants pour
le groupe de
paramètres
Nutriments N :
Ammonium,

Nitrites

MAUV
Paramètres
déclassants pour le
groupe de
paramètres
Nutriments P :
Phosphore total,

Phosphates

BE Ind

2010

MAUV
Paramètres
déclassants pour
le groupe de
paramètres

Ind

MAUV
Paramètres
déclassants pour
le groupe de
paramètres

MAUV
Paramètres
déclassants pour le
groupe de
paramètres

BE Ind
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État des eaux de la station

Années 
(1)

Nutriments N Nutriments P

Bilan oxygène :
O2 dissous,
Taux de
saturation en

O2, COD

Nutriments N :
Ammonium,

Nitrites

Nutriments P :
Phosphore total,

Phosphates

2009

MAUV
Paramètres
déclassants pour
le groupe de
paramètres
Bilan oxygène :
O2 dissous,
Taux de
saturation en

O2, COD

Ind

MAUV
Paramètres
déclassants pour
le groupe de
paramètres
Nutriments N :
Ammonium,

Nitrites

MAUV
Paramètres
déclassants pour le
groupe de
paramètres
Nutriments P :
Phosphore total,

Phosphates

BE Ind

(1) Voir la rubrique évaluation de l'état.
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Fiche état des eaux : BERANGE A CANDILLARGUES 2 (code station : 06190700)

État des eaux de la station
Évaluation de l'état des eaux douces de surface
Informations disponibles pour la station

les, y compris antérieures à 2015)

État des eaux de la station

État des eaux de la station

Années 
(1)

Nutriments 
N Nutriments P

2017

MED
Paramètres
déclassants
pour le
groupe de
paramètres
Bilan
oxygène :
O2 dissous,
Taux de
saturation

Ind

MOY
Paramètres
déclassants
pour le
groupe de
paramètres
Nutriments
N :

Nitrites

MAUV
Paramètres
déclassants pour
le groupe de
paramètres
Nutriments P :
Phosphore total,

Phosphates

TBE BE MOY MOY MOY BE
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État des eaux de la station

Années 
(1)

Nutriments 
N Nutriments P

en

O2

2016

MED
Paramètres
déclassants
pour le
groupe de
paramètres
Bilan
oxygène :
O2 dissous,
Taux de
saturation
en

O2

Ind

MOY
Paramètres
déclassants
pour le
groupe de
paramètres
Nutriments
N :

Nitrites

MAUV
Paramètres
déclassants pour
le groupe de
paramètres
Nutriments P :
Phosphore total,

Phosphates

TBE

MAUV
Subtances
déclassantes pour
le groupe de
paramètres
Polluants
spécifiques :

Diflufenicanil

MOY MOY MOY BE

2015 MED Ind MED MAUV BE BE MOY MOY MOY BE
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État des eaux de la station

Années 
(1)

Nutriments 
N Nutriments P

Paramètres
déclassants
pour le
groupe de
paramètres
Bilan
oxygène :
O2 dissous,
Taux de
saturation
en

O2

Paramètres
déclassants
pour le
groupe de
paramètres
Nutriments
N :
Ammonium,

Nitrites

Paramètres
déclassants pour
le groupe de
paramètres
Nutriments P :
Phosphore total,

Phosphates

2014

MED
Paramètres
déclassants
pour le
groupe de
paramètres

Ind

MED
Paramètres
déclassants
pour le
groupe de
paramètres

MAUV
Paramètres
déclassants pour
le groupe de
paramètres
Nutriments P :

BE BE MOY MOY MOY BE
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État des eaux de la station

Années 
(1)

Nutriments 
N Nutriments P

Bilan
oxygène :
O2 dissous,
Taux de
saturation
en

O2

Nutriments
N :
Ammonium,

Nitrites

Phosphore total,

Phosphates

2013

MED
Paramètres
déclassants
pour le
groupe de
paramètres
Bilan
oxygène :
O2 dissous,
Taux de
saturation

Ind

MED
Paramètres
déclassants
pour le
groupe de
paramètres
Nutriments
N :
Ammonium,

Nitrites

MAUV
Paramètres
déclassants pour
le groupe de
paramètres
Nutriments P :
Phosphore total,

Phosphates

TBE BE MOY MOY MOY BE
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État des eaux de la station

Années 
(1)

Nutriments 
N Nutriments P

en

O2

2012

MED
Paramètres
déclassants
pour le
groupe de
paramètres
Bilan
oxygène :
O2 dissous,
Taux de
saturation
en

O2

Ind

MED
Paramètres
déclassants
pour le
groupe de
paramètres
Nutriments
N :
Ammonium,

Nitrites

MAUV
Paramètres
déclassants pour
le groupe de
paramètres
Nutriments P :
Phosphore total,

Phosphates

TBE BE MOY BE MOY BE

2011 MOY Ind MED MAUV TBE BE MED BE MED BE
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État des eaux de la station

Années 
(1)

Nutriments 
N Nutriments P

Paramètres
déclassants
pour le
groupe de
paramètres
Bilan
oxygène :
O2 dissous,
Taux de
saturation
en

O2

Paramètres
déclassants
pour le
groupe de
paramètres
Nutriments
N :
Ammonium,

Nitrites

Paramètres
déclassants pour
le groupe de
paramètres
Nutriments P :
Phosphore total,

Phosphates

2010

MOY
Paramètres
déclassants
pour le
groupe de
paramètres

Ind

MAUV
Paramètres
déclassants
pour le
groupe de
paramètres

MAUV
Paramètres
déclassants pour
le groupe de
paramètres
Nutriments P :

TBE BE MED BE MED BE

Annexes aux indicateurs de suivi 

Envoyé en préfecture le 12/07/2018
Reçu en préfecture le 12/07/2018
Affiché leAnnAnn eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeuruuurururuuruurururururururururururururuuuruururrrrs sssssssssssssssssssssssss deddddedddddddedddededddeddeddddedddededddeede sssssssssssssssssssssssssssssssuiuiuuiuiuiuiuiuuiuiuiuiuuiuiuiuiuiuuuiuiuiuiuiuiuiuuiuuiiuuiuiuiiu vivivivivivivivivi 
ID : 034-243400470-20180711-CC78_2018-DEID : 034-243400470-20180711-CC78 2018-DE



Annexes aux indicateurs de suivi  

 

 

32 

État des eaux de la station

Années 
(1)

Nutriments 
N Nutriments P

Bilan
oxygène :
O2 dissous,
Taux de
saturation
en

O2

Nutriments
N :
Ammonium,

Nitrites

Phosphore total,

Phosphates

2009

MOY
Paramètres
déclassants
pour le
groupe de
paramètres
Bilan
oxygène :
O2 dissous,
Taux de
saturation

Ind

MAUV
Paramètres
déclassants
pour le
groupe de
paramètres
Nutriments
N :
Ammonium,

Nitrites

MED
Paramètres
déclassants pour
le groupe de
paramètres
Nutriments P :
Phosphore total,

Phosphates

TBE BE MED MOY MED BE
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État des eaux de la station

Années 
(1)

Nutriments 
N Nutriments P

en

O2

(1) Voir la rubrique évaluation de l'état.
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Fiche état des eaux : CADOULE A MAUGUIO 2 (code station : 06190110)

État des eaux de la station
Évaluation de l'état des eaux douces de surface
Informations disponibles pour la station

Attention l

État des eaux de la station

État des eaux de la station

Années 
(1)

Nutriments N Nutriments 
P

2011 BE Ind

MED
Paramètres déclassants pour le
groupe de paramètres

Nutriments N : Nitrites

BE BE Ind

2010 BE Ind
MED
Paramètres déclassants pour le
groupe de paramètres

BE BE Ind
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État des eaux de la station

Années 
(1)

Nutriments N Nutriments 
P

Nutriments N : Nitrites

2009 BE Ind

MED
Paramètres déclassants pour le
groupe de paramètres

Nutriments N : Nitrites

BE BE Ind

(1) Voir la rubrique évaluation de l'état.
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Fiche état des eaux : CADOULE A MAUGUIO 3 (code station : 06190650)

État des eaux de la station
Évaluation de l'état des eaux douces de surface
Informations disponibles pour la station

(m

État des eaux de la station

État des eaux de la station

Années 
(1)

Nutriments 
N

Nutriments 
P

2017

MOY
Paramètres déclassants
pour le groupe de
paramètres
Bilan oxygène : O2
dissous, Taux de

saturation en O2

Ind BE BE TBE BE MED BE MED BE
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État des eaux de la station

Années 
(1)

Nutriments 
N

Nutriments 
P

2016 BE Ind BE BE TBE BE MED TBE MED BE

2015

MOY
Paramètres déclassants
pour le groupe de
paramètres

Bilan oxygène : COD

Ind BE BE TBE MED TBE MED

2014

MOY
Paramètres déclassants
pour le groupe de
paramètres
Bilan oxygène : O2
dissous, Taux de

saturation en O2

Ind BE BE TBE MED TBE MED
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État des eaux de la station

Années 
(1)

Nutriments 
N

Nutriments 
P

2013

MOY
Paramètres déclassants
pour le groupe de
paramètres
Bilan oxygène : O2
dissous, Taux de

saturation en O2

Ind BE BE TBE MED TBE MED

2012

MOY
Paramètres déclassants
pour le groupe de
paramètres
Bilan oxygène : O2
dissous, Taux de

saturation en O2

Ind BE BE TBE MED TBE MED

Annexes aux indicateurs de suivi 

Envoyé en préfecture le 12/07/2018
Reçu en préfecture le 12/07/2018
Affiché leAnnAnn eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeuruuurururuuruurururururururururururururuuuruururrrrs sssssssssssssssssssssssss deddddedddddddedddededddeddeddddedddededddeede sssssssssssssssssssssssssssssssuiuiuuiuiuiuiuiuuiuiuiuiuuiuiuiuiuiuuuiuiuiuiuiuiuiuuiuuiiuuiuiuiiu vivivivivivivivivi 
ID : 034-243400470-20180711-CC78_2018-DEID : 034-243400470-20180711-CC78 2018-DE



Annexes aux indicateurs de suivi  

 

 

39 

État des eaux de la station

Années 
(1)

Nutriments 
N

Nutriments 
P

2011 BE Ind BE BE BE MED BE MED MED

2010 TBE Ind BE BE BE MED BE MED MED

2009 TBE Ind BE BE BE MED BE MED MED

(1) Voir la rubrique évaluation de l'état.
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Fiche état des eaux : CANAL DE LANSARGUES A LANSARGUES (code station : 06190080)

État des eaux de la station
Évaluation de l'état des eaux douces de surface
Informations disponibles pour la station

Attention les résultats présenté

État des eaux de la station

État des eaux de la station

Années 
(1)

Nutriments N Nutriments P

2011

MED
Paramètres
déclassants
pour le groupe
de paramètres
Bilan oxygène :
O2 dissous,
Taux de
saturation en

Ind BE

MAUV
Paramètres
déclassants pour le
groupe de
paramètres
Nutriments P :
Phosphore total,

Phosphates

BE Ind
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État des eaux de la station

Années 
(1)

Nutriments N Nutriments P

O2

2010

MED
Paramètres
déclassants
pour le groupe
de paramètres
Bilan oxygène :
O2 dissous,
Taux de
saturation en

O2

Ind BE

MAUV
Paramètres
déclassants pour le
groupe de
paramètres
Nutriments P :
Phosphore total,

Phosphates

BE Ind

2009
MED
Paramètres
déclassants

Ind
MOY
Paramètres
déclassants pour

MAUV
Paramètres
déclassants pour le

BE Ind
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État des eaux de la station

Années 
(1)

Nutriments N Nutriments P

pour le groupe
de paramètres
Bilan oxygène :
O2 dissous,
Taux de
saturation en

O2

le groupe de
paramètres
Nutriments N :

Nitrites

groupe de
paramètres
Nutriments P :
Phosphore total,

Phosphates

2008 BE Ind

MOY
Paramètres
déclassants pour
le groupe de
paramètres
Nutriments N :

Nitrites

MOY
Paramètres
déclassants pour le
groupe de
paramètres
Nutriments P :
Phosphore

total

TBE Ind
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(1) Voir la rubrique évaluation de l'état.

 

Annexes aux indicateurs de suivi 

Envoyé en préfecture le 12/07/2018
Reçu en préfecture le 12/07/2018
Affiché leAnnAnn eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeuruuurururuuruurururururururururururururuuuruururrrrs sssssssssssssssssssssssss deddddedddddddedddededddeddeddddedddededddeede sssssssssssssssssssssssssssssssuiuiuuiuiuiuiuiuuiuiuiuiuuiuiuiuiuiuuuiuiuiuiuiuiuiuuiuuiiuuiuiuiiu vivivivivivivivivi 
ID : 034-243400470-20180711-CC78_2018-DEID : 034-243400470-20180711-CC78 2018-DE



Annexes aux indicateurs de suivi  

 

 

44 

Fiche état des eaux : SALAISON A MAUGUIO 2 (code station : 06300400)

État des eaux de la station
Évaluation de l'état des eaux douces de surface
Informations disponibles pour la station

à 2015)

État des eaux de la station

État des eaux de la station

Année
s (1)

Nutriments 
N Nutriments P

2017 BE Ind BE BE TBE BE BE TBE MO
Y

MO
Y MOY BE

2016 BE Ind BE BE TBE BE BE TBE MO
Y

MO
Y MOY BE

2015 BE Ind BE TBE TBE BE MO
Y BE MO

Y
MO
Y MOY BE
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État des eaux de la station

Année
s (1)

Nutriments 
N Nutriments P

2014 BE Ind BE BE TBE BE MO
Y BE MO

Y
MED MED BE

2013 BE Ind BE BE TBE BE MO
Y MOY MED MED MED BE

2012

MOY
Paramètr
es
déclassan
ts pour le
groupe de
paramètre
s
Bilan
oxygène :
Taux de

Ind

MAUV
Paramètre
s
déclassant
s pour le
groupe de
paramètres
Nutriments
N :
Ammonium
,

MED
Paramètres
déclassants
pour le groupe
de paramètres
Nutriments P :
Phosphore
total,
Phosphates

TBE BE MO
Y MOY MED MO

Y MED BE
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État des eaux de la station

Année
s (1)

Nutriments 
N Nutriments P

saturation
en

O2

Nitrites

2011

MED
Paramètr
es
déclassan
ts pour le
groupe de
paramètre
s
Bilan
oxygène :
O2
dissous,

Ind

MAUV
Paramètre
s
déclassant
s pour le
groupe de
paramètres
Nutriments
N :
Ammonium
,
Nitrites

MED
Paramètres
déclassants
pour le groupe
de paramètres
Nutriments P :
Phosphore
total,
Phosphates

TBE

MAUV
Subtances
déclassantes
pour le groupe
de paramètres
Polluants
spécifiques :
Chlortoluron

MO
Y MED MED MO

Y MED BE
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État des eaux de la station

Année
s (1)

Nutriments 
N Nutriments P

Taux de
saturation
en

O2

2010

MED
Paramètr
es
déclassan
ts pour le
groupe de
paramètre
s
Bilan
oxygène :
O2

Ind

MAUV
Paramètre
s
déclassant
s pour le
groupe de
paramètres
Nutriments
N :
Ammonium
,

MAUV
Paramètres
déclassants
pour le groupe
de paramètres
Nutriments P :
Phosphore
total,
Phosphates

TBE BE MED MED MED MO
Y MED

MAUV
Substances
déclassantes
pour l'état
chimique :
Benzo(a)pyrene
Benzo(b)fluoranthe
ne
Benzo(k)fluoranthe
ne
Benzo(g
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État des eaux de la station

Année
s (1)

Nutriments 
N Nutriments P

dissous,
Taux de
saturation
en

O2

Nitrites h
i)perylene
Fluoranthene

2009

MED
Paramètr
es
déclassan
ts pour le
groupe de
paramètre
s
Bilan
oxygène :

Ind

MAUV
Paramètre
s
déclassant
s pour le
groupe de
paramètres
Nutriments
N :
Ammonium

MAUV
Paramètres
déclassants
pour le groupe
de paramètres
Nutriments P :
Phosphore
total,
Phosphates

BE BE MED MED MED MO
Y MED

MAUV
Substances
déclassantes
pour l'état
chimique :
Benzo(a)pyrene
Benzo(b)fluoranthe
ne
Benzo(k)fluoranthe
ne
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État des eaux de la station

Année
s (1)

Nutriments 
N Nutriments P

O2
dissous,
Taux de
saturation
en

O2

,
Nitrites

Benzo(g
h
i)perylene
Fluoranthene

2008

MED
Paramètr
es
déclassan
ts pour le
groupe de
paramètre
s
Bilan

Ind

MAUV
Paramètre
s
déclassant
s pour le
groupe de
paramètres
Nutriments
N :

MAUV
Paramètres
déclassants
pour le groupe
de paramètres
Nutriments P :
Phosphore
total,
Phosphates

BE MED MAU
V

MO
Y

MAU
V
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État des eaux de la station

Année
s (1)

Nutriments 
N Nutriments P

oxygène :
O2
dissous,
Taux de
saturation
en

O2

Ammonium
,
Nitrites

(1) Voir la rubrique évaluation de l'état.
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Fiche état des eaux : SALAISON A ST-AUNES (code station : 06190100)

État des eaux de la station
Évaluation de l'état des eaux douces de surface
Informations disponibles pour la station

disponibles, y compris antérieures à 2015)

État des eaux de la station

État des eaux de la station

Années 
(1)

Nutriments N Nutriments P

2015 TBE Ind BE TBE TBE MOY TBE MOY

2014 TBE Ind BE TBE TBE MOY TBE MOY

2013 TBE Ind BE TBE TBE MOY TBE MOY

2011
MAUV
Paramètres
déclassants

Ind
MAUV
Paramètres
déclassants

MED
Paramètres
déclassants pour le

TBE Ind
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État des eaux de la station

Années 
(1)

Nutriments N Nutriments P

pour le groupe
de paramètres
Bilan oxygène
: O2 dissous,
Taux de
saturation en

O2

pour le groupe
de paramètres
Nutriments N :
Ammonium,

Nitrites

groupe de
paramètres
Nutriments P :
Phosphore total,

Phosphates

2010

MAUV
Paramètres
déclassants
pour le groupe
de paramètres
Bilan oxygène
: O2 dissous,
Taux de
saturation en

Ind

MAUV
Paramètres
déclassants
pour le groupe
de paramètres
Nutriments N :
Ammonium,

Nitrites

MED
Paramètres
déclassants pour le
groupe de
paramètres
Nutriments P :
Phosphore total,

Phosphates

TBE Ind
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État des eaux de la station

Années 
(1)

Nutriments N Nutriments P

O2

2009

MAUV
Paramètres
déclassants
pour le groupe
de paramètres
Bilan oxygène
: O2 dissous,
Taux de
saturation en
O2,

COD

Ind

MAUV
Paramètres
déclassants
pour le groupe
de paramètres
Nutriments N :
Ammonium,

Nitrites

MAUV
Paramètres
déclassants pour le
groupe de
paramètres
Nutriments P :
Phosphore total,

Phosphates

TBE MED MAUV MAUV

2008 MAUV
Paramètres

Ind MAUV
Paramètres

MAUV
Paramètres

TBE MED MAUV MAUV
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État des eaux de la station

Années 
(1)

Nutriments N Nutriments P

déclassants
pour le groupe
de paramètres
Bilan oxygène
: O2 dissous,
Taux de
saturation en
O2,

COD

déclassants
pour le groupe
de paramètres
Nutriments N :
Ammonium,

Nitrites

déclassants pour le
groupe de
paramètres
Nutriments P :
Phosphore total,

Phosphates

(1) Voir la rubrique évaluation de l'état.
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Fiche état des eaux : VIREDONNE A LANSARGUES 2 (code station : 06190900)

État des eaux de la station
Évaluation de l'état des eaux douces de surface
Informations disponibles pour la station

uillet 2015

État des eaux de la station

État des eaux de la station

Années 
(1)

Nutriments N Nutriments P

2017

MED
Paramètres
déclassants
pour le
groupe de
paramètres
Bilan
oxygène : O2
dissous, Taux

Ind

MED
Paramètres
déclassants
pour le groupe
de paramètres
Nutriments N :
Ammonium,

Nitrites

MOY
Paramètres
déclassants pour
le groupe de
paramètres
Nutriments P :
Phosphore total,

Phosphates

TBE BE MED MOY MED BE
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État des eaux de la station

Années 
(1)

Nutriments N Nutriments P

de saturation

en O2

2016

MED
Paramètres
déclassants
pour le
groupe de
paramètres
Bilan
oxygène : O2
dissous, Taux
de saturation

en O2

Ind

MED
Paramètres
déclassants
pour le groupe
de paramètres
Nutriments N :
Ammonium,

Nitrites

MED
Paramètres
déclassants pour
le groupe de
paramètres
Nutriments P :
Phosphore total,

Phosphates

TBE BE MED MOY MED BE

2015 MAUV Ind MOY MED TBE MED MOY MED
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État des eaux de la station

Années 
(1)

Nutriments N Nutriments P

Paramètres
déclassants
pour le
groupe de
paramètres
Bilan
oxygène : O2
dissous, Taux
de saturation
en O2,

COD

Paramètres
déclassants
pour le groupe
de paramètres
Nutriments N :
Ammonium,

Nitrites

Paramètres
déclassants pour
le groupe de
paramètres
Nutriments P :
Phosphore total,

Phosphates

2014

MED
Paramètres
déclassants
pour le
groupe de

Ind

MOY
Paramètres
déclassants
pour le groupe
de paramètres

MED
Paramètres
déclassants pour
le groupe de
paramètres

TBE MED MOY MED
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État des eaux de la station

Années 
(1)

Nutriments N Nutriments P

paramètres
Bilan
oxygène : O2
dissous, Taux
de saturation

en O2

Nutriments N :

Nitrites

Nutriments P :
Phosphore total,

Phosphates

2013

MOY
Paramètres
déclassants
pour le
groupe de
paramètres
Bilan
oxygène : O2
dissous, Taux
de saturation

Ind

MED
Paramètres
déclassants
pour le groupe
de paramètres
Nutriments N :

Nitrites

MAUV
Paramètres
déclassants pour
le groupe de
paramètres
Nutriments P :
Phosphore total,

Phosphates

TBE MED MOY MED
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État des eaux de la station

Années 
(1)

Nutriments N Nutriments P

en O2

2012

MOY
Paramètres
déclassants
pour le
groupe de
paramètres
Bilan
oxygène :
Taux de
saturation en

O2

Ind

MED
Paramètres
déclassants
pour le groupe
de paramètres
Nutriments N :

Nitrites

MAUV
Paramètres
déclassants pour
le groupe de
paramètres
Nutriments P :
Phosphore total,

Phosphates

TBE MED MOY MED

2011 MOY
Paramètres

Ind MED
Paramètres

MAUV
Paramètres

BE MED MOY MAUV MAUV
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État des eaux de la station

Années 
(1)

Nutriments N Nutriments P

déclassants
pour le
groupe de
paramètres
Bilan
oxygène :
Taux de
saturation en

O2

déclassants
pour le groupe
de paramètres
Nutriments N :

Nitrites

déclassants pour
le groupe de
paramètres
Nutriments P :
Phosphore total,

Phosphates

2010

MOY
Paramètres
déclassants
pour le
groupe de
paramètres
Bilan

Ind

MED
Paramètres
déclassants
pour le groupe
de paramètres
Nutriments N :
Ammonium,

MAUV
Paramètres
déclassants pour
le groupe de
paramètres
Nutriments P :
Phosphore total,

BE MED MOY MAUV MAUV
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État des eaux de la station

Années 
(1)

Nutriments N Nutriments P

oxygène :
Taux de
saturation en

O2

Nitrites,

Nitrates
Phosphates

2009

MOY
Paramètres
déclassants
pour le
groupe de
paramètres
Bilan
oxygène :
Taux de
saturation en

O2

Ind

MED
Paramètres
déclassants
pour le groupe
de paramètres
Nutriments N :
Ammonium,
Nitrites,

Nitrates

MAUV
Paramètres
déclassants pour
le groupe de
paramètres
Nutriments P :
Phosphore total,

Phosphates

BE MED MOY MAUV MAUV
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(1) Voir la rubrique évaluation de l'état.
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BASSIN VERSANT DU LEZ 

Fiche état des eaux : CANAL DU RHONE A SETE A MAUGUIO (code station : 06131935)

État des eaux de la station
Évaluation de l'état des eaux douces de surface
Informations disponibles pour la station

État des eaux de la station

État des eaux de la station

Années 
(1)

Nutriments N Nutriment
s P

2017 BE BE

MOY
Paramètres
déclassants pour
le groupe de
paramètres
Nutriments N :
Ammonium

BE BE

MAUV
Subtances
déclassantes
pour le
groupe de
paramètres
Polluants
spécifiques :

Faible Ind BE
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État des eaux de la station

Années 
(1)

Nutriments N Nutriment
s P

Cuivre

2016 BE TBE

MOY
Paramètres
déclassants pour
le groupe de
paramètres
Nutriments N :
Ammonium

BE BE

MAUV
Subtances
déclassantes
pour le
groupe de
paramètres
Polluants
spécifiques :

Cuivre

Faible Ind BE

2015 BE TBE

MOY
Paramètres
déclassants pour
le groupe de
paramètres
Nutriments N :

BE BE

MAUV
Subtances
déclassantes
pour le
groupe de
paramètres

Faible Ind BE
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État des eaux de la station

Années 
(1)

Nutriments N Nutriment
s P

Ammonium Polluants
spécifiques :

Cuivre

2014 BE TBE BE BE BE BE Faible Ind

MAUV
Substances
déclassantes
pour l'état
chimique :
Benzo(a)pyren
e

2013

MOY
Paramètres
déclassant
s pour le
groupe de

TBE BE BE BE BE Ind Faible MOY

MAUV
Substances
déclassantes
pour l'état
chimique :
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État des eaux de la station

Années 
(1)

Nutriments N Nutriment
s P

paramètres
Bilan
oxygène :
O2
dissous,
Taux de
saturation
en

O2

Nickel et ses
composes

2012

MAUV
Paramètres
déclassant
s pour le
groupe de
paramètres
Bilan
oxygène :
O2

MED BE BE BE BE Ind Faible MOY

MAUV
Substances
déclassantes
pour l'état
chimique :
Fluoranthene
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État des eaux de la station

Années 
(1)

Nutriments N Nutriment
s P

dissous,
Taux de
saturation
en

O2

2011

MAUV
Paramètres
déclassant
s pour le
groupe de
paramètres
Bilan
oxygène :
O2
dissous,
Taux de
saturation
en

MED BE BE BE

MAUV
Subtances
déclassantes
pour le
groupe de
paramètres
Polluants
spécifiques :
Arsenic

Ind Faible MOY BE
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État des eaux de la station

Années 
(1)

Nutriments N Nutriment
s P

O2

2010 BE TBE BE TBE TBE Faible Ind

2009 BE TBE BE TBE TBE Faible Ind

(1) Voir la rubrique évaluation de l'état.
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Fiche état des eaux : LEZ A PALAVAS-LES-FLOTS 1 (code station : 06189900)

État des eaux de la station
Évaluation de l'état des eaux douces de surface
Informations disponibles pour la station

s, y compris antérieures à 2015)

État des eaux de la station

État des eaux de la station

Années (1)

Nutriments N Nutriments P

2009 BE Ind BE BE TBE Moy Ind

2008 BE Ind BE BE TBE Moy Ind

(1) Voir la rubrique évaluation de l'état.
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b.  

 

Légende

BE Bon état

MED État médiocre

IND Etat indéterminé : données insuffisantes pour déterminer un état chimique

Absence ou insuffisance de données
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Fiche état des eaux : FORAGE DE VAUGUIERES F2 (code station : 09908X0201/P)

12
dances significatives et durables de 

-5. Les résultats bruts des analyses des eaux souterraines sont consultables et 
téléchargeables pour toutes les années sur la banque ADES. 
État des eaux de la station
Limites de qualité et valeurs seuils pour l'évaluation de l'état des eaux souterraines
Informations disponibles pour la station

État des eaux de la station

Années

2016 BE BE BE BE BE BE

2015 BE BE BE BE BE BE

2014 BE BE BE BE BE BE

2013 BE BE BE BE BE BE

2012 BE BE BE BE BE BE

2011 BE BE BE BE BE BE

2010 BE BE BE BE BE BE
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Années

2009 BE BE BE BE BE BE

2008 BE BE BE BE BE BE

2007 BE BE BE BE BE BE

2006 BE MED BE BE BE

MED
Substances déclassantes
pour l'état chimique :
Terbuthylazine hydroxy
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Fiche état des eaux : FORAGE SALINAS F1 (code station : 09915X0199/SALINA)

dances significatives et durables de 
résultats pris en compte pour 

-5. Les résultats bruts des analyses des eaux souterraines sont consultables et 
téléchargeables pour toutes les années sur la banque ADES. 
État des eaux de la station
Limites de qualité et valeurs seuils pour l'évaluation de l'état des eaux souterraines
Informations disponibles pour la station 

État des eaux de la station

Années

2016 BE MED BE BE

MED
Substances déclassantes
pour l'état chimique :
Atrazine déséthyl déïsopropyl

2015 BE MED BE BE

MED
Substances déclassantes
pour l'état chimique :
Atrazine déséthyl-déisopropyl (DEDIA)

2014 BE MED BE BE MED
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Années

Substances déclassantes
pour l'état chimique :
Atrazine déséthyl-déisopropyl (DEDIA)

2013 BE MED BE BE BE

MED
Substances déclassantes
pour l'état chimique :
Atrazine déséthyl-déisopropyl (DEDIA)

2012 BE MED BE BE BE

MED
Substances déclassantes
pour l'état chimique :
Atrazine déséthyl-déisopropyl (DEDIA)

2011 BE MED BE BE BE

MED
Substances déclassantes
pour l'état chimique :
Atrazine déséthyl-déisopropyl (DEDIA)
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Années

2010 BE MED BE BE BE

MED
Substances déclassantes
pour l'état chimique :
Atrazine déséthyl-déisopropyl (DEDIA)

2009 BE MED BE BE BE

MED
Substances déclassantes
pour l'état chimique :
Atrazine déséthyl-déisopropyl (DEDIA)

2008 BE MED BE BE BE

MED
Substances déclassantes
pour l'état chimique :
Atrazine déséthyl-déisopropyl (DEDIA)

2007 BE BE BE BE

  

Annexes aux indicateurs de suivi 

Envoyé en préfecture le 12/07/2018
Reçu en préfecture le 12/07/2018
Affiché leAnnAnn eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeuruuurururuuruurururururururururururururuuuruururrrrs sssssssssssssssssssssssss deddddedddddddedddededddeddeddddedddededddeede sssssssssssssssssssssssssssssssuiuiuuiuiuiuiuiuuiuiuiuiuuiuiuiuiuiuuuiuiuiuiuiuiuiuuiuuiiuuiuiuiiu vivivivivivivivivi 
ID : 034-243400470-20180711-CC78_2018-DEID : 034-243400470-20180711-CC78 2018-DE



Annexes aux indicateurs de suivi  

 

 

76 

Fiche état des eaux : FORAGE VINCENT F4 (code station : 09915X0198/VINCEN)

Les résultats sont présentés selon rêté du 
tendances significatives et durables de 

résultats pris en compte pour 
nnées N à N-5. Les résultats bruts des analyses des eaux souterraines sont consultables et 

téléchargeables pour toutes les années sur la banque ADES. 
État des eaux de la station
Limites de qualité et valeurs seuils pour l'évaluation de l'état des eaux souterraines
Informations disponibles pour la station

État des eaux de la station

Années

2016 BE BE BE BE BE

2015 BE MED BE BE

MED
Substances déclassantes
pour l'état chimique :
Atrazine déséthyl-déisopropyl (DEDIA)

2014 BE MED BE BE

MED
Substances déclassantes
pour l'état chimique :
Atrazine déséthyl-déisopropyl (DEDIA)
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Années

2013 BE MED BE BE BE

MED
Substances déclassantes
pour l'état chimique :
Atrazine déséthyl-déisopropyl (DEDIA)

2012 BE MED BE BE BE

MED
Substances déclassantes
pour l'état chimique :
Atrazine déséthyl-déisopropyl (DEDIA)

2011 BE MED BE BE BE

MED
Substances déclassantes
pour l'état chimique :
Atrazine déséthyl-déisopropyl (DEDIA)

2010 BE MED BE BE BE
MED
Substances déclassantes
pour l'état chimique :
Atrazine déséthyl-déisopropyl (DEDIA)
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Années

2009 BE MED BE BE BE

MED
Substances déclassantes
pour l'état chimique :
Atrazine déséthyl-déisopropyl (DEDIA)

2008 BE BE BE BE BE BE

2007 BE BE BE BE
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Fiche état des eaux : FORAGE LE BOURGIGOU (code station : 09912X0239/P)

dances significatives et durables de 

-5. Les résultats bruts des analyses des eaux souterraines sont consultables et 
téléchargeables pour toutes les années sur la banque ADES. 
État des eaux de la station
Limites de qualité et valeurs seuils pour l'évaluation de l'état des eaux souterraines
Informations disponibles pour la station

État des eaux de la station

Années

2016 MED MED BE BE

MED
Substances déclassantes
pour l'état chimique :
Nitrates
S Métolachlore

2015 MED MED BE BE

MED
Substances déclassantes
pour l'état chimique :
Atrazine déséthyl-déisopropyl (DEDIA)
Nitrates
S Métolachlore
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Années

2014 MED MED BE BE

MED
Substances déclassantes
pour l'état chimique :
Atrazine déséthyl-déisopropyl (DEDIA)
Nitrates
S Métolachlore

2013 MED MED BE BE BE

MED
Substances déclassantes
pour l'état chimique :
Atrazine déséthyl-déisopropyl (DEDIA)
Nitrates
S Métolachlore

2012 MED MED BE BE BE
MED
Substances déclassantes
pour l'état chimique :
Atrazine déséthyl-déisopropyl (DEDIA)
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Années

Nitrates

2011 MED MED BE BE BE

MED
Substances déclassantes
pour l'état chimique :
Atrazine déséthyl-déisopropyl (DEDIA)
Nitrates

2010 MED MED BE BE BE

MED
Substances déclassantes
pour l'état chimique :
Atrazine déséthyl-déisopropyl (DEDIA)
Nitrates

2009 MED MED BE BE MED

MED
Substances déclassantes
pour l'état chimique :
Atrazine déséthyl-déisopropyl (DEDIA)
Nitrates
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Années

Nitrites

2008 MED BE BE BE BE

MED
Substances déclassantes
pour l'état chimique :
Nitrates

2007 MED BE BE

MED
Substances déclassantes
pour l'état chimique :
Nitrates
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Fiche état des eaux : FORAGE DES BENOUIDES (code station : 09912X0266/BENOUI)

Les résult
aux souterraines et des tendances significatives et durables de 

résultats pris en compte pour 
-5. Les résultats bruts des analyses des eaux souterraines sont consultables et 

téléchargeables pour toutes les années sur la banque ADES. 
État des eaux de la station
Limites de qualité et valeurs seuils pour l'évaluation de l'état des eaux souterraines
Informations disponibles pour la station

État des eaux de la station

Années

2016 BE BE BE BE BE BE

2015 BE BE BE BE BE BE

2014 BE BE BE BE BE BE

2013 BE BE BE BE BE BE

2012 BE BE BE BE BE BE

2011 BE BE BE BE BE BE

2010 BE BE BE BE BE BE
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Années

2009 BE BE BE BE BE BE

2008 BE BE BE BE BE BE

2007 BE BE BE BE
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Fiche état des eaux : FORAGE GASTADE (code station : 09916X0087/AEP)

Les résultats sont
erraines et des tendances significatives et durables de 

résultats pris en compte pour 
sont ceux des années N à N-5. Les résultats bruts des analyses des eaux souterraines sont consultables et 

téléchargeables pour toutes les années sur la banque ADES. 
État des eaux de la station
Limites de qualité et valeurs seuils pour l'évaluation de l'état des eaux souterraines
Informations disponibles pour la station

État des eaux de la station

Années

2016 BE MED BE BE BE

MED
Substances déclassantes
pour l'état chimique :
Atrazine déséthyl déïsopropyl

2015 BE MED BE BE BE

MED
Substances déclassantes
pour l'état chimique :
Atrazine déséthyl-déisopropyl (DEDIA)

2014 BE BE BE BE BE BE
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Années

2013 BE BE BE BE BE BE

2012 BE BE BE BE BE BE

2011 BE BE BE BE BE BE

2010 BE BE BE BE BE BE

2009 BE BE BE BE BE BE

2008 BE BE BE BE BE BE

2007 BE BE BE BE BE BE

2006 BE BE BE BE BE BE
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Fiche état des eaux : FORAGE PRIVE AU LIEU DIT LE PETIT TAURAN (code station : 09915X0217/VIALA)

dances significatives et durables de 

-5. Les résultats bruts des analyses des eaux souterraines sont consultables et 
téléchargeables pour toutes les années sur la banque ADES. 
État des eaux de la station
Limites de qualité et valeurs seuils pour l'évaluation de l'état des eaux souterraines
Informations disponibles pour la station

État des eaux de la station

Années

2016 MED MED BE BE

MED
Substances déclassantes
pour l'état chimique :
Nitrates
Atrazine déséthyl déïsopropyl
TOTAL PESTICIDES

2015 MED MED BE BE

MED
Substances déclassantes
pour l'état chimique :
Atrazine déséthyl-déisopropyl (DEDIA)
Nitrates
Terbuthylazine déséthyl
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Années

Total pesticides

2014 MED MED BE BE

MED
Substances déclassantes
pour l'état chimique :
Atrazine déséthyl-déisopropyl (DEDIA)
Nitrates
Terbuthylazine déséthyl
Total pesticides

2013 MED MED BE BE BE

MED
Substances déclassantes
pour l'état chimique :
Atrazine déséthyl-déisopropyl (DEDIA)
Nitrates
Terbuthylazine déséthyl
Total pesticides

2012 MED MED BE BE BE MED
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Années

Substances déclassantes
pour l'état chimique :
Atrazine déséthyl-déisopropyl (DEDIA)
Nitrates
Terbuthylazine déséthyl
Total pesticides

2011 MED MED BE BE BE

MED
Substances déclassantes
pour l'état chimique :
Atrazine déséthyl-déisopropyl (DEDIA)
Nitrates
Terbuthylazine déséthyl
Total pesticides

2010 MED MED BE BE BE

MED
Substances déclassantes
pour l'état chimique :
Atrazine déséthyl-déisopropyl (DEDIA)
Nitrates
Terbuthylazine déséthyl
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Années

Total pesticides

2009 MED MED BE BE BE

MED
Substances déclassantes
pour l'état chimique :
Atrazine déisopropyl
Atrazine déséthyl-déisopropyl (DEDIA)
Nitrates
Terbuthylazine déséthyl
Total pesticides

2008 MED MED BE BE BE

MED
Substances déclassantes
pour l'état chimique :
Atrazine déisopropyl
Atrazine déséthyl-déisopropyl (DEDIA)
Nitrates
Terbuthylazine déséthyl
Total pesticides
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Années

2007 MED BE BE

MED
Substances déclassantes
pour l'état chimique :
Nitrates
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c.  

Masse d'eau de transition FRDT11a - Etang de l'Or

Etat chimique Etat écologique Etat

Niveau de confiance Niveau de confiance Niveau de 
confiance

Etat chimique Etat biologique Etat hydromorphologique Etat physico-
chimique

contaminants 
chimiques

(NS) Phytoplancton (I) hydromorphologie (E) oxygène dissous (I) Microplastiques (NS)

Métaux lourds (I) Macrophytes (I) nutriments (I)

Pesticides (I) invertébrés benthiques (NS) Transparence (I)

Polluants industriels (I) poissons (Fin 2013) polluants spécifiques (NS)

Autres (I)
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Masse d'eau de transition FRDT11b - Etangs Palavasiens est

Etat chimique Etat écologique Etat

Niveau de confiance Niveau de confiance Niveau de 
confiance

Etat chimique Etat biologique Etat hydromorphologique Etat physico-
chimique

contaminants 
chimiques

(I) Phytoplancton (I) hydromorphologie (E) oxygène dissous (I) Microplastiques (NS)

Métaux lourds (I) Macrophytes (I) nutriments (I)

Pesticides (I) invertébrés benthiques (NS) Transparence (I)

Polluants industriels (I) poissons (Fin 2013) polluants spécifiques (NS)

Autres (I)
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MASSE D'EAU DE TRANSITION FRDT12 - ETANG DU PONANT

Etat chimique 

 

  

Etat écologique 

 

  

Etat 

 

  

Niveau de confiance 
 

Niveau de confiance 
 

Niveau de 
confiance  

Etat chimique 

 
 

Etat biologique 

 
 

Etat hydromorphologique 

 
 

Etat physico-chimique 

 
   

contaminants 
chimiques 

 

  (NS) Phytoplancton   (NS) hydromorphologie   (E) oxygène dissous   (NS) Microplastiques   (NS) 

Métaux lourds   (NS) Macrophytes   (NS)   nutriments   (NS)   

Pesticides   (NS) invertébrés benthiques   (NS)   Transparence   (NS)   

Polluants industriels   (NS) poissons   (Fin 2013)   polluants spécifiques   (NS)   

Autres   (NS)         
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d.Contrôle sanitaire des eaux distribuées (AEP) par commune 
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Ministère chargé de la santé - Résultats des analyses du contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine 
 

 

 

 

 

Critères de recherche 
 

Département 
    

HERAULT
 

Commune 
                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                 
LA GRANDE MOTTE

 

Réseau(x) S. POA-LA GRANDE MOTTE
 

Commune(s) et/ou 
quartier(s) du réseau 

- LA GRANDE MOTTE - ville  

 
        

 

Informations générales 
 

Date du prélèvement 16/04/2018  15h37 

Commune de prélèvement LA GRANDE MOTTE 

Installation S. POA-LA GRANDE MOTTE 

Service public de distribution S. PAYS DE L'OR AGGLO - SAUR 

Responsable de distribution S.A.U.R. CENTRE HERAULT-SUD 

Maître d'ouvrage PAYS DE L'OR AGGLOMERATION 
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Conformité 
 

Conclusions sanitaires Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. 

Conformité bactériologique oui 

Conformité physico-chimique oui 

Respect des références de qualité oui 

 

 

Paramètres analytiques 
 

Paramètre Valeur Limite de qualité Référence de qualité 

Aluminium total μg/l 39 μg/l  

Ammonium (en NH4) <0,05 mg/L  

Aspect (qualitatif) 0 

Bact. aér. revivifiables à 22°-68h 34 n/mL 

Bact. aér. revivifiables à 36°-44h 130 n/mL 

Bact. et spores sulfito-rédu./100ml <1 n/100mL  

Bactéries coliformes /100ml-MS <1 n/100mL  

Chlore libre * 0,05 mg/LCl2 

Chlore total * 0,11 mg/LCl2 

Conductivité à 20°C 428 μS/cm  

Conductivité à 25°C 478 μS/cm  

Couleur (qualitatif) 0 

Entérocoques /100ml-MS <1 n/100mL  

Escherichia coli /100ml -MF <1 n/100mL  

Nitrates (en NO3) 9,9 mg/L  

Odeur (qualitatif) 0 

Saveur (qualitatif) 0 

Température de l'eau * 16,7 °C  

Turbidité néphélométrique NFU 0,13 NFU  

pH * 7,6 unitépH  
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Ministère chargé de la santé - Résultats des analyses du contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine 
 

 

  

 

 

Critères de recherche 
 

Département 
    

HERAULT
 

Commune 
                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                 
CANDILLARGUES

 

Réseau(x) S. POA-MUDAISON-CANDILLARGUES
 

Commune(s) et/ou 
quartier(s) du réseau 

- CANDILLARGUES - village  
- MUDAISON - village  

 
        

 

Informations générales 
 

Date du prélèvement 23/04/2018  08h50 

Commune de prélèvement MUDAISON 

Installation S. POA-MUDAISON-CANDILLARGUES 

Service public de distribution S. PAYS DE L'OR AGGLO - SAUR 

Responsable de distribution S.A.U.R. CENTRE HERAULT-SUD 

Maître d'ouvrage PAYS DE L'OR AGGLOMERATION 

 

 

 

Annexes aux indicateurs de suivi 

Envoyé en préfecture le 12/07/2018
Reçu en préfecture le 12/07/2018
Affiché leAnnAnn eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeuruuurururuuruurururururururururururururuuuruururrrrs sssssssssssssssssssssssss deddddedddddddedddededddeddeddddedddededddeede sssssssssssssssssssssssssssssssuiuiuuiuiuiuiuiuuiuiuiuiuuiuiuiuiuiuuuiuiuiuiuiuiuiuuiuuiiuuiuiuiiu vivivivivivivivivi 
ID : 034-243400470-20180711-CC78_2018-DEID : 034-243400470-20180711-CC78 2018-DE



Annexes aux indicateurs de suivi  

 

 

99 

 

Conformité 
 

Conclusions sanitaires Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. 

Conformité bactériologique oui 

Conformité physico-chimique oui 

Respect des références de qualité oui 

 

 

Paramètres analytiques 
 

Paramètre Valeur Limite de qualité Référence de qualité 

Ammonium (en NH4) <0,05 mg/L  

Aspect (qualitatif) 0 

Bact. aér. revivifiables à 22°-68h 41 n/mL 

Bact. aér. revivifiables à 36°-44h 4 n/mL 

Bact. et spores sulfito-rédu./100ml <1 n/100mL  

Bactéries coliformes /100ml-MS <1 n/100mL  

Chlore libre * 0,19 mg/LCl2 

Chlore total * 0,22 mg/LCl2 

Conductivité à 20°C 797 μS/cm  

Conductivité à 25°C 890 μS/cm  

Couleur (qualitatif) 0 

Entérocoques /100ml-MS <1 n/100mL  

Escherichia coli /100ml -MF <1 n/100mL  

Odeur (qualitatif) 0 

Saveur (qualitatif) 0 

Température de l'eau * 17,8 °C  

Turbidité néphélométrique NFU <0,1 NFU  

pH * 7,3 unitépH H 

 
* Analyse réalisée sur le terrain 

 

Annexes aux indicateurs de suivi 

Envoyé en préfecture le 12/07/2018
Reçu en préfecture le 12/07/2018
Affiché leAnnAnn eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeuruuurururuuruurururururururururururururuuuruururrrrs sssssssssssssssssssssssss deddddedddddddedddededddeddeddddedddededddeede sssssssssssssssssssssssssssssssuiuiuuiuiuiuiuiuuiuiuiuiuuiuiuiuiuiuuuiuiuiuiuiuiuiuuiuuiiuuiuiuiiu vivivivivivivivivi 
ID : 034-243400470-20180711-CC78_2018-DEID : 034-243400470-20180711-CC78 2018-DE



Annexes aux indicateurs de suivi  

 

 

100 

  

Ministère chargé de la santé - Résultats des analyses du contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine 
 

 

  

 

 

Critères de recherche 
 

Département 
    

HERAULT
 

Commune 
                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                 
LANSARGUES

 

Réseau(x) S. POA-LANSARGUES
 

Commune(s) et/ou 
quartier(s) du réseau 

- LANSARGUES - village  

 
        

 

Informations générales 
 

Date du prélèvement 23/04/2018  09h30 

Commune de prélèvement LANSARGUES 

Installation S. POA-LANSARGUES 

Service public de distribution S. PAYS DE L'OR AGGLO - SAUR 

Responsable de distribution S.A.U.R. CENTRE HERAULT-SUD 

Maître d'ouvrage PAYS DE L'OR AGGLOMERATION 
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Conformité 
 

Conclusions sanitaires Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. 

Conformité bactériologique oui 

Conformité physico-chimique oui 

Respect des références de qualité oui 

 

 

Paramètres analytiques 
 

Paramètre Valeur Limite de qualité Référence de qualité 

Ammonium (en NH4) <0,05 mg/L  

Aspect (qualitatif) 0 

Bact. aér. revivifiables à 22°-68h 10 n/mL 

Bact. aér. revivifiables à 36°-44h 4 n/mL 

Bact. et spores sulfito-rédu./100ml <1 n/100mL  

Bactéries coliformes /100ml-MS <1 n/100mL  

Chlore libre * 0,05 mg/LCl2 

Chlore total * 0,10 mg/LCl2 

Conductivité à 20°C 547 μS/cm  

Conductivité à 25°C 610 μS/cm  

Couleur (qualitatif) 0 

Entérocoques /100ml-MS <1 n/100mL  

Escherichia coli /100ml -MF <1 n/100mL  

Nitrates (en NO3) 24,1 mg/L  

Odeur (qualitatif) 0 

Saveur (qualitatif) 0 

Température de l'eau * 18,4 °C  

Turbidité néphélométrique NFU 0,17 NFU  

pH * 7,4 unitépH  

* Analyse réalisée sur le terrain 
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Ministère chargé de la santé - Résultats des analyses du contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine 
 

 

  

 

 

Critères de recherche 
 

Département 
    

HERAULT
 

Commune 
                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                 
MAUGUIO

 

Réseau(x) 
 

S. POA - PALAVAS - MAUGUIO-CARNON
 

Commune(s) et/ou 
quartier(s) du réseau 

- MAUGUIO - carnon  
- PALAVAS LES FLOTS  

 
        

 

Informations générales 
 

Date du prélèvement 16/04/2018  09h42 

Commune de prélèvement MAUGUIO 

Installation S. POA - PALAVAS - MAUGUIO-CARNON (100%) 

Service public de distribution S. PAYS DE L'OR AGGLO - SAUR 

Responsable de distribution S.A.U.R. CENTRE HERAULT-SUD 

Maître d'ouvrage PAYS DE L'OR AGGLOMERATION 
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Conformité 
 

Conclusions sanitaires Eau d'alimentation conforme aux limites de qualité et non conforme aux références de qualité. 

Conformité bactériologique oui 

Conformité physico-chimique oui 

Respect des références de qualité non 

 

 

Paramètres analytiques 
 

Paramètre Valeur Limite de qualité Référence de qualité 

1-(3,4-dichlorophényl)-3-méthylurée <0,005 μg/l  

2,4-D <0,005 μg/l  

2,4-MCPA <0,005 μg/l  

2,6 Dichlorobenzamide <0,005 μg/l  

AMPA <0,050 μg/l  

Aclonifen <0,005 μg/l  

Acétochlore <0,005 μg/l  

Alachlore <0,005 μg/l  

Aldrine <0,005 μg/l  

Aluminium total μg/l 44 μg/l  

Aminotriazole <0,050 μg/l  

Ammonium (en NH4) <0,05 mg/L  

Améthryne <0,005 μg/l  

Anthraquinone (pesticide) <0,005 μg/l  

Arsenic <2 μg/l  

Atrazine <0,030 μg/l  

Atrazine déséthyl <0,030 μg/l  0,1 μg/l 

Atrazine déséthyl déisopropyl <0,020 μg/l  

Atrazine-déisopropyl <0,020 μg/l  

Azoxystrobine <0,005 μg/l  
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Bact. aér. revivifiables à 22°-68h 3 n/mL 

Bact. aér. revivifiables à 36°-44h <1 n/mL 

Bact. et spores sulfito-rédu./100ml <1 n/100mL  

Bactéries coliformes /100ml-MS <1 n/100mL  

Baryum 0,030 mg/L  

Benfuracarbe <0,005 μg/l  

Benoxacor <0,005 μg/l  

Bentazone <0,020 μg/l  

Benzène <0,5 μg/l  

Bore mg/L 0,019 mg/L  

Bromacil <0,005 μg/l  

Bromates <3,0 μg/l  

Bromoforme 2,80 μg/l  

Bromoxynil <0,005 μg/l  

CO2 libre calculé 1,40 mg/L 

Calcium 68,3 mg/L 

Captane <0,010 μg/l  0,1 μg/l 

Carbendazime <0,005 μg/l  

Carbofuran <0,005 μg/l  

Carbone organique total 0,8 mg/L C  

Carfentrazone éthyle <0,005 μg/l  

Chlore libre * 0,17 mg/LCl2 

Chlore total * 0,24 mg/LCl2 

Chlorfenvinphos <0,005 μg/l  

Chlormequat <0,050 μg/l  

Chlorodibromométhane 0,32 μg/l  

Chloroforme <0,5 μg/l  

Chlorothalonil <0,010 μg/l  

Chlorpyriphos éthyl <0,005 μg/l  
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Chlortoluron <0,005 μg/l ,1 μg/l 

Chlorure de vinyl monomère <0,50 μg/l  

Chlorures 28,3 mg/L  

Coloration <5 mg/L Pt  

Coloration après filtration simple <5 mg/L Pt  

Conductivité à 20°C 599 μS/cm  

Conductivité à 25°C 668 μS/cm  

Couleur (qualitatif) 0 

Cyanazine <0,005 μg/l  

Cyanures totaux <10 μg/l CN  

Cymoxanil <0,005 μg/l  

Cyperméthrine <0,005 μg/l  

Cyprodinil <0,005 μg/l  

Deltaméthrine <0,005 μg/l  

Desmethylnorflurazon <0,005 μg/l  

Desméthylisoproturon <0,050 μg/l  

Diazinon <0,005 μg/l  

Dicamba <0,050 μg/l  

Dichlobénil <0,005 μg/l  

Dichloromonobromométhane <0,50 μg/l  

Dichloroéthane-1,2 <0,50 μg/l  

Dichlorprop <0,020 μg/l  

Dichlorprop-P <0,030 μg/l  

Dichlorvos <0,030 μg/l  

Dieldrine <0,005 μg/l  

Diflufénicanil <0,005 μg/l  

Difénoconazole <0,005 μg/l  

Dimétachlore <0,005 μg/l  

Diméthomorphe <0,005 μg/l  
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Diméthénamide <0,005 μg/l  

Dinocap <0,050 μg/l  

Diquat <0,050 μg/l  

Diuron <0,005 μg/l  

Endosulfan alpha <0,005 μg/l  

Endosulfan béta <0,005 μg/l  

Endosulfan sulfate <0,005 μg/l  

Endosulfan total <0,015 μg/l  

Endrine <0,005 μg/l  

Entérocoques /100ml-MS <1 n/100mL  

Equilibre calcocarbonique 0/1/2/3/4 Eau agressive  

Escherichia coli /100ml -MF <1 n/100mL  

Famoxadone <0,005 μg/l  

Fenitrothion <0,005 μg/l  

Fenpropidin <0,010 μg/l  

Fenpropimorphe <0,005 μg/l  

Fer total <10 μg/l  

Flazasulfuron <0,005 μg/l  

Fluorures mg/L 0,08 mg/L  

Fluroxypir <0,020 μg/l  

Fluroxypir-meptyl <0,020 μg/l  

Flusilazol <0,005 μg/l  

Folpel <0,010 μg/l  

Fosetyl-aluminium <0,020 μg/l  

Fénamidone <0,005 μg/l  

Fénarimol <0,005 μg/l  

Fénuron <0,020 μg/l  

Glufosinate <0,050 μg/l  

Glyphosate <0,050 μg/l  
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HCH gamma (lindane) <0,005 μg/l  

Heptachlore <0,005 μg/l  

Heptachlore époxyde <0,005 μg/l  

Hexachlorobenzène <0,005 μg/l  

Hexaconazole <0,005 μg/l  

Hexazinone <0,005 μg/l  

Hydrogénocarbonates 178,0 mg/L 

Hydroxycarbofuran-3 <0,005 μg/l  

Hydroxyterbuthylazine <0,020 μg/l  

Imidaclopride <0,005 μg/l  

Ioxynil <0,005 μg/l  

Iprodione <0,005 μg/l  

Iprovalicarb <0,005 μg/l  

Isoproturon <0,005 μg/l  

Isoxaflutole <0,005 μg/l  

Kresoxim-méthyle <0,005 μg/l  

Linuron <0,005 μg/l  

Magnésium 5,65 mg/L 

Malathion <0,005 μg/l  

Manganèse total <10 μg/l  

Mepiquat <0,050 μg/l  μg/l 

Mercure <0,50 μg/l  

Metsulfuron méthyl <0,020 μg/l  

Monolinuron <0,005 μg/l  

Myclobutanil <0,050 μg/l  

Mécoprop <0,005 μg/l  

Mécoprop-p <0,020 μg/l  

Métabenzthiazuron <0,005 μg/l  

Métalaxyle <0,005 μg/l  
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Métazachlore <0,005 μg/l  

Méthidathion <0,005 μg/l  

Méthomyl <0,005 μg/l  

Métobromuron <0,005 μg/l  

Métolachlore <0,005 μg/l  

Métoxuron <0,005 μg/l  

Napropamide <0,005 μg/l  

Nicosulfuron <0,005 μg/l  

Nitrates (en NO3) 11,7 mg/L  

Nitrites (en NO2) <0,02 mg/L  

Norflurazon <0,005 μg/l  

Odeur (qualitatif) 0 

Oryzalin <0,020 μg/l 0,1 μg/l 

Oxadiazon <0,005 μg/l  

Oxadixyl <0,005 μg/l  

Oxydéméton méthyl <0,005 μg/l  

Oxyfluorfene <0,010 μg/l  

Paraquat <0,050 μg/l  

Parathion méthyl <0,005 μg/l  

Parathion éthyl <0,010 μg/l  

Penconazole <0,005 μg/l  

Pendiméthaline <0,005 μg/l  

Phoxime <0,005 μg/l  

Piclorame <0,100 μg/L  

Piperonil butoxide <0,005 μg/l  

Potassium 1,3 mg/L 

Prochloraze <0,010 μg/l  

Procymidone <0,005 μg/l  

Propazine <0,020 μg/l  
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Quinoxyfen <0,005 μg/l  

Rimsulfuron <0,005 μg/l  

S-Métolachlore <0,10 μg/l  

Saveur (qualitatif) 0 

Simazine <0,005 μg/l  

Simazine hydroxy <0,005 μg/l  

Sodium 15,1 mg/L  

Spiroxamine <0,050 μg/l  

Sulcotrione <0,050 μg/l  

Sulfates 47,3 mg/L  

Sulfosulfuron <0,005 μg/l  

Sébuthylazine <0,005 μg/l  

Sélénium <2 μg/l  

Température de l'eau * 15,2 °C  

Terbuméton <0,005 μg/l  

Terbuméton-désethyl <0,030 μg/l  

Terbuthylazin <0,005 μg/l  

Terbuthylazin déséthyl <0,005 μg/l  

Terbutryne <0,005 μg/l  

Titre alcalimétrique complet 14,55 °f 

Titre hydrotimétrique 19,4 °f 

Total des pesticides analysés <0,500 μg/l  

Trichloroéthylène <0,50 μg/l  

Triclopyr <0,020 μg/l  

Trifloxystrobine <0,005 μg/l ,1 μg/l 

Trifluraline <0,005 μg/l  

Trihalométhanes (4 substances) 3,12 μg/l  

Turbidité néphélométrique NFU 0,15 NFU   

Tébuconazole <0,005 μg/l  
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Tébutam <0,005 μg/l  

Téméphos <0,10 μg/l  μg/l 

Tétrachloroéthylèn+Trichloroéthylèn <0,50 μg/l  

Tétrachloroéthylène-1,1,2,2 <0,50 μg/l  

pH * 7,1 unitépH  

pH d'équilibre à la t° échantillon 7,70 unitépH 

 
* Analyse réalisée sur le terrain 
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Ministère chargé de la santé - Résultats des analyses du contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine 
 

 

  

 

 

Critères de recherche 
 

Département 
    

HERAULT
 

Commune 
                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                 
MAUGUIO

 

Réseau(x) 
 

S. POA-MAUGUIO
 

Commune(s) et/ou 
quartier(s) du réseau 

- MAUGUIO - centre  

 
        

 

Informations générales 
 

Date du prélèvement 16/04/2018  10h23 

Commune de prélèvement MAUGUIO 

Installation S. POA-MAUGUIO (100%) 

Service public de distribution S. PAYS DE L'OR AGGLO - SAUR 

Responsable de distribution S.A.U.R. CENTRE HERAULT-SUD 

Maître d'ouvrage PAYS DE L'OR AGGLOMERATION 

 

 

 

 

Annexes aux indicateurs de suivi 

Envoyé en préfecture le 12/07/2018
Reçu en préfecture le 12/07/2018
Affiché leAnnAnn eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeuruuurururuuruurururururururururururururuuuruururrrrs sssssssssssssssssssssssss deddddedddddddedddededddeddeddddedddededddeede sssssssssssssssssssssssssssssssuiuiuuiuiuiuiuiuuiuiuiuiuuiuiuiuiuiuuuiuiuiuiuiuiuiuuiuuiiuuiuiuiiu vivivivivivivivivi 
ID : 034-243400470-20180711-CC78_2018-DEID : 034-243400470-20180711-CC78 2018-DE



Annexes aux indicateurs de suivi  

 

 

112 

 

Conformité 
 

Conclusions sanitaires Eau d'alimentation conforme aux limites de qualité et non conforme aux références de qualité. 

Conformité bactériologique oui 

Conformité physico-chimique oui 

Respect des références de qualité non 

 

 

Paramètres analytiques 
 

Paramètre Valeur Limite de qualité Référence de qualité 

1-(3,4-dichlorophényl)-3-méthylurée <0,005 μg/l  

2,4-D <0,005 μg/l  

2,4-MCPA <0,005 μg/l  

2,6 Dichlorobenzamide <0,005 μg/l  

AMPA <0,050 μg/l  

Aclonifen <0,005 μg/l  

Acétochlore <0,005 μg/l  

Alachlore <0,005 μg/l  

Aldrine <0,005 μg/l  

Aluminium total μg/l 21 μg/l  

Aminotriazole <0,050 μg/l  

Ammonium (en NH4) <0,05 mg/L  

Améthryne <0,005 μg/l  

Anthraquinone (pesticide) <0,005 μg/l  

Arsenic <2 μg/l  

Atrazine <0,030 μg/l  

Atrazine déséthyl <0,030 μg/l  

Atrazine déséthyl déisopropyl 0,048 μg/l  

Atrazine-déisopropyl <0,020 μg/l  

Azoxystrobine <0,005 μg/l  
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Bact. aér. revivifiables à 22°-68h 37 n/mL 

Bact. aér. revivifiables à 36°-44h <1 n/mL 

Bact. et spores sulfito-rédu./100ml <1 n/100mL  

Bactéries coliformes /100ml-MS <1 n/100mL  

Baryum 0,034 mg/L  

Benfuracarbe <0,005 μg/l  

Benoxacor <0,005 μg/l  

Bentazone <0,020 μg/l  

Benzène <0,5 μg/l  

Bore mg/L 0,020 mg/L  

Bromacil <0,005 μg/l μg/l 

Bromates <3,0 μg/l  

Bromoforme 5,10 μg/l  

Bromoxynil <0,005 μg/l  

CO2 libre calculé 1,98 mg/L 

Calcium 107,6 mg/L 

Captane <0,010 μg/l  

Carbendazime <0,005 μg/l  

Carbofuran <0,005 μg/l  0,1 μg/l 

Carbone organique total 0,6 mg/L C  

Carfentrazone éthyle <0,005 μg/l  

Chlore libre * 0,27 mg/LCl2 

Chlore total * 0,36 mg/LCl2 

Chlorfenvinphos <0,005 μg/l  

Chlormequat <0,050 μg/l  

Chlorodibromométhane 1,00 μg/l  

Chloroforme <0,5 μg/l  

Chlorothalonil <0,010 μg/l  

Chlorpyriphos éthyl <0,005 μg/l  
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Chlortoluron <0,005 μg/l  

Chlorure de vinyl monomère <0,50 μg/l  

Chlorures 33,0 mg/L  

Coloration <5 mg/L Pt  

Coloration après filtration simple <5 mg/L Pt  

Conductivité à 20°C 768 μS/cm  

Conductivité à 25°C 857 μS/cm  

Couleur (qualitatif) 0 

Cyanazine <0,005 μg/l  

Cyanures totaux <10 μg/l CN  

Cymoxanil <0,005 μg/l  

Cyperméthrine <0,005 μg/l  

Cyprodinil <0,005 μg/l  

Deltaméthrine <0,005 μg/l  

Desmethylnorflurazon <0,005 μg/l 0,1 μg/l 

Desméthylisoproturon <0,050 μg/l  

Diazinon <0,005 μg/l  

Dicamba <0,050 μg/l  

Dichlobénil <0,005 μg/l  

Dichloromonobromométhane <0,50 μg/l  

Dichloroéthane-1,2 <0,50 μg/l  

Dichlorprop <0,020 μg/l  

Dichlorprop-P <0,030 μg/l  

Dichlorvos <0,030 μg/l  

Dieldrine <0,005 μg/l  

Diflufénicanil <0,005 μg/l  

Difénoconazole <0,005 μg/l  

Dimétachlore <0,005 μg/l /l 

Diméthomorphe <0,005 μg/l  
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Diméthénamide <0,005 μg/l  

Dinocap <0,050 μg/l  

Diquat <0,050 μg/l  

Diuron <0,005 μg/l  

Endosulfan alpha <0,005 μg/l  

Endosulfan béta <0,005 μg/l μg/l 

Endosulfan sulfate <0,005 μg/l  

Endosulfan total <0,015 μg/l  

Endrine <0,005 μg/l  

Entérocoques /100ml-MS <1 n/100mL  

Equilibre calcocarbonique 0/1/2/3/4 Eau agressive  

Escherichia coli /100ml -MF <1 n/100mL  

Famoxadone <0,005 μg/l  

Fenitrothion <0,005 μg/l  

Fenpropidin <0,010 μg/l  

Fenpropimorphe <0,005 μg/l  

Fer total 16 μg/l  

Flazasulfuron <0,005 μg/l  0,1 μg/l 

Fluorures mg/L 0,07 mg/L  

Fluroxypir <0,020 μg/l  

Fluroxypir-meptyl <0,020 μg/l  

Flusilazol <0,005 μg/l  

Folpel <0,010 μg/l  

Fosetyl-aluminium <0,020 μg/l  

Fénamidone <0,005 μg/l  

Fénarimol <0,005 μg/l  

Fénuron <0,020 μg/l  

Glufosinate <0,050 μg/l  

Glyphosate <0,050 μg/l  

Annexes aux indicateurs de suivi 

Envoyé en préfecture le 12/07/2018
Reçu en préfecture le 12/07/2018
Affiché leAnnAnn eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeuruuurururuuruurururururururururururururuuuruururrrrs sssssssssssssssssssssssss deddddedddddddedddededddeddeddddedddededddeede sssssssssssssssssssssssssssssssuiuiuuiuiuiuiuiuuiuiuiuiuuiuiuiuiuiuuuiuiuiuiuiuiuiuuiuuiiuuiuiuiiu vivivivivivivivivi 
ID : 034-243400470-20180711-CC78_2018-DEID : 034-243400470-20180711-CC78 2018-DE



Annexes aux indicateurs de suivi  

 

 

116 

HCH gamma (lindane) <0,005 μg/l  

Heptachlore <0,005 μg/l  

Heptachlore époxyde <0,005 μg/l  

Hexachlorobenzène <0,005 μg/l  

Hexaconazole <0,005 μg/l  

Hexazinone <0,005 μg/l  

Hydrogénocarbonates 251,0 mg/L 

Hydroxycarbofuran-3 <0,005 μg/l  

Hydroxyterbuthylazine <0,020 μg/l  

Imidaclopride <0,005 μg/l  

Ioxynil <0,005 μg/l  

Iprodione <0,005 μg/l  

Iprovalicarb <0,005 μg/l  

Isoproturon <0,005 μg/l  

Isoxaflutole <0,005 μg/l  

Kresoxim-méthyle <0,005 μg/l  

Linuron <0,005 μg/l  

Magnésium 5,66 mg/L 

Malathion <0,005 μg/l  

Manganèse total <10 μg/l  

Mepiquat <0,050 μg/l  

Mercure <0,50 μg/l  

Metsulfuron méthyl <0,020 μg/l μg/l 

Monolinuron <0,005 μg/l  

Myclobutanil <0,050 μg/l  

Mécoprop <0,005 μg/l  

Mécoprop-p <0,020 μg/l  

Métabenzthiazuron <0,005 μg/l  

Métalaxyle <0,005 μg/l  
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Métazachlore <0,005 μg/l  

Méthidathion <0,005 μg/l  

Méthomyl <0,005 μg/l  

Métobromuron <0,005 μg/l  

Métolachlore <0,005 μg/l  

Métoxuron <0,005 μg/l  

Napropamide <0,005 μg/l  

Nicosulfuron <0,005 μg/l  

Nitrates (en NO3) 27,8 mg/L  

Nitrites (en NO2) <0,02 mg/L  

Norflurazon <0,005 μg/l  

Odeur (qualitatif) 0 

Oryzalin <0,020 μg/l  

Oxadiazon <0,005 μg/l  

Oxadixyl <0,005 μg/l /l 

Oxydéméton méthyl <0,005 μg/l  

Oxyfluorfene <0,010 μg/l  

Paraquat <0,050 μg/l  

Parathion méthyl <0,005 μg/l  

Parathion éthyl <0,010 μg/l  

Penconazole <0,005 μg/l  

Pendiméthaline <0,005 μg/l  

Phoxime <0,005 μg/l  

Piclorame <0,100 μg/L  

Piperonil butoxide <0,005 μg/l  

Potassium 1,0 mg/L 

Prochloraze <0,010 μg/l  

Procymidone <0,005 μg/l  

Propazine <0,020 μg/l 0,1 μg/l 
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Quinoxyfen <0,005 μg/l  

Rimsulfuron <0,005 μg/l  

S-Métolachlore <0,10 μg/l  

Saveur (qualitatif) 0 

Simazine 0,005 μg/l  

Simazine hydroxy <0,005 μg/l  

Sodium 16,5 mg/L  

Spiroxamine <0,050 μg/l  

Sulcotrione <0,050 μg/l  

Sulfates 74 mg/L  

Sulfosulfuron <0,005 μg/l  

Sébuthylazine <0,005 μg/l  

Sélénium <2 μg/l  

Température de l'eau * 14,3 °C  

Terbuméton <0,005 μg/l  

Terbuméton-désethyl <0,030 μg/l  

Terbuthylazin <0,005 μg/l  

Terbuthylazin déséthyl 0,005 μg/l  

Terbutryne <0,005 μg/l  

Titre alcalimétrique complet 20,55 °f 

Titre hydrotimétrique 29,2 °f 

Total des pesticides analysés 0,058 μg/l  

Trichloroéthylène <0,50 μg/l  

Triclopyr <0,020 μg/l  

Trifloxystrobine <0,005 μg/l  

Trifluraline <0,005 μg/l  

Trihalométhanes (4 substances) 6,10 μg/l  

Turbidité néphélométrique NFU 0,18 NFU   

Tébuconazole <0,005 μg/l  
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Tébutam <0,005 μg/l  

Téméphos <0,10 μg/l  

Tétrachloroéthylèn+Trichloroéthylèn <0,50 μg/l  

Tétrachloroéthylène-1,1,2,2 <0,50 μg/l  

pH * 7,1 unitépH  

pH d'équilibre à la t° échantillon 7,41 unitépH 

 
* Analyse réalisée sur le terrain 
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Ministère chargé de la santé - Résultats des analyses du contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine 
 

 

  

 

 

Critères de recherche 
 

Département 
    

HERAULT
 

Commune 
                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                 
MUDAISON

 

Réseau(x) 
 

S. POA-DECHETTERIE MUDAISON
 

Commune(s) et/ou 
quartier(s) du réseau 

- MUDAISON - Déchetterie  

 
        

 

Informations générales 
 

Date du prélèvement 23/04/2018  08h50 

Commune de prélèvement MUDAISON 

Installation S. POA-DECHETTERIE MUDAISON (100%) 

Service public de distribution S. PAYS DE L'OR AGGLO 

Responsable de distribution PAYS DE L'OR AGGLOMERATION 

Maître d'ouvrage PAYS DE L'OR AGGLOMERATION 
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Conformité 
 

Conclusions sanitaires Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. 

Conformité bactériologique oui 

Conformité physico-chimique oui 

Respect des références de qualité oui 

 

 

Paramètres analytiques 
 

Paramètre Valeur Limite de qualité Référence de qualité 

Ammonium (en NH4) <0,05 mg/L  

Aspect (qualitatif) 0 

Bact. aér. revivifiables à 22°-68h 41 n/mL 

Bact. aér. revivifiables à 36°-44h 4 n/mL 

Bact. et spores sulfito-rédu./100ml <1 n/100mL  

Bactéries coliformes /100ml-MS <1 n/100mL  

Chlore libre * 0,19 mg/LCl2 

Chlore total * 0,22 mg/LCl2 

Conductivité à 20°C 797 μS/cm  

Conductivité à 25°C 890 μS/cm /cm 

Couleur (qualitatif) 0 

Entérocoques /100ml-MS <1 n/100mL  

Escherichia coli /100ml -MF <1 n/100mL  

Odeur (qualitatif) 0 

Saveur (qualitatif) 0 

Température de l'eau * 17,8 °C  

Turbidité néphélométrique NFU <0,1 NFU  

pH * 7,3 unitépH  

 
* Analyse réalisée sur le terrain 
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Ministère chargé de la santé - Résultats des analyses du contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine 
 

 

  

 

 

Critères de recherche 
 

Département 
    

HERAULT
 

Commune 
                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                 
MUDAISON

 

Réseau(x) 
 

S. POA-MUDAISON-CANDILLARGUES
 

Commune(s) et/ou 
quartier(s) du réseau 

- CANDILLARGUES - village  
- MUDAISON - village  

 
        

 

Informations générales 
 

Date du prélèvement 23/04/2018  08h50 

Commune de prélèvement MUDAISON 

Installation S. POA-MUDAISON-CANDILLARGUES 

Service public de distribution S. PAYS DE L'OR AGGLO - SAUR 

Responsable de distribution S.A.U.R. CENTRE HERAULT-SUD 

Maître d'ouvrage PAYS DE L'OR AGGLOMERATION 

 

 

Conformité 
 

Conclusions sanitaires Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. 

Conformité bactériologique oui 
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Conformité physico-chimique oui 

Respect des références de qualité oui 

 

 

Paramètres analytiques 
 

Paramètre Valeur Limite de qualité Référence de qualité 

Ammonium (en NH4) <0,05 mg/L  

Aspect (qualitatif) 0 

Bact. aér. revivifiables à 22°-68h 41 n/mL 

Bact. aér. revivifiables à 36°-44h 4 n/mL 

Bact. et spores sulfito-rédu./100ml <1 n/100mL  

Bactéries coliformes /100ml-MS <1 n/100mL  

Chlore libre * 0,19 mg/LCl2 

Chlore total * 0,22 mg/LCl2 

Conductivité à 20°C 797 μS/cm  

Conductivité à 25°C 890 μS/cm  

Couleur (qualitatif) 0 

Entérocoques /100ml-MS <1 n/100mL  

Escherichia coli /100ml -MF <1 n/100mL  

Odeur (qualitatif) 0 

Saveur (qualitatif) 0 

Température de l'eau * 17,8 °C  

Turbidité néphélométrique NFU <0,1 NFU  

pH * 7,3 unitépH  

 
* Analyse réalisée sur le terrain 
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Ministère chargé de la santé - Résultats des analyses du contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine 
 

 

  

 

 

Critères de recherche 
 

Département 
    

HERAULT
 

Commune 
                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                 
PALAVAS LES FLOTS

 

Réseau(x) S. POA - PALAVAS - MAUGUIO-CARNON
 

Commune(s) et/ou 
quartier(s) du réseau 

- MAUGUIO - carnon  
- PALAVAS LES FLOTS  

 
        

 

Informations générales 
 

Date du prélèvement 16/04/2018  09h42 

Commune de prélèvement MAUGUIO 

Installation S. POA - PALAVAS - MAUGUIO-CARNON (100%) 

Service public de distribution S. PAYS DE L'OR AGGLO - SAUR 

Responsable de distribution S.A.U.R. CENTRE HERAULT-SUD 

Maître d'ouvrage PAYS DE L'OR AGGLOMERATION 

 

 

Conformité 
 

Conclusions sanitaires Eau d'alimentation conforme aux limites de qualité et non conforme aux références de qualité. 

Conformité bactériologique oui 
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Conformité physico-chimique oui 

Respect des références de qualité non 

 

 

Paramètres analytiques 
 

Paramètre Valeur Limite de qualité Référence de qualité 

1-(3,4-dichlorophényl)-3-méthylurée <0,005 μg/l  

2,4-D <0,005 μg/l  

2,4-MCPA <0,005 μg/l  

2,6 Dichlorobenzamide <0,005 μg/l  

AMPA <0,050 μg/l  

Aclonifen <0,005 μg/l  

Acétochlore <0,005 μg/l  

Alachlore <0,005 μg/l  

Aldrine <0,005 μg/l  

Aluminium total μg/l 44 μg/l  

Aminotriazole <0,050 μg/l  

Ammonium (en NH4) <0,05 mg/L  

Améthryne <0,005 μg/l  

Anthraquinone (pesticide) <0,005 μg/l  

Arsenic <2 μg/l  

Atrazine <0,030 μg/l  

Atrazine déséthyl <0,030 μg/l  

Atrazine déséthyl déisopropyl <0,020 μg/l  

Atrazine-déisopropyl <0,020 μg/l  

Azoxystrobine <0,005 μg/l  

Bact. aér. revivifiables à 22°-68h 3 n/mL 

Bact. aér. revivifiables à 36°-44h <1 n/mL 

Bact. et spores sulfito-rédu./100ml <1 n/100mL 100mL 

Bactéries coliformes /100ml-MS <1 n/100mL  
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Baryum 0,030 mg/L  

Benfuracarbe <0,005 μg/l  

Benoxacor <0,005 μg/l  

Bentazone <0,020 μg/l  

Benzène <0,5 μg/l  

Bore mg/L 0,019 mg/L mg/L 

Bromacil <0,005 μg/l  

Bromates <3,0 μg/l  

Bromoforme 2,80 μg/l  

Bromoxynil <0,005 μg/l  

CO2 libre calculé 1,40 mg/L 

Calcium 68,3 mg/L 

Captane <0,010 μg/l  

Carbendazime <0,005 μg/l 1 μg/l 

Carbofuran <0,005 μg/l  

Carbone organique total 0,8 mg/L C  

Carfentrazone éthyle <0,005 μg/l  

Chlore libre * 0,17 mg/LCl2 

Chlore total * 0,24 mg/LCl2 

Chlorfenvinphos <0,005 μg/l  

Chlormequat <0,050 μg/l  

Chlorodibromométhane 0,32 μg/l  

Chloroforme <0,5 μg/l  

Chlorothalonil <0,010 μg/l  

Chlorpyriphos éthyl <0,005 μg/l  

Chlortoluron <0,005 μg/l  

Chlorure de vinyl monomère <0,50 μg/l  

Chlorures 28,3 mg/L  

Coloration <5 mg/L Pt  
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Coloration après filtration simple <5 mg/L Pt  

Conductivité à 20°C 599 μS/cm  

Conductivité à 25°C 668 μS/cm  

Couleur (qualitatif) 0 

Cyanazine <0,005 μg/l  

Cyanures totaux <10 μg/l CN  

Cymoxanil <0,005 μg/l  

Cyperméthrine <0,005 μg/l  

Cyprodinil <0,005 μg/l  

Deltaméthrine <0,005 μg/l  

Desmethylnorflurazon <0,005 μg/l  

Desméthylisoproturon <0,050 μg/l  

Diazinon <0,005 μg/l  

Dicamba <0,050 μg/l  

Dichlobénil <0,005 μg/l  

Dichloromonobromométhane <0,50 μg/l  

Dichloroéthane-1,2 <0,50 μg/l  

Dichlorprop <0,020 μg/l  

Dichlorprop-P <0,030 μg/l  

Dichlorvos <0,030 μg/l  

Dieldrine <0,005 μg/l  

Diflufénicanil <0,005 μg/l  

Difénoconazole <0,005 μg/l  

Dimétachlore <0,005 μg/l  

Diméthomorphe <0,005 μg/l  

Diméthénamide <0,005 μg/l  

Dinocap <0,050 μg/l  

Diquat <0,050 μg/l  

Diuron <0,005 μg/l  
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Endosulfan alpha <0,005 μg/l  

Endosulfan béta <0,005 μg/l  

Endosulfan sulfate <0,005 μg/l  

Endosulfan total <0,015 μg/l  

Endrine <0,005 μg/l  

Entérocoques /100ml-MS <1 n/100mL  

Equilibre calcocarbonique 0/1/2/3/4 Eau agressive  

Escherichia coli /100ml -MF <1 n/100mL  

Famoxadone <0,005 μg/l  

Fenitrothion <0,005 μg/l  

Fenpropidin <0,010 μg/l  

Fenpropimorphe <0,005 μg/l  

Fer total <10 μg/l  μg/l 

Flazasulfuron <0,005 μg/l  

Fluorures mg/L 0,08 mg/L  

Fluroxypir <0,020 μg/l  

Fluroxypir-meptyl <0,020 μg/l  

Flusilazol <0,005 μg/l  

Folpel <0,010 μg/l  

Fosetyl-aluminium <0,020 μg/l  

Fénamidone <0,005 μg/l  

Fénarimol <0,005 μg/l  

Fénuron <0,020 μg/l  

Glufosinate <0,050 μg/l  

Glyphosate <0,050 μg/l  

HCH gamma (lindane) <0,005 μg/l  

Heptachlore <0,005 μg/l  

Heptachlore époxyde <0,005 μg/l  

Hexachlorobenzène <0,005 μg/l  
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Hexaconazole <0,005 μg/l  

Hexazinone <0,005 μg/l  

Hydrogénocarbonates 178,0 mg/L 

Hydroxycarbofuran-3 <0,005 μg/l  μg/l 

Hydroxyterbuthylazine <0,020 μg/l  

Imidaclopride <0,005 μg/l  

Ioxynil <0,005 μg/l  

Iprodione <0,005 μg/l  

Iprovalicarb <0,005 μg/l  

Isoproturon <0,005 μg/l  

Isoxaflutole <0,005 μg/l  

Kresoxim-méthyle <0,005 μg/l  

Linuron <0,005 μg/l  

Magnésium 5,65 mg/L 

Malathion <0,005 μg/l  

Manganèse total <10 μg/l  

Mepiquat <0,050 μg/l  

Mercure <0,50 μg/l  

Metsulfuron méthyl <0,020 μg/l  

Monolinuron <0,005 μg/l  

Myclobutanil <0,050 μg/l  

Mécoprop <0,005 μg/l  

Mécoprop-p <0,020 μg/l  

Métabenzthiazuron <0,005 μg/l  

Métalaxyle <0,005 μg/l 1 μg/l 

Métazachlore <0,005 μg/l  

Méthidathion <0,005 μg/l  

Méthomyl <0,005 μg/l  

Métobromuron <0,005 μg/l  

Annexes aux indicateurs de suivi 

Envoyé en préfecture le 12/07/2018
Reçu en préfecture le 12/07/2018
Affiché leAnnAnn eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeuruuurururuuruurururururururururururururuuuruururrrrs sssssssssssssssssssssssss deddddedddddddedddededddeddeddddedddededddeede sssssssssssssssssssssssssssssssuiuiuuiuiuiuiuiuuiuiuiuiuuiuiuiuiuiuuuiuiuiuiuiuiuiuuiuuiiuuiuiuiiu vivivivivivivivivi 
ID : 034-243400470-20180711-CC78_2018-DEID : 034-243400470-20180711-CC78 2018-DE



Annexes aux indicateurs de suivi  

 

 

130 

Métolachlore <0,005 μg/l  

Métoxuron <0,005 μg/l  

Napropamide <0,005 μg/l  

Nicosulfuron <0,005 μg/l  

Nitrates (en NO3) 11,7 mg/L  

Nitrites (en NO2) <0,02 mg/L  

Norflurazon <0,005 μg/l  

Odeur (qualitatif) 0 

Oryzalin <0,020 μg/l  

Oxadiazon <0,005 μg/l μg/l 

Oxadixyl <0,005 μg/l  

Oxydéméton méthyl <0,005 μg/l  

Oxyfluorfene <0,010 μg/l  

Paraquat <0,050 μg/l  

Parathion méthyl <0,005 μg/l  

Parathion éthyl <0,010 μg/l  

Penconazole <0,005 μg/l  

Pendiméthaline <0,005 μg/l  

Phoxime <0,005 μg/l  

Piclorame <0,100 μg/L  

Piperonil butoxide <0,005 μg/l  

Potassium 1,3 mg/L 

Prochloraze <0,010 μg/l  

Procymidone <0,005 μg/l  0,1 μg/l 

Propazine <0,020 μg/l  

Quinoxyfen <0,005 μg/l  

Rimsulfuron <0,005 μg/l  

S-Métolachlore <0,10 μg/l  

Saveur (qualitatif) 0 
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Simazine <0,005 μg/l  

Simazine hydroxy <0,005 μg/l l 

Sodium 15,1 mg/L  

Spiroxamine <0,050 μg/l  

Sulcotrione <0,050 μg/l  

Sulfates 47,3 mg/L  

Sulfosulfuron <0,005 μg/l  

Sébuthylazine <0,005 μg/l  

Sélénium <2 μg/l  

Température de l'eau * 15,2 °C  

Terbuméton <0,005 μg/l  

Terbuméton-désethyl <0,030 μg/l  

Terbuthylazin <0,005 μg/l  

Terbuthylazin déséthyl <0,005 μg/l  

Terbutryne <0,005 μg/l  

Titre alcalimétrique complet 14,55 °f 

Titre hydrotimétrique 19,4 °f 

Total des pesticides analysés <0,500 μg/l  

Trichloroéthylène <0,50 μg/l  

Triclopyr <0,020 μg/l  

Trifloxystrobine <0,005 μg/l  

Trifluraline <0,005 μg/l 1 μg/l 

Trihalométhanes (4 substances) 3,12 μg/l  

Turbidité néphélométrique NFU 0,15 NFU   

Tébuconazole <0,005 μg/l  

Tébutam <0,005 μg/l  

Téméphos <0,10 μg/l  

Tétrachloroéthylèn+Trichloroéthylèn <0,50 μg/l  

Tétrachloroéthylène-1,1,2,2 <0,50 μg/l  
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pH * 7,1 unitépH  

pH d'équilibre à la t° échantillon 7,70 unitépH 
 

* Analyse réalisée sur le terrain 
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Ministère chargé de la santé - Résultats des analyses du contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine 
 

 

  

 

 

Critères de recherche 
 

Département 
    

HERAULT
 

Commune 
                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                 
SAINT AUNES

 

Réseau(x) S. POA-ST AUNES
 

Commune(s) et/ou 
quartier(s) du réseau 

- SAINT AUNES  

 
        

 

Informations générales 
 

Date du prélèvement 19/04/2018  09h40 

Commune de prélèvement JACOU 

Installation S. POA-ST AUNES (100%) 

Service public de distribution S. PAYS DE L'OR AGGLO - VEOLIA 

Responsable de distribution VEOLIA EAU 

Maître d'ouvrage PAYS DE L'OR AGGLOMERATION 
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Conformité 
 

Conclusions sanitaires Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. 

Conformité bactériologique oui 

Conformité physico-chimique oui 

Respect des références de qualité oui 

 

 

Paramètres analytiques 
 

Paramètre Valeur Limite de qualité Référence de qualité 

Aluminium total μg/l 19 μg/l  

Ammonium (en NH4) <0,05 mg/L  

Aspect (qualitatif) 0 

Bact. aér. revivifiables à 22°-68h <1 n/mL 

Bact. aér. revivifiables à 36°-44h <1 n/mL 

Bact. et spores sulfito-rédu./100ml <1 n/100mL  

Bactéries coliformes /100ml-MS <1 n/100mL  

Chlore libre * 0,38 mg/LCl2 

Chlore total * 0,42 mg/LCl2 

Conductivité à 20°C 559 μS/cm  

Conductivité à 25°C 624 μS/cm  

Couleur (qualitatif) 0 

Entérocoques /100ml-MS <1 n/100mL  

Escherichia coli /100ml -MF <1 n/100mL  

Odeur (qualitatif) 0 

Saveur (qualitatif) 0 

Température de l'eau * 16,4 °C  

Turbidité néphélométrique NFU 0,11 NFU  

pH * 7,3 unitépH  

 
* Analyse réalisée sur le terrain 
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Ministère chargé de la santé - Résultats des analyses du contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine 
 

 

  

 

 

Critères de recherche 
 

Département 
    

HERAULT
 

Commune 
                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                 
VALERGUES

 

Réseau(x) S. POA-VALERGUES
 

Commune(s) et/ou 
quartier(s) du réseau 

- VALERGUES - centre village  

 
        

 

Informations générales 
 

Date du prélèvement 28/03/2018  09h55 

Commune de prélèvement VALERGUES 

Installation S. POA-VALERGUES 

Service public de distribution S. PAYS DE L'OR AGGLO - SAUR 

Responsable de distribution S.A.U.R. CENTRE HERAULT-SUD 

Maître d'ouvrage PAYS DE L'OR AGGLOMERATION 
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Conformité 
 

Conclusions sanitaires Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. 

Conformité bactériologique oui 

Conformité physico-chimique oui 

Respect des références de qualité oui 

 

 

Paramètres analytiques 
 

Paramètre Valeur Limite de qualité Référence de qualité 

Ammonium (en NH4) <0,05 mg/L  

Aspect (qualitatif) 0 

Bact. aér. revivifiables à 22°-68h <1 n/mL 

Bact. aér. revivifiables à 36°-44h <1 n/mL 

Bactéries coliformes /100ml-MS <1 n/100mL  

Chlore libre * 0,18 mg/LCl2 

Chlore total * 0,21 mg/LCl2 

Conductivité à 20°C 608 μS/cm  

Conductivité à 25°C 679 μS/cm  

Couleur (qualitatif) 0 

Entérocoques /100ml-MS <1 n/100mL  

Escherichia coli /100ml -MF <1 n/100mL  

Odeur (qualitatif) 0 

Saveur (qualitatif) 0 

Température de l'eau * 13,3 °C  

Turbidité néphélométrique NFU <0,1 NFU  2 NFU 

pH * 7,4 unitépH  
 

* Analyse réalisée sur le terrain 
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