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Conseil d'agglomération du 30 octobre 20j9
Délibération n. CC2019/100

REPUBLIQUE FRANCAISE

DÉPARTEMENT DE L,HÉRAULT

pogs del', Séance du 30 octobre 201g
Délibération du Conseil d'agglomération n. CC201g/100AccroMÉn¡no¡¡

Membres afférents au Conseil d,agglomération : 43
Membres en exercice: 43
Membres présents : 36
Membres ayant donné procuration : 3

Le trente octobre deux mille dix-neuf à 18 heures 00, le Conseil d'agglomération, convoqué par lettre du 21 octobre2019, s'est réuni à MAUGUIo, au nombre prescrit paila loi, rous ra fitäsioence dó u. éteþrt.i.,-nosslcNoL.

PRESENTS:

CANDILLARGUES:
LA GRANDE MOTTE :

LANSARGUES
MAUGUIO:

MUDAISON:
PALAVAS.LES.FLOTS :

SAINT.AUNES:
VALERGUES:

PROCURATIONS:

ADMINISTRATION GENERALE

' ORGANISATION

o lnformation à I'assemblée

Alain MONESTIER, Marie-France SAMITtER,
stéphan RosslGNol,_Everyne Blou, Brice BONNEFoux, Joëlle JENIN V|GNAUD,
Jean-Michel LAUNAy, Bernard REy,
Michel LAZERGES, Monique BOUISSEREN, Hervé BERARD,
Yvon BOURREL, Bernard CASSARD, christian CLAVER|E; sophie cRAMpAcNE,
sophie EGLEME, caroline FAVIER, Bernard GANIBENC, lrunin.. GELY, Laurent
HENIN, Patricia MouLLtN TRAFFORT, Ariane sANCHEZ gnrssoN, Daniel
BoURGUET, simone GRES BLAZ|N, André sANcHEZ, oominique sANcHEZ,
Claude DUCHESNE, Jean-Claude ALBERT, Christian ROgEit,' 

- -

christian JEANJEAN, sylvie MARTEL cANNAc, Guy REVERBEL, Emmanueile
ARNOLD,

Florance THOMAS,
Jean-Louis BOUSCARAIN, pierre LIBES

Hélène PARENA à Joëile JENTN V|GNAUD, Jacques CRAVERE à Ariane SANCHEZ
BRESSON, Alain AQUtLtNA à Ftorence THOMAS,

Secréfaire de séance : Brice BONNEFOUX
Adoption du procès-verbal de laséance du 25 septembre 201g,

Pour:39
Contre:0
Abstention :0

x4.1.3.2

conformément aux dispositions du code Général des collectivités Territoriales et notamment l,article 1.5211-10, leconseil d'agglomérationle2.2.mai2014, pardeuxdélibérationsn"80.t g112014aaccordéauprésidentetau
Bureau communautaire une délégation d'atiribution p.rrrn.ni. pour la durée du mandat.

Les actes pris sur ces bases sont impérativement portés à I'information de I'assemblée délibérante,

ll en est ainsi des décisions suivantes :
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LIBÉRATI MUNAUTAIRED0Ns U BU coMREAU 1DU J2 UILLET 9201

o Délibération BU 7l'2019 : SIATEO - Avenant à la convention ASF - Financement des déblaiscompensatoires du projet de déplacement de I,Ag,o Délibération BU 72'2019 : Captages prioritaires - Construction de l'aire de lavage des pulvérisateurs
agricoles de Lansargues,

o Délibération Bu 73'2019 : Stratégie agricole. du Pays de I'Or - Déroulé prévisionnel de l,étude,o Délibération BU 74'2019: ZAC Les Põrtes de I'Aéóport -ô..r¡on foncier lots 1 à s - AD V|TAM,o Délibération BU 75'2019 : Collecte - Participation financière ¿ la mise en place du dispositif permettant lacollecte des déchets - ZAC Les Châtaigniers,o Délibération BU 76'2019 : Espace 
-Grand 

Bleu - Avenant à la convention d'occupation de l,espacerestauration,
o Délibération BU 77'2019 : Travaux de création d'un espace jeunes à palavas-les-Flots,o Délibération BU 78'2019: Marché fourniture de matériäls poui itntretien du parc automobite,o Délibération BU 79'2019 : Marché de fourniture et livraisän de mobiliers, e,irip.r.nirä matériels dédiésaux structures jeunesse,

o Délibération BU 80-2019 : subvention Banque alimentaire de I'Hérault,o Délibération BU s1'2019 : Marché fourniture de carburant pour le parc automobile,o Délibération BU 8?Í919^' Acquisition de parcelles - Réserve foncière base de vie ocvia à Mauguio,o Délibération BU 83'2019 
-: Captages piioritaires - construction de l'aire de lavage des pulvérisateurs

agricoles de Lansargues - Attributioñ des marchés,o Délibération BU 84'2019 : captages prioritaires - Acquisition de parcelles pour la protection des captagesd'eau potable,

o Délibération BU 85'2019 : EPTB Vidourle - Convention de délégation de mission pour l,entretien de l,étangdu Ponant,
o Délibération BU 86'2019 : Sécurisation de la digue classée de la Balau¡e à Mauguio - Convention degroupement de commande publique du marché de-maîtrise d'æuvre,o Délibération BU 87'2019 : Ralentissement et déviation des écoulements du Bérange en amont decandillargues - convenlion de groupement de comma.Ëôrbt'q;ã-, *"näoãinåirìJ.i'*rur.,o Délibération BU 88'2019 : AMF - ionvention de partenariät caiãitropnes naturelles,

o Délibération BU 89'2019 : lndemnisation des élus intercommunaux dans l'exercice de leur mandat -Mandat spécial,
o Délibération BU 90'2019 : Château d'eau de carnon - Avenant n'o aux conventions d,occupation avec lesopérateurs de téléphonie,
o Délibération BU 91-2019 : Trophée taurin pays de I'or - subvention 2020,o Délibération BU 92'2019: SPL L'or Aménagement - Avenant n'2 à la convention d'occupation de locauxadministratifs,
o Délibération BU 9l?q1g : convention de partenariat avec pôre Emproi,o Délibération BU 94-2019 : ZAC Les Portei de I'Aéroport - nvãnani n"3 avec la SpL L,or Aménagement -Modification des éléments contractuels suite à l'évolutiãn o, p.l.ilo Délibération BU 95'2019 : ZAC Les Portes de I'Aéroport - Ä.qüirit¡on foncier EpF,o Délibération BU 96'2019 : ZAC Les Portes de I'Aéroport- rr¡ãi.n¿ de travaux de voirie, réseaux divers etplantations,

o Délibération BU 97'2019 : Gouvernance littorale sur le golfe d'Aigues Mortes - Cahier des charges etdemande de subvention,
o Délibération BU 98'2019 : Voirie - Avenant no1 aux marchés de travaux de réalisation de la piste cyclable,o Délibération BU 99-2019 : Traitement des déchets - souhaits ààì'agglomération,

NAUTAIREDÉLI BÉRATIONS DU BUREAU coMMU IDU SE8 REPTEMB 20 I

D NAUTAINS BUDU REAU c UOMM DURE 61 OCTOB RE 1920
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DECISIONS DU PRESIDENT

o Décision n'13'2019 : Delalonde Mauguio Automobile - Autorisation de déversement des eaux usées autresque domestiques dans leréseau publið d'assainissement de la commune de Mauguig,o Décision n"l4'2019 : canosserie suptol - Autorisation de déversem.nt ààï ãåux usées autres quedomestiques dans le réseau pubric d'assäinissement oe ra óommune de Mauguio,o Décision n"28'2019 : Avenant n"9 à I'acte de nomination oes mànoataires régie de recettes Transp,or plus
no429,

o Décision no35'2019 : Aliénation de gré à gré d'un bien mobilier - Conteneurs plastiques,o Décision n'37'2019 : Acquisition dðs parcelles DM54 et g6 sur la commune'-áãüirrgi¡o - protection descaptages prioritaires,
o Décision n"38'2019 : Acquisition de la parcelle BA2 sur la commune de Mauguio - protection des captagesprioritaires,

o Décision n"47'2019: KGM - Autorisation de déversement des eaux usées autres que domestiques dans le
1é9eau 

public d'assainissement de la commune de Maugui;, 
--

o Décision n"48'2019 : Entreprise SOTRANASA - permiðsioÁ de voirie Route de Baillargues à Mauguio,o Décision n'52'2019 : Acte de nomination du régisseui ¡nt.ir¿oi.¡r. dr tt;¿gd;; recettes piscine
Aqua'titude de palavas-les-Flots n.331,o Décision n'53'2019 : Acquisition de la parcelle cr25 sur la commune de Mauguio - protection descaptages prioritaires,

o Décision n'54'2019 : Acte de nomination des mandataires de la régie de recettes Espace Grand Bleun'203 pour la saison estivale 201g,o Décision n"55'2019 :Acquisition de la parcelle 4H545 sur la commune de Mudaison et parcelle cHlg surla commune de Lansargues - protection des captages prioritaires,o Décision n'56'2019 : Avenant n"10 à I'acte dð nom¡nat¡ónies mandataires de la régie de recettesTransp'0r plus n.42g,
o Décision n'58'2019 : Déclaration d'infructuosité des lots 2, 3 et4 de la procédure MAPA M6Z-201SENV :Location de véhicules de collecte,o Décision n'59'2019 : Avenant n"1 à I'acte de nomination des mandataires de la régie de recettes EspaceGrand Bleu n'203 pour la saison estivale 201g,o Décision n'60'2019 : Acte de nomination des mandataires de la régie de recettes piscine Robert Flavier àLansargues n'494 pour la saison estivale 201g,o Décision n'61'2019:Acte de nomination des mandataires de la régie de recettes piscine Aquad,or à

!gu.Ouio n'245 pour la saison estivale 201g,o Décision n"62'2019 : Acte de nomination des mandataires de la régie de recettes piscine Aqua,titudePalavas-les-Flots n"331 pour la saison estivale 201g,o Décision n'69'2019 : Acquisition de la parcelle 8A66 sur la commune de Mauguio - protection descaptages prioritaires,
o Décision n"72'201.9: Entreprise ENEDIS - Permission de voirie 144 ruedu Rajol à Mauguio,o Décision n'73'2019 : Acquisition des parcelles DM54 et 96 sur la commune de Mauguio - protection descaptages prioritaires,
o Décision n"77'2019 : Délégation de présidence à Monsieur yvon BoURREL, vice-président, pour lacommission MAPA pour les travaux de voirie, réseaux divers et plantations de la ZAC Les portes deI'Aéroport,
o Décision n"78'2019,. :--Délégation de présidence à Monsieur yvon BoURREL, vice-président, pour lacommission d'appel d'offres Fourniture de carburant pour tous les véhicules de f aììb;ãråtion,o Décision n'79'2019.: Délég-ation de présidence à Monsieur Alain MoNESTIER, vice-président, pour le

!9qite technique en date du 22 octobre 2019,o Décision n'80'2019 : Entreprise ORANGE UILR - Permission de voirie Avenue Gaston Baissette àMauguio,
o Décision n'88'201g : Désignation d'un cabinet d'avocats - svA - Procédure de redressement judiciaire deI'ESMA,
o Décision n'96'2019 : Garage Renault Roux - Autorisation de déversement des eaux usées autres quedomestiques dans le-réseau public d'assainissement de la .orrrÀ. de La Grande n¡oit., 

'
o Décision n"97'2019 : Chemins d'océans - Autorisation de déversement des eaux usées autres que

domestiques dans le réseau public d'assainissement de la commune de La Grande ñtt¿, 
-
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o Décision n'103'2019 : cYRPEo - Autorisation de déversement des eaux usées autres que domestiques
lqn: 19 réseau pubric d'assainissement de ra commune de Mauguio,o Décision n"104'2019 :, MOUTARD (Garage Tamaris) - nutor¡iäi¡oi de déversement des eaux usées autresque domestiques dans le réseau public d'alssainissement de la commune de La Grande Motte,o Décision n"105'2019 : BIBAL - Àutorisation de déversement des eaux usées autres que domestiques dansleréseau public d'assaínissement de la commune de saint-Aunès,o Décision n'106'2019 : CYCLADES - Autorisation de déversemãnt 0., eaux usées autres que domestiques
1qn: t9 réseau pubric d'assainissement de ra commune de La Grande Motte,o Décision n'107'2019 : Auto Pneu services 34 - Autorisation de déversement des eaux usées autres quedomestiques dans le réseau public d'assainissement ¿e la commune de Mauguio,o Décision n'108-2019 : GNANI - Autorisation de déverser.nlá.. eaux usées autres que domestiques
lqn: t9 réseau pubric d'assainissement de ra commune de Mauguio,o Décision n'109'2019 : sF composite - Autorisation de äéversement des eaux usées autres quedomestiques dans le fseau public d'assainissement oe la commùne de Mauguio,o Décision n'110'2019 : chaudronnerie castel - Autorisation de déversemðnt des eaux usées autres quedo,mestiques dans le.réseau public d'assainissement de la .orrun. de Mudaison,o Décision n'111'2019 : Di Maida citroën - Autorisation de déversement des eaux usées autres quedomestiques dans le réseau public d'assainissement oe la commùñe de La Grande Motte,

CONVENTIONS

o ConventÍon n"59'201g : Conservatoire du Littoral - Convention d'occupation du site du Lido en vue deI'aménagement et la réalisation de travaux d'amélioration oes cóÁo¡t¡onr oiaròrá¡iJu óiori, ,r,. le secteur duPetit Travers,
o convention n"68'2019 : CBEN du GRETA - convention de mise à disposition de salles - permanences

dans les points emploi,
o convention n'73'2019 : Région occitanie - convention de cofinancement pour la mise en æuvre d,uneaide pour une étude de requarification de zones d'activités,o convention n'85'2019 : ATMO occitanie -.convention [luriannuelle d'objectifs 2o1g 2021- Evaluation dela qualité de |air et accompagnement dans r'éraboration du pcÀÊi,o convention n"91'201g: gRL - convention oe superpoiitiõn d'affectation d'usages sur la piste du canalPhilippe Lamour pour les besoins d'aménagement et d'utilisation d'une voie verte,o convention n'108'2019:commune de saint-Aunès - convention de mise à disposition de locaux -spectacle fin d'année ALp,o Convention n'l14'2019: Ecole publique de Palavas-les-Flots - Convention d,utilisation et de mise àdisposition de la piscine Aqua'titude,o Convention n'119'2019 : ECLIPSE - Convention de mise à disposition de salle d'activités à la Maison desEnfants,
o convention n'120'2019.: MJC valergues - Convention de mise à disposition de salle d,activités de I,ALSHLe Jardin des Cigales à Valergues,o Gonvention n"126'2019 : commune de Mauguio - convention de mise à dispos16n des locaux deI'espace jeunes de Mauguio,o convention n'132'2019 : sPL L'or Aménagement - convention préparatoire à la réalisation, aufinancement et à la prise en charge des travaùx sur réseaux d eau potable et d,eaux usées - Rue desTournesols et rue André Amère dani le cadre de t'opération ãã i.)nc Ë Font de ñnñ,'o convention n'133'201g : commune de Mauguio ät spt torÂmenagement - convention de transferl degestion d'une partie des parcelles cE1 et cE2-pour la réalisation o;ameñagement pùuics äàns te cadre de laZAC la Font de Mauguio,
o convention n"138'201g : Association La Tri'Cyclerie - Convention de partenariat pour la réalisationd'ateliers de valorisation^des déchets par le réempläi, ra r¿parat¡on et la réutilisation,o convention n'í40'201g : commune de Mauguio - conveniùÁ inanc¡¿re porr iã réalisation de missionsrelatives à la gestion et I'entretien de la voirie ointerct communautaire,o convention n"142-2019 : LrpE - convention de prêt oe gooeietsiåuiirisabres,o Gonvention n"159'2019:Association Aftet Bieñ-être eiméditation - Convention de mise à disposition dudojo de la piscine Aqua'titude,
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o Convention n'160'2019 : Karate Palavas - Convention de mise à disposition du dojo de la piscine
Aqua'titude,

o convention n'161'2019 : Gym Form - convention de mise à disposition du dojo de la piscine Aqua,titude,o Convention n'163'2019 : Association en pleine conscience - Cånvention de mise à disposition du dojo dela piscine Aqua'titude,
o Convention n"164'2019 : Association sportive volley-ball Mauguio - Convention de mise à disposition deshalles de sports,
o Convention n'165'2019 : MJC Mauguio - Convention de mise à disposition des halles de sports,o convention n'166'2019 : Associat¡on cvlr¡c - convention de mise à disposition des halles de sports,o Convention n'168'2019 

' 9rp Melgueil - Convention de mise åJisposition des halles de sports,o convention n"170'201g : Karate Melgorien - convention de mise à disposition des halles de sports,o convention n"171'201g :Associatioñ Bougez Bougez - convention il. r¡r. ãoirporition des halles desports,
o Convention n'172'201g : Association Gelanggang - convention de mise à disposition des halles de sports,o Convention n'173'2019 : Association KALA - Coñvention de mise à disposition des halles de sports,o Convention n"174'2019 : Association Handball'or - Conventiòn ãe mise à disposition des halles de spofts,o convention n'176'2019 : Judo club de Lansargues - cónuånt¡on de misä I à¡rpÀiì¡on des ha¡es desports,
o convention n'178'201g : Association voile d'orient - convention de mise à disposition des halles desports,
o convention n'180'2019 : Foyer Rural de candillargues - convention de mise à disposition des salles deI'espace Simone Veil,
o Gonvention n'181'2019 : Groupe scolaire La Saladelle - Convention de mise à disposition des salles deI'espace Simone Veil,
o convention n'í82'2019 : Ecole privée Terre et Crayon - Convention de mise à disposition des salles deI'espace Simone Veil,
o Convention n'183'2019 : Tennis club Candillargues - Convention de m6e à disposi¡on des salles deI'espace Simone Veil,
o convention n'184'2019 : Association Taekwondo Fair Training candillargues - convention de mise àdisposition des salles de I'espace Simone Veil, "e

o Convention n"185'201g:Association Judo Club Candillargues - Convention de mise à disposition dessalles de I'espace Simone Veil,o convention n'186'2019:Association Gym Ti Moun - Convention de mise à disposition des salles deI'espace Simone Veil,
o convention n'189'2019 : Karate Saint-Aunès - Convention de mise à disposition des salles de l,espace

Simone Veil,
o Convention n'201'2019:Commune de Saint-Aunès - Convention préparatoire au financement et à laréalisation de la pose d'un poteau incendie Rue du Rodde,o Convention n"205'2019 : AD vitam - convention d'occúpation temporaire pour l'implantation de palissade

des parcelles cadastrées DL 236 et 23g à Mauguio,o Convention n"207'2019: SNSM Palavas-les--Flots - Convention d'utilisation et de mise à disposi¡on de lapiscine Aqua'titude,
o convention no208'2019 : Club de la Mer Palavas-les-Flots - Convention d,utilisation et de mise àdisposition de la piscine Aqua'titude,o Gonvention n'209'2019 : OCTOPUS - Convention d'utilisation et de mise à disposition de la piscine

Aqua'titude,
o Convention n"210'2019 : Triathlon Mauguio Carnon - Convention d'utilisation et de mise à disposition despiscines,

o Convention n'213'2019 : CPMC - Convention d'utilisation et de mise à disposition de la piscine Aquad,Or,o Convention n"214'2019 : Club Plongez Hydrosub H,fàuguió - Convention d'utilisation et de mise àdisposition de la piscine Robert Flavier,o Gonvention n'216'2019 : Ecole de plongée La Palanquée - Convention d'utilisation et de mise àdisposition de la piscine Espace Grand Bleu,o Convention n"217'2019 : Triathlon La Grande Motte - Convention d'utilisation et de mise à disposition de lapiscine Espace Grand Bleu,
o Gonvention n"236'2019 : CAF - Convention d'objectifs et de financement réseaux d,écoute

d'accompagnement et d'appui des parents 201g,
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o Convention n'255'2019 : Commune de Lansargues - Convention préparatoire au financement et à la prise
en charge du renouvellement du poteau incendiin.2 nue ceôrgÀs àrassens,o convention n'256'2019 : commune de Lansargues - convenion préparatoire au financement et à la prise
en charge du renouvellement du poteau incendie n'17 Rue du chemin de Moulines,o Gonvention n'261'2019: commune de La Grande Motte - convention préparatoire au financement et à laprise en charge du renouvellement du poteau incendie n" 112Allée de I'odyssée,o convention n'263'2019 : club Muay Thai - convention d'utilisation et de mise à disposition des halles desports,

o Convention n'286'2019 : collège de Mauguio.- Association dojo ami¡é carnon - Fourniture de repas le 1 6
novembre 2019 dans le cadre du ChallengJDojo Amités,o convention n"298'2019 : Foyer socio-éducátif du coíÈge de Lansargues - convention de loca¡on delignes d'eau à la piscine RoberlFlavier,o convention n'307'201g : La poste - Convention de mise à disposition de I'amphithéâtre,o Convention n'312'2019 : OREA - convention oe coopeiatiôn et de partenariat - Formation cApMaintenance de bâtiments et collectivités,

o Marché n" 50/2019 : Fourniture et remplacement du tableau HTA au siège de I'Agglomération attribué à la
S1é SPIEE pour un montant de 14 647,00 € HT,o Marché n" 56/2019 : Maintenance des équipements de restauration collective et fourniture de pièces
détachées attribué à la Sté SALAGER SERRA pour un marcn¿ å óon de commande avec un mini de 6 000€ HT et un maxi de 4b 000 € HT/ ans soit 1g0 OòO e Hfl ¿ ans,o Marché n" 6712019: Location courte durée de bennes à ordures ménagères attribué à la sté SAML pour
un accord cadre à bons de commande avec maximum de 45 000,00 euit qrnr fóuii. roi 1, 1., lots 2 ,3 et4 ont été déclarés infructueux,

o Marché n'68/2019: ppafio¡-{9n gspace jeunes à Palavas les Ftots attribué à ta sté DEMATHTEU &B,ARD pour un montant de 1gg gb7,00 € HT p'our les lots i ;ir,o Marché n" 7112019: Location de bâtiments modulaires à st Aunès attribué à la sté PoRTAKABIN pour unmontant de 47 070,00 € HT,o Marché n" 7212019: travaux de sécurisation et d'amélioration de I'exploitation des sTEp de Mauguio-La
Grande Motte Lansargues et candillargues attribué à ta sté sTARMÉiÃLìiöiÈME pãr, ,n montant de43 050,00 € HT,

o Marché n" 7412019: Fourniture et livraison de matériels et matériaux pour la construction- Relance des lotsinfructueux suite A0o lot 1 et 3 infructueux Lot 2 attribué à la Sté blspnruo pòuiin rr"hé à bon decommande avec un mini de 1500 € HT et sans maximum pour 4 ans,o Marché n" 7512019,:.!0.!l,.ol-{.-jeux gonflables pour ALSH de Mauguio et palavas tes Flots saison
estivale 2019 attribué à la sté TERRALANb pour un montant de z s00,00ë HT,o Marché n" 76/201g : Réalisation d'une étudä géotechnique pãur È réutilisation des eaux usées traitées enaval de la STEP de La Grande Motte attribué ita st¿ clÑcÈn ceerp pour un montant de z b00,00 € HT,o Marché n" 7712019:Rénovation peinture toboggan Grand Bleuã-la Grande Motte attribué à la Sté OREApour un montant de 18 954,90 € HT,o Marché n'78/2019: Maintenancg-t9loggan Grand Bleu à la Grande Motte attribué à la sté powER
COMPOSITE pour un montant de 4 9g0,0-0-€ HT,o Marché n" 7912019.: Réfection rechargement *|9! broyat végétal parc CDSH de Valergues attribué à la
_SJé 

BR! Espaces Naturels pour un moñtant de 4 3g7,11 é HT, 
" -

o Marché n" 80/2019: Iyf o. requalification ZAE les Jasses à valergues attribué à la sté sERl pour un
montant de 22 250,00 € HT,o Marché n" 8212019: CISPD Rencontres au profit des collégiens du pays de I'Or attribué à la Sté APARSApour le lot 1 et à la STE PEPA pour les lots 23 et4 porrîn marché à bon de commande inférieur à 90
000,00 euros H.T,

o Marché n" 8412019: Conception, conduite et évaluation d'un programme de prévention des chutes pour
2019 et 2020 pour les personnes âgées du Pays de I'or attribüé à la sté cAp'AcTlvlTE SANTE pour un
montant de 2 808,00 € HT,

MARCHÉS PUBLICS
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o Marché n' 85/2019 : Maitrise d'æuvre pour la création ALSH et extension et rénovation du restaurantscolaire de l'école élémentaire Albert Dubout à st Aunès attribué a la NBJ nncHlrrcrÈs poù," un montantde 105105,00 € HT,
Marché n' 87/2019: Mise à disposition d'un chauffeur PL du 04107119 au 01/0g/1g attribué à la stéTEMPOR|S pour un montant de Z b00,00 € HT,
Marché n" 88/2019 : Assistance à maitre d'ouvrage pour un contrat de fourniture, installation et entretiend'abris bus attribué à la sté HouRcABlE AVocAis'/sATls CôÑs-nr pour un montant de 24 150,00 €HT,

Marche n' 89'19 : Fabrication de support de communication attribué à la sté PRINT EVENT pour unaccord cadre à bons de commande avec maximum de 200 000,00 € HT pour 2 ans
Marché n'90/2019 : Equipement cuisine centrale de La Grande Motte attribué à la sté FRolD,oc pour unmontant de I 852,71 € HT,
Marché n'9l/2019 : Pose contrô|9 

{a9gès supplémentaire sur porte siège Agglomération/ESMA attribué àla Sté MILELEC pour un montant de7 471,92 € HT,
Marché n" 9212019: Etude pour la définition des mesures compensatoires aux travaux de l,usine devauguières attribué à la.sté EcospHERE pour un montant de 12 130,00 € HT,
Marché n' 93/2019 : Plan global de déplacement et organisation du dernier COPIL de clôture de l,étudeattribué à la Sté INGEROP pour un montant de 4 960,00ë HT,
Marché n" 94/2019: Location de camions plateau avec hayon du21l03l1gau 31/0g/1g attribué à la stéMPL LOC pour un montant de 7 700,00 € Hi,
Marché n'95/2019: Etude^géo-tec!ry$. pourl'aire de remplissage et rinçage des pulvérisateurs ag¡colesà Lansargues attribué à ra sié GTNGER cEBTp pour un montant oä
8 610,00 € HT,
Marché n" 96/2019 : Remplacement des filtres uv aux piscines de La Grande Motte et de Mauguio avantmise en place du cpE attribué à la sté DALKIA pour un montant de 4 416,74 €Hr,
Marché n" 9712019: Contrat entretien nuisibles pour cuisines, crèches et siège ESMA attribué à la StéALTO pour un montant de 6 055,00 € HT,
Marché n' 99/2019: Remise en état de la grue du camion AB-207-JW attribué à la Sté pRoMAT
SERVICES pour un montant de g 6gg,34 € HT,
Marché n' 100/2019:.Etude géotechnique voie verte (phases 2 et 3) attribué à la Sté EGSA pour unmontant de 23 000,00 € HT,
Marché n' 105/2019 : Fourniture et livraison de carburant gasoil à la cuve INFRUCTUEUX pour absenced'offre

Marché n" 106/2019' .Pyfture et pose de climatiseur gainable dans les locaux de I,ESMA à Mauguioattribué à la sté RUBERT MORGAN pour un montant de 2¿ g61,00 € HT,
Marché n" 10712019 

' !991i91 KERAX Polybennes du 18/06/19 au 10/08/19 attribué à ta sté MpL Locpour un montant de 6 557,00 € HT,
Marché n' 108/2019 : Location élévateur télescopique jusqu'au 30/09/1g attribué à la sté MpL Loc pour
un montant de 14 800,00 € HT,
Marché n" 11712019: Achat et livraison de 4 conteneurs maritimes attribué à la Sté BOX INNOV pour unmontant de 10 680,00 € HT,
Marché n' 118/2019 : Achat de sacs de pré collecte 5000 unités attribué à la sté L&M ASSoctES pour unmontant de 5 000,00 € HT,
Marché n" 12012019: Mise en place d'une solution logicielde suiviénergétique des bâtiments du pays deI'or attribué à ra sté ALERTEO pour un montant oe zqi+0,00 € HT, 

- -

Marché n" 12212019: Remise en état de I'articulation centrale du chargeur Caterpillar g06 h attribué à laSté HALADJIAN SERVICES pour un montant de 6 70g,7g € HT,
Marché n" 12312019: optimisation du réseau Transp'ôr aftribué à la Sté AGIR CITEC pour un montant de
13 600,00 € HT,
Marché n" 12412019: Achat de.vinpour le repas de Noel des ainés de 201g attribué à la Sté ENCLOS DELA CROIX pour un montant de 4 30g,00 € HT,
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Acte rendu exécutoire
Après dépôt en Préfecture le :

Après notification ou publication le

Marché n" 12612019: Remplacement des vannes papillons n'ayant pas supportées la pression due à lavétusté des filtres diato.mées et remplacement es brides eau ioi¿e attribùè à h Sté'DALKIA pour unmontant de 8 613,63 € HT,

Conseil d'agglomération du 30 octobre 2019
Délibération n. CC201 9i,t 00

Le Président
Conseiller Régional

ROSSIGNOL

Le..Cons.eil d'agglomération, ouÏ I'exposé du rapporteur, prend connaissance des décisions et desdélibérations du bureau communautaire ainsi present'ées.

L'OR
AYS
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Le trente octobre deux mille dix-neuf à 18 heures 00, le conseild'agglomération, convoqué par lertre du 21 octobre2019, s'est réuni à MAUGUIo, au nombre prescrit pai ta toi, rorr ì, õrË.ioence dá u. ét.þñ.ir-nosstcNol,

pogs del'
AGGTOMÉR¡rIOru

Membres afférents au Conseil d,agglomération : 43
Membres en exercice: 43
Membres présents :36
Membres ayant donné procuration : 3

PRESENTS :

CANDILLARGUES:
LA GRANDE MOTTE

LANSARGUES
MAUGUIO:

MUDAISON:
PALAVAS.LES.FLOTS :

SAINT.AUNES:
VALERGUES:

PROCURATIONS:

REPUBLIQUE FRANCAISE

DÉPARTEMENT DE L'HÉRAULT

Séance du 30 octobre 2019
Dálibération du Conseil d'agglomération n. CC20191101

Pour:37
Contre :1
Ahstention

Alain MONESTIER, Marie-France SAMITIER,
stéphan RosslGNoL, Evelyne Blou, Brice BONNEFOUX, Joëile JENTN VIGNAUD,
Jean-Michel LAUNAy, Bernard REy,
I\4ichel LAZERGES, Monique BOUISSEREN, Hervé BERARD,
Yvon BOURREL, Bernard CASSARD, christian CLAVER|E; sophie CRAMPAGNE,
sophie EGLEME, caroline FAVIER, Bernard GANIBENC, raurdncã GELy, Laurent
HENIN, Patricia Mou!!N TRAFFORT, Ariane sANCHEZ BRESSON, Daniet
BoURGUET, simone GRES BLAZTN, André SANCHEZ, oom¡n¡quã sÃñcnez,
llayde DUCHESNE, Jean-Ctaude ALBERT, Christian ROBERi,'
9!lil!rl JEANJEAN, syrvie MARTEL OANNAC, cuy neürRBEL, Emmanueile
ARNOLD,

Florance TH0MAS,
Jean-Louis BOUSCARAIN, pierre LIBES

Hélène PARENA à Joëile JEN|N V|GNAUD, Jacques CRAVERE à Ariane SANCHEZ
BRESSON, Alain AQUtLtNA à Ftorence THOMAS,

DEVELOPPEMENT DURABLE 
XW.2,2. Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET)

o Approbation du projet de Plan Climat Air Energie Territorial de pays de I'Or agglomération

lra communauté d'agglomération du Pays de I'or a engagé le 26 septem bre 2017|a révision de son plan climat AirEnergie Territorial (PCAET) afin de se mettre en confõrmité avec ta toi retatve à ta Transitio;É;ö¿ffi;r;ri;
Croissance Verte.

Cette loi fixe les grands objectifs du modèle énergétique français: renforcer son indépendance énergétique endiversifiant ses sources d'énergie et lutter contre le oer¿gremàniãirrìiqu..

Pour atteindre ces objectifs, la loi TECV a identifié les intercommunalités comme des acteurs relais.
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De par leur proximité avec les forces vives du territoire mais aussi leurs compétences en aménagement du territoireet en développement économique, elles sont les.mieux placées poui inìiut et coordonner la prise en compte de cesobjectifs' En effet, chaque territoire est impacté o¡teremiráni prib .ñång.ment climatique et pourra y apporter desréponses qui lui sont propres,

Le Plan climat Air Energie Territorial 
.de fays de I'or apparait comme un moyen pour faire émerger des solutionsinnovantes et cohérentes à l'échelle des I óommunes afin oe mieui prendre en compte les problématiques et lesopportunités liées au climat, à I'air et à l'énergie,

Par délibération n"cc2018/52, la Communauté d'Agglomération du pays de l'or s'est ainsi engagée à co-construireson Plan climat Air Energie Tenitorial avec les é[is] es services maiå auss¡ les acteurs du ìärritoire : partenairesinstitutionnels, entreprises, associations et habitants,

une trentaine de rendez-vous de concertation ont été organisés pour sensibiliser et co-construire le pro¡et :

' Un colloque le 23 mai 2018 sur le thème n tous acteurs du changement climatique > dans le cadre de lasemaine verte européenne.

' un groupe de citoyens a été mobilisé sur 5 ateliers tenus sur la période d,octobre 201g àjanvier 201g, cegroupe a été formé suite à un appel à candidature,

' 15 réunions ou entretiens avec les services ou la direction de I'agglomération,

' 2 réunions avec re conseir de déveroppement de |aggromération,. 4 réunions de la commission développement durabÈ,¡ 1 réunion avec les services de I'Etat.

cette concertation innovante a permis d'enrichir les documents suivants qui composent désormais le plan climat AirEnergie Tenitorial :

' un diagnostic territorial avec un état des lieux des émissions de gaz à effet de serre, des polluants
atmosphériques, de la séquestration de dioxyde de carbone, de liconsommation énergétique, de laproduction d'énergies renouvelables, des réseaux de transport et de distribution d,énergie et de lavulnérabilité du tenitoire au changement climatique ;¡ une stratégie territoriale qui fixe des objectifs mesurables à atteindre à I'horizon 2030 et prend en comptela.Stratégie Nationale Bas carbone ; la stratégie regionàe Région ¿ enárgie pãsiive, t,ancien SchémaRégional du Climat, de I'Air et de I'Energie ;

' un plan d'actions 2019'2025 : comportant 40 actions cadres relevant des champs d,intervention de lacollectivité, de son exemplarité et de la mobilisation des acteurs territoriaux ;

' un dispositif de suivi et d'évaruation de ce pran d'actions,o UneEvaluationEnvironnementaleStratégique,

Le diagnostic territorial a fait apparaitre 3 grands enjeux transversaux :

o Une dépendance aux énergies fossiles,¡ Des potentiels de production énergétique renouvelables non valorisés solaire, méthanisation,géothermie,
o Des enjeux de pollutions atmosphériques liés aux secteurs agricole, routier et résidentiel mal connussur le territoire et peu appréhendés dans les politiques publiques,

I:ql )/ répondre 3 objectifs stratégiques, 12 objectifs opérationnels et 3g actions ont été identifiées;elles sedéclinent autour de trois axes :

1' Accélérer la transition énergétique et cllmatique de Pays de I'or pour préserver la qualité de vie duterritolre
2' Préserver les ressources et valoriser tes espaces naturels et agricoles dans un contexte dechangement climatique
3. Accompagner tous les acteurs vers la transition énergétique et écologique
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Les actions sont portées par I'ensemble des services de la collectivité mais aussi les acteurs du tenitoire et répartiessur les six prochaines années.

Au titre de l'année 2020,|e budget du PCAET représente un montant de 13 millions d,euros dont 4 % sont consacrésaux actions nouvelles,

Au vu de l'état d'avancement de projets structurants_(aménagement des cheminements doux, Schéma Directeur deseaux pluviales, Plan de Déplacemeñt Mob¡lités, c¡n¡npr...l, b.r1iffng. global des actions du plan climat reste encours de finalisation,

conformément aux article s L.122-4, L'122-5 elL.123-19 du code de I'environnement, l,Evaluation Environnementalestratégique du Plan climat Air^Énergie Tenitorial sera .ouriæ porr avis à l'autorité environnementale et à laconsultation du public pendant 30 jourð.

conformément à I'article R'229-54,9e plojet de plan sera soumis pour avis au préfet de Région et à la présidente duconseil Régional' ces avis seront réputés favorables au terme o'ün J¿la¡ de deux mois suivant la transmission de lademande.

conformément à I'article R'229-55, le-projet pourra être modifié pour prendre en compte ces avis et soumis auConseil communautaire pour adoption finalá.



Le conseil d'agglomération, oui |exposé du rapporteur, après en avoir délibéré, décide :

visant I'approbation du fcAET (consultation oe I'aîtorité .niirõnn.r.ntale, du Þr.t t o. Région, de la
Présidente du Conseil Régional, du public, etc.) ;

Conseil d'agglomération du 30 octobre 20,19

Détibération n" CC2019/101

Le Président
Conseiller Régional

ROSSIGNOL

Acte rendu exécutoire
Après dépôt en Préfecture le :

Après notification ou publication le
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Rapport de diagnostics préalables comprenant : 

 Bilan de consommations énergétiques du territoire 

 Bilan de la production énergétique du territoire 

 Bilan de l’état des réseaux énergétiques 

 Bilan des émissions de gaz à effet de serre du territoire 

 Bilan du stock et de la séquestration carbone du territoire 

 Bilan des polluants atmosphériques 

 Potentiels de développement : énergie, GES, air, séquestration carbone 
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1. Introduction 

1.1. Présentation générale du 

territoire de Pays de l’Or 

Les éléments présentés ci-dessous sont extraits du Projet de Territoire Pays 

de l’Or 2030. 

Situé à la pointe sud du département de l’Hérault, en région Occitanie, Pays 

de l’Or Agglomération est un territoire récent mais d’une richesse culturelle 

et environnementale importante, qui forge son identité et sa spécificité. 

Construite en 2012 sur la fusion de deux structures intercommunales 

(SIVOM de l’Etang de l’Or et Communauté de Communes du Pays de l’Or) 

et le Pays de l’Or s’est élargi avec l’intégration de la commune de Valergues. 

 

 

L’agglomération du Pays de l’Or compte désormais 8 communes : 

Candillargues, La Grande Motte, Lansargues, Mudaison, Mauguio-Carnon, 

Palavas-les-Flots, Saint-Aunès et Valergues. 

 

 

Elle rassemble près de 44 000 habitants sur 120 km². Le Pays de l’Or 

présente une forte spécificité d’un point de vue géographique puisque son 

territoire s’organise autour de trois entités qui contribuent à compartimenter 

l’espace. On distingue ainsi :  

 la façade littorale (de Palavas-les Flots à la Grande Motte, en 

passant par Mauguio-Carnon), s’étend sur une bande littorale de 18 

kms et porte l’essentiel de l’activité touristique. Ces communes 

accueillent plus de 250 000 touristes chaque année, ce qui a pour 

effet de multiplier par cinq la population du territoire ; 
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Plage du Grand Travers entre Carnon et La Grande Motte - @ crédit photo : 

Bruno Monginoux / photo-paysage.com 

 

Ville de La Grande Motte - @ crédit photo : archdaily.com 

 

 la plaine de l’arrière-pays (de Mauguio jusqu’à Valergues au 

Nord), cadre privilégié des activités de production agricole porteuse 

d’enjeux majeurs d’un point de vue économique, environnemental 

et sociétal ; Cette zone se caractérise également par la présence 

de villages de caractère ainsi que de l’aéroport international de 

Montpellier Méditerranée Métropole ; 

   

Culture de Melon Lansargues – @ crédit photo : agricultureduvivant.org 

 

Ville de Mauguio-Carnon - @ crédit photo : emag-mauguio-carnon.com 

 

 et entre les deux, l’Etang de l’Or qui constitue à la fois une barrière 

naturelle, mais aussi un espace naturel remarquable.  
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Pointe du Salaison – Etang de l’Or ; Crédit photo @photo-paysage.com 

Cette géographie façonne l’identité du territoire et elle constitue un défi, qui 

interroge le Pays de l’Or sur les aménagements à conduire à l’avenir pour 

poursuivre un développement durable. 

1.2. Le Pays de l’Or : des 

paysages et un cadre de vie 

attractifs 

Le Pays de l’Or, qui se compose d’une bande littorale de 18 kms, d’une 

grande plaine agricole (au nord de l’étang) et d’un système lagunaire 

complexe, dispose d’un climat méditerranéen agréable, de paysages, d’une 

faune et d’une flore uniques. 

Il existe un enjeu important de protection et de valorisation de ces différents 

milieux : 

• Intérêt patrimonial à l’échelle internationale d’espèces végétales et 

animales du milieu lagunaire ; 

• Richesse de l’avifaune (le Pays de l’Or est une étape migratoire 

importante : chaque année plus de 20 000 oiseaux nichent sur son 

territoire) ; 

• Présence d’espèces endémiques. 

Ce patrimoine exceptionnel, qui constitue un facteur d’attractivité du 

territoire, fait déjà l’objet d’un certain nombre de dispositifs de protection afin 

d’assurer son maintien. 

Environ 40 % de la surface au sol du Pays de l’Or est concernée par des 

mesures de protection (sites naturels classés ou inscrits, communes 

soumises à la Loi Littoral, zones Natura 2000, etc.). 
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Certaines zones appartiennent à des organismes de protection ou à 

l’agglomération elle-même, chargés d’assurer leur protection (Zones 

appartenant au Conservatoire du littoral, au Conseil départemental, zones 

d’inventaire ZICO, RAMSAR, ZNIEFF, etc.). 

L’Agglomération du Pays de l’Or mène des actions de gestion des espaces 

naturels en vue de leur préservation et de leur reconquête, tout en veillant 

au maintien des activités traditionnelles. 

 

 

2. Bilan des consommations 

énergétiques du territoire 

2.1. Quel est l’enjeu ? 

CE QUE DIT LE DÉCRET (Article 1er - I) : 

« Le diagnostic comprend : 

— une analyse de la consommation énergétique finale  du territoire et du potentiel de 

réduction de celle-ci » 

La loi de Transition 

énergétique pour la 

Croissance Verte 

(TECV) a été 

adoptée le 22 juillet 

2015 et publiée au Journal officiel le 18 août 2015. Plusieurs objectifs phares 

sont fixés pour la politique énergétique et climatique de la France dont celui 

de réduire la consommation énergétique finale de 50 % en 2050 par rapport 

à 2012 et visant un objectif intermédiaire de 20 % en 2030. 

 

Elle fixe ainsi un certain nombre d’objectifs sectoriels très ambitieux dans 

les domaines de l’habitat, des transports, de l’économie circulaire, etc. qui 

compose la Stratégie Nationale Bas Carbone. Sobriété énergétique, 

efficacité énergétique et développement des énergies renouvelables sont 

les axes de travail pour l’atteinte de ces objectifs. 

En Occitanie, la stratégie politique de planification énergétique et climatique 

régionale est portée par le SRADDET (Schéma régional d’aménagement, 

de développement durable et d’égalité des territoires) en cours 

d’élaboration. A l’horizon 2050, l’Occitanie a pour ambition de devenir la 

première Région à énergie positive d’Europe (REPOS). 

Pour atteindre cet objectif, l’efficacité énergétique est au cœur de la 

démarche : la consommation d’énergie devra diminuer de 40 % d’ici 2050, 

tous secteurs confondus. Des objectifs sectoriels ont été fixés avec des 

efforts marqués sur les secteurs des transports et de l’habitat, qui 

représentent à eux seuls 84 % de la consommation énergétique finale de la 

région : 

• La réduction de 20 % de la consommation énergétique finale des 

bâtiments d’ici 2040 ; 
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• La baisse de 40 % de la consommation d’énergie finale liée au 

transport de personnes et de marchandises ; 

La production d’énergies renouvelables, qui représente 22,2 % de la 

consommation d’énergie finale en 2016, doit être multipliée par 2,6 d’ici 

2040 pour contribuer à l’atteinte de l’objectif REPOS. 

 

2.2. Approche 

méthodologique retenue 

L’ensemble des données de consommation énergétique du territoire est issu 

de l’Observatoire Régional des Energies d’Occitanie (OREO), pour l’année 

2012, année la plus récente transmise par l’OREO au moment de 

l’élaboration du PCAET de Pays de l’Or. 

Cette base de données met à disposition les données de consommation 

d’énergie exprimées en énergie finale.  

La base de données construite par l’OREO couvre 90 % de la 

consommation d’énergie régionale. 

Les consommations non comptabilisées (pour le moment) sont : 

 une partie de l’agriculture (électricité et gaz naturel) ; 

 le transport aérien et ferroviaire ; 

 une partie de l’industrie (vapeur, combustibles spéciaux ….) ; 

                                                      

 

1 « Ilots Regroupés pour l'Information Statistique » faisant référence à la taille visée 

de 2 000 habitants par maille élémentaire selon l’INSEE. 

 les consommations de bois énergie pour le chauffage d’appoint 

ou d’agrément chez les ménages (30 % de la consommation de 

bois des ménages de Midi-Pyrénées). 

Les sources de données utilisées ainsi que la méthodologie déployée sont 

spécifiées en annexe des bilans annuels fournis. 

Les données de consommation fournies par les opérateurs de gaz et 

d’électricité ont également été utilisées pour vérifier la pertinence des 

données. Celles-ci sont fournies à la maille IRIS1 et par grand secteur. 

 

2.3. Bilan des 

consommations 

énergétiques finales du 

territoire 

Le bilan des consommations d’énergie finale du Pays de l’Or est présenté 

pour l’année de référence 2012. Les données d’électricité et de gaz naturel 

ont été recoupées avec les données des consommations réelles du territoire 

par secteur d’Enedis et de GRDF. 
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En 2012, 887 GWh d’énergie étaient consommés sur le territoire de 

Pays de l’Or. 

 

La consommation d’énergie finale représente 0,8 % de la consommation 

régionale. 

 

 

Sachant que le territoire représente 0,8% de la population régionale (15-64 

ans RGP Insee 2012), l’indicateur de consommation par habitant reste 

similaire, soit 20 MWh/hab. 

 

 

 

 

 

 

2.3.1. Répartition des 

consommations par énergie 

 

Figure 1: Répartition des consommations d'énergie finale par énergie, en MWh 2012 
– source : OREO, traitement : agatte 

Produits pétroliers
46%

Gaz naturel
16%

Electricité
36%

Bois énergie
2%

887 GWh en 2012 

0,8 % de la 

consommation 

régionale 

20 MWh/hab. 

 

Réduire les consommations énergétiques des secteurs résidentiel, 

du transport de personnes et des activités tertiaires : 

• Rénovation énergétique du parc de logements existants (littoral 

/ arrière-pays) 

• Réduire la consommation énergétique lié au trafic routier 

• Rénovation énergétique des zones d’activités 

Les enjeux 

énergétiques 
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Source d’énergie 2012 - MWh 

Produits pétroliers - CMS      378 660,00    

Gaz naturel      139 640,00    

Electricité      320 757,25    

Fioul        13 832,83    

GPL        11 840,52    

Bois énergie        22 708,26    

Total MWh 887 438 MWh 

 

Le bouquet énergétique final du Pays de l’Or se compose en 2012 de 36 % 

d’électricité d’origine fissile, fossile et renouvelable, de 46 % de produits 

pétroliers et de 16 % de gaz naturel. Les énergies renouvelables ne 

représentent que 2 % de la consommation finale d’énergie. 

Le niveau de connaissance de l’origine des consommations électriques ne 

permet pas de fournir une part d’énergie renouvelable consommée 

localement. En effet, la consommation d’électricité sur le territoire peut être 

en partie fournie par des équipements d’autoconsommation en PV solaire, 

ou par la souscription de consommateurs à des contrats de fournitures 

d’EnR. 

Ainsi, on estime que près de 98 % des besoins énergétiques du 

territoire sont d’origine fossile et/ou fissile (hors EnR électriques). 

 

 

 

Le territoire de Pays de l’Or présente une plus forte dépendance que la 

moyenne observée en Occitanie, estimée à 92 % par l’OREO, sur 2012. 

On note en région, une part plus importante de la consommation de bois-

énergie. Cette consommation de biomasse est en grande partie due au 

secteur industriel (32 % de la consommation de bois énergie), notamment à 

la papeterie de Tembec située à Saint-Gaudens. 

2.3.2. Répartition des 

consommations par secteur 

 

Figure 2: Répartition des consommations d'énergie finale par secteur d’activité, en 
%, 2012 – source : OREO, Enedis, GRDF ; traitement : agatte 

Source d’énergie 2012 - MWh 

Industrie 10 696    

Résidentiel 374 276 

Tertiaire 117 937 

98 % de dépendance aux 

énergies fossiles et/ou 

fissiles 
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Transport 371 215 

Agriculture 11 904 

Autres 1 410 

Total MWh 887 438 MWh 

Figure 3: Répartition des consommations d'énergie finale par secteur, en MWh 2012 
– source : OREO, traitement : agatte 

Les enjeux énergétiques se concentrent autour de 3 grands secteurs : les 

transports routiers, l’habitat et le secteur des activités tertiaires. 

Le secteur des transports englobe quasiment la moitié de la 

consommation finale du territoire (42 %), contre 38 % en Occitanie, lié 

exclusivement aux modes routiers (transport de marchandises et 

particuliers) à l’échelle du territoire. 

Le secteur résidentiel représente également une part prépondérante des 

consommations énergétiques du territoire avec aussi 42 %. Cette forte part 

s’explique avant tout du fait de l’absence d’entreprises importantes et 

consommatrices d’énergie qui permettraient de relativiser le poids du 

secteur résidentiel sur le territoire.  

Les activités tertiaires représentent 13 % des consommations du Pays de 

l’Or liées aux activités touristiques mais également par la présence de 

nombreuses zones d’activités à vocation commerciale. 

Enfin, les secteurs de l’industrie et de l’agriculture ne représentent 

respectivement que 1 % et 2 % des consommations finales du territoire. 

Concernant l’agriculture, seules les consommations de produits pétroliers 

(essentiellement carburants des tracteurs) sont estimées. 

Dans la suite, nous nous attachons à analyser en détail les consommations 

énergétiques associées aux secteurs du transport et du bâtiment (résidentiel 

et tertiaire), qui constituent l’essentiel des consommations énergétiques du 

territoire. 

→ Le transport routier 

En 2012, 371 GWh d’énergie étaient consommés sur le territoire de 

Pays de l’Or. 

 

 

Le Pays de l’Or dispose globalement d’une bonne desserte du territoire, 

assurée principalement par : 

 Un aéroport d’envergure nationale et internationale, atout majeur du 

territoire en termes d’attractivité (l’aéroport Montpellier-

Méditerranée est le 11ème aéroport français en termes de 

passagers) ; 

 La gare de Montpellier qui place le territoire à moins de 4 heures de 

Paris en train ; 

 Le pôle d’échange multimodal (PEM) de Baillargues, à proximité 

immédiate, qui offre chaque jour plus de 15 TER en lien avec les 

gares de Montpellier et de Nîmes et auquel s’ajoutent 2 autres gares 

TER (Saint-Aunès et Valergues) ; 

 la ligne LGV et la gare TGV (entre le centre commercial Odysseum 

et la Zone d’Activité Fréjorgues Est) mise en service en 2018 et qui 

confèrera au territoire un niveau de desserte très élevé. 

Seul le transport routier a été évalué par l’OREO, ainsi, nous ne 

disposons pas l’élément quantitatif pour pousser l’analyse sur ces 

autres modes de transports. 

L’importance de la représentativité du secteur traduit cependant les 

caractéristiques du territoire : 

 Un territoire étendu fortement dépendant de l’usage de la voiture ; 

371 GWh en 2012 
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 Un territoire de transit par la présence de l’autoroute A9 et certains 

axes secondaires qui facilitent le transport routier de marchandises 

et de personnes ; 

 Un territoire touristique du fait de la présence de la mer et 

d’infrastructures aériennes (aéroport international de Montpellier 

Méditerranée et l’aérodrome de Candillargues). 

 

→ Le secteur résidentiel 

En 2012, 374 GWh d’énergie étaient consommés sur le territoire de 

Pays de l’Or pour le secteur résidentiel (données corrigées d’Enedis et 

GRDF). 

 

 

Selon l’INSEE, en 2014 le parc de logements du Pays de l’Or présente les 

caractéristiques suivantes : 

 Une prédominance de résidences secondaires, notamment sur 

les communes littorales, à forte activité touristique. 

 

 

                                                      

 

2 Source : Projet de territoire de Pays de l’or 

Le parc du Pays de l’Or compte plus de 45 784 logements. Il est dominé 

par les résidences secondaires qui représentent près de 51 % du parc total 

(soit 23 352 logements y compris les logements occasionnels), moyenne 

largement supérieure à la moyenne régionale qui est à 15,7 %. 

En effet, le territoire regroupe près de 14 % des résidences secondaires du 

département de l’Hérault.2 

Les résidences principales représentent 46,3 % des logements totaux soit 

21 202 logements. 

Cette répartition n’est pas homogène sur l’ensemble du territoire. 

L’importante part des résidences secondaires concerne essentiellement les 

communes littorales comme La Grande Motte, Palavas-les-Flots et dans 

une moindre mesure, Mauguio-Carnon. 

A l’inverse, les communes de l’intérieur sont davantage résidentielles 

(seulement 1 à 3 % de résidences secondaires). 

Le Pays de l’Or présente cependant un taux de vacances3 faible (2,4 %). 

3 Le taux de vacance est la part des logements vacants parmi les logements locatifs proposés 
à la location dans l’ensemble des logements loués ou proposés à la location. Source INSEE 

374 GWh en 2012 

51 % de résidences 

secondaires sur le 

territoire 
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Figure 4 : Répartition des résidences principales et secondaires par commune - 
source : INSEE RP 2014, traitement : agatte 

A noter également que la commune de Mauguio-Carnon concentre à elle 

seule près de 38 % des résidences principales de l’agglomération, suivi de 

La Grande Motte (24 %). 

 

Figure 5 : Répartition des résidences principales par commune – source : INSEE 
RP 2014, traitement : agatte 

 

 Une composition du parc de résidences principales 

hétérogène, marquée par une zone littorale dominée par du 

logement vertical et des communes au nord du territoire 

dominées par des maisons individuelles 

Sur le territoire de l’agglomération, 49 % des résidences principales sont 

des appartements et 51 % sont des maisons individuelles. 

  

On observe sur le territoire, le même constat que précédemment, soit une 

forte disparité Nord (communes de « l’intérieur ») / Sud (communes 

littorales) importante. 
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Figure 6 : Répartition des résidences principales par type de logements, par 
commune – source : INSEE RP 2014, traitement : agatte 

On distingue ainsi trois profils types : 

  

  

Communes situées 
au nord du territoire 

Valergues, Saint-
Aunès, Mudaison, 
Lansargues, 
Candillargues 

16 % 83 % 

Communes 
majoritairement 
littorales  

La Grande Motte, 
Palavas-les-Flots 

75 % 25 % 

Commune mixte Mauguio-Carnon 56 % 43 % 

Occitanie 36 % 64 % 

Figure 7 : Profils types de répartition des résidences principales par type de 
logements – source : INSEE RP 2014, traitement : agatte 

 Un parc de logements très récents 

80 % des résidences principales ont été construits après 1970 et près de 10 

% ont été construites après 2005. A l’échelle régionale, seules 60 % des 

résidences principales ont été construits après 1970. 

Le Pays de l’Or se caractérise donc par un parc de logements récents. 

 

Figure 8 : Répartition des résidences principales du territoire par période de 
construction – source : INSEE RP 2014, traitement : agatte 

Toutefois, ce caractère récent ne garantit pas d’une bonne qualité thermique 

des habitats. 

Dans le parc privé, les logements sont de qualité inégale, et sur le littoral le 

vieillissement est notable. Sur ces communes, les résidences ne sont pas 

prévues pour y vivre à l’année (manque d’isolation, chauffage inadapté, 

etc.). 
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De plus, la forte pression immobilière locative rend les opérations 

d’amélioration plus rares. 

 Un parc dominé par l’électricité comme combustible principal 

de chauffage (65 %) 

Cette forte représentativité est principalement liée à la période de 

construction des logements. En effet, le développement du parc nucléaire 

français lié au choc pétrolier de 1974, a favorisé le remplacement des 

systèmes au gaz ou au fioul par des systèmes électriques dans les 

logements construits après 1975. 

De plus, le climat relativement clément dans l’agglomération favorise le 

chauffage électrique, d’installation facile et à moindre coût comparé à un 

chauffage central, nécessitant un investissement de départ plus important. 

 

Figure 9 : Répartition du nombre de résidences principales par énergie combustible 
- source : INSEE RP 2014, traitement : agatte 

Le gaz de ville est également présent mais dans une moindre mesure (24 

%). L’ensemble des communes est desservi par le réseau de gaz de ville, 

ce qui encourage et facilite son utilisation. 

A contrario, les produits pétroliers sont très peu présents sur le Pays de l’Or, 

du fait notamment de l’accès au gaz de ville sur l’ensemble des communes. 

 

Les données de l’OREO ne permettant pas de disposer des consommations 

d’énergie par type et par usage, la ventilation des consommations du 

secteur a été reconstituée sur la base des données INSEE 2014 (mode de 

chauffage des logements, surfaces, nombre) et d’une clé de répartition des 

énergies utilisées pour la production d’eau chaude sanitaire et la cuisson en 

fonction de l’énergie principale du chauffage (source guide PCIT - Méthodo 

OREGES 2016). 

Or d’après les données OREO, l’électricité représente 53 % des 

consommations d’énergie du secteur résidentiel. 

 

Figure 10 : Répartition des consommations d'énergie du secteur résidentiel – 
source : OREO, 2012, traitement : agatte 

 

La ventilation par usage permet de constater que bien que le nombre de 

logements alimentés à l’électrique soit plus important, et que les 
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consommations d’électricité soient majoritaires, le territoire présente de forts 

enjeux concernant la consommation de gaz naturel pour le chauffage. 

En effet, le gaz naturel est estimé représenter 45 % des consommations de 

chauffage du secteur résidentiel. 

 

Figure 11 : Répartition de la consommation d'énergie finale du secteur résidentiel, 
en MWh, 2012 – source : OREO, traitement : agatte 

 

→ Le secteur tertiaire 

D’après les données OREO, GRDF et Enedis, les activités tertiaires 

consomment chaque année près de 117 GWh. 

 

 

D’après les données OREO, Enedis et GRDF de 2012, l’électricité 

représente 75 % des consommations d’énergie du secteur tertiaire et 

représente ainsi source d’énergie principale. 

 

Figure 12 : Répartition des consommations d'énergie du secteur tertiaire – source : 
OREO, Enedis et GRDF 2012 ; traitement : agatte 

Cette forte part est directement liée à la consommation d’électricité 

spécifique pour des usages de bureautique, climatisation, éclairage 

d’enseigne… 

 

2.3.3. Répartition des 

consommations par commune 

La répartition de la consommation finale du territoire est très hétérogène 

selon les communes du Pays de l’Or. 
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Figure 13: Consommation d'énergie finale par commune et par secteur d’activité, en 
MWh, 2012 – source : OREO, Endis, GRDF ; traitement : agatte 

Rapportées au nombre d’habitants, ces consommations montrent des 

communes plus consommatrices que d’autre. Ainsi les communes de Saint-

Aunès et de La Grande Motte ont un indicateur qui dépasse le ratio du 

territoire, de 20 MWh/hab. 

Ces différences proviennent des spécificités des différents territoires, 

notamment leur taille, la présence d’activités économiques ou encore d’axes 

routiers d’importance. 

 

La ventilation des consommations d’énergie finale par commune, sur une 

base 100, permet d’illustrer ce constat. 

 

Figure 14 : Consommation d'énergie finale par commune et par secteur d’activité, 
en %, 2012 – source : OREO, GRDF, Enedis traitement : agatte 

Le premier constat correspond à l’importance de la part des transports 

routiers sur les bilans énergétiques des communes. En effet, le passage de 

l’autoroute A9 et de la nationale N113 sur le territoire génèrent d’importants 

flux routiers et donc de consommations sur le territoire. 

La part du secteur résidentiel est plutôt homogène sur le territoire, et 

représente entre 31 % (Saint-Aunès) et 49 % (La Grande Motte) des 

consommations d’énergie. 

 

Les principales différences proviennent de la présence plus ou moins 

prononcée d’activités économiques tertiaires. En effet, le tertiaire est 

particulièrement représenté pour les communes de Mauguio, Palavas-les-

Flots, Saint-Aunès et La Grande Motte. 

En effet, le Pays de l’Or compte 13 zones d’activités étendues sur près de 

335 hectares (source : SCoT). Ensemble, elles accueillent près de 5 

481entreprises ou artisans en 2014 qui font du territoire le 4ème bassin 

d’emploi du département. Parmi les plus importantes : 
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 Zones d’activités à vocation commerciales : l’Ecoparc implanté à 

Saint-Aunès, Fréjorgues et La Louvade à Mauguio-Carnon ; 

 Zones d’activités à vocation logistique : zone de Fret aéroportuaire 

à Mauguio, l’Ecoparc à Saint-Aunès ; 

 Zones d’activités nautiques : ZAE de La Grande Motte ; 

 Zones d’activités industrielle de Valergues ; 

 Pôles littoraux de Palavas-les-Flots et La Grande Motte. 

 

2.3.1. Evolution des consommations 

De même que les consommations à l’échelle des communes, les données 

de l’OREO ne permettent pas de disposer d’un suivi historique des 

consommations du territoire. Ce sont donc les données mises à disposition 

par les fournisseurs d’énergie, à l’échelle de l’IRIS, qui offrent compléments 

d’information. 

 

Ainsi, entre 2011 et 2016, les consommations de gaz naturel fournies par 

GRDF ont diminué de 3 %. Cette diminution est principalement liée à la 

réduction des consommations du secteur résidentiel (-5 %) qui concernent 

80 % des consommations de gaz naturel en 2016.  

Cependant, ces évolutions sont à moduler des variations climatiques. En 

effet, on observe en 2014 (année à l’hiver le plus doux depuis 2007), une 

forte réduction des consommations (-13 % par rapport à 2011). 

On constate le même phénomène pour le secteur tertiaire, cependant, les 

consommations ont augmenté de 8 % entre 2011 et 2016. 

 

Figure 15 : Consommations de gaz naturel (MWh) sur le territoire de Pays de l’Or, 
2011 à 2016 – source : GrDF, traitement : agatte 

 

Bien que moins prononcé, l’impact du climat sur les consommations est 

également visible sur les données de consommation d’électricité mises à 

disposition par Enedis, notamment la « rupture » de tendance observée 

entre 2013 et 2014. 

A l’inverse du gaz naturel la tendance 2011-2016 de consommation 

d’électricité est à la hausse (+8 %). Une augmentation des consommations 

d’électricité qui s’observe de manière plus ou moins prononcée sur 

l’ensemble des secteurs d’activité.  
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Figure 16 : Consommations d’électricité (MWh) sur le territoire de Pays de l’Or, 2011 
à 2016 – source : Enedis, traitement : agatte 

Le secteur résidentiel, représentant 67 % des consommations, augmente 

de 4 % entre 2011 et 2016, alors que le secteur tertiaire voit ses 

consommations augmenter de 14 %. 

Bien que d’une moindre importance en termes de représentation, les 

secteurs agricole et industriel (représentant respectivement 1% et 4% des 

consommations d’électricité) ont augmenté de 95 % pour le premier et 28% 

entre 2011 et 2016 pour le second. 

 

L’enjeu en termes de trajectoire est une réduction importante des 

consommations d’énergie, conformément à l’objectif de la loi de transition 

énergétique : division par deux de la consommation d’énergie finale d’ici 

2050 par rapport à 2012 (Assemblée Nationale, 2015). 

 

En effet, la loi de Transition Énergétique pour la Croissance verte d’août 

2015 a fixé les objectifs généraux suivants : 

Objectif 1 

 Baisse de 20 % de la consommation énergétique 
finale de 2012 à horizon 2030 ; 

 et de 50 % à horizon 2050. 

Objectif 2 
 Baisse de 30 % de la consommation énergétique 

primaire d’énergies fossiles en 2030 par rapport à la 
référence 2012. 

 

Ces trajectoires ont été complétées par un objectif sectoriel spécifique au 

secteur du bâtiment : 

Objectif 3 

 Baisse de 28 % la consommation énergétique du 
secteur des bâtiments à l'horizon 2030 par rapport à 
2010. 

 

2.3.2. Facture énergétique du 

territoire et coût de l’inaction 

En 2012, la facture énergétique du territoire de Pays de l’Or s’évalue à près 

de 107 millions d’euros. Sur cette facture, une quasi-totalité sort du territoire 

du fait de son faible développement des énergies renouvelables. 

Les tendances d’évolution des prix des énergies permettent d’établir un 

constat d’évolution de la facture d’énergie du territoire, à consommation 

constante. 

Ainsi, d’après les prix moyens des énergies entre 1995 et 2015 de l’INSEE, 

par secteur d’activité, la facture énergétique, à consommation constante, a 

augmenté de 60 %.  
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D’après le scénario « New policies » du World Energy Outlook réalisé par 

l’Agence Internationale de l’Energie (IAE), la facture énergétique pourrait 

évoluer de 120 % à 2035 par rapport à 2012, année de référence du bilan. 

 

 

Figure 17 : Evolution de la facture énergétique du territoire à consommation stable 
sur 20 ans – source : INSEE, OREO, traitement : agatte 

 

Ce constat peut être partagé à l’échelle communale, sur la base du bilan 

2012 : 

 

 

 

Bien qu’ayant les factures énergétiques les plus importantes, les communes 

de Mauguio Carnon, La Grande Motte et Palavas-les-Flots ne produisent 

respectivement que 4 %, 1 % et 2 % de leurs besoins énergétiques.  

 

Au-delà du simple aspect financier, l’indépendance énergétique du territoire 

présente d’importants bénéfices en favorisant le développement 

économique du territoire, la création d’emplois, la réduction de la précarité 

énergétique des ménages… 
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3. Bilan de la production 

énergétique du territoire 

3.1. Quel est l’enjeu ? 

CE QUE DIT LE DÉCRET (Article 1er - I) : 

« Le diagnostic comprend : un état de la production des énergies renouvelables sur 

le territoire, détaillant les filières de production d’électricité (éolien terrestre, solaire 

photovoltaïque, solaire thermodynamique, hydraulique, biomasse solide, biogaz, 

géothermie), de chaleur (biomasse solide, pompes à chaleur, géothermie, solaire 

thermique, biogaz), de biométhane et de biocarburants ; une estimation du potentiel 

de développement de celles-ci ainsi que du potentiel disponible d’énergie de 

récupération et du potentiel de stockage énergétique. » 

La loi de Transition Energétique pour la Croissance Verte (TECV) fixe un 

objectif national de couverture de 32 % des besoins énergétiques finaux de 

la France par des énergies d’origine renouvelable en 2030. Cet objectif se 

décline par besoin : 40 % de la production d'électricité, 38 % de la 

consommation finale de chaleur, 15 % de la consommation finale de 

carburant et 10 % de la consommation de gaz. A fin 2016, la part des 

énergies renouvelables en France couvre 16 % des besoins énergétiques 

nationaux. 

Selon les Syndicats des énergies renouvelables, cette loi ouvre de 

nouveaux horizons à toutes les filières des énergies renouvelables. Leur 

déploiement va permettre la création de plusieurs centaines de milliers 

d’emplois sur le territoire, contribuer largement à l’indépendance et au 

rééquilibrage de la balance commerciale énergétique de la France en 

évitant l’importation d’énergies fossiles et en ouvrant la voie aux entreprises 

françaises vers les marchés internationaux. 

 

3.2. L’approche 

méthodologique retenue 

L’ensemble des données de consommation énergétique du territoire est issu 

de l’Observatoire Régional des Energies d’Occitanie (OREO), pour l’année 

2012, recoupée par les données d’Enedis concernant la production PV.  

3.3. Bilan de la production 

des énergies renouvelables 

sur le territoire 

Le bilan de la production des énergies renouvelables (EnR) du Pays de l’Or 

se base sur l’année 2012, année de référence des études préalables du 

PCAET. 

En 2012, 26,6 GWh ont été produits sur le territoire. 

 

Cette production se répartit comme suit : 

 

26,6 GWh d’EnR produits sur le 

territoire en 2012 
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Figure 18 : Répartition de la production d'EnR sur le territoire en 2012 - source : 
OREO, Enedis 2012, traitement : agatte 

 

Cette production représente 3 % des consommations d’énergie du territoire. 

 

 

Nous rappelons que la France s’est engagée dans un objectif ambitieux de 

porter la part des énergies renouvelables à 23 % de la consommation finale 

brute d’énergie en 2020 et à 32 % de cette consommation en 2030. Ces 

objectifs sont déclinés comme suit :  

 40 % de la production d’électricité (consommation totale d'électricité 

quels que soit les usages : éclairage, chaleur, eau chaude sanitaire, 

électricité spécifique, etc.) ; 

 38 % de la consommation finale de chaleur (consommation finale 

de chaleur provenant des énergies fossiles : fuel, gaz naturel, 

propane et des énergies renouvelables thermiques : solaire 

thermique, biomasse, part d'EnRs de l'aérothermie et de la 

géothermie) ; 

 15 % de la consommation finale de carburant ; 

 10 % de la consommation de gaz. 

 

Voici la situation du territoire en 2012 par rapport à ces différents objectifs : 
 

Conso 
finale 2012 

(GWh) 

Production 
EnR 2012 

(GWh) 

Part EnR 
produite 
2012 (%) 

Objectifs 
2030 
(loi 

TEPCV) 

France 
à fin 
2014 

Couverture globale 887 26,6 3 % 32 % 14,6 % 

Couverture des 
besoins 

électriques 
320 4 1 % 40 % 18,4 % 

Couverture des 
besoins de 

chaleurs (hors 
élec) 

188 23 12 % 38 % 18,1 % 

Figure 19 : Comparaison aux objectifs nationaux – source : OREO, Enedis 2012, 
traitement : agatte 

 

 

 

3.3.1. Bilan de la production de 

chaleur renouvelable 

Le territoire de Pays de l’Or a produit 22,7 GWh de chaleur en 2012 dont        

100 % proviennent du bois énergie. Si nous ne disposons pas de données 

relatives à l’évolution de cette consommation dans le temps, l’OREO a 

transmis des éléments de production par commune. Celle-ci est très 

hétérogène sur le territoire ; Mauguio englobe un peu moins de la moitié de 

cette consommation à elle toute seule avec 9,5 GWh. 

3 % de l’énergie consommée produite 

localement à partir de sources 

renouvelables 

 

Augmenter la production d’énergie renouvelable : 

• Solaire PV et thermique sur le bâti résidentiel et tertiaire (privé 

et publique) 

• Solaire PV sur les parkings (ombrières)  

• Géothermie / Méthanisation 

Utiliser les capacités de raccordement EnR permises par le 

S3REnR* : 31 MW réservés + 150 MW possibles 

Les enjeux 

énergétiques 
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Figure 20 : Bilan de la production de bois énergie sur le territoire en MWh – source : 
OREO 2012, traitement : agatte 

3.3.2. Bilan de la production 

d’électricité renouvelable 

En 2012, selon les données transmises par Enedis, le territoire a produit 

près de 4 GWh d’électricité renouvelable provenant à 100 % d’énergie 

solaire.  

La centrale de Saint-Aunès (ombrière solaire située sur le parking de 

Leclerc) représente 1,7 GWh de cette production.  

 

Figure 21 : Bilan de la production d’électricité renouvelable sur le territoire en MWh 
– source : ENEDIS, traitement : agatte 

 

La production d’électricité renouvelable a été multipliée par près de 2 entre 

2012 et 2016.  

MWh 2012 2013 2014 2015 2016 

Candillargues 776,7 803,4 800,7 824,6 804 

La GM 63,6 63,7 71,4 69,2 70 

Lansargues 120 140,9 579,4 742,3 741 

Mauguio-
Carnon 

727 896,7 952,2 1 563 8 034 

Mudaison 190,6 196,9 449,1 618,8 672 

Palavas 125,4 123,5 131,4 131,5 169 

Saint-Aunès 1 754,1 1 835,4 2 365,6 2 614,8 2 653 

Valergues 116,1 116,4 124 126,2 122 

TOTAL 3 923 4 231 5 531 6 756 13 265 

Figure 22 : Bilan de la production d’électricité renouvelable sur le territoire en MWh 
– source : ENEDIS, traitement : agatte 
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La production photovoltaïque a connu une forte progression sur le territoire, 

surtout marquée sur les communes de Mauguio-Carnon (installation de 4,5 

MWc sur l’aéroport de Fréjorgues), Lansargues, Mudaison et Saint-Aunès. 

 

Figure 23 : Bilan de la production d’électricité PV sur le territoire en MWh – source : 
ENEDIS, traitement : agatte 

 

Figure 24 : Bilan de la production d’électricité PV sur le territoire en MWh – source : 
ENEDIS, traitement : agatte 

4. Bilan de l’état des réseaux 

de transport et de distribution 

d’énergie  

4.1. Quel est l’enjeu ? 

CE QUE DIT LE DÉCRET (Article 1er - I) : 
« Le diagnostic comprend : la présentation des réseaux de distribution et de transport 

d’électricité, de gaz et de chaleur, des enjeux de la distribution d’énergie sur les 

territoires qu’ils desservent et une analyse des options de développement de ces 

réseaux. » 

4.2. Réseaux d'électricité 

Les réseaux publics d’électricité sont les infrastructures qui permettent 

d’acheminer l’énergie depuis les installations de production jusqu’aux 

consommateurs. 

Alors que le réseau public de transport de l’électricité est propriété de l’Etat 

et est exploité par RTE, les réseaux publics de distribution sont la propriété 

des communes. 

Les communes peuvent ensuite en confier la gestion à Enedis (pour 95 % 

des réseaux de distribution du territoire métropolitain continental), ou à des 

entreprises locales de distribution (ELD) par le biais de contrats de 

concession. 
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Les postes sources font l'interface entre le réseau de l'état et le réseau 

appartenant aux communes. 

 

Sur le territoire du Pays de l’Or, la distribution publique est assurée par 

Enedis qui assure ainsi l'exploitation et l'entretien des réseaux de 

distribution d’électricité.  

 

Figure 25 : Cartographie du réseau de transport d’électricité géré par Rte sur le 
territoire de Pays de l’Or4 

L'analyse du réseau électrique est étudiée à deux échelles : 

 l'échelle régionale grâce au Schéma Régional de Raccordement au 

Réseau des Energies Renouvelables (S3REnR) ; 

 l'échelle locale avec les données d'Enedis. 

Le S3REnR (Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Énergies 

Renouvelables) de l’ex-région Languedoc-Roussillon a été finalisé en 2014. 

                                                      

 

4 http://www.rte-france.com/fr/la-carte-du-reseau  

Ce schéma est basé sur les objectifs fixés par le SRCAE et a été élaboré 

par RTE en accord avec les gestionnaires des réseaux publics de 

distribution d’électricité concernés. 

Ce projet de S3REnR propose la création de près de 1200 MW de capacités 

nouvelles (1000 MW par la création de réseaux, 200 MW par le 

renforcement de réseaux), s’ajoutant aux 1100 MW déjà existantes ou déjà 

engagées. 

La capacité d’accueil du schéma est de 2288 MW comprenant : 

 les 1665 MW de capacité réservée par poste, 

 les 559 MW localisés de façon à pouvoir accueillir les productions 

de puissance inférieure à 100 kVA, 

qui correspondent aux 2224 MW de volume de production EnR restant à 

raccorder pour atteindre les objectifs fixés par le SRCAE, auxquels 

s’ajoutent 64 MW de capacité supplémentaire dégagée par les créations 

d’ouvrage. 

 

Sur le territoire, d’après le S3REnR, il reste5 : 

 11 MW de capacité à raccorder pour 6,3 MW en production, et 0,2 

MW de projets EnR en file d’attente pour le poste source de 

Mauguio-Carnon ; 

 10,1 MW de capacité à raccorder pour 7,2 MW en production, et 

0,9 MW de projets EnR en file d’attente pour le poste source de 

Fréjorgues (commune Mauguio-Carnon) ; 

 13 MW de capacité à raccorder pour 0,2 MW en production pour le 

poste source de La Grande-Motte. 

5 Source : http://www.capareseau.fr/#  

http://www.rte-france.com/fr/la-carte-du-reseau
http://www.capareseau.fr/
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Sur le territoire 34,1 MW des capacités réservées par le S3REnR sont 

encore disponibles. 

Le Schéma décennal de développement du réseau 2016 présente 

également les perspectives d’évolution du réseau de transport, par région 

administrative.  

Au regard des enjeux régionaux, RTE envisage en particulier les évolutions 

du réseau suivantes : 

 La réhabilitation du réseau électrique du nord de la vallée de 

l’Ariège et de la Lèze ; 

 Le renforcement de la transformation 400/225 kV au Nord Est de 

Toulouse fera l’objet d’études complémentaires compte tenu des 

incertitudes sur les évolutions de consommations ; 

 Le renforcement du réseau à l’est de l’agglomération de 

Montpellier ; 

 La restructuration du réseau 150 kV entre Tarbes, Argelès-Gazost 

et Lannemezan, nécessitant probablement la création d’un axe 225 

kV dans cette zone, ainsi que le raccordement en 225 kV des postes 

150 kV existants à Argelès-Gazost et Bagnères de Bigorre (la 

transformation 225 kV / 63 kV de Tarbes serait en outre renforcée) ; 

 La maintenance et l’adaptation du réseau 63 kV des Pyrénées 

Catalanes, la haute vallée de l’Aude et la haute vallée de l’Ariège. 

Aucun ouvrage de renforcement n’est prévu sur le territoire du Pays de l’Or 

à l’horizon 2020. 

 

Les données d’Enedis permettent également d’établir une description 

physique des réseaux. La qualité du réseau dépend de ces caractéristiques, 

qui en fonction des technologies, sont plus ou moins fiables. En effet, le 

réseau souterrain n’est, de ce fait, pas soumis aux évènements climatiques 

ou contraintes extérieures, et dispose d’une meilleure intégration paysagère 

puisqu’invisible en surface. 

Sur le territoire du Pays de l’Or les réseaux électriques présentent les 

caractéristiques suivantes : 

 Moyenne tension (HTA), comprise entre 1 kV et 50 kV : 301 km de 

réseaux dont 78 % en souterrain ; 

 Basse tension (BT) de 230 V en monophasé à 400 V en triphasé : 

469 km de réseaux dont 80 % en souterrain. 

Ces caractéristiques se décomposent comme suit à l’échelle communale : 

 Réseaux HTA en m Réseaux BT en m 

Commune Aérien Souterrai
n 

Aérien 
Nu 

Torsadé Souterrai
n 

Candillargues 3 789 7 779 0 4 142 13 034 

La Grande 
Motte 

0 58 773 49 657 90 678 

Lansargues 0 8 070 825 17 327 15 750 

Mauguio-
Carnon 

36 289 100 824 2 979 40 698 137 320 

Mudaison 8 028 11 647 1 208 7 463 18 293 

Palavas les 
Flots 

0 27 835 0 2 179 46 727 

Saint Aunès 9 247 15 995 2 756 10 577 36 192 

Valergues 7 484 5 591 293 4 537 15 130 

 

100 % des lignes moyenne tension des communes de La Grande Motte, 

Lansargues et Palavas-les-Flots sont en souterrain. A l’inverse, moins de la 

moitié des réseaux électriques de Valergues le sont (43 %). 

Les communes de La Grande Motte et Palavas-les-Flots sont également 

bien équipées en réseau BT, avec une couverture quasiment à 100% en 

souterrain. Bien que la commune de Lansargues soit très bien équipée en 

réseau HTA, seuls 46 % du réseau BT est en souterrain.  
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Figure 26 : Taux de réseaux HTA et BT souterrains – source : Enedis, traitement : 
agatte 

 

4.3. Réseaux de gaz naturel 

Les infrastructures gazières permettent d’importer le gaz et de l’acheminer 

jusqu’aux zones de consommation. 

Les réseaux de transport permettent l’importation du gaz. Il existe deux 

gestionnaires de réseaux de transport (de gaz naturel en France : GRTgaz, 

filiale de GDF Suez, gère le réseau de gaz B (bas pouvoir calorifique) dans 

le nord du pays et la majeure partie du réseau de gaz H (haut pouvoir 

                                                      

 

6 Commission de Régulation de l’Energie (CRE) 

calorifique), et TIGF, filiale d’un consortium composé de SNAM, C31, GIC 

et Predica, gère le réseau de gaz H dans le sud-ouest du pays.6 

Les réseaux de distribution permettent l’acheminement du gaz depuis les 

réseaux de transport jusqu’aux consommateurs finals qui ne sont pas 

directement raccordés aux réseaux de transport. 

Environ 11 millions de consommateurs sont raccordés aux réseaux de 

distribution de gaz naturel. Ces clients sont alimentés par 25 gestionnaires 

de réseaux de distribution (GRD) de gaz naturel, de tailles très inégales :7 

 GrDF (Gaz Réseau Distribution France, filiale distribution de GDF 

SUEZ) assure la distribution de plus de 96 % du marché ; 

 22 GRD aussi appelés entreprises locales de distribution (ELD) 

parmi lesquelles Régaz (Bordeaux) et Réseau GDS (Strasbourg) 

assurent chacun la distribution d'environ 1,5 % du marché, les 20 

autres ELD se partageant moins de 1% du marché ; 

 Antargaz et la SICAE de la Somme et du Cambraisis, dont 

l’activité d’origine est respectivement la distribution de gaz 

propane et butane et la distribution d’électricité. 

Sur le territoire du Pays de l’Or, le gestionnaire des réseaux de distribution 

est GrDF. Cependant, certaines communes, comme Lansargues, Saint-

Aunès et Valergues ont délégué la gestion de la compétence à Hérault 

énergie. 

 

7 Commission de Régulation de l’Energie (CRE) 
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Figure 27 : Cartographie des réseaux GrDF et du nombre de points de livraison à la 
maille IRIS sur le territoire de Pays de l’Or – source : GrDF 

 

L’étude des réseaux de gaz du territoire permet également d’identifier les 

potentiels d’injection de biométhane du secteur, et ce, quelle que soit la 

source de production. 

Les potentiels indiqués sont estimatifs et peuvent faire l’objet d’un maillage 

vers des zones où le potentiel d’injection est plus élevé. Ainsi, tout projet 

d’injection de biométhane doit faire l’objet d’une étude détaillée. 

 

 

 

Figure 28 : Potentiel d'injection du biométhane dans les réseaux de gaz – source : 
GrDF 

 

On note ainsi la présence d’un réseau moyenne pression (MPC) à Mauguio 

qui permet l’injection de biométhanes relatif à de plus gros projets. 
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Des potentiels d’injection, plus réduits, sont également identifiés sur le 

territoire : 

 50 Nm3 sur la commune de la Grande Motte ; 

 20 Nm3 sur la commune de Palavas ; 

 10 Nm3 dans la zone de Candillargues et Lansargues. 

 

L’analyse des données de concession et des comptes rendus annuels 

permet de fournir un certain nombre d’informations pour l’année 2016, à 

l’échelle du territoire : 

 Les 8 communes sont raccordées au réseau de gaz naturel ; 

 En 2016, sur le territoire le réseau est de 233 999 mètres linéaires ; 

 Les investissements totaux ont été de 546 373 € sur le territoire ; 

 Les réseaux ont alimenté 11 391 clients pour 130 272 MWh de gaz 

naturel acheminés. 

Le détail par commune se présente comme suit : 

Communes 

Longueur 
totale 
réseau 

(ml) 

Investisse
ment total 

(flux) 

Nb total de 
clients 

Quantités 
totales 

acheminée
s (MWh) 

Candillargues 8 270 14 918 96 1 600 

Lansargues 17 253 12 273 423 7 388 

Mauguio-Carnon 82 805 170 410 3 545 42 002 

Mudaison 11 061 10 696 233 3 000 

Palavas-les-Flots 23 798 80 778 1 670 17 001 

Saint-Aunès 18 364 115 356 430 7 402 

Valergues 7 332 3 898 189 2 481 

La Grande Motte 65 116 138 044 4 805 49 398 

Pour information le taux de raccordement moyen des territoires exploités 

par GrDF au niveau national est de 53% et les critères de rentabilité des 

réseaux de gaz naturel sont généralement respectés lorsque la densité est 

inférieure ou égale à 1 usager / 35 mètres. 

 

Figure 29 : Analyse du critère de rentabilité des réseaux de gaz naturel par 
commune - source : GrDF, traitement : agatte 

Il apparait ainsi que la densité du réseau de gaz naturel n’est pas optimale 

pour l’ensemble des communes desservies. En toute logique, les 

communes littorales, dont la part des bâtiments collectifs et immeubles est 

prépondérante ont un indicateur faible. 
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5. Bilan des émissions de gaz à 

effet de serre du territoire et 

séquestration carbone 

5.1. Quel est l’enjeu ? 

CE QUE DIT LE DÉCRET (Article 1er - I) : 
« Le diagnostic comprend :  

   une estimation des émissions territoriales de gaz à effet de serre (…) ainsi qu’une 

analyse de leur potentiel de réduction ;  

   une estimation de la séquestration nette de dioxyde de carbone et de ses 

possibilités de développement, identifiant au moins les sols agricoles et la forêt, en 

tenant compte des changements d’affectation des terres ; 

   les potentiels de production et d’utilisation additionnelles de biomasse à usages 

autres qu’alimentaires sont également estimés, afin que puissent être valorisés les 

bénéfices potentiels en termes d’émissions de gaz à effet de serre, ceci en tenant 

compte des effets de séquestration et de substitution à des produits dont le cycle de 

vie est plus émetteur de tels gaz. » 

 

Depuis 1880, la température moyenne mondiale a augmenté de 0,85 °C. Un 

groupe de scientifiques mondiaux, rassemblés dans le Groupe 

Intergouvernemental sur l’Évolution du Climat (GIEC), ont pu corréler cette 

modification climatique avec la forte augmentation de la concentration de 

gaz à effet de serre dans l’atmosphère.  

 

 

 

Quel est le lien ? (source : Ministère de la Transition Écologique et 

solidaire) 

Certains gaz à effet de serre sont naturellement présents dans l’air (vapeur 

d’eau, dioxyde de carbone). Si l’eau (vapeur et nuages) est l’élément qui 

contribue le plus à l’effet de serre « naturel », l’augmentation de l’effet de 

serre depuis la révolution industrielle du XIXe siècle est induit par les 

émissions d’autres gaz à effet de serre provoquées par notre activité : 

 L’accumulation du dioxyde de carbone (CO2) dans l’atmosphère 

contribue pour 2/3 de l’augmentation de l’effet de serre induite par 

les activités humaines (combustion de gaz, de pétrole, 

déforestation, cimenteries, etc.). C’est pourquoi on mesure 

usuellement l’effet des autres gaz à effet de serre en équivalent CO2 

(eq. CO2). Les émissions de CO2 actuelles auront un impact sur les 

concentrations dans l’atmosphère et sur la température du globe 

pendant des dizaines d’années, car sa durée de vie dans 

l’atmosphère est supérieure à la centaine d’années. 

 Le méthane (CH4) : les élevages des ruminants, les rizières 

inondées, les décharges d’ordures et les exploitations pétrolières et 

gazières constituent les principales sources de méthane induites 

par les activités humaines. La durée de vie du méthane dans 

l’atmosphère est de l’ordre de 12 ans. 

 Le protoxyde d’azote (N2O) provient des engrais azotés et de 

certains procédés chimiques. Sa durée de vie est de l’ordre de 120 

ans. 

 L’hexafluorure de soufre (SF6) a une durée de vie de 50 000 ans 

dans l’atmosphère. 

 

Il est donc urgent de réduire les émissions de gaz à effet de serre au niveau 

mondial. Chaque pays est concerné, chaque habitant peu agir. 
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Au niveau français, la Stratégie Nationale Bas Carbone (SNBC), instituée 

par la loi de Transition Énergétique pour la Croissance Verte, définit la 

marche à suivre pour réduire les émissions de gaz à effet de serre au niveau 

national. Elle suit les différentes politiques nationales engagées depuis ces 

20 dernières années et qui ont déjà permis de réduire de 11 % les émissions 

de GES du territoire par rapport à leur niveau de 1990. 

Les objectifs nationaux fixent plusieurs caps : 

 - 40 % des émissions de GES totales en 2030 par rapport à 

1990 ; 

 -75 % des émissions de GES totales en 2050 par rapport à 

1990. 

 

Ces objectifs sont déclinés au niveau local, et le Pays de l’Or, comme 

l’ensemble des collectivités obligées à la mise en œuvre d’un Plan Climat 

Energie Territorial, doit contribuer à l’atteinte de ces objectifs. 

 

Enfin, la thématique de stockage ou séquestration du carbone est 

relativement récente et nouvelle dans les plans climat, mais il est important 

d’en tenir compte. Les sols et les forêts représentent en effet des stocks de 

carbone deux à trois fois supérieurs à ceux de l’atmosphère ; d’où l’intérêt 

d’optimiser leur capacité de captage et de fixation du carbone 

atmosphérique et de s’en servir comme alliés pour la réduction des 

émissions de GES. 

5.2. Approche 

méthodologique retenue du 

bilan GES 

L’ensemble des données ayant permis la réalisation du bilan de GES du 

territoire de Pays de l’Or est issu de l’ATMO Occitanie. La version des 

données d’inventaire est la suivante : « inventaire des émissions-Atmo 

Occitanie-ATMO_IRSV1.5_Occ_2010_2015 ». 

Le bilan des émissions de GES du territoire est présenté pour l’année de 

référence 2012 afin d’être cohérent avec les données énergétiques 

transmises par OREO. 

5.3. Les principaux résultats 

du bilan GES 

En 2012, le territoire de Pays de l’Or émettait 248 ktCO2e. 

 

Tout comme les consommations d’énergie, les émissions de GES du 

territoire sont proportionnelles au nombre d’habitants régional et 

représentent 0,8 % des émissions régionales. 

 

248 ktCO2e en 

2012 

1,2 % des émissions 

régionales 
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L’indicateur des émissions de GES par habitant est de 5,7 tCO2e/hab 

(France : 6,7 tCO2e/hab selon CITEPA). 

 

Malgré des spécificités territoriales, les émissions de GES par habitant sont 

plutôt homogènes sur l’ensemble du territoire, exception faite de la 

commune de Saint-Aunès impactée par la présence de l’A9 sur son 

territoire. 

 

Figure 30 : Emissions moyennes de GES par habitant (ktCO2e/hab.) 

 

 

5.3.1. Evolution des émissions de 

GES sur la période 2010-2015 

Les émissions de GES sur le territoire du Pays de l’Or ont augmenté de 7 

% sur la période analysée, tous secteurs confondus. L’agglomération du 

Pays de l’Or est un territoire qui bénéficie d’une forte attractivité 

démographique (+ 5 % sur la même période), qui explique en partie la 

constante augmentation des émissions de GES du territoire.  

5,7 tCO2e /hab. 

 

Le transport routier est un enjeu important en matière d’émissions 

de GES mais majorés par la présence de l’autoroute. Il minimise 

ainsi l’impact d’autres secteurs à enjeu tels que :  

• Le secteur résidentiel : isolation et remplacement des 

chaudières 

• Le secteur agricole : réduction des pollutions 

Les enjeux GES 
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Figure 31 : Evolution tendancielle des émissions totales de GES, CA Pays de l’Or – 
source : ATMO Occitanie, traitement : agatte 

 

 

Figure 32 : Evolution tendancielle des émissions totales de GES par habitant, CA 
Pays de l’Or – source : ATMO Occitanie, traitement : agatte 

Ainsi, ramenées par habitant, les émissions de GES du territoire restent 

relativement stables. 

Les émissions de CO2 issues de la biomasse (CO2BIO) sont estimées en 

augmentation sur cette même période, sur le territoire de Pays de l’Or (+12 

%). Ces émissions de CO2 « Biomasse » sont considérées comme directes 

car émises en particulier par la combustion du bois-énergie dans le secteur 

résidentiel. Ces estimations prennent donc en compte la combustion du bois 

ou déchets assimilés dans les chaufferies collectives alimentant des 

bâtiments résidentiels ou tertiaires, ains que la combustion chez les 

particuliers via les installations de chauffages individuelles.  

 

5.3.1. Répartition des émissions par 

secteur 
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Figure 33 : Répartition des émissions par secteur d’activité, en %, 2012 – source : 
OREO, traitement : agatte 

Le trafic routier est de loin le premier contributeur aux émissions de GES 

sur l’agglomération de Pays de l’Or. Ce secteur émet à lui seul 66 % de gaz 

à effet pour 42 % des consommations. Il s’agit ainsi principalement des 

émissions de CO2. Les émissions de GES du secteur ont augmenté de près 

de 11 % sur la période 2010-2015. 

Les secteurs résidentiel et tertiaire étant très dépendants de l’énergie 

électrique, peu émissive selon le mix français, ils représentent 

respectivement 14 % et 1 % des émissions de GES pour 33 % et 19 % des 

consommations énergétiques. Les émissions de GES du secteur résidentiel 

ont légèrement augmenté (+1,3 %) sur la période 2010-2015. 

Bien que marginal en termes de consommation d’énergie, le secteur 

agricole représente 5 % des émissions de GES du territoire, liées aux 

émissions non énergétiques (méthane et protoxyde d’azote). Les émissions 

du secteur ont diminué de 10 % sur la période 2010-2015. 

Cette forte représentativité est principalement liée à la consommation de 

carburant pour les engins (seul poste comptabilisé dans la méthodologie de 

l’OREO). 

La loi de Transition Énergétique pour la Croissance verte d’août 2015 a fixé 

les objectifs généraux suivants : 

Objectif 1 Baisse de 40 % en 2030 par rapport à la référence 1990  

Objectif 2 Baisse de 75 % en 2050 par rapport à la référence 1990  

 

Ces trajectoires ont été complétées par les objectifs sectoriels suivants : 

Objectif 3 

Transports : Baisse de 29 % les GES à l’horizon du 3e 
budget carbone (2024-2028) par rapport à 2013  

Baisse de 70 % d’ici 2050. 

Objectif 4 
Bâtiment : Baisse de 54 % à l’horizon du 3e budget carbone 
par rapport à 2013 et d’au moins 86 % à l’horizon 2050. 

Objectif 5 

Agriculture : Baisse de plus de 12 % à l'horizon du 3e 
budget carbone par rapport à 2013 

Baisse de 48 % d’ici 2050 grâce au projet agroécologique. 

Objectif 6 

Industrie : Baisse de 24 % à l’horizon du 3e budget carbone 
(2024-2028)  

Baisse de 75 % d’ici 2050. 

 

 

5.4. Bilan du stock et de la 

séquestration carbone du 

territoire 

La séquestration du carbone est le processus naturel par lequel le gaz (CO2) 

est capté et stocké par l’activité biologique au sein des espaces naturels 

terrestres et aquatiques. On parle alors de « puits de carbone » que peuvent 

être les océans, les arbres ou encore les sols. Ce processus contribue à 

réduire l’effet induit par les émissions de gaz à effet de serre responsables 

du changement climatique et est donc un enjeu indispensable à 

appréhender dans le cadre de politique de Plan Climat.  

En France, les terres agricoles et la forêt occupent plus de 80 % du territoire 

national et séquestrent entre 15 et 18 Gt CO2 par an, soit près de la moitié 

des émissions de CO2 libérées en moyenne au cours des années 2000 en 

France par les activités humaines. Toute variation de ce stock a un impact 

sur les émissions nationales de gaz à effet de serre.  
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Illustration du principe de séquestration du carbone dans le sol (source : ademe _ Carbone 
organique des sols) 

 

D’après « l’Initiative 4 pour 10008 », développer chaque année la quantité 

de carbone contenu dans les sols à hauteur de 0,4 ‰ permettrait, en théorie, 

de stopper l’augmentation annuelle de CO2 dans l’atmosphère. Les sols sont 

en effet capables sous certaines conditions (type d’occupation, type de 

gestion…) de fixer des quantités importantes de carbone sous forme de 

matière organique par des apports en végétaux. 

Selon l’ADEME, les évolutions des stocks de carbone dans les sols français 

restent encore très incertaines en raison du nombre de mécanismes 

impliqués et de la difficulté à les quantifier : extension des surfaces 

                                                      

 

8 Initiative lancée par la France visant à démontrer que l’agriculture a un rôle à jouer dans la 
lutte contre le changement climatique et qui fédère des acteurs d’horizons différents, publics et 
privés (États, collectivités, ONG…) 

forestières, développement des surfaces urbanisées, retournement des 

prairies et évolution des pratiques culturales. À cela, s’ajoute l’impact du 

changement climatique. Ce phénomène favorise la production de matière 

végétale et accroît aussi la dégradation des matières organiques. 

 

Source : ADEME 

Toutefois, les stocks de carbone ne sont ni illimités ni permanents. Au bout 

d’un certain temps une forêt ou une prairie ne peuvent plus stocker. Les 

stocks peuvent aussi être en partie perdus ou détruits, par exemple, en cas 

de changement d’usage des terres ou encore en cas d’aléas biophysiques 

(incendies, sécheresses…). Le carbone stocké peut ainsi à son tour être ré-

émis devenant alors une « source » d’émissions. 

 

Depuis 2013, l’Union européenne rend obligatoire pour les États membres 

la mise en place d’une comptabilité de leurs émissions / absorption GES, 

intégrant des variations des stocks de carbone des sols. Dans un premier 

temps cette obligation concerne celles liées à la gestion forestière mais à 

partir de 2021, la mesure s’étendra à la gestion des terres cultivées et des 

pâtures. Cette décision témoigne d’un premier pas vers l’intégration future 
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de la question de l’usage des sols dans les engagements de l’Union 

européenne en matière de réduction d’émissions de GES. 

 

La présente étude dresse ainsi un diagnostic un état et une analyse du 

contenu en CO2 des sols du territoire de Pays de l’Or tout en les spatialisant. 

Elle permet d’évaluer les possibilités de stockage en prenant en compte les 

objectifs d’artificialisation des sols issus des documents de planification 

urbaine et des objectifs nationaux en matière de séquestration carbone. 

L’étude couvre non seulement les sols forestiers mais également les sols 

de culture et certains espaces naturels comme les zones humides. 

Par ailleurs, dans ce rapport, on parle indifféremment de séquestration de 

carbone (C) ou de séquestration de CO2. Dans la pratique, le CO2 présent 

dans l’atmosphère est consommé via la photosynthèse, puis stocké sous 

différentes formes. La quantité de carbone stockée est donc proportionnelle 

à la quantité de CO2 qui a été captée dans l’atmosphère (1 tonne de carbone 

(C) correspond à 3.67 tonnes de dioxyde de carbone (CO2) captées. Dans 

ce rapport, nous présenterons tous les résultats en tonnes équivalent CO2 

(tCO2e), pour faciliter la comparaison avec les émissions de GES du 

territoire. 

 

5.4.1. Approche méthodologique 

retenue 

L’évaluation du stockage carbone d’un sol est le croisement entre les 

surfaces en hectare des sols susceptibles de constituer des puits de 

carbone pour l’année de référence et les stocks de carbone présents sur 

ces différents sols. 

Les niveaux de stocks carbones se montrent très variables selon les 

occupations, les types de sol, et le climat.  

Les stocks de carbone résultent de l’équilibre entre le volume des apports 

végétaux au sol et la vitesse de minéralisation. Ils dépendent donc des types 

de sols et de leur occupation. Ainsi, les sols en culture stockent moins de 

carbone que les sols en forêt car les apports en matière organique sont 

moindres. Par conséquent, le stock de carbone des sols est fonction des 

types d’utilisations des sols. Pour chaque utilisation, un stock de carbone 

est associé : stock de carbone organique estimé sur la couche 0-30 cm.  

 

La méthode utilisée ici pour mesurer les stocks et flux de carbone, est celle 

développée par l’ADEME, via son outil ALDO.  

Cet outil considère 4 types de « réservoir carbone » soit de puits carbone : 

 Le sol ; 

 La litière ; 

 La biomasse aérienne ; 

 La biomasse racinaire. 

A cela s’ajoute les stocks carbone contenus dans les matériaux bois. 

Les cours d’eau, les voies d’eau, les plans d’eau, les lagunes, les estuaires, 

les mers et les océans ne sont pas pris en compte. 

Les valeurs de référence des stocks de carbone retenues sont celles 

proposées par l’IGN et le CITEPA adapté à la localisation géographique du 

territoire. 
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On note que le stock de matière organique est élevé dans les forêts, les 

zones humides mais faibles en viticulture, dans les zones méditerranéennes 

et de cultures.  

Les stocks sont difficilement quantifiables en zone urbaine, des réserves 

conséquentes peuvent exister sous les espaces verts.  

 

Concernant les flux de carbone, l’outil ALDO analyse les approches 

suivantes : 

 Les flux liés au réservoir biomasse ; 

 Les flux générés par le changement d’affectation des sols ; 

 Les flux générés par les matériaux bois. 

 

5.4.2. Le potentiel de stocks 

carbone 

→ Stock carbone du sol, de la litière et de la 

biomasse 

Sur un périmètre étudié de près de 15 127 ha, les cultures occupent 6 194 

ha (41 %). Ces surfaces sont surtout présentes sur les communes du Nord, 

en premier rang Mauguio Carnon puis dans une moindre mesure, 

Candillargues et Lansargues.  

Mauguio Carnon dispose également d’importantes surfaces en zones 

humides. La ville entoure en effet une grande partie de l’étang de l’Or au 

travers de Mauguio même et de Carnon. Les zones humides représentent 

ainsi 5 221 ha (34 %). 

Les sols artificialisés couvrent 1 693 ha (11 %), la viticulture 4,6 % et les 

vergers 2,1 % du périmètre. 

 

Typologie % ha 

Cultures 40,9 6 194,2 

Prairies zones arborées 2,5 379,9 

Forêts feuillus 0,3 40,7 

Forêts mixtes 0,2 35,7 

Forêts conifères 0,7 111,2 

Zones humides 34,5 5 221,1 

Vergers 2,1 324,9 

Vignes 4,7 703,6 

Sols artificiels imperméabilisés 11,2 1 692,8 

Sols artificiels arbustifs 2,8 423,2 

Figure 34 : Estimation des surfaces de la forêt et du sol du Pays de l'Or en 2012 - 
source : Corine Land Cover, traitement : agatte 

Sol (30 cm) Litière Biomasse Total

tCO2∙ha-1 tCO2∙ha-1 tCO2∙ha-1 tCO2∙ha-1

146,4 0,0 146,4

prairies zones arborées 199,3 161,3 360,6

forêts feuillus 248,9 33,0 124,0 405,9

forêts mixtes 248,9 33,0 119,4 401,3

forêts coniferes 248,9 33,0 130,0 411,9

458,3 458,3

168,7 58,7 227,3

143,0 18,3 161,3

110,0 0,0 110,0

199,3 25,7 224,9

248,9 161,3 410,3

zones humides

cultures

Niveau 2 

("biomasse")
Niveau 1 ("sols")

sols artificiels imperméabilisés

sols artificiels arbusifs

sols artificiels arborés et buissonants

vergers

vignes
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Figure 35 : Estimation des surfaces de la forêt et du sol du Pays de l'Or en 2012 par 
commune - source : Corine Land Cover, traitement : agatte 

Sur le territoire de Pays de l’Or, le stock carbone contenu dans les sols, la 

litière et la biomasse représente environ 3,9 millions de tCO2e.  

 

Figure 36 : Estimation des stocks carbone du Pays de l'Or en 2012 par type de 
réservoirs et sols - source : ALDO ; traitement : agatte 

60 % de ce stock carbone est contenu dans les zones humides de l’étang 

de l’Or. Les cultures représentent également 23 % du stock global. Enfin, 

les autres types de sols ont une contribution marginale pris de manière 

individuelle, mais englobent 17 % du restant. 

Sur le territoire de Pays de l’Or, le carbone contenu dans le sol (30 cm) 

représente 97 % des réservoirs du territoire (contre 3 % pour la biomasse). 

 

Figure 37 : Estimation des stocks carbone du Pays de l'Or en 2012 par type de 
réservoirs et sols - source : ALDO ; traitement : agatte 

 

→ Estimation du stock carbone dans les 

matériaux bois 

Le territoire dispose aussi de potentiels de stockage carbone via le bois et 

ses dérivés utilisés en construction ou dans des produits de consommation. 

Ce potentiel reste néanmoins beaucoup moins important que le sol. 

 -
 500

 1 000
 1 500
 2 000
 2 500
 3 000
 3 500
 4 000
 4 500

Culture Vignes Vergers Forêts Zones humides

tCO2 Sol (30 cm) Litière Biomasse tous reservoirs

cultures 907 068,7 907 068,7

prairies zones herbacées 75 701,0 75 701,0

prairies zones arborées 61 293,4 61 293,4

feuillus 10 137,5 1 343,9 5 050,3 16 531,8

mixtes 8 883,7 1 177,7 4 262,0 14 323,3

résineux 27 690,0 3 670,8 14 455,7 45 816,5

zones humides 2 392 997,3 0,0 2 392 997,3

vergers 54 797,8 19 060,1 73 857,9

vignes 100 618,3 12 899,8 113 518,1

sols artificiels imperméabilisés 186 203,4 186 203,4

sols artificiels enherbés 84 323,1 10 861,9 95 185,0

toutes occupations 3 848 420,8 6 192,5 127 883,1 3 982 496,4
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L’outil ALDO distingue deux formes de stocks : 

 Le bois d’œuvre : sciage, utilisé en construction 

 Le bois d’industrie de type panneaux agglomérés, cartons, papier, 

etc. 

Pour l’analyse du stockage de carbone dans les matériaux, nous nous 

appuierons sur une répartition par consommation qui est calculée au prorata 

de la population du territoire dans la population nationale. Il existe donc une 

incertitude importante sur ce poste. 

 

tCO2 Total 
% / ts réservoirs 

inclus 
% réservoir 

produits bois 

BO (sciages) 122 412 3,07% 41% 

BI (panneaux, papiers) 178 478 4,48% 59% 

Total 300 890 7,55% 26639% 

Source : ALDO 

Le stock carbone estimé dans les matériaux bois représente 300,9 tCO2e. 

 

5.4.3. Le potentiel de flux annuels 

de carbone 

→ Les flux de carbone liés au changement 

d’affectation des sols 

La quantité de carbone stockée dans les sols ne reste toutefois pas 

constante dans le temps. Au-delà des possibles changements d’affectation, 

ce stock de carbone organique dans les sols évolue selon l’équilibre entre 

le volume des apports végétaux et la vitesse de minéralisation. 

Pour estimer cette variation annuelle, on peut mesurer la séquestration nette 

de CO2.  

Le changement d’affectation des sols entraîne soit un déstockage de 

carbone (émissions), soit une séquestration de CO2 (captage). Le tableau 

suivant détaille les changements d’affectation des sols observés sur le 

territoire : 

 Finale : sols 
artificiels 

imperméabilisés 

Finale : sols 
artificiels enherbés 

Initiale : cultures 11,4 2,85 

 

Sur la période 2006-2012, le territoire de Pays de l’Or a artificialisé environ 

14,24 ha de terres agricoles (cultures uniquement). 

La création de sols artificiels enherbés permet la séquestration annuelle de 

224 tCO2e par an. 

A l’inverse, l’imperméabilisation de certains sols génèrent des émissions de 

GES complémentaires de l’ordre de 463 tCO2e par an. 

 

Le SCoT de Pays de l’Or approuvé depuis le 25 juin 2019 définit de 

nouveaux objectifs de consommations de l’espace et par conséquent 

de modifications des usages des sols. La reconstitution d’un stock de 

carbone organique dans le sol demande plusieurs décennies. Aussi, la 

préservation des terres agricoles et forestières, la lutte contre l’étalement 

urbain et la maîtrise de l’artificialisation des sols sont essentiels sont 

prioritaires. 

De même, agir sur les pratiques agricoles en favorisant des techniques 

douces telles que l’agroforesterie, le non-labour, l’allongement des prairies 

temporaires et la couverture permanente des sols ressortent comme des 

leviers efficaces favorisant le stockage du carbone. L’agglomération du 

Pays de l’Or travaille depuis plusieurs années en partenariat avec la 

Chambre d’Agriculture de l’Hérault sur de l’accompagnement des 

agriculteurs vers des pratiques agricoles plus environnementales. 
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→ Les flux carbones liés à l’accroissement de la 

biomasse 

L’accroissement naturel de la biomasse forestière représente un stockage 

de carbone limité sur le territoire de Pays de l’Or Agglomération. L’outil 

ALDO fournit une estimation de cet accroissement naturel en appliquant aux 

surfaces de forêt locale des taux d’accroissement naturel constatés dans la 

grande région écologique correspondante (données IGN). De la même 

façon, les données de récolte de bois ne sont pas disponibles à l’échelle de 

l’intercommunalité (et sont susceptibles de varier fortement d’une année sur 

l’autre), elles sont donc aussi reconstituées à partir des données de la 

grande région écologique. 

Ainsi, par leur simple croissance et en intégrant les prélèvements liés 

à l’exploitation forestière et la mortalité, le puits de carbone est estimé 

à 1 687 tCO2e par an qui sont à comparer avec les émissions totales 

du territoire (248 000 tCO2e). 

 

→ Les flux carbones dans les produits bois 

Opter pour le bois sous toutes ses formes, c'est contribuer à la création de 

nouveaux puits de carbone. D’une part, parce que ces produits issus 

d’arbres arrivés à maturité permettent le renouvellement des espaces 

forestiers, et d’autre part car les produits bois issus de la forêt continuent de 

stocker du carbone.  

Cet effet dépend de la qualité des bois exploités : le stockage est prolongé 

de quelques mois pour les industries papier ou l’usage du bois énergie, 

jusqu’à plus de 100 ans pour le bois de construction.  

La hiérarchie des usages, qui consiste à prendre en compte les qualités 

intrinsèques des bois pour en valoriser la meilleure ressource, est 

fondamentale pour optimiser cette capacité de stockage carbone et plus 

largement contribuer au développement économique de tous les territoires.  

C’est une garantie à l’usage raisonné et optimisé de la ressource : dans le 

bois d‘œuvre, le bois est utilisé dans son intégralité et les résidus peuvent 

être valorisés comme bois-énergie. 

Ainsi, l’outil ALDO propose une évaluation du puit de carbone lié au bois 

matériaux et aux produits industriels dérivés du bois (panneaux, cartons, 

papiers) en fonction de la population. On estime à environ 1 087 tCO2e 

séquestrées annuellement via les produits bois autres qu’alimentaires. 

5.4.4. Les résultats en synthèse 

Le Pays de l’Or possède des puits de carbone importants concentrés sur 

les zones humides et les zones de cultures. Le territoire dispose d’une faible 

surface forestière et de peu d’élevage qui limitent les potentiels de stockage 

carbone dans la biomasse ou la litière. 

Le changement d’affectation des sols survenus entre 2006 et 2012 révèle 

une perte des zones de cultures au profit d’espaces végétalisés et 

imperméabilisés qui sont respectivement sources de séquestration et 

d’émissions annuelles. 
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Figure 38 : Schéma des stocks et flux de carbone sur Pays de l'Or en 2012 - source 
: ALDO ; traitement : agatte 

 

 

Figure 39 : Synthèse des stocks et flux de carbone sur Pays de l'Or en 2012 - source 
: ALDO ; traitement : agatte 

 

 

 

Stocks de 

carbone 

(tCO2e)

Flux de 

carbone 

(tCO2e/an)*

76 671,65 -1 686,52

136 994,35

Annuelles et prairies temporaires 907 068,70

Pérennes (vergers, vignes) 187 375,98

Espaces végétalisés 95 185,01 -223,59

Imperméabilisés 186 203,42 462,79

2 392 997,30

300 890,21 -1 078,41

* Les flux de carbone sont liés aux changement d'affectation des terres, à la 

Foresterie et aux pratiques agricoles, et à l'usage des produits bois. 

* Les flux liés au changements d'affectation des terres sont associés à l'occupation 

finale. Un flux positif correspond à une émission et un flux négatif à une 

séquestration.

Produits bois (dont bâtiments)

Autres sols (zones humides)

Prairies permanentes

Forêt

Sols artificiels

Cultures

 

 Limiter l’imperméabilisation des sols 

 Favoriser des pratiques non intensives, préservant la matière 

organique des sols 

 Préserver la qualité des zones humides 

Les enjeux stock 

carbone 
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6. Bilan des polluants 

atmosphériques 

6.1.   Quel est l’enjeu ? 

CE QUE DIT LE DÉCRET PCAET (Article 1er - I) : 
« Le diagnostic comprend : 
(…) une estimation des émissions territoriales de polluants atmosphériques ainsi 
qu’une analyse de leurs potentiels de réduction. »  
L’estimation des émissions de polluants atmosphériques et l’analyse de leurs 
potentiels de réduction portent sur une liste de polluants précisés par l’arrêté du 4 
août 2016 relatif au plan climat-air-énergie territorial. 

Ce que dit l’arrêté (article 1) : « Pour l’élaboration du plan climat-air-énergie territorial 
mentionné à l’article L.229-26 du code de l’environnement, la liste des polluants 
atmosphériques à prendre en compte en application de l’article R. 229-52 sont les 
oxydes d’azote (NOx), les particules PM10, PM2,5 et les composés organiques volatils 
(COV), tels que définis au I de l’article R. 221-1 du même code, ainsi que le dioxyde 
de soufre (SO2) et l’ammoniac (NH3). » 
 

L’air que nous respirons quotidiennement est composé de 78 % d’azote, 21 

% d’oxygène et de 1 % de gaz divers. Parmi ces derniers se trouvent les 

polluants atmosphériques provenant des activités humaines ou de la nature. 

Malgré leur très faible part dans la composition de l’air, leurs impacts sur la 

santé humaine et sur l’environnement sont importants et sont un enjeu 

contre lequel, les pouvoirs publics nationaux et locaux se mobilisent 

progressivement. 

Depuis 1996, la pollution atmosphérique est définie dans le droit français 

comme « l’introduction par l’homme, directement ou indirectement, dans 

l’atmosphère et les espaces clos, de substances ayant des conséquences 

préjudiciables de nature à mettre en danger la santé humaine, à nuire aux 

ressources biologiques et aux écosystèmes, à influer sur les changements 

climatiques, à détériorer les biens matériels, à provoquer des nuisances 

olfactives » (loi LAURE du 30 décembre 1996). 

 
Au niveau mondial, selon les 

estimations de l’Organisation 

Mondiale de la Santé publiées en 

mars 2014, près de 7 millions de 

personnes sont décédées 

prématurément (soit un décès sur 

huit) sur l’année 2012, du fait de 

l’exposition à la pollution de l’air 

extérieur. À l’échelle française, le 

rapport CAFE CBA : Baseline 

analysis 2000 to 2020 publié en 

2005 par le programme CAFE 

(Clean Air for Europe, "Air pur pour 

l'Europe"), mené par la Commission 

européenne de 2001 à 2006 pour 

lutter contre la pollution 

atmosphérique, évalue à près de 

42 000 le nombre de décès prématurés dus aux seules particules fines dont 

le diamètre est inférieur à 2,5 µm, les PM2,5. 

« 3,5 millions de Français sont asthmatiques et 10 à 14 % des jeunes de 20 

à 24 ans ont déjà fait au moins une crise d’asthme dans leur vie ». 

 

Les effets de la dégradation de la qualité de l’air sur la santé humaine 
peuvent être immédiats ou à long terme (affections respiratoires, maladies 
cardiovasculaires, cancers, etc). Cette différence demande des réponses 
adaptées. 

 Les effets à court terme c’est-à-dire après une exposition de 
courte durée (quelques jours) sont occasionnés lors d’épisodes 
de pollution, par exemple. Ils entrainent une hausse importante 
des concentrations par rapport aux niveaux de fond, de manière 
temporaire. Les effets sanitaires peuvent alors être dans ce cas 
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des irritations oculaires ou des voies respiratoires, des crises 
d’asthme, d’exacerbation de troubles cardiovasculaires et 
respiratoires pouvant conduire à une hospitalisation, et dans les 
cas les plus graves au décès. 
 

 Les effets à long terme surviennent en raison d’une exposition 
chronique à la pollution de l’air c’est-à-dire après 
des  expositions répétées ou continues tout au long de la vie (1 
à 10 ans). Dans ce cas, les effets sanitaires constatés sont le 
développement ou l’aggravation de maladies chroniques telles 
que cancers, pathologies cardiovasculaires et respiratoires, 
troubles neurologiques, troubles du développement, etc. 

 
Selon les associations de qualité de l’air, pour une même durée d’exposition, 
les pics de pollution présentent des impacts sanitaires plus importants que 
les niveaux de fond. C’est pourquoi des mesures spécifiques sont prises en 
cas de concentration élevée en polluants. Par contre, du fait de la durée 
d’exposition, c’est bien la pollution chronique qui cause globalement le plus 
d’impacts sanitaires. 
 

Ces effets sur la santé ont également un coût économique non négligeable. 

Selon une étude de 2015 portée par la Commission d’enquête du Sénat sur 

le coût économique et financier de l’inaction des politiques publiques face à 

la pollution de l’air, les coûts sanitaires de la pollution de l’air en France 

serait estimé a minima à 3 milliards d’euros par an. Ce coût ne porterait que 

sur les dépenses de santé remboursées par l’assurance maladie afin de 

prendre en charge les pathologies imputables à la pollution de l’air.  

Par ailleurs, cette même étude évalue les coûts totaux (coûts socio-

économiques inclus) entre 68 et 97 milliards d’euros par an pour la 

France soit entre 1 150 et 1 630 euros par habitant. Les coûts indirects 

tels que l’impact sur les rendements agricoles et la biodiversité, ou encore 

l’érosion des bâtiments et les dépenses de prévention sont quant à eux 

évalués à près de 4,3 milliards d’euros par an.  

Et pourtant, la commission d’enquête du Sénat met en exergue que la mise 

en place de mesures visant à réduire la pollution atmosphérique pourrait 

induire des bénéfices de l’ordre de 11 milliards d’euros par an une fois 

déduits des dépenses d’investissement. 

 

Les coûts sanitaires, sociaux et économiques de la pollution de 
l’air sont donc considérables et nécessitent une action rapide et 
efficace des pouvoirs publics. 
 
 

6.2. Le Plan de Protection de 

l’Atmosphère de la Région 

urbaine de Montpellier 

6.2.1. Articulation du PPA de la RU de Montpellier 

et du PCAET de Pays de l’Or  

La loi de transition énergétique introduit de nouvelles dispositions 

concernant les rapports de comptabilité des Plans de Protection de 

l’Atmosphère (PPA) avec d’autres documents de planification. Ainsi, le 

PCAET doit désormais être compatible avec les objectifs du PPA dès 

lors que ce dernier couvre une partie du périmètre PCAET (article 188 de la 

loi de transition énergétique). 

L’agglomération du Pays de l’Or, exception faite de la commune de La 

Grande Motte, est ainsi couverte par le PPA de la Région urbaine de 

Montpellier. Sa proximité d’avec la Métropole de Montpellier, l’importante 

population qu’elle concentre, la présence d’infrastructures routières 

majeures (A9, N613, RD62) et d’infrastructures aéroportuaires (Aéroport 

http://www.airpaca.org/glossaire#Exposition_chronique
http://www.airpaca.org/glossaire#Exposition_chronique
http://www.airpaca.org/glossaire#Pollution_chronique
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Montpellier Méditerranée et Aérodrome de Candillargues), couplés d’un 

climat chaud méditerranéen, en font un territoire vulnérable aux enjeux de 

pollution atmosphérique. 

 

En septembre 2018, les élus de Pays de l’Or valident une déclinaison du 

programme d’actions du PPA sur le territoire qui se structurent en 18 fiches 

actions dont 8 concernent des actions engagées par la Communauté 

d’agglomération du Pays de l’Or : 

 Mesure n°1 : Renouvellement des flottes publiques par des 

véhicules propres ; 

 Mesure n°2 : Développement des points de rechargement pour les 

véhicules propres ; 

 Mesure n°5 : Développement des mobilités actives ; 

 Mesure n°6 : Proposer des alternatives à I’utilisation de la voiture 

individuelle ; 

 Mesure n°7 : Planification de la mobilité ; 

 Mesure n°9 : Amélioration de I’accès à l’aéroport ; 

 Mesure n°12 : Favoriser I’approvisionnement alimentaire local et 

durable de la ville ; 

 Mesure n°18 : Communication et sensibilisation 

 

6.3. Inventaire des émissions  

6.3.1. Approche méthodologique 

retenue 

Un inventaire des émissions d’un polluant atmosphérique est une évaluation 

de la quantité d'une substance polluante émise par un ou des émetteurs 

donnés (ou sources d'émissions) pour une zone géographique et une 

période donnée. 

On parle également de "cadastre des émissions" ou "d'inventaire spatialisé". 

Les sources d'émissions sont positionnées dans l'espace et alimentent un 

système d'information géographique. 

 

Le PPA vise à mettre en place des mesures de réduction des émissions de 

polluants atmosphériques et d’amélioration de la qualité de l’air. L’objectif est de 

protéger la santé des populations et l’environnement en maintenant ou ramenant 

les concentrations en polluants dans l’air à des niveaux inférieurs aux valeurs 

limites réglementaires. Les articles L.222-4 à L.222-7 et R.222-13 à R.222-36 du 

Code de l’Environnement encadrent l’élaboration des Plans de Protection de 

l’Atmosphère (PPA) qui sont obligatoires dans toutes les agglomérations de plus 

de 250 000 habitants et dans les zones où les valeurs limites et les valeurs cibles 

sont dépassées ou risquent de l’être.  

Un premier PPA a été approuvé par arrêté préfectoral n°2006-I-2797 du 22 

novembre 2006. Il couvrait un périmètre de 48 communes autour de Montpellier. 

Ce premier PPA définissait un programme d’actions comportant 31 mesures. 

Après deux années de révision, le PPA de l’aire urbaine de Montpellier a été 

approuvé par arrêté préfectoral du 20 octobre 2014. 

Ainsi, afin de respecter les valeurs limites réglementaires d’ici à 2015, le plan 

comprend 16 actions pérennes, réglementaires ou volontaires, dans l’objectif 

d’agir sur tous les secteurs d’activité à l’origine d’émissions polluantes : 

l’industrie, les transports, l’aménagement et le résidentiel/agricole, la 

communication/sensibilisation. 

Ces actions sont réparties comme suit : 

 2 actions à destination du secteur industriel, 

 7 actions à destination du secteur des transports/déplacements, 

 2 actions à destination du secteur de l’urbanisme/aménagement, 

 2 actions à destination du secteur résidentiel/agricole, 

 2 actions transversales (aménagement/transport/industrie et 

communication), 

 1 action en cas d’épisode de pollution. 
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L’ensemble des données des émissions de pollution atmosphérique du 

territoire de Pays de l’Or est issu de l’Observatoire de qualité de l’air, ATMO 

Occitanie, pour la période 2010-2015.  

Les données d’émissions de polluants atmosphériques analysées ici pour 

le territoire sont versionnées comme suit :  

"Inventaire des émissions - Atmo Occitanie - ATMO_IRSV1.5_Occ_2010 

_2015" 

Le calcul des émissions de polluants sont issues d’un croisement entre des 

données primaires (statistiques socio-économiques, agricoles, industrielles, 

données de trafic…) et des facteurs d’émissions issus de bibliographies 

nationales et européennes. 

 

Figure 40 : Schéma de la méthodologie de quantification des émissions de polluants 
atmosphériques - AirLR 

Selon ATMO, une trentaine de polluants est étudiée de manière fine : 

oxydes d’azote (NOx), dioxyde de soufre (SO2), monoxyde de carbone 

(CO), particules en suspension (PM10 et PM2,5), métaux lourds, Composés 

Organiques Volatils totaux, Gaz à Effet de Serre (CO2, N2O, CH4). D’autres 

composés sont estimés par des méthodes plus globales (spéciation des 

COV en fonction de l’activité). 

Les émissions sont calculées selon 80 activités, agrégées en 6 secteurs 

principaux : 

 L’agriculture / sylviculture / nature : activité agricoles 

(utilisation d’engin, épandage d’engrais, élevage…) et sources 

naturelles (émises par la végétation et les sols) ; 

 L’industrie et le traitement des déchets : activités 

industrielles (combustion, procédés de production, utilisation de 

solvants), incinération des déchets, décharges, traitement des 

eaux ; 

 La production et la distribution d’énergie : les activités de 

production d’électricité, chauffage urbain, raffinage du pétrole, 

distribution de combustibles ; 

 Le résidentiel et le tertiaire : la combustion du secteur 

résidentiel, commercial et institutionnel, utilisation domestique 

de solvants ; 

 Les transports routiers : véhicules particuliers, véhicules 

utilitaires, 2 roues, etc. ; 

 Les transports non routiers : trafic maritime, aérien, fluvial et 

ferroviaire. 

A noter qu’il n’y a à ce jour aucune station de mesure fixe présente sur 

le territoire de Pays de l’Or. Les mesures fixes permettent de déterminer 

les niveaux de concentration des polluants en un endroit donné. La 

connaissance et le suivi de ces valeurs sont conseillés par la loi de transition 

énergétique. 

6.3.2. Suivi des valeurs 

réglementaires des seuils dépassés 

Le bilan de la qualité de l’air de l’année 2011, réalisé par l’ancien AIR 

Languedoc- Roussillon (aujourd’hui ATMO) dans le cadre du PPA de la RU, 

montre que les concentrations de certains polluants dépassent des 

seuils réglementaires en particulier à proximité des axes de trafic. Ces 

dépassements ne sont pas propres au territoire de Pays de l’Or mais 

concernent le périmètre PPA dans son ensemble (à noter tout de même que 

la majorité des stations de mesure fixe se situe sur la ville de Montpellier et 

sa première couronne et ne peut être représentative du reste du territoire). 



 

47   Document 1 : Diagnostics préalables du PCAET de Pays de l’Or   

      énergie – réseau – GES – qualité de l’air – stock carbone   

Ces dépassements concernent surtout des polluants fortement émis par le 

transport sur la route. Des actions dans ce secteur apparaissent ainsi 

comme une priorité pour améliorer la qualité de l’air dans la zone du PPA.  

Les polluants dont les concentrations dépassent des seuils réglementaires 

(valeur limite, valeur cible ou objectif de qualité) sont les suivants :  

 à proximité du trafic routier, les concentrations en dioxyde d’azote 

(NO2) dépassent souvent la valeur limite annuelle. Ils concernent 

notamment certaines rues du centre de Montpellier et les axes 

routiers structurants, présentant un fort trafic, qui sont situés sur la 

partie sud et ouest du territoire couvert par le PPA. La valeur limite 

horaire est en revanche respectée,  

 l’objectif de qualité pour les particules (PM2,5) n’est pas respecté 

pour la pollution urbaine de fond. A proximité du trafic routier, la 

modélisation montre que la valeur limite est probablement 

dépassée notamment le long de l’autoroute A9 et de quelques axes 

de Montpellier. En revanche, il est peu probable que la valeur limite 

soit dépassée sur le reste de la zone,  

 à proximité du trafic routier, la modélisation montre que les 

concentrations en particules (PM10) dépassent l’objectif de qualité 

et pourraient dépasser la valeur limite réglementaire à proximité de 

l’autoroute A9. 

 

Figure 41 : PPA Montpellier, 2014 

 

→ Le suivi de l’indice ATMO  

L’indice ATMO caractérise la qualité de l’air globale pour les agglomérations 

dont la population dépasse 100 000 habitants. Il est représenté par un chiffre 

allant de 1 à 10 associé à un qualificatif (de très bon à très mauvais) et une 

couleur (vert à rouge). Cet indice et son mode de calcul sont précisément 

définis au niveau national par l’arrêté du Ministère de l’Écologie et du 

http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000000625624
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Développement durable du 22 juillet 2004 et l’arrêté du 21 décembre 2011 

modifiant l’échelle de calcul pour les particules. 

Cet indice est déterminé à partir des niveaux de pollution mesurés au cours 

de la journée par les stations de fond urbaines et périurbaines de 

l’agglomération et prend en compte les différents polluants atmosphériques, 

traceurs des activités de transport, urbaines et industrielles. Le type de site 

de mesure pris en compte est précisément défini : il s’agit de sites de fond 

situés dans les zones fortement peuplées de l’agglomération. 

L’agglomération de Pays de l’Or ne bénéficie pas du suivi de l’indice ATMO, 

ni de l’indice de qualité de l’air (IQA) tel que défini par l’ATMO Occitanie.  

Des données existent toutefois à l’échelle de la Métropole de Montpellier : 

Près de 60 % du temps de 

l’année la qualité de l’air de 

l’agglomération montpellieraine 

est considérée comme bonne à 

très bonne et 40 % de bon à 

médiocre. 

La part de l’ozone (seul ou 

associé à d’autres polluants) 

dans la détermination de 

l’indice ATMO est majoritaire 

(75%).  

Les indices « MAUVAIS » 

constatés en 2015 ont pour 

origine les PM10. 

 

6.3.3. Inventaire des émissions de 

polluants atmosphériques de Pays 

de l’Or 

Le territoire de Pays de l’Or se caractérise par des émissions 

prépondérantes d’oxyde d’azote et de composés organiques volatiles non 

méthaniques.  

Composés 
Organiques 

Volatils 
Non 

Méthanique
s (COVNM) 

Oxyde 
d’azote 
(NOx) 

Particules 
fines 10 

PM10 

Particules 
fines 2,5 

PM2,5 

Ammoniac 
(NH3) 

Dioxyde de 
soufre 
(SO2) 

303 831 133 92 60 16 

Figure 42 : Inventaire des émissions de polluants de Pays de l’Or en 2012, en tonnes 

 
Figure 43 : Inventaire des émissions de polluants de Pays de l’Or en 2012 

http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000000625624
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000025059976
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Figure 44 : Evolution des émissions de polluants de Pays de l’Or sur la période 2010-
2015 (indice 100) 

 

La diminution de 11 % des émissions de Nox est liée à 
l’amélioration technologique des véhicules. 

 

 

La diminution observée est principalement imputable au 
renouvellement progressif du parc automobile, avec la 
généralisation des filtres à particules à l’ensemble des véhicules 
neufs à partir de 2011 et le renouvellement des appareils individuels 
de chauffage au bois dans le résidentiel. 

 

La baisse des émissions est consécutive à des gains réalisés sur 
les secteurs du résidentiel et des transports routiers, en particulier 
grâce à l’amélioration de l’efficacité énergétique des technologies. 

 

La baisse régulière de SO2 est majoritairement liée au 
renforcement des réglementations des secteurs industriels et du 
transport. 

 

La stabilisation des émissions d’ammoniac sur le territoire de Pays 
de l’Or est corrélée au faible développement de l’agriculture bio sur 
cette période-là. 

 

 

 

 

6.3.4. Les enjeux de Pays de l’Or 

→ Le dioxyde d’azote, un enjeu prioritaire aux 

abords des axes routiers 

Sources 

 

Formé lors des combustions (essentiellement à haute 
température) de carburants, de combustibles fossiles, du 
bois… 

Principales sources : véhicules et installations de 
combustion  
Ils regroupent le monoxyde d’azote (NO) et le dioxyde 
d’azote (NO2). 

Effets sur la 
santé 

Toxique et irritant à forte concentration pour les yeux et les 
voies respiratoires, notamment les bronches (il augmente 
la fréquence et la gravité des crises chez les asthmatiques 
et favorise les infections pulmonaires chez les enfants). 

 

 Réduction des pollutions sur les principaux axes routiers 

(NOx et particules fines) 

 Réduction des pollutions du résidentiel (COV via le 

chauffage domestique) 

 Réduction des pollutions agricoles (NH3) en limitant 

l’utilisation d’engrais azotés 

  

Les enjeux qualité de 

l’air 
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Effet sur 
l’environnement 

Participe aux pluies acides, à la formation de l’ozone 
troposphérique, à la dégradation de la couche d’ozone et à 
l’effet de serre. 

 

Le PPA de la Région de Montpellier étudie uniquement le NO2. 

En 2012, l’agglomération du Pays de l’Or a émis près de 830 tonnes de 

NOx. Ces émissions sont principalement issues du transport routier. Deux 

axes sont principalement concernés : l’autoroute A9 qui traverse Saint-

Aunès et longe Valergues, et les RD66 et RD62, appelées également 

« Routes des Plages », qui part de Montpellier pour se diriger vers La 

Grande Motte, en passant par Carnon.  

Un travail de modélisation haute résolution des concentrations de NO2 sur 

Montpellier et les communes proches pour l’année 2015 montre que les 

concentrations de NO2 sont logiquement plus élevées à proximité des axes 

à fort trafic routier et/ou avec des taux de congestions importants.  

La valeur limite annuelle ne serait toutefois pas dépassée le long de 115 km 

de voirie en 2015. 

 

 

Figure 45 : Estimations des concentrations moyennes annuelles pour l’année 2015 ; 
AirLR 2015 
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Figure 46 : Zones de dépassement de la valeur limite horaire ; AirLR 2016 

 

La carte ci-dessus présente les zones de dépassement de la valeur limite 

horaire qui se situent en bordure des voies de circulation avec un très faible 

impact pour les habitations (environ 500 habitants exposés, résidant en 

majorité le long de l'avenue Pierre Mendès-France). Sur le territoire de Pays 

de l’Or, l’A9 (Saint-Aunès) et la RD62 sont uniquement concernées. Cette 

dernière reste assez éloignée des premières habitations (mais présence 

d’une biodiversité importante). 

La cible prioritaire de Pays de l’Or pour limiter les émissions de NOx est le 

transport routier. Pour répondre à cet enjeu, des actions permanentes sont 

développées dans le cadre de sa politique transport, actuellement renforcée 

par l’élaboration d’un Plan Global de Déplacements :  

 le développement de projets cyclables et la promotion des modes 

actifs ; 

 le renforcement de l’offre de transport public ; 

 la mise en place de navettes estivales ; 

 la facilitation du développement d’un parc de véhicules électriques 

sur le territoire ; 

 l’aménagement de zones de covoiturage ; 

 etc. 

Il n’y a actuellement pas de mesure mise en œuvre en cas de pics de 

pollution. 

 

→ Les Composés Organiques Volatils non 

méthaniques (COVNM) 

Sources 

 

Résulte d’une combustion incomplète. Il diffuse très vite 
dans l’environnement. 

Provient de sources mobiles (transports), de procédés 
industriels (industries chimiques, raffinage de pétrole, 
stockage et distribution de carburants et combustibles 
liquides, stockages de solvants) mais également d’usages 
domestiques (utilisation de solvants, application de 
peinture). 

Effets sur la 
santé 

Effets variant d’un composé à l’autre : gêne olfactive à une 
irritation des voies respiratoires, une diminution de la 
capacité respiratoire, ou des risques d’effets mutagènes et 
cancérigènes. 
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Effet sur 
l’environnement 

Participe à la formation de l’ozone troposphérique, à la 
dégradation de la couche d’ozone et à l’effet de serre. 

 

Les COVNM sont issus de 3 sources différentes, dont en ordre 

d’importance : l’habitat, l’industrie et le transport routier. 

 

Figure 47 : Répartition des émissions de COVNM de Pays de l’Or en 2012 

 

Les émissions du résidentiel sont principalement libérées par la combustion 

incomplète de combustibles fossiles (chaudières, inserts…) et de brûlage 

de déchets verts. Pour limiter les risques en cas de pic de pollution, 

certaines communes du Pays de l’Or ont interdit le brûlage des déchets verts 

à l’air libre. 

Les émissions de COVNM connaissent une baisse importante sur la période 

2010-2015 : - 18 %. 

 

→ Les particules fines : des actions à poursuivre 

pour maintenir la tendance  

Sources 

 

Proviennent en majorité de la combustion à des fins 
énergétiques, du transport routier (imbrûlés à 
l’échappement, usure des pièces mécaniques par 
frottement, des pneumatiques…) et d’activités industrielles 
très diverses (sidérurgie, incinération, chaufferie, carrières, 
chantiers). 

Effets sur la 
santé 

L’impact des particules varient en fonction de leur taille. A 
basse concentration, les particules les plus fines (PM2.5) 
peuvent altérer la fonction respiratoire, notamment en 
irritant les voies respiratoires inférieures. Certaines 
particules ont des propriétés mutagènes et cancérigènes. 

Effet sur 
l’environnement 

Noirci les façades des bâtiments et monuments. La remise 
en état de ces biens induits un coût considérable. 

 

A l’exception de l’A9, aucun dépassement réglementaire annuelle de PM10 

n’a été constaté sur le territoire (40 μg/m3) aux abords des principaux axes 

routiers, plus sensibles à cette pollution. Les concentrations mesurées sont 

par ailleurs en diminution sur la période 2010-2015. 

Les émissions proviennent en majorité des transports routiers (à 50 % des 

véhicules particuliers) et du secteur résidentiel et tertiaire. 

2% 1%
1%

4%

28%

47%

0% 17%

agricole autres_transports dechets energies

industriel residentiel tertiaire transport routier
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Figure 48 : Répartition des émissions de PM10 et PM2,5 de Pays de l’Or en 2012 

 

 

 

Figure 49 : Estimation des concentrations moyennes annuelles de PM10 ; AirLR 

2016 
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Figure 50 : Zones de dépassement de la valeur limite horaire PM10 ; AirLR 2016 

 

 

Figure 51 : Estimation des concentrations moyennes annuelles de PM2,5 ; AirLR 

2016 
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→ L’ammoniac (NH3) 

Les émissions d’ammoniac sont également très faibles par rapport au reste 

des polluants atmosphériques. Avec 60 tonnes émis en 2012, ils ne 

représentent que 3 % des émissions globales de polluants. 

Outre ses propriétés usuelles de réfrigérant, l’ammoniac est utilisé 

principalement dans la fabrication d'engrais. L'ammoniac est également 

présent à l'état naturel dans l'environnement. Il provient de la dégradation 

biologique des matières azotées présentes dans les déchets organiques ou 

le sol. L'ammoniac est un gaz provoquant des irritations sévères des voies 

respiratoires et des yeux. Il participe également à l’acidification de 

l’environnement et à la pollution des eaux de captage. 

Les principales sources agricoles d’ammoniac sont les engrais contenant 

de l’azote et les déjections d’élevage.  

La principale voie de contamination de l’environnement est la volatilisation 

lors des épandages (engrais minéraux/organique ou déjections animales) 

ou dans les bâtiments agricoles.  

Dans ce cadre, le Pays de l’Or mène depuis plusieurs années d’importantes 

actions auprès des agriculteurs. Parmi celles-ci l’agglomération anime un 

dispositif des mesures agro-environnementales et climatiques (MAEC). 16 

ha supplémentaires sont engagés en 2017, portant sur des pommiers avec 

un passage en désherbage mécanique.  

En parallèle, les premiers mois de 2017 ont également été marqués par la 

mise en œuvre de l’action AGRIBIO pour le développement de l’agriculture 

biologique sur les zones de captages. 

 

→ Le dioxyde de soufre (SO2) 

Les rejets de SO2 sont principalement dus au transport aérien puis au 

secteur résidentiel, notamment via l’utilisation de combustibles comme le 

fioul domestique. Ils restent marginaux sur le territoire de Pays de l’Or. 

L’oxyde de soufre génère des irritations des muqueuses et des voies 

respiratoires supérieures (toux, gêne respiratoire, troubles asthmatiques). Il 

agit notamment en synergie avec les particules fines. 

Il participe également à la dégradation de la pierre et des matériaux de 

monuments. 

 

6.3.5. Les actions développées par 

le PPA de la Région Urbaine de 

Montpellier 

Le PPA de la Région Urbaine de Montpellier définit un programme d’actions 

d’amélioration de la qualité de l’air.  

16 actions ont été arrêtées dont 10 actions réglementaires (mise en 

œuvre obligatoire) et 6 actions incitatives et partenariales. 

 ACTION 1 : Rendre obligatoire l’élaboration des Plans de 

Déplacement Entreprises (PDE) et Administration (PDA) et 

promouvoir l’élaboration des Plans de Déplacements 

Etablissements Scolaires (PDES)  

 ACTION 2 : Inciter les gestionnaires d’infrastructures routières à 

étudier les effets de l’abaissement des vitesses de circulation  

 ACTION 3 : Inciter les entreprises de transports de marchandises 

et de voyageurs à adopter la charte « CO2, les transporteurs 

s’engagent »  

 ACTION 4 : Améliorer la connaissance du parc des véhicules des 

administrations et des collectivités et imposer l'intégration de 

véhicules propres  

 ACTION 5 : Mener une réflexion pour restreindre la circulation des 

véhicules utilitaires les plus polluants  



 

56   Document 1 : Diagnostics préalables du PCAET de Pays de l’Or   

      énergie – réseau – GES – qualité de l’air – stock carbone   

 ACTION 6 : Améliorer les modalités de livraisons des marchandises 

en ville  

 ACTION 7 : Promouvoir la mobilité durable et améliorer l’offre 

existante  

 ACTION 8 : Réduire les émissions de poussières et de particules 

dues aux activités des chantiers et au BTP, aux industries et au 

transport des produits pulvérulents 

 ACTION 9 : Rendre obligatoire la caractérisation de la 

granulométrie des émissions de particules pour certaines ICPE 

soumises au régime de l’autorisation  

 ACTION 10 : Renforcer les actions de contrôles des ICPE fortement 

émettrices de COV  

 ACTION 11 : Imposer des attendus minimaux en termes d’analyse 

de la qualité de l’air dans les études d’impacts  

 ACTION 12 : Obliger les collectivités à systématiquement se 

positionner dans leurs documents d’urbanisme sur la pertinence 

des dispositions permettant de réduire les consommations 

d’énergie et production d’énergie et indirectement d’améliorer la 

qualité de l’air  

 ACTION 13 : Imposer des valeurs limites d’émissions pour les 

installations de combustion de puissance comprise entre 400 kW et 

2MW  

 ACTION 14 : Réaffirmer et rappeler l’interdiction du brûlage à l’air 

libre des déchets verts  

 ACTION 15 : Encourager les actions d’éducation, d’information et 

de sensibilisation de la population sur la qualité de l’air pour changer 

les comportements  

 ACTION 16 : Diminuer les émissions en cas de pic de pollution et 

réduire le nombre de jours de dépassement des seuils : mise en 

œuvre de la procédure inter-préfectorale d’information et d’alerte de 

la population 

 

En parallèle, s’appuyant sur un arrêt de la Cour de justice de l’Union 

européenne de novembre 2014 selon lequel la directive de 2008 fixe une 

obligation de résultat, le Conseil d’État constate qu’en 2015 les valeurs 

limites en NO2 ont été dépassées dans 12 zones administratives de 

surveillance de la qualité de l’air dont celle de la RU de Montpellier. 

Jugeant insuffisants les plans de protection de l’atmosphère adoptés dans 

ces zones, le Conseil enjoint donc au gouvernement de les réviser au plus 

vite et de les transmettre à la Commission européenne avant le 31 mars 

2018. 

Une mission de complément du PPA de la RU de Montpellier a donc été 

lancée en 2017 et a engagé l’engagement des différentes 

intercommunalités composant le périmètre du PPA. Pays de l’Or a ainsi 

remonté une dizaine de mesures propres à son territoire.  

 

6.3.6. Les objectifs territoriaux du 

Plan national de Réduction des 

Émissions de Polluants 

Atmosphériques (PREPA) 

Le PRÉPA fixe la stratégie de l’État pour réduire les émissions de polluants 

atmosphériques au niveau national et respecter les exigences 

européennes. C’est l’un des outils de déclinaison de la politique climat-air-

énergie. Il combine les différents outils de politique publique : 

réglementations sectorielles, mesures fiscales, incitatives, actions de 

sensibilisation et de mobilisation des acteurs, action d’amélioration des 

connaissances. 

 
Le décret no 2017-949 du 10 mai 2017 fixe les objectifs nationaux de 

réduction des émissions de certains polluants atmosphériques en 

application de l’article L. 222-9 du code de l’environnement : 
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Années 2020 

à 2024 
Années 2025 

à 2029 
À partir de 

2030 

Dioxyde de soufre 
(SO2) 

-55 % -66 % -77 % 

Oxyde d’azote (NOx) -50 % -60 % -69 % 

Composés 
organiques volatils 
autres que le 
méthane (COVNM) 

-43 % -47 % -52 % 

Ammoniac (NH3) -4 % -8 % -13 % 

Particules fines 
(PM2,5) 

-27 % -42 % -57 % 

 

Les objectifs de réduction sont définis par rapport aux émissions de l’année 

de référence 2005. 

 

→ Analyse du respect des objectifs PREPA par 

la RU de Montpellier 

Scénario tendanciel 2020+PPA prévoit les objectifs suivants : 

 
Cible 
2020 

Cible 
2025 

Cible 
2030 

Analyse 

Oxyde d’azote 
(NOx) 

-44 % NC NC 
NON 

RESPECT 

Dioxyde de 
soufre (SO2) 

NC NC NC NC 

Composés 
organiques 
volatils autres 

-9,6 % NC NC 
NON 

RESPECT 

que le méthane 
(COVNM) 

Ammoniac (NH3) NC NC NC NC 

Particules fines 
(PM2,5) 

-17,7 % NC NC 
NON 

RESPECT 

 

Les objectifs fixés par le PPA de la RU de Montpellier ne respectent pas les 

objectifs PREPA définis par le Ministère. Le travail d’actualisation du PPA 

de la RU permettra de prendre en compte les objectifs du PREPA à l’échelle 

locale. 

Il n’existe pas de déclinaison de ces objectifs à une échelle infra. 

 

 

7. Les potentiels de réduction 

à l’échelle du territoire de 

Pays de l’Or 

A travers l’exercice prospectif, il convient d’estimer les potentialités du 

territoire en matière de réduction des besoins énergétiques avant de porter 

une réflexion sur l’effort global et sa répartition par secteurs.  

Pour parvenir aux objectifs fixés par la loi de transition énergétique et la 

Stratégie Nationale Bas Carbone (SNBC), chaque territoire doit mettre en 

place des politiques avec deux objectifs essentiels : 
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 Une ambition de maîtrise de l’énergie (MDE) : une réduction de 50 

% de la consommation d’énergie est souvent projetée comme 

ambition de référence ; 

 Une ambition de développement de la production d’énergies 

renouvelables, dont les orientations sont fonction des ressources du 

territoire. 

Les travaux présentés dans cette partie ont pour objet la présentation 

du profil énergie du territoire projeté à l’année 2050, selon un scénario 

volontariste mis au point par l’association négaWatt et l’association 

SOLAGRO dans l’outil Destination TEPOS.  

L’analyse de ces potentiels de réduction permettra dans la phase de 

construction stratégique de définir des objectifs de maîtrise de la 

demande en énergie qui seront aussi mis en cohérence avec les 

potentialités locales de développement des productions d’énergies 

renouvelables sur le territoire. 

L’objectif énergétique est ensuite décliné en termes d’objectif de 

réduction des émissions de GES et de polluants atmosphériques. 

 

7.1. Les potentiels de 

réduction des 

consommations 

énergétiques finales du 

territoire 

L’exercice d’analyse des potentiels de Maîtrise de l’Energie (MDE) fait 

intervenir de nombreuses données et hypothèses. Les données de 

diagnostic des usages et consommations énergétiques ont constitué les 

données de référence de nos travaux, dont les hypothèses se sont inspirées 

des travaux du Scénario Négawatt. Ces scénarii ont été développés à 

l’échelle nationale et sont appliqués à l’échelle de Pays de l’Or. 

Il faut garder à l’esprit les limites de ces exercices prospectifs (projections 

dans un environnement incertain à de multiples égards) et l’objectif central 

– si ce n’est unique – de la réflexion : produire une aide à la décision pour 

prioriser les politiques de maîtrise de la demande en énergie. Les 

orientations prioritaires d’une politique de MDE relèvent de choix politiques 

autant que de questions techniques ; les décideurs doivent pouvoir 

s’approprier ces travaux, comprendre les mécanismes sur lesquels sont 

construites les hypothèses et prendre la mesure du changement d’échelle 

de l’action que suppose une l’ambition de MDE permettant de répondre aux 

objectifs de la SNBC. 

La trajectoire du scénario volontariste de NégaWatt est construite pour 

parvenir à une division par un peu moins de 4 des consommations d’énergie 

à l’horizon 2050. Pour 2050, elle projette une réduction de 53 % des 

consommations, avec la répartition présentée par le tableau suivant : 
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Année Habitat  Tertiaire  Industrie  
Agricultur

e  
Transport  Total 

2012 374 118 11 12 371 886 

2030 

     
769 

2050 182 64 6 10 137 399 

Figure 52 : Réduction des consommations énergétiques selon le scenario 

volontariste de Negawatt, en GWh énergie finale ; source : agatte 

 

Figure 53 Réduction des consommations énergétiques selon le scenario volontariste 

de Negawatt, en GWh énergie finale ; source : agatte 

Cette diminution est principalement portée par les secteurs des transports ( 

-234 GWh) et le secteur résidentiel (-192 GWh). 

7.2. Les potentiels de 

réduction des émissions de 

GES 

L’analyse du potentiel de réduction des émissions de GES se base, dans 

un premier temps, sur la SNBC (Stratégie Nationale Bas Carbone). De la 

même façon que pour l’analyse de la MDE, nous nous basons sur une 

stratégie nationale pour définir des objectifs à l’échelle du territoire. Bien que 

cette méthodologie soit imparfaite, elle permet d’établir un référentiel et des 

ordres de grandeur sur lesquels une analyse plus poussée pourra être 

réalisée dans un second temps.  

La SNBC prévoit pour chaque secteur une réduction des émissions à 

horizon 2030 et 2050 en prenant comme base l’année 2013. Au total cela 

correspond à une diminution des émissions de GES de 40 % d’ici à 2030 et 

75 % d’ici 2050 par rapport aux émissions de l’année 1990. Elle prévoit aussi 

les principales actions à mettre en œuvre pour parvenir à cet objectif.  

Le tableau ci-dessous résume les pourcentages de réduction des émissions 

de GES par rapport à 2013 pour chaque secteur tel que l’a formulé la SNBC 

en 2015. 

SNBC par rapport à 
2013 

Transport Tertiaire Résidentiel Agriculture Industrie  

Pourcentage de 
réduction horizon 

2050 
70% 86% 86% 48% 75% 

Figure 54 : Objectifs de réduction des émissions de GES de la SNBC 
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Figure 55 : Objectifs de réduction des émissions de GES de la SNBC, en ktCO2e 

 

Cela correspond à une réduction globale des émissions de 70 %.  

La maitrise de la demande énergétique participe aux réductions de GES. 

Cependant le lien n’est pas direct entre ces deux paramètres. En effet, la 

proportion de chaque énergie (gaz, produits pétroliers, électricité, bois) doit 

être prise en compte lors de la comparaison entre les émissions et la 

consommation. Par exemple, nous avons vu que la consommation du 

secteur des transports dans le territoire était issue à 100 % des produits 

pétroliers contre 10 % pour le secteur résidentiel. Une réduction de la 

demande énergétique du secteur de transport aura donc, dans ce cas, plus 

d’impact sur les émissions de GES pour les transports que pour le secteur 

résidentiel. Dans la même pensée, il est possible de réduire les émissions 

de GES sans pour autant diminuer les consommations énergétiques, cela 

en développant la production et la consommation d’EnR.  

 

7.3. Les potentiels de 

réduction des émissions de 

polluants atmosphériques 

du territoire 

L’analyse du potentiel de réduction des émissions des polluants 

atmosphériques se base, dans un premier temps, sur le PREPA (Plan 

Régional d’Evolution des Polluants Atmosphériques). De la même façon que 

pour l’analyse de la MDE, nous nous basons sur une stratégie nationale 

pour définir des objectifs à l’échelle du territoire. Bien que cette 

méthodologie soit imparfaite, elle permet d’établir un référentiel et des 

ordres de grandeur sur lesquels une analyse plus poussée pourra être 

réalisée dans un second temps.  

Le bilan national des objectifs de réduction est synthétisé dans les tableaux 

suivants (référence 2005) : 

Polluants A partir de 2020 A partir de 2030 

Dioxyde de soufre (SO2) -55 % -77 % 

Oxyde d’azote (NOx) - 50 % -77 % 

Composés organiques volatils 

(COVNM) 
-43 % -52 % 

Ammoniac (NH3) -4% -13 % 

Particules fines (PM2,5) -27 % -57 % 
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Appliqués au territoire de Pays de l’Or, les objectifs de réduction des 

émissions de polluants se résument comme ceci : 

 

Figure 56 : Estimation des potentiels de réduction des émissions de polluants 

 

 

7.4. Les potentiels de 

séquestration carbone du 

territoire 

Dans un contexte d’urgence climatique, le cap de 4 ‰, fixé pour neutraliser 

l’augmentation annuelle du carbone atmosphérique vient compléter l’objectif 

principal qui reste de réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Les sols 

qui contiennent le plus de carbone c’est-à-dire de matière organique, sont 

les plus fertiles. L’initiative est ainsi favorable à l’environnement comme à 

l’agriculture et à la sécurité alimentaire.  

A l’échelle régionale, la Région Occitanie se fixe également l’objectif de 

tendre vers zéro artificialisation nette sur son périmètre, permettant de 

préserver les zones de stock carbone. 

Le territoire de Pays de l’Or se caractérise par : 

 4 616 hectares de surfaces agricoles utiles en 2012 pour seulement 

574 ha de surface en bio (source : agence Bio 2017) ; 

 5 220 hectares de zones humides. 

qui offrent d’importants potentiels de séquestration carbone.  

Ces potentiels n’ont toutefois cessé de diminuer aux fils des ans avec le 

développement croissant de l’urbanisation, reflet d’une très forte attractivité 

du territoire.  

Dans ce contexte, de quelles solutions le territoire dispose-t-il pour 

augmenter son potentiel de séquestration carbone ?  

Selon la dernière étude de l’INRA livrée en juin 2019 à la demande de 

l’ADEME, les potentiels additionnels de séquestration carbone des 

territoires se trouve dans l’atteinte d’objectifs suivants : 

 Stopper l’artificialisation des sols, notamment en zones agricoles et 

naturelles afin de ne pas réduire le potentiel existant sur ces zones ; 

 Préserver les surfaces forestières existantes afin de maintenir le 

stock ;  

 En prairie permanente (380 ha), l’intensification modérée par apport 

de fertilisant ou bien par une extension du pâturage plutôt que la 

fauche, ce qui favorise le retour au sol de résidus et déjections, 

permettrait un stockage additionnel de l’ordre de 12 % ; 

 Dans les grandes cultures, un stockage additionnel de l’ordre de 86 

% du total serait possible grâce à la mise en œuvre de 5 pratiques : 

 -
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 Mise en place de couverts intercalaires et intermédiaires. 

Appliquée à tout le territoire, cette pratique représenterait 

35 % du potentiel total pour un coût modéré ; 

 Introduction et allongement des prairies temporaires dans 

les rotations culturales, 13 % du potentiel total, avec un coût 

élevé ; 

 Développement de l’agroforesterie, 19 % du potentiel total, 

avec un coût élevé ; 

 Apport de composts ou produits résiduaires organiques, 

pour un coût négatif (léger gain pour l’agriculteur) ; 

 Plantation de haies, avec un coût élevé. 

 Dans les vignobles (704 ha sur Pays de l’Or Agglomération), 

l’enherbement inter-rang, permanent ou hivernal, a un potentiel 

significatif pour un coût faible ou négatif. 

Développées à l’échelle nationale, ces pratiques permettraient 

l’atteinte d’un stockage additionnel au maximum de + 1,9 ‰ sur 

l’ensemble des surfaces agricoles et forestières (mais 3,3 ‰ pour les 

seules surfaces agricoles et 5,2 ‰ si l’on se restreint aux grandes 

cultures), soit 41 % des émissions de carbone agricoles. 
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Synthèse des potentiels du territoire 
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Electricité renouvelable 

Solaire photovoltaïque 

Bénéficiant d’un fort ensoleillement annuel, le territoire de Pays de l’Or est 

particulièrement propice au développement de la filière solaire.  

En moyenne, une installation PV de 1 kWc peut produire près de 1 500 kWh 

sur une année, soit 50 % de plus que dans le nord de la France. 

 

Différentes technologies permettent de produire de l’électricité directement 

à partir d’énergie solaire : le solaire photovoltaïque (PV), le solaire 

thermique. 

Actuellement en France la technologie du solaire photovoltaïque est la plus 

intéressante économiquement. Les projets se différencient essentiellement 

en fonction de leur taille et du type d’implantation : 

 Toitures PV : Il s’agit de couvrir un toit de panneaux 

photovoltaïques. Afin de limiter l’impact visuel, et de bénéficier d’un 

meilleur tarif de rachat, ils peuvent être intégrés à la toiture en 

remplacement des tuiles. Ils peuvent également être installés en 

surimposition (posés sur un châssis) afin de maximiser la 

production. 

 Ombrières PV : Il s’agit de placer des ombrières photovoltaïques 

au-dessus des places de parking. Au-delà de la production 

électrique, une telle installation présente l’avantage de protéger les 

voitures du soleil et de la pluie. 

 Parc solaire PV : D’anciennes friches industrielles, décharges, ou 

carrières peuvent être réhabilitées par l’installation d’un parc 

photovoltaïque. 

Etat de la production 

En 2012, selon les données Enedis, le territoire a produit 3 923 MWh 

d’électricité issue du solaire photovoltaïque. Cela ne couvre que 1 % des 

besoins électriques du territoire cette année-là. 

La production électrique est inégalement répartie sur le territoire de Pays de 

l’Or : 

 

Figure 1 : Production électrique (MWh) par commune, 2012 (Source : ENEDIS) 

 

Avec 1 754 MWh produits en 2012, la commune de Saint-Aunès représente 

45 % de la production électrique du territoire. 

Candillargues et Mauguio Carnon suivent ensuite avec plus de 700 MWh 

produits en 2012. 

1 754   

777   727   

191   120   125   116   64   

Production Photovoltaïque (MWh)
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Le nombre d’installations correspondantes permet d’apporter un éclairage 

supplémentaire sur le type d’installations présentes sur les territoires. 

 

Figure 2 : Nombre d’installations PV par commune, 2012 (Source : OREO) 

 

Le nombre d’installations par commune permet de dresser deux constats : 

 Avec une moyenne de 65 kWc/installation, les projets présents à 

Mudaison sont des projets d’ampleur, certainement liés à des 

installations sur des sites industriels ou agricoles (ex : bâtiment 

d’entreprise d’Arkolia sur la zone du Bosc) ; 

 Les 182 installations de Mauguio Carnon représentent une 

moyenne de 12 kWc/installation, soit des projets de plus petite taille, 

très certainement liés en majorité à des installations sur bâti 

résidentiel. 

La production électrique photovoltaïque a été multipliée par 2,8 sur la 

période 2011-2016. 

 

Figure 3 : Evolution de la production PV sur la période 2011-2016, (Source : 

ENEDIS) 

Cette évolution est principalement marquée sur les communes de 

Lansargues, Mauguio-Carnon, Mudaison et Saint-Aunès. 

 

Figure 4 : Evolution de la production PV sur la période 2011-2016, (Source : 

ENEDIS) 
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Méthodologie de calcul du gisement 

→ Solaire en toiture 

L’installation de panneaux photovoltaïques en toiture permet une production 

d’énergie renouvelable (EnR) sans concurrence sur l’utilisation des sols et 

sans risque industriel. Dans les villes du sud de la France, elle représente 

un axe majeur de développement des énergies renouvelables. 

Dans le cadre de cette étude, un inventaire solaire PV a été développé. 

Celui-ci consiste à cartographier les toitures pouvant accueillir des 

panneaux solaires et à en estimer le gisement de productible. 

 

Figure 3 : Inventaire solaire du territoire de l’agglomération de Pays de l’Or 

Au vu des incertitudes importantes, cet inventaire ne peut être utilisé 

directement pour le développement de projets (à l’échelle du bâti). 

Son unique rôle est d’apporter un éclairage macro des zones 

du territoire à fort potentiel. 

 

La BD TOPO® de l’IGN met à disposition une carte des bâtiments du 

territoire. Un premier traitement informatique permet de calculer la surface 

exploitable à partir de l’orientation et du type de toiture. L’inclinaison est 

également supposée en fonction du type de toiture. 
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Le gisement est ensuite calculé via PVGis1. 

 

Afin de ne pas surestimer le potentiel sur des zones où les projets se 

révèleraient complexes voire impossibles à installer, l’ensemble des 

contraintes réglementaires ont été considérées : 

 Immeubles protégés au titre des Monuments Historiques du 

département de l'Hérault en application du Code du patrimoine, livre 

VI ; 

 Périmètres de protection autour des immeubles protégés au titre 

des Monuments Historiques sur l'ensemble du département de 

l'Hérault en application du Code du patrimoine, livre VI, TITRE II, 

chap. 1er, section 1 article L.621-2, du Code de l'urbanisme 

représentant l'emprise des servitudes légales sur l'ensemble du 

département ; 

 Périmètres délimités des abords autour des immeubles protégés au 

titre des Monuments Historiques sur l'ensemble du département en 

application du Code du patrimoine, livre VI, articles L.621-30 et 

L621-31, représentant l'emprise des servitudes légales sur 

l'ensemble du département de l'Hérault ; 

 Emprises des "Sites patrimoniaux remarquables" (Code du 

patrimoine, livre VI, titre III, article L.631-1) sur le département de 

l'Hérault ; 

                                                      

 

1 PVGis est un outil européen permettant d’estimer un gisement PV à partir de 
données telles que l’orientation, l’inclinaison, le lieu et le type de panneaux : 
http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php 

 Emprises des "Zone de protection des monuments naturels et des 

sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou 

pittoresque" sur l'ensemble du département de l'Hérault ; 

 Emprises des "Zone de protection" sur l'ensemble du département 

de l'Hérault2. 

L’évolution des contraintes réglementaires (souplesse ou durcissement) 

dans les années à venir pourrait ainsi venir requestionner le potentiel net 

actuel de Pays de l’Or. Une veille réglementaire régulière est ainsi 

conseillée. 

Pour chacune des toitures est attribué un coefficient de masque. Ces 

coefficients permettent de ne considérer qu’une partie de la surface 

exploitable. En effet, les masques solaires sont les ombres portées par les 

obstacles environnants (arbres, bâtiments voisins, cheminées, etc.). Fixés 

entre 0,8 et 0,95, ces coefficients ont été définis en fonction du type de bâti. 

 

Afin de ne pas augmenter artificiellement le gisement avec des toitures 

inexploitables car trop petites, les installations de moins de 9 m² 

(représentant environ 1 kWc) ont été retirées de l’analyse. 

De même, les projets en-dessous des 2 kWc, très petits, et donc beaucoup 

moins pertinents, ont été retranchés du gisement final. 

La méthode choisie pour estimer les potentielles toitures pouvant recevoir 

des équipements PV présente cependant un écart relatif aux serres. En 

effet, la loi Littoral du 3 janvier 1986 constituant l'article L.146-4-I du Code 

de l'Urbanisme, prévoit les dispositions suivantes : 

2 Source : Ministère de la culture et de la communication, 2018. Atlas culturel, atlas 

des patrimoines, site Web : http://atlas.patrimoines.culture.fr  

http://atlas.patrimoines.culture.fr/
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« … L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les 

agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à 

l'environnement … » 

Or, bien que les serres à caractère non permanent ou appelées à être 

déplacées suivant les saisons ne sont pas constitutives d'urbanisation, les 

hangars démontables et les serres cathédrales sont des installations plus 

lourdes et constituent donc de l'urbanisation. 

Ces structures, pouvant accueillir des panneaux PV ne sont donc pas 

autorisées dans les communes soumises à la loi Littoral.  

Ainsi, bien que les panneaux PV en toiture ne soient pas directement soumis 

à contrainte réglementaire dans le cadre de la loi Littoral, les serres 

permanentes pouvant accueillir ce type d’installations le sont. 

Un traitement spécifique a donc été réalisé pour ces bâtis. Ainsi, pour les 

communes de Candillargues, La Grande Motte, Lansargues, Palavas-les-

Flots et Mauguio Carnon, les serres identifiées en potentiel n’ont pas été 

comptabilisées. 

→ Ombrières de parking 

La méthodologie utilisée est la même que pour le solaire en toiture, 

notamment avec l’utilisation de la base de données BD Topo® : classe 

Surface_Route de la complétée des parkings identifiés en tant que point 

dans la classe PAI_transport. 

A ces surfaces ont été appliquées les hypothèses issues de l’Etude de 

potentiel de production d’électricité d’origine solaire en Hérault du CETE 

Méditerranée, de 2010, pour les ombrières de parkings : 

 productible de 11 Wc/m² ; 

 1 kWc produit 1 350 kWh/an en moyenne en Languedoc ; 

 la surface utile du parking est de 50 % de la surface brute, en 

incluant le rapport des allées de desserte des places de 

stationnement. 

Pour l’ensemble de ces sites, un potentiel moyen est estimé sur la base 

d’une inclinaison optimale de 35° par rapport à l’horizontal des panneaux, 

et d’un facteur correctif allant de 82 % pour une orientation à l’ouest à 100 

% pour une orientation plein sud. 

→ Centrales au sol 

Pour évaluer le gisement, l’étude réalisée en 2010 par le CETE Ouest 

montrant le potentiel de production PV par centrale au sol sur le territoire, a 

été utilisée.  

 

Gisement 

Sur le territoire, le gisement atteint 99 GWh avec 91,5 GWh liés aux 

installations en toiture, 5,3 GWh correspondant à l’installation au sol 

identifiée à Mauguio et 2 GWh liés aux ombrières de parkings. 

→ Solaire en toiture 

75 % du gisement en toiture identifié se concentrent sur les toitures des 

logements individuels et sur les bâtiments industriels du territoire.  
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Figure 4 : Répartition du gisement PV par type de bâti 

 

L’essentiel du gisement (44 %) se concentre sur la commune de Mauguio-

Carnon. 37 % du gisement se répartis ensuite de manière homogène entre 

Palavas-les-Flots, Saint-Aunès et La Grande-Motte, pour seulement 18 % 

de la surface totale du territoire. Les communes de Mudaison, Lansargues, 

Valergues et Candillargues ne représentent que 20 % du gisement. 

 

Figure 5 : Gisement PV par commune et par type de bâti 

La commune de Mauguio-Carnon présente un fort potentiel ventilé 

entre les logements individuels et les bâtiments industriels. 

Les maisons situées autour du centre historique et en première ligne du front 

de mer, à Carnon, représentent le principal gisement de la commune. 

La présence sur le territoire de zones d’activités, comme la ZA de Fréjorgues 

et son aéroport international sont également des zones stratégiques pour le 

développement du solaire. 

Cette opportunité est à considérer, notamment dans un contexte d’arrivée 

prochaine d’une nouvelle zone d’activité (les Portes de l’Aéroport). 

Bâtiments 
sportifs

2%

Bâtiments 
commerciaux

4%

Immeubles
15%

Bâtiments 
industriels

31%

Maisons
44%

Serres
4%

Répartition du gisement PV par type de bâti

39 899   

11 919   11 174   10 453   
7 047   5 001   4 683   

1 249   

Gisement PV (MWh) par commune et par type de bâti

Bâtiments commerciaux Immeubles Bâtiments industriels Maisons Serres
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Figure 6 : Inventaire solaire de la commune de Mauguio 

Les communes de Palavas et de la Grande-Motte ont quant à elles un 

gisement plus faible, lié notamment à leur localisation en front de mer, qui 

en font des territoires avec une forte activité touristique, marqués 

principalement par du bâti résidentiel, et donc des gisements identifiés 

majoritairement pour les maisons et immeubles. 

On note cependant pour Palavas-les-Flots un gisement très concentré avec 

12 MWh, soit 13 % du gisement total, pour seulement 2 % de la surface de 

l’agglomération. 

Les bâtis de la commune sont donc particulièrement propices à l’installation 

de panneaux (bonne orientation et exposition, surface d’installation 

exploitable importante). 

La déclinaison de l’inventaire solaire par commune permet d’illustrer ce 

constat :  

 

Figure 7 : Inventaire solaire de la commune de Palavas-les-Flots 
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Figure 8 : Inventaire solaire de la commune de La Grande-Motte 

 

Les communes de Saint-Aunès, Mudaison et Lansargues ont un potentiel 

principalement porté par les maisons et les bâtiments industriels et 

commerciaux. 

Les bâtiments industriels et commerciaux, au travers des zones d’activités 

ou zones commerciales représentent des cibles potentielles à considérer. 

En effet, la présence de la zone d’activité Ecoparc au nord de Saint-Aunès, 

ainsi que la zone artisanale du Bosc à l’ouest de Mudaison, en font un terrain 

propice à l’installation de panneaux PV. 

 

  

 
Figure 9 : Inventaire solaire des communes de Saint-Aunès, Mudaison et 
Lansargues 
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A noter également que la commune de Saint-Aunès présente également un 

potentiel lié à la présence des serres agricoles sur son territoire. 

 

Tout comme la commune de Saint-Aunès, le potentiel de production 

d’énergie solaire PV de la commune de Valergues est lié à la présence de 

serres sur le territoire. 

 

 

Figure 10 : Inventaire solaire de la commune de Valergues 

 

La commune de Candillargues représente seulement 1 % du gisement du 

territoire. Il est réparti équitablement entre les maisons individuelles et les 

bâtiments industriels, lié à la présence de l’aérodrome. 

 

 

 

Figure 11 : Inventaire solaire de la commune de Candillargues 

→ Ombrières de parking 

La BD Topo® a permis d’identifier 32 sites propices ont ainsi été identifiés 

dont 19 parkings en bord de mer. 
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Figure 12 : Cartographie des sites identifiés comme propices sur le territoire de pays 
de l’Or – Source : BD TOPO, traitement : agatte 

 

Sur les 32 sites identifiés, le potentiel va de 1,8 à 2,2 GWh, soit en 

moyenne 2 GWh, pour un potentiel de 1,6 MWc. 

38 % de ce potentiel sont concentrés sur la commune de Mauguio-Carnon, 

avec notamment la prise en compte des parkings de l’aéroport de 

Montpellier Méditerranée. 

Avec respectivement 27 % et 20 % les communes de La Grande-Motte et 

Saint-Aunès représentent un potentiel intéressant, notamment au niveau 

des parkings de bord de mer pour la première et de la ZAC Ecoparc pour la 

seconde. 

Les 10 % restants sont localisés au niveau des parkings de bord de mer de 

Palavas-les-Flots. 

 

→ Centrales au sol 

L’étude réalisée en 2010 par le CETE Ouest montre que le potentiel de 

production PV par centrale au sol est difficilement exploitable à ce jour sur 

le territoire, du fait de la présence d’espaces naturels et agricoles, et des 

contraintes instaurées par la loi Littoral. En effet, contrairement au solaire 

en toiture, l’implantation d’une centrale solaire au sol constitue une 

extension de l'urbanisation et est donc soumise à la loi Littoral.  

Cependant, les centrales photovoltaïques peuvent être réalisées en 

continuité de zones urbanisées, affectées à l'habitation ou non (activités 

portuaires, zones ou friches industrielles, etc.). 

Ainsi, parmi les 31 décharges municipales en récolement, en cessation 

déclarée ou à l’arrêt (auxquelles ont été affecté une superficie moyenne de 

15 hectares) identifiées par l’étude du CETE Ouest, un site majeur est 

identifié sur le territoire du Pays de l’Or. 
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Ce site est situé à Mauguio Carnon, pour un potentiel évalué à 4,5 MWc. 3 

Rapporté à l’ensoleillement de la commune, cela équivaut à une production 

annuelle d’environ 5 300 MWh. 

 

A noter que la circulaire du ministère de l'écologie du 18 décembre 2009 

relative au développement et au contrôle des centrales photovoltaïques au 

sol rappelle d'ailleurs que la priorité doit être donnée à l'intégration du 

photovoltaïque aux bâtiments. Cette priorité doit être réaffirmée dans 

les zones protégées soumises à la loi Littoral, où les enjeux paysagers 

sont les plus forts. 

 

→ Capacité de raccordement au réseau 

L’ensemble des potentiels cumulés atteint ainsi 99 GWh sur le 

territoire, soit 86 MWc. Or d’après le S3REnR, il restera4 : 

 11 MWc de capacité à raccorder pour 6,3 MWc en production, et 

0,2 MWc de projets EnR en fille d’attente pour le poste source de 

Mauguio Carnon ; 

 10,1 MWc de capacité à raccorder pour 7,2 MWc en production, et 

0,9 MWc de projets EnR en fille d’attente pour le poste source de 

Fréjorgues (sur la commune de Mauguio-Carnon) ; 

Ces 21 MWc de capacité sont à mettre en parallèle des 40 MWc 

de gisements identifiés sur la seule commune de Mauguio-Carnon, 

et 51 MWc en incluant Palavas-les-Flots. 

                                                      

 

3  Source : CETE Méditerranée – « Etude du potentiel de production 
d’électricité d’origine solaire en Hérault » - 2010 

 13 MWc de capacité à raccorder pour 0,2 MWc en production pour 

le poste source de La Grande-Motte, pour un gisement identifié de 

10 MWc. 

 

Figure 13 : Niveau d'exploitation du gisement solaire PV (Source : Caparéseau) 

 

Les capacités de raccordement pourraient donc rapidement limiter le 

potentiel de développement de la filière en l’absence de développement de 

l’autoconsommation ou de capacités de stockage. 

 

A noter que la proximité de commune de Saint-Aunès avec Vendargues 

permet de considérer ce poste source, bien qu’en dehors du territoire. Ce 

poste bénéficie d’une capacité d’accueil de 24 MWc restante à raccorder, 

pour un potentiel de 10 MWc identifié sur la commune. 

4 Source : http://www.capareseau.fr/#  

PV déjà raccordé
14   MWc

Projets PV en attente
1   MWc

Capacité S3REnR 
restante à raccorder

34   MWc

Gisement restant
50   MWc

http://www.capareseau.fr/
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De même, les communes de Mudaison, Valergues et Lansargues (gisement 

total de 14 MWc) sont à proximité de 2 postes sources : 

 Saint Christol : pas d’information ; 

 Lunel-Viel : 13,4 MWc de capacité à raccorder pour 18,4 MWc en 

production, et 0,9 MWc de projets EnR en fille d’attente. 

 

Le gisement PV correspond à seulement un tiers des consommations 

électriques du territoire (toute origine confondue : fissile, fossile, EnR) en 

2012. Il est donc plus que nécessaire d’allier des actions des maîtrises des 

consommations électriques aux actions de développement des unités de 

production d’électricité renouvelable locale. 

 

Figure 14 : Couverture potentielle des consommations électriques par le solaire PV 

 

A noter également que la production solaire dépend de l’ensoleillement et 

n’est donc pas directement couplée aux courbes de charge des 

consommations du territoire. 

La mobilisation de l’ensemble du potentiel nécessiterait des interconnexions 

supplémentaires au réseau national, ou d’importantes capacités de 

stockage. 

 

Conclusion 

Le solaire PV présente le plus gros gisement EnR du territoire. Celui-ci se 

concentre essentiellement sur les maisons individuelles et les bâtiments 

industriels du territoire. 82 % de ce potentiel sont situés les communes de 

Mauguio Carnon, Palavas-les-Flots, Saint-Aunès et la Grande Motte, qui au 

regard du nombre d’installations présentes sur leur territoire n’ont encore 

exploité que 9 % du gisement identifié, en productible. 

Seule la commune de Saint-Aunès a déjà installé 36 % du gisement identifié 

dans l’étude. Les 3 autres communes n’auraient installé que 1 % du 

gisement pour Palavas à 5 % pour Mauguio Carnon (avec prise en compte 

du solaire toiture, des ombrières de parking et de la centrale au sol 

identifiée). 

Les communes de Mudaison, Lansargues, Valergues et Candillargues, 

présentant un potentiel moindre et ont déjà installé 36 % de leur potentiel 

en productible. 

 

Si la filière est en forte croissance sur le territoire, son développement 

pourrait être freiné par le manque de capacité de raccordement du S3REnR. 

Ce dernier étant actuellement en révision dans le cadre de l’élaboration du 

nouveau SRADDET, de nouveaux projets pourraient ainsi requestionner la 

part du gisement facilement exploitable.  

A l’heure actuelle, l’analyse du S3RENR montre que l’exploitation du 

gisement pourrait ainsi nécessiter un nouveau poste source, ou le 

développement de l’autoconsommation et des capacités de stockages 

électrique. 

 

  

Gisement PV

98 677   MWh

Consommation 

électrique restante

219 604   MWh
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Eolien 

Les éoliennes extraient l’énergie du vent afin de produire de l’électricité. 

La filière présente une grande diversité de technologies, toutefois les 

éoliennes à axe horizontal sont de loin les plus répandues. 

Les projets éoliens se distinguent par la taille des machines installées.   

Actuellement, l’état de la règlementation et du marché avantage fortement 

le grand éolien. En effet, la règlementation est presque aussi contraignante 

pour le petit éolien.  

La production d’une éolienne augmente au carré de la taille de l’équipement. 

Ainsi, une éolienne de 100 m de diamètre produira 4 fois plus qu’une de 50 

m. En moyenne, les machines installées en France ont une hauteur en bout 

de pale de 120 m, pour un diamètre de rotor de 80 m, et une puissance de 

2 MW. La tendance va vers un agrandissement de leur taille. 

Malgré la fiabilité de la technologie, les projets éoliens rencontrent souvent 

de fortes résistances de la part des populations locales. Cette résistance 

peut s’expliquer par l’impact paysager, mais aussi par les nuisances 

sonores et les dangers perçus par le voisinage. En moyenne le montage 

technique et financier d’un projet éolien dure de 5 à 10 ans5. 

 

Le petit éolien désigne les éoliennes de faibles puissances comprises entre 

1 et 36 kW. Actuellement, les contraintes règlementaires et le coût de tels 

projets limitent fortement leur rentabilité économique. Par ailleurs, le 

gisement est relativement limité. En effet, l’enjeu au niveau national 

représenterait moins de 0,01 % de la consommation d’électricité d’ici 20306. 

                                                      

 

5 www.futuren-group.com/lenergie-eolienne/realisation-dun-projet-eolien  

Les zones rurales venteuses peuvent toutefois disposer d’un gisement non 

négligeable. 

Etat de la production 

Le territoire ne possède actuellement ni parc éolien, ni grand projet éolien. 

Il est toutefois possible que des machines de petite taille aient été installées 

par des particuliers pour de l’autoconsommation. 

La production resterait toutefois anecdotique par rapport à la consommation 

globale du territoire. 

Méthodologie de calcul du gisement 

Le potentiel de développement du grand éolien sur le territoire est calculé 

sur la base de l’identification des Zones de Développement Eolien (ZDE) du 

Schéma Régional Eolien Languedoc. Le gisement est donc calculé en 

considérant une implantation d’un nombre maximum d’éoliennes sur la ou 

les ZDE. 

Si aucune ZDE n’est présente sur le territoire, le gisement est considéré 

comme nul et ce malgré des vitesses de vent favorables. 

 

Lorsque le territoire possède une ressource en vent non négligeable, 

comme le territoire du Pays de l’Or, une implantation maximale de petites 

éoliennes est également définie en fonction des objectifs nationaux, de la 

taille, et du potentiel du territoire.  

6 Etude ADEME, Le Petit Eolien, 2015 

http://www.futuren-group.com/lenergie-eolienne/realisation-dun-projet-eolien
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A partir de ce nombre d’unités, un gisement maximal est défini et comparé 

aux consommations du territoire. 

Gisement 

→ Grand éolien 

Actuellement, le territoire ne dispose d’aucune Zone de Développement 

Eolien7. En effet, si celui-ci dispose d’une bonne ressource en vent, les 

enjeux littoraux, de biodiversité, de paysage, et de proximité des populations 

et d’infrastructures aériennes sont actuellement trop forts pour envisager 

l’installation d’unité de production. 

Afin de vérifier ce constat, les zones de contraintes liées à l’installation de 

parc éoliens ont été cartographiées sur le territoire, notamment de manière 

à prendre en compte : 

 La limite de 500 m de zone tampon autour de toute zone présentant 

du patrimoine bâti, qui exclut d’ores et déjà 99 % du territoire ; 

 La limite de 15 km autour de l’aéroport de Montpellier, relative à la 

protection des balises radars (VOR) qui recouvre tout le territoire et 

qui nécessite de fait une autorisation particulière. 

Si l’on ajoute à ce constat les contraintes liées à la loi littoral, pour les 

communes de Candillargues, la Grande Motte, Mauguio Carnon, Palavas-

les-Flots et Lansargues, seules deux zones sont identifiées sur les 

communes de Saint-Aunès et Mudaison. 

                                                      

 

7 Schéma Régional Eolien Languedoc 2013 

 

Figure 15: Carte des contraintes d'installation de parcs éoliens (zones <500m du 
parc bâti, zones <1,5 km de l’aéroport) sur le territoire de Pays de l’Or 

 

A moins d’un changement radical du cadre règlementaire, il semble donc 

très peu probable que le territoire accueille du Grand Eolien à horizon 2030 

et peu probable à l’horizon 2050. 
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→ Petit éolien 

Au regard de leur potentiel venteux, les zones rurales du territoire sont 

cependant des cibles privilégiées pour le développement du petit éolien.  

D’après l’étude Petit Eolien de l’Ademe8, l’installation de 7 500 éoliennes de 

5 kW à l’horizon 2030 serait un scénario ambitieux à l’échelle nationale.  

L’installation de 75 petites éoliennes de 10 kW sur les zones agricoles du 

territoire pourrait donc être considérée comme très ambitieux (1 % des 

objectifs nationaux, pour un territoire qui ne représente que 0,01% du 

territoire national). 

Chaque installation produisant en moyenne 15 MWh/an, le gisement 

maximal serait alors de 1,1 GWh. 

 

Conclusion 

Le gisement grand éolien est actuellement considéré comme nul sur le 

territoire. Seules des évolutions réglementaires dans les années à venir 

permettrait de renverser cette tendance. 

Le gisement petit éolien présente un enjeu faible au vu des consommations 

du territoire. La couverture de seulement 0,35 % des consommations de 

celui-ci nécessiterait l’implantation de 75 éoliennes de 10 kW. 

  

                                                      

 

8  http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/fiche-technique-
petit-eolien-201502.pdf 

 

http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/fiche-technique-petit-eolien-201502.pdf
http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/fiche-technique-petit-eolien-201502.pdf
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Hydroélectricité 

L’hydroélectricité consiste à produire de l’électricité à partir de l’énergie 

d’un cours d’eau, via différentes installations : 

 Barrages lacs : Une retenue est mise en place sur le cours d’eau 

afin de créer un réservoir en hauteur. L’eau est ensuite turbinée en 

contrebas. L’énergie de ce type de barrage provient essentiellement 

du dénivelé entre le réservoir et le point de turbinage. Le réservoir 

peut également être utilisé pour l’approvisionnement en eau. 

L’emprise au sol du lac et l’impact environnemental peuvent 

toutefois être très important. Actuellement, le barrage est la 

technologie la plus utilisée. 

 Barrages au fil de l’eau : Un barrage est placé sur le cours d’eau 

sans création de réservoir. L’énergie provient essentiellement du 

débit de la rivière ou du fleuve. L’impact environnemental peut ici 

aussi être important. Il est néanmoins possible de mettre en place 

des dérivations permettant à la faune de franchir le barrage. 

 Hydrolienne : Les hydroliennes fonctionnent sur le même principe 

que la roue à aube d’un moulin à eau. Cette technologie ne 

nécessite pas de barrage, ce qui limite l’impact environnemental. 

L’énergie produite est toutefois plus faible. Le gisement se situerait 

essentiellement en mer, ou sur les cours d’eau où il est difficile 

d’implanter un barrage. La technologie n’étant pas encore assez 

répandue, celle-ci n’a pas été prise en compte dans l’étude.  

 

                                                      

 

9  http://webissimo.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/RM11-20_C-
web_cle031cbe.pdf 

Etat de la production 

D’après les données 2012 de l’OREO, le territoire ne possède actuellement 

pas de site de production hydroélectrique. 

Méthodologie de calcul du gisement 

Le potentiel hydroélectrique mobilisable de l’ancienne région Languedoc-

Roussillon a été évalué dans une étude de 20119. Les principaux cours 

d’eau de la région y sont identifiés. 

Les DREAL y identifient également 4 niveaux de contraintes 

environnementales pour chaque cours d’eau : 

 Potentiel non mobilisable 

 Potentiel difficilement mobilisable 

 Potentiel mobilisable sous conditions strictes 

 Potentiel mobilisable sans contraintes particulières 

 

Seuls les cours d’eau mobilisables sans contrainte particulière seront 

considérés pour l’étude de gisement. 

 

http://webissimo.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/RM11-20_C-web_cle031cbe.pdf
http://webissimo.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/RM11-20_C-web_cle031cbe.pdf


 

21  Document 2 : Diagnostics des potentiels de développement des énergies renouvelables du territoire   

Gisement 

D’après l’étude réalisée à l’échelle de l’ex-Région Languedoc-Roussillon, le 

potentiel mobilisable sur les cours d’eau du territoire est faible (estimé de 0 

à 1000 kW). 

 

 

Figure 16 : Puissance estimée (kW) des cours d’eau majeurs du territoire10 

 

Du fait de contraintes environnementales importantes, aucun cours d’eau 

ne peut être utilisé pour l’hydroélectricité.  

                                                      

 

10  http://webissimo.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/RM11-20_C-
web_cle031cbe.pdf 

 

 

Figure 17 : Potentiel hydroélectrique et niveaux d’enjeux environnementaux actuels 
pour l’évaluation du potentiel hydroélectrique 11  

Conclusion 

Du fait du faible potentiel local ainsi que des fortes contraintes 

environnementales, aucun cours d’eau ne peut être utilisé pour 

l’hydroélectricité. Le gisement est donc considéré comme nul et semble peu 

probable à évoluer à moyen terme. 

11  http://webissimo.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/RM11-20_C-
web_cle031cbe.pdf 

http://webissimo.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/RM11-20_C-web_cle031cbe.pdf
http://webissimo.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/RM11-20_C-web_cle031cbe.pdf
http://webissimo.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/RM11-20_C-web_cle031cbe.pdf
http://webissimo.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/RM11-20_C-web_cle031cbe.pdf
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Géothermie profonde 

La géothermie profonde consiste à effectuer un forage d’environ 5 000 m 

afin de produire électricité et chaleur renouvelable. Une centrale est ainsi en 

capacité de produire 50 000 MWh d’électricité et 350 000 MWh de chaleur.  

 

Figure 18 : Production énergétique d'une centrale géothermique exploité par la société 
Fonroche Géothermie 

 

La filière géothermique profonde est en cours d’industrialisation. Au 1er 

janvier 2017, l’Etat avait ainsi octroyé 17 permis de recherche pouvant 

aboutir à terme à l’exploitation de la ressource géothermique. Par ailleurs, 

étant encore en phase d’industrialisation, celle-ci n’est pas encore rentable 

économiquement et dépend donc de subventions de l’Etat. 

Comme tout forage profond, la géothermie peut présenter des risques 

environnementaux et technologiques. Des nappes phréatiques peuvent être 

                                                      

 

12  http://www.rue89strasbourg.com/robert-herrmann-geothermie-mauvais-
demarrage-91944 
 

traversées et potentiellement polluées. Par ailleurs, dans certains cas les 

forages peuvent provoquer des séismes et des affaissements de terrain. 

L’analyse des risques pour chaque projet est donc fondamentale. 

Une attention particulière doit également être donné à la concertation. 

Certains projets de forage en Alsace ont ainsi rencontré une vive opposition 

suite aux enquêtes publiques12. 

Etat de la production 

Parmi les permis de recherche octroyés pour la géothermie profonde, aucun 

n’est présent sur le territoire de Pays de l’Or.13 

Gisement 

En théorie, un seul site de production type, comme celui exploité par 

Fonroche présenterait le gisement suivant : 

 Gisement électrique : 50 000 MWh 

 Gisement de chaleur : 350 000 MWh 

La production de chaleur est bien supérieure aux consommations du 

territoire. Une revente suffisante de chaleur renouvelable semble donc 

difficile pour permettre à un tel projet de valoriser efficacement sa 

production.  

13  https://umap.openstreetmap.fr/fr/map/perimetres-des-titres-miniers-de-
gites-geothermiqu_158171#6/46.973/4.922  

http://www.rue89strasbourg.com/robert-herrmann-geothermie-mauvais-demarrage-91944
http://www.rue89strasbourg.com/robert-herrmann-geothermie-mauvais-demarrage-91944
https://umap.openstreetmap.fr/fr/map/perimetres-des-titres-miniers-de-gites-geothermiqu_158171#6/46.973/4.922
https://umap.openstreetmap.fr/fr/map/perimetres-des-titres-miniers-de-gites-geothermiqu_158171#6/46.973/4.922
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Dans l’état actuel de nos connaissances, il semble donc peu probable 

qu’une unité de géothermie soit installée sur le territoire.  

Aucun gisement de géothermie profonde n’a donc été identifié à ce stade.  

Conclusion 

Dans l’état actuel de nos connaissances, il semble peu probable que le 

territoire accueille une unité de géothermie profonde à moyen terme.  

Le gisement a donc été estimé comme nul. 
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Chaleur renouvelable 

Pompes à chaleur 

Présentation de la filière 

La mise en place de pompes à chaleur est un moyen d’améliorer l’efficacité 

énergétique d’un logement. Le but de tels dispositifs est d’abaisser la facture 

de chauffage. 

Une pompe à chaleur (PAC) est un dispositif capable d’extraire de la chaleur 

d’un milieu froid (par exemple l’extérieur) afin de chauffer un milieu plus 

chaud (une habitation chauffée par exemple). Le principe de fonctionnement 

étant similaire à celui d’un réfrigérateur ou d’un climatiseur, certaines PAC 

dites réversibles peuvent également produire du froid. Ces dernières ne sont 

pas à encourager car elles augmentent la consommation énergétique en 

période estivale et font ainsi perdre toutes les économies générées en 

période hivernale. 

Actuellement, la plupart des PAC fonctionnent à l’électricité. En moyenne 1 

kW d’électricité peut produire 3 à 5 kW de chaleur. Ces dispositifs sont donc 

3 à 5 fois plus efficaces que les radiateurs électriques conventionnels. On 

nomme ce ratio le COefficient de Performance (COP). Au-delà d’un COP de 

2,5 les PAC sont considérées comme à énergie renouvelable, malgré le fait 

qu’elles soient alimenté en électricité. 

Le coût des PAC est toutefois relativement élevé, ce qui peut freiner leur 

développement pour les logements bien isolés ou les usagers les plus 

modestes. 

L’efficacité de la PAC dépend de l’écart de température entre le milieu où 

est extrait la chaleur et la température de chauffage que l’on souhaite 

atteindre. Les PAC sont ainsi peu efficaces pour le chauffage de l’eau 

chaude sanitaire du fait des températures élevées à atteindre. Leur 

utilisation est conseillée pour un usage chauffage exclusif.  

→ Aérothermie 

L’aérothermie consiste à extraire la chaleur de l’air extérieur afin de chauffer 

une habitation. Une PAC est utilisée à cet effet. Le coût moyen est aux 

alentours de 6 000 €. 

→ Géothermie très basse énergie 

En hiver, le sous-sol est également plus chaud que l’air extérieur. Une PAC 

extrayant l’énergie du sous-sol est ainsi généralement plus efficace qu’une 

PAC fonctionnant sur l’air extérieur. Les investissements nécessaires sont 

toutefois plus importants, et ne sont pas toujours compensés par le gain en 

efficacité. 

Géothermie sur nappe 

Dans le cas de la récupération de la chaleur dans un aquifère, il est 

nécessaire de réaliser un forage et d’y descendre une pompe pour amener 

l’eau à la surface. Le rejet de l’eau au milieu naturel est nécessaire. L’eau 

est donc réinjectée dans sa nappe d'origine. 

Son exploitation nécessite donc deux forages, un forage de production et 

un forage de réinjection ; c'est la technique du doublet. 

Géothermie sur sondes verticales 

Cette technologie repose sur des échangeurs thermiques verticaux, appelés 

sondes géothermiques, constitués de deux tubes de polyéthylène en U, 

installés dans un forage de plusieurs dizaines de mètres de profondeur et 

scellés dans celui-ci par une cimentation adaptée. Les principaux avantages 

résident dans la simplicité de la mise en œuvre et l’absence de contact direct 

entre le système et le milieu naturel. 
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La possibilité de mise en place de sondes géothermiques verticales est 

étroitement liée à la nature lithologique des terrains géologiques. 

Certaines formations géologiques peuvent présenter des particularités qui 

vont nuire à la bonne performance des coefficients thermiques, c’est le cas 

des calcaires karstiques par exemple qui du fait de la présence de vide 

pénalise le coefficient de performance des sondes. 

De plus la foration de ces formations exige des précautions techniques 

particulières afin de ne pas mettre en contact différentes nappes 

hydrogéologiques superposées. 

D’autres formations de par leur composition peuvent montrer des 

sensibilités importantes à l’eau (cas des gypses par exemple). Si le forage 

est mal réalisé techniquement, des circulations d’eau peuvent provoquer 

des dissolutions en profondeur entrainant parfois des désordres jusqu’en 

surface. 

→ Thalassothermie 

Les territoires côtiers, comme le Pays de l’Or peuvent également extraire la 

chaleur de l’eau de mer. Celle-ci étant généralement plus chaude que l’air 

extérieur en hiver, une PAC utilisée pour le chauffage sera plus efficace et 

donc économe en énergie.  

En France, des projets de PAC à eau de mer ont déjà été développés à 

Monaco, la Seyne-sur-Mer ou Marseille. D’après la société Dalkia, maître 

d’œuvre de certains de ces projets, ce type de PAC serait 40 % plus 

performant qu’une PAC en aérothermie14. 

                                                      

 

14  https://www.dalkia.fr/fr/e-mag-efficacite-energetique/thalassothermie-lor-
bleu-du-littoral  
15p65 :http://oreca.regionpaca.fr/uploads/tx_egestiondoc/Rapport_final_-
_Atlas_G%C3%A9othermie_PACA.pdf 

Etat de la production 

Nous ne disposons actuellement pas de données concernant la production 

actuelle des pompes à chaleur sur le territoire. Cependant, nous pouvons 

l’estimer au regard des chiffres moyens nationaux. 

 

→ Aérothermie 

En 2012, 1 % des logements étaient équipés d’une PAC en aérothermie au 

niveau national15 . Au vu des consommations de chauffage du territoire 

(environ 183 GWh/an pour le secteur résidentiel), l’ordre de grandeur de la 

production aérothermique devrait se situer aux alentours de 2 GWh/an. 

 

→ Géothermie très basse énergie 

La géothermie sur nappe n’est actuellement pas développée sur le territoire. 

En 2012, 0,3 % des logements étaient équipés d’une Pompe à Chaleur 

(PAC) géothermique au niveau national16. Au vu des consommations de 

chauffage du territoire, l’ordre de grandeur de la production devrait se situer 

aux alentours de 55 MWh/an. 

16 p65 :http://oreca.regionpaca.fr/uploads/tx_egestiondoc/Rapport_final_-
_Atlas_G%C3%A9othermie_PACA.pdf 

https://www.dalkia.fr/fr/e-mag-efficacite-energetique/thalassothermie-lor-bleu-du-littoral
https://www.dalkia.fr/fr/e-mag-efficacite-energetique/thalassothermie-lor-bleu-du-littoral
http://oreca.regionpaca.fr/uploads/tx_egestiondoc/Rapport_final_-_Atlas_G%C3%A9othermie_PACA.pdf
http://oreca.regionpaca.fr/uploads/tx_egestiondoc/Rapport_final_-_Atlas_G%C3%A9othermie_PACA.pdf
http://oreca.regionpaca.fr/uploads/tx_egestiondoc/Rapport_final_-_Atlas_G%C3%A9othermie_PACA.pdf
http://oreca.regionpaca.fr/uploads/tx_egestiondoc/Rapport_final_-_Atlas_G%C3%A9othermie_PACA.pdf
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Méthodologie de calcul du gisement 

→ Aérothermie 

L’air étant disponible partout, tous les logements pourraient en théorie être 

équipés de PAC aérothermiques. Le gisement théorique est donc égal aux 

consommations de chauffage des secteur tertiaire et résidentiel. 

→ Géothermie très basse énergie 

Géothermie sur sondes verticales 

En théorie, la majorité des habitations est éligible à ce type de géothermie 

sur le territoire. Comme pour l’aérothermie, le gisement peut donc être 

considéré comme quasi équivalent aux consommations de chauffage du 

territoire. 

 

Géothermie sur nappe 

L’atlas géothermie perspective 17  animé par Brgm met à disposition des 

éléments qualitatifs quant aux caractéristiques géothermiques du meilleur 

aquifère à l’échelle de l’ex-Région Languedoc-Roussillon. 

Ces données permettent ainsi d’estimer un potentiel géothermique sur le 

territoire de Pays de l’Or. 

Pour chacune des mailles, d’environ 22 ha chacune, lorsque les données 

sont disponibles, sera calculé le gisement géothermique associé, d’après 

les calculs suivants : 

                                                      

 

17 http://www.geothermie-perspectives.fr/cartographie  

 

 

 

 

 

 

 

Pour ces calculs, on considèrera un COP moyen annuel de 3,5. 

 

Pour chacune des mailles un niveau de potentiel est également attribué par 

Brgm, en fonction de différents critères tels que la productivité (débit 

soutirable), la température de la source, l’accessibilité… 

Ainsi ne seront conservés que les productibles issus des mailles à fort 

potentiel. 

 

Capacité calorifique 

volumique de l'eau 

en kWh/(m3.°C) : 

1,16 

Débit 

extractible 

(m3/h) 
ΔT = 4°C 

Puissance extractible du 

sous-sol (kW) 

Puissance 

extractible 

(kW) 

1/(1-1/COP) 
Taux de 

charge : 1400 

h/an  

Energie de chauffage 

disponible kWh 

http://www.geothermie-perspectives.fr/cartographie


 

27  Document 2 : Diagnostics des potentiels de développement des énergies renouvelables du territoire   

→ Thalassothermie 

La ressource est ici aussi quasiment illimitée. La contrainte réside 

essentiellement dans la proximité des côtes et des exutoires. En considérant 

une distance maximum de 500 m de la mer. 

Gisement 

→ Aérothermie 

Les consommations de chaleur ont été évaluées à 183 000 MWh pour le 

secteur résidentiel. Le gisement théorique est donc de 183 GWh. 

Dans les faits, les contraintes technico-économiques pourraient fortement 

limiter l’exploitation de ce gisement. En effet, la technologie des PAC est 

relativement couteuse, et nécessite par conséquent des temps de retour 

pouvant dépasser les 10 ans. 

 

→ Géothermie très basse énergie 

 

Géothermie sur sondes verticales 

Le gisement théorique est aussi estimé à 183 GWh.  

Toutefois, même si le gisement est important, il est peu probable qu’il soit 

réellement utilisé. En effet, les milliers de forages nécessaires seraient 

extrêmement coûteux, et impossibles à réaliser sur l’ensemble du territoire. 

Par ailleurs, la douceur des températures hivernales permet aux PAC 

aérothermiques de fonctionner de manière plus efficace que la technologie 

des sondes verticales.  

L’utilisation de cette technologie n’est par conséquent pas forcément 

justifiée. 

 

Géothermie sur nappe 

L’atlas de l’ex-Région Languedoc-Roussillon appliqué au territoire, définit 

les potentiels suivants : 

 

Figure 19 : Potentiel de la géothermie sur nappe 

 

Ainsi sur le territoire de Pays de l’Or, le potentiel est plus important sur les 

communes de Valergues (99 % en zone à fort potentiel), Saint-Aunès (61 % 

en zone à fort potentiel) Mudaison (57 % du territoire classé en potentiel fort 

et 43 % en potentiel moyen), 23 % du territoire de Mauguio-Carnon est situé 

en potentiel fort. 
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Figure 20 : Répartition des potentiels géothermiques communaux, par surface 

Le calcul du potentiel de production par maille permet d’apporter un niveau 

de détail supplémentaire sur l’ordre de grandeur du gisement de l’énergie 

de chauffage disponible. 

Ainsi, les zones à fort potentiel représentent 244 GWh, se répartissant 

comme suit : 

 

Figure 21 : Potentiel de production d'énergie géothermique dans les zones à fort 
potentiel, par commune 

Cependant, la géothermie sur nappe étant relativement coûteuse, elle est 

privilégiée pour d’importantes consommations de chaleur pour être 

rentabilisées.  

Celle-ci cible donc prioritairement les gros consommateurs tels que les 

logements collectifs, les collèges, les hôpitaux, ou les bureaux.  

Une étude complémentaire, spécifique à cette filière, permettrait d’identifier 

les projets potentiels sur les communes présentant des gisements 

importants. En effet, une expertise particulière est nécessaire pour 

déterminer la faisabilité technique et économique projet par projet. 

 

→ Thalassothermie 

Une étude est actuellement en cours pour l’élaboration d’un projet de 

thalassothermie sur la commune de la Grande Motte.  
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En cours de dialogue compétitif au moment de la réalisation de l’étude, 

aucun élément de dimensionnement n’a pu être fournis. 

Conclusion 

Sur les zones côtières les plus denses, les projets de thalassothermie 

semblent les plus intéressants. En effet, celles-ci pourraient accueillir des 

réseaux de chaleur afin d’amortir les coûts. 

Un gros consommateur de chaleur : les piscines municipales, pourraient 

bénéficier de cette technologie.  

 

Dans les zones à plus de 500 m des côtes, sur l’habitat diffus notamment 

l’aérothermie semble à privilégier face à la géothermie. En effet, le territoire 

bénéficie d’un hiver doux avec des températures moyennes de 8°C en 

janvier. L’écart de température par rapport au sous-sol ne serait ainsi pas 

toujours suffisant pour justifier le surcoût créé par une telle installation.  

 

Cependant, au regard du potentiel que représente la géothermie 

localement, une étude particulière pourrait être réalisée sur les zones 

denses les plus propices (fortement urbanisées ou présentant de gros 

consommateurs). 

 

En théorie les pompes à chaleur pourraient fournir la totalité du territoire en 

chauffage. Les freins sont toutefois importants. Malgré les aides et le crédit 

d’impôt, le coût d’investissement reste très élevé. Par ailleurs le coût de 

l’énergie encore relativement faible limite la rentabilité par rapport à d’autres 

solutions. Néanmoins, dans un contexte de montée des prix de l’énergie, la 

rentabilité de ces dispositifs devrait s’améliorer.  En 2012, seuls 1,5 % des 

logements étaient équipés au niveau national. 

Solaire thermique 

Le solaire thermique consiste à produire de la chaleur à partir de l’énergie 

du soleil. Pour cela, de l’eau est chauffée au travers d’un capteur. Celui-ci 

est généralement installé en toiture, ou en façade du bâtiment. Par ailleurs, 

comme pour le photovoltaïque, les capteurs peuvent s’intégrer au bâti afin 

de diminuer l’impact visuel. 

Actuellement, le solaire thermique est essentiellement utilisé pour la 

production d’Eau Chaude Sanitaire (ECS). Le chauffe-eau solaire est en 

effet la technologie la plus rentable dans le contexte actuel. Le chauffage 

solaire est quant à lui bien moins développé. Effectivement, bien que la 

technologie soit mature, celle-ci demande des investissements et des temps 

de retour beaucoup plus importants.  

Etat de la production 

Nous ne disposons pas de données nous permettant d’estimer la production 

actuelle de solaire thermique. Les données 2012 OREO ne donnent pas 

d’information sur la production solaire thermique. 

Méthodologie de calcul du gisement 

Pour chaque bâtiment de la BD TOPO, les besoins en ECS et le potentiel 

de production de la toiture ont été estimés.  

En effet, la production réelle doit toujours être au maximum équivalente au 

besoin. En fonction des bâtiments, soit la production potentielle, soit le 

besoin en ECS est le facteur limitant. Le gisement correspond ainsi à la 

valeur minimum entre la production potentielle de la toiture, et le besoin en 

ECS du bâtiment. 
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→ Production potentielle de la toiture 

L’inventaire solaire PV a été réutilisé afin d’identifier les surfaces pouvant 

accueillir des capteurs solaires thermiques. Un tel capteur peut produire 400 

kWh/(m².an) (moyenne ADEME18). Il est ainsi possible de déterminer une 

production maximale d’ECS en multipliant cette valeur par la surface de 

toiture pouvant accueillir des capteurs solaires. 

Ce potentiel ne pourra être directement cumulé au potentiel de 

production PV. La production solaire sera nécessairement un mix 

solaire PV et thermique, en fonction de la technologie installée sur 

les toitures concernées. 

→ Besoin ECS du bâtiment 

Les chauffe-eaux solaires dépassent rarement 60 % de taux de couverture 

des besoins d’ECS. En effet, une installation surdimensionnée peut 

entrainer dysfonctionnements et surcoûts. Dans le cadre de cette étude, un 

taux de couverture moyen de 50 % a ainsi été utilisé. Le besoin maximum 

d’ECS solaire correspond alors au besoin du bâtiment multiplié par 0,5. 

Gisement 

Un gisement de 3 800 MWh a été identifié sur le secteur résidentiel du 

territoire de Pays de l’Or.  

                                                      

 

18 http://www.ademe.fr/entreprises-monde-agricole/reduire-impacts/produire-utiliser-
energies-renouvelables/energies-renouvelables-thermiques/dossier/chauffage-eau-
chaude-sanitaire/solaire-thermique 

Par ailleurs, la ressource se concentre essentiellement sur les toitures des 

maisons individuelles des communes de Mauguio Carnon (43 %) et de 

Saint-Aunès, La Grande Motte et Palavas-les-Flots (41 %). 

Les communes de Mauguio Carnon (notamment Carnon), Palavas-les-Flots 

et la Grande Motte présentent également d’importants potentiels relatifs aux 

immeubles présents sur leur territoire, typiques de leur parc bâti. 

 

Figure 22 : Gisement solaire thermique par commune 

Si tout le gisement était exploité, 12 % des consommations d’ECS du 

secteur résidentiel pourraient être couvertes. 
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http://www.ademe.fr/entreprises-monde-agricole/reduire-impacts/produire-utiliser-energies-renouvelables/energies-renouvelables-thermiques/dossier/chauffage-eau-chaude-sanitaire/solaire-thermique
http://www.ademe.fr/entreprises-monde-agricole/reduire-impacts/produire-utiliser-energies-renouvelables/energies-renouvelables-thermiques/dossier/chauffage-eau-chaude-sanitaire/solaire-thermique
http://www.ademe.fr/entreprises-monde-agricole/reduire-impacts/produire-utiliser-energies-renouvelables/energies-renouvelables-thermiques/dossier/chauffage-eau-chaude-sanitaire/solaire-thermique
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Figure 23 : Taux de couverture potentiel des consommations d’ECS 

 

Conclusion 

On note que le facteur limitant correspond pour 100 % des cas aux besoins 

en ECS. En effet, l’équipement de la totalité des surfaces des toitures « à 

potentiel » du territoire permettrait de produire beaucoup plus d’énergie 

thermique. 

Cependant, cette technologie reste plus pertinente pour la couverture des 

besoins d’ECS. Les installations doivent donc être dimensionnées en 

fonction. 

Elle apparait ainsi plus adaptée pour les logements collectifs, où le ratio 

besoin/productible est plus pertinent. 

  

Gisement
3 822 MWh

Consommation 
ECS restante

28 418 MWh

Couverture des consommations de gaz si tout le 

gisement était exploité
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Bois-énergie 

Le bois-énergie consiste à utiliser du bois comme combustible pour chauffer 

des locaux ou des logements. La filière se développe fortement depuis 

quelques années. Elle présente l’avantage de diminuer les émissions de gaz 

à effet de serre, ainsi que la dépendance énergétique du pays en ressources 

fossiles. Par ailleurs, en utilisant des ressources locales et sous-exploitées, 

elle crée de nouveaux emplois. Enfin, lorsque l’exploitation est réalisée de 

manière durable, le bois peut être considéré comme une énergie 

renouvelable.  

Etat de la production 

L’OREO fournit les données de consommations du résidentiel pour l’année 

2012. Pour cette source d’énergie, on considère que l’énergie consommée 

correspond à l’énergie produite.  

Si le territoire possède peu de forêt, la région dispose d’un gisement 

conséquent. La consommation régionale de bois-énergie a ainsi été estimée 

à 6 177 GWh en 2012.19 

Pour la même année, les consommations en bois-énergie du territoire de 

Pays de l’Or ont été évaluées à 22 700 MWh. Ce chiffre représente 0,4 % 

de la production régionale pour 0,8 % de la population. 

Ainsi, la population du territoire consomme en moyenne deux fois moins 

qu’au niveau régional. 

                                                      

 

19 Source : OREO  

 

Figure 24 : Comparaison de la consommation en bois-énergie du territoire avec la 
consommation régionale 

Méthodologie de calcul du gisement 

L’ADEME a réalisé une étude prospective des disponibilités forestières à 

l’horizon 203520. Celle-ci évalue pour chaque région les ressources futures 

en bois sur les territoires en fonction des usages. Deux scénarios ont été 

établis : un scénario tendanciel et le scénario dynamique progressif 

correspondant à une hypothèse haute de l’augmentation de la ressource. 

Cette étude permet d’identifier l’accroissement estimé de la production de 

bois à usage énergétique et industriel.  

Dans l’hypothèse d’une augmentation uniforme de l’accroissement forestier 

sur l’ancienne région Languedoc-Roussillon, il est possible d’estimer la 

production future du territoire.  

20  http://www.ademe.fr/disponibilites-forestieres-lenergie-materiaux-a-
lhorizon-2035 

Population Pays 
de l'Or
43 985

Population Occitanie
5 730 753

Consommation 
Pays de l'Or

22 708   MWh

Consommation bois-énergie Occitanie
6177 149   MWh
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Gisement 

D’après les données d’occupation des sols 2012 du territoire, issues de 

Corine Land Cover, les surfaces forestières sont les suivantes : 

Commune Essence Surface (ha) 

Mauguio Carnon  Feuillus  40,697 
Saint-Aunès  Résineux  49,729 
Valergues  Mixte  35,68 
La Grande Motte  Résineux  61,5 

 

D’après l’étude technico-économique de l’ADEME, à horizon 2035, la 

production de bois (tout usage confondu) devrait se traduire par un potentiel 

de production de 125 m3/an de bois pour le territoire. 

Ces 125 m3 sont répartis selon différentes filières : 

 

Figure 25 : Répartition du volume supplémentaire de production de bois (m3/an) à 
l'horizon 2035, sur le territoire de Pays de l'Or - Source : Corine Land Cover 2012, 
ADEME, traitement : agatte 

                                                      

 

21 Source : Agreste, 2015 

A noter que les « menus bois » correspondent aux petites branches de 

moins de 7 cm de diamètre. Le plus souvent cette ressource est laissée en 

forêt pour des raisons économiques et environnementales (pauvreté des 

sols, sensibilité des sols au tassement…). Ainsi, on considèrera la part de 

menus bois destiné à l’usage énergétique à 0, malgré une disponibilité en 

forte croissance. 

D’après l’étude de l’ADEME, à l’inverse du menus bois et du bois d’œuvre, 

le volume disponible de BIBE régional bénéficierait d’un potentiel moindre, 

avec seulement 3 % du potentiel estimé. 

En effet, pour les forêts de résineux le volume supplémentaire de BIBE 

serait négatif, et ce dès l’horizon proche (2016-2020), que l’on soit à 

scénario constant ou de gestion dynamique de la filière sylviculture. 

Ainsi, seules les ressources issues de forêts feuillues apparaissent 

exploitables à l’avenir pour la filière bois-énergie. Au regard de l’étude 

ADEME, les forêts de Mauguio Carnon et de Valergues seraient en capacité 

de fournir 5,9 m3/an de BIBE supplémentaire à scénario constant d’ici 2031-

2035. 

Afin de s’affranchir de la part de bois industrie, seuls 27 % de ce potentiel 

sera considéré, d’après la part du bois industrie produit en ex-région 

Languedoc-Roussillon, dans la filière BIBE, en 201521. On estimera que ce 

ratio reste constant entre 2015 et 2035. 

Le potentiel du territoire en bois énergie se réduit ainsi à 0,35 m3/an à 

2020 et 1,56 m3/an à 2035, soit 25 m3 de 2016 à 2035. 

 

Afin de traduire ces volumes en énergie productible, on considère ici un 

Pouvoir Calorifique Inférieur (PCI) de 4 MWh/t de bois et une densité de 0,6 

t/m3 de bois rond. 

Bois d'œuvre

41%

Bois industrie - bois 

énergie

3%

Menu bois

56%
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Le gisement du territoire est ainsi de 0,83 MWh/an à 2020 et 3,75 

MWh/an à 2035. 

 

Le territoire ne possédant pas de grandes surfaces de forêts, celui dépend 

fortement de la production extérieure. Pour que la production soit 

considérée comme locale, celle-ci doit se trouver dans un périmètre 100 km 

du lieu de consommation.  

.  

Figure 26 : Iso-distance de 100 km depuis Mauguio 

                                                      

 

22  http://www.tv83.info/2015/09/28/brignoles-la-biomasse-une-energie-
propre-en-provence-verte/ 
 

Le périmètre ainsi défini touche quasiment la totalité des départements de 

l’Hérault et du Gard et une partie des Bouches du Rhône. Au vu des 

importants besoins en bois-énergie des Bouches du Rhône (forte population 

urbaine, centrale de Gardanne) et de la faible couverture dans le périmètre 

iso-distance considéré, le périmètre choisi se limite à celui du Gard et de 

l’Hérault. 

Dans le même temps, les centrales à bois de Brignoles22 et Gardanne23 

devraient consommer respectivement 140 000 et 425 000 t de coupes 

forestières par an. Ce bois aujourd’hui en partie importé, devrait à terme 

provenir majoritairement d’approvisionnement local. Au vu des quantités 

consommées, la forêt de la région PACA n’a, à elle seule, pas les 

ressources suffisantes pour subvenir aux besoins de ces deux centrales. 

Celles-ci impacteront donc également le Gard, et notamment la forêt des 

Cévennes. 

 

Conclusion 

En théorie, l’augmentation à venir de la production en bois-énergie du Gard 

et de l’Hérault pourrait permettre une augmentation de la consommation du 

territoire de Pays de l’Or. 

Cependant, le gisement sur le territoire est considéré comme négligeable, 

avec seulement 4 MWh de potentiel annuel. 

  

23  https://www.actu-environnement.com/ae/news/annulation-autorisation-
exploitation-centrale-biomasse-gardanne-29169.php4 
 

http://www.tv83.info/2015/09/28/brignoles-la-biomasse-une-energie-propre-en-provence-verte/
http://www.tv83.info/2015/09/28/brignoles-la-biomasse-une-energie-propre-en-provence-verte/
https://www.actu-environnement.com/ae/news/annulation-autorisation-exploitation-centrale-biomasse-gardanne-29169.php4
https://www.actu-environnement.com/ae/news/annulation-autorisation-exploitation-centrale-biomasse-gardanne-29169.php4
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Chaleur fatale 

Certains procédés industriels produisent une grande quantité de chaleur 

excédentaire, dite chaleur fatale. Celle-ci n’est pas toujours valorisable à 

l’échelle de l’entreprise émettrice. Il peut donc s’avérer intéressant pour 

l’industriel de vendre ses excédents à ses voisins par le biais d’un réseau 

de chaleur. 

Il s’agit alors de projets gagnant-gagnant. Gagnant pour le producteur de 

chaleur, car il trouve un débouché à un déchet qui n’avait pas de valeur 

marchande, mais aussi pour le consommateur qui peut acheter de la chaleur 

à bas prix.  

De tels projets peuvent toutefois s’avérer complexes. En effet, le coût du 

réseau de chaleur ne permet pas toujours d’atteindre la rentabilité. Par 

ailleurs la durée d’amortissement dépasse souvent les 10 ans, et nécessite 

donc un engagement à long terme de l’ensemble des partis. 

Etat de la production 

Il n’existe pas à notre connaissance de démarche d’écologie industrielle ou 

territoriale visant à valoriser la chaleur fatale sur le territoire. 

                                                      

 

24  http://www.installationsclassees.developpement-
durable.gouv.fr/rechercheICForm.php  

Méthodologie de calcul du gisement 

L’étude a été réalisée à partir du croisement des données de 

consommations de gaz industriel (GRDF), et de la base de données des 

installations classées ICPE.  

La base de données des ICPE nous permet d’identifier les acteurs 

possédant des chaudières de forte puissance (supérieures à 1MW).24 

 

Les consommations de gaz des gestionnaires de réseaux par commune 

(faute de données OREO) nous permettent de supposer les consommations 

de gaz des chaudières de ces installations, en supposant qu’elles 

consomment quasiment 100% de l’énergie industrielle du territoire.  

 

Il a enfin été considéré que 16 % de l’énergie consommée par les 

chaudières pouvaient être utilisée sous forme de chaleur fatale (étude 

ADEME25) 

Gisement 

Les gisements suivants sont donnés à titre indicatif et ne sont que 

des ordres de grandeurs. Les incertitudes sont beaucoup trop fortes. 

Ces informations ne doivent donc être utilisées que pour identifier les 

acteurs pouvant accueillir un potentiel significatif. 

25  https://ile-de-france.ademe.fr/sites/default/files/files/Notre-
offre/Entreprises/chaleur-fatale-industrielle.pdf 
 

http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/rechercheICForm.php
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/rechercheICForm.php
https://ile-de-france.ademe.fr/sites/default/files/files/Notre-offre/Entreprises/chaleur-fatale-industrielle.pdf
https://ile-de-france.ademe.fr/sites/default/files/files/Notre-offre/Entreprises/chaleur-fatale-industrielle.pdf
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Ainsi, sur le territoire, sur les 16 sites ICPE identifiés, seuls 2 sites 

présentent des process industriels permettant d’envisager la récupération 

de chaleur : 

 SICA les Vergers de Mauguio Carnon ; 

 ORCHESTRA-PREMAMAN à Saint-Aunès. 

Or d’après les données de consommation de gaz naturel de GrDF, seul 1 

client est identifié à Saint-Aunès et 2 à Mauguio Carnon. 

En croisant les données, on obtient donc une estimation de l’ordre de 

grandeur de l’énergie valorisable en chaleur fatale pour le site de Saint-

Aunès, soit environ 34 MWh. 

 

Conclusion 

La chaleur fatale présente un gisement négligeable sur le territoire de Pays 

de l’Or. Dans le but de valider les chiffres présentés, une étude technico-

économique pourrait s’avérer nécessaire afin de déterminer précisément le 

gisement sur les zones d’activités notamment la ZAC Saint Antoine à Saint-

Aunès, les débouchés potentiels, et le coût de développement du réseau de 

chaleur. 

Afin de valoriser la chaleur fatale, un réseau de chaleur est nécessaire pour 

lier lieu de production et de consommation. En fonction de la distance, la 

rentabilité du projet peut être remise en question. 

Par ailleurs, l’amortissement d’un tel projet peut durer plus de 10 ans. Il est 

donc essentiel que producteurs et consommateurs puissent s’engager sur 

une telle durée. Il peut s’agir de la plus grande difficulté à surmonter, en effet 

les entreprises ne sont pas toujours à capacité de s’engager sur une telle 

durée.  

Biogaz 

Méthanisation 

La méthanisation consiste à produire du biogaz à partir de matière 

organique, celle-ci provenant généralement de déchets biologiques (lisier, 

déchets de restauration, boues de stations d’épuration…). Le biométhane 

ainsi produit peut-être réinjecté dans le réseau de gaz naturel ou consommé 

sur place afin de produire chaleur et électricité. 

 

La méthanisation est un processus biologique proche de la digestion chez 

les ruminants. En l’absence d’oxygène, la matière organique est 

décomposée par des micro-organismes. La réaction s’effectue dans un 

réservoir appelé digesteur. A la fin de celle-ci, les intrants sont transformés 

en biogaz et en digestat (boues à forte valeur fertilisante).  

Un méthaniseur est ainsi généralement constitué d’une unité de stockage 

des intrants, d’un digesteur et d’un système de valorisation du biogaz.   

 

Au-delà de la production d’énergie sous forme de biogaz, la méthanisation 

présente d’autres intérêts économiques. 

En fonction de la qualité des intrants, le digestat peut être utilisé comme un 

fertilisant inodore par l’agriculture. Si le digestat est de mauvaise qualité, il 

doit être traité au même titre que les déchets utilisés en entrée. Le poids et 

le volume total de digestat sont toutefois inférieurs à ceux des intrants. Le 

coût de transport et de traitement est par conséquent réduit même sans 

valorisation par l’agriculture. 
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A ce jour, la technologie est fiable. Elle ne présente généralement pas 

d’impact paysager ou environnemental important. Toutefois, comme pour 

beaucoup d’implantations industrielles, un projet de méthanisation peut 

rencontrer une vive opposition du voisinage. La concertation et l’intégration 

de la population au processus de décision sont donc des éléments 

essentiels de tout projet de ce type. 

Etat de la production 

A notre connaissance, il n’existe pas encore d’installation significative de 

méthanisation sur le territoire de Pays de l’Or. 

Méthodologie de calcul du gisement 

Dans le courant du premier semestre 2018, GRDF a réalisé une étude des 

gisements méthanisables sur les départements du Gard et de l’Hérault. 

Cette fiche de synthèse fait état des résultats : elle présente les gisements, 

par type de substrats, qui pourraient être mobilisés pour réaliser un ou 

plusieurs site(s) de méthanisation sur le territoire de la communauté de 

communes du Pays de l’Or.  

Sont ainsi détaillés, sur le territoire strict du Pays de l’Or puis en élargissant 

dans un rayon de 15 km :  

 les gisements bruts (évalués en tonnage et en potentiel 

énergétique)  

 les gisements mobilisables pour une valorisation en biométhane 

avec injection dans les réseaux de gaz (évalués en tonnage et en 

potentiel énergétique)  

 

Différents substrats permettent de produire du biogaz. L’essentiel des 

substrats provient des secteurs suivants : 

 Elevage : lisier, guano 

 Agriculture : résidus de cultures, déchets de melons 

 Industrie Agro-alimentaire : déchets organiques issus des procédés 

de fabrication 

 Boues et graisses de stations d’épuration 

 Ordures ménagères : fraction fermentescible  

 Centres équestres 

 

Pour chacun des substrats issus de ces secteurs, il existe un potentiel 

méthanogène. Celui-ci représente la quantité de biométhane pouvant être 

produite par une quantité donnée de substrat. 

Le gisement de biogaz est ainsi calculé de la manière suivante : 

 

 

 

Gisement sur la CA du Pays de l’Or 

L’étude GRDF montre que 49 GWh de gaz renouvelable pourraient être 

produit par un ou plusieurs sites de méthanisation situés sur la communauté 

de communes du Pays de l’Or, dont 9,4 GWh mobilisables sur le territoire 

de POA. 

 

 

Quantité de substrat 

disponible 

Potentiel méthanogène du 

substrat 

Gisement de biogaz 
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Substrats 
Tonnages 

bruts 
MWh/an 

bruts 

Tonnages 
mobilisabl

es 

MWh/an 
mobilisabl

es 

Biodéchets des 
ménages 

1 813 1 305 1 813 1 305 

Tontes feuilles 589 442 589 442 

Boues et graisses 
de STEP 

7 326 2 865 1 512 552 

Centres équestres 2 300 2 422 1 150 1 211 

Biodéchets gros 
producteurs 

778 620 462 394 

Biodéchets non 
ménagers diffus 

271 217 70 54 

Fumiers bovins 3 324 1 612   

CIVE* 1 203 1 203 1 203 1 203 

Résidus de culture 1 503 3 000 1 503 3 000 

Déchets de melons 11 340 1 916 7 290 1 231 

Tonnages / énergie 30 447 15 602 15 592 9 392 

Débit Nm3 CH4/h  196  118 

CIVE* : culture intermédiaire à vocation énergétique 

Figure 27 : Identification du gisement de biométhane 

 

 

CIVE* : culture intermédiaire à vocation énergétique 

1 813

7 326

2 300

3 3241 503

11 340

Tonnages bruts

Biodéchets des ménages Tontes feuilles

Boues et graisses de STEP Centres équestres

Biodéchets gros producteurs Biodéchets non ménagers diffus

Fumiers bovins CIVE*

Résidus de culture Déchets de melons

1 813

1 512

1 150

1 503

7 290

Tonnages mobilisables

Biodéchets des ménages Tontes feuilles

Boues et graisses de STEP Centres équestres

Biodéchets gros producteurs Biodéchets non ménagers diffus

Fumiers bovins CIVE*

Résidus de culture Déchets de melons

1 305

2865

2 422

1 612

3 000

1 916

Potentiel énergétique brut 

MWh/an

1 305

552

1 211

1 203

3 000

1 231

Potentiel énergétique mobilisable 

MWh/an



 

39  Document 2 : Diagnostics des potentiels de développement des énergies renouvelables du territoire   

Gisement dans un rayon de 15 km autour 

de POA 

 

Figure 28 : Gisement de biogaz dans un rayon de 15 km autour de POA 

 

Conclusion 

L’étude GRDF montre que 49 GWh de gaz renouvelable pourraient être 

produits par un ou plusieurs sites de méthanisation situés sur la 

communauté de communes du Pays de l’Or. Sur les 49 GWh, 9,4 GWh 

seraient mobilisables sur le territoire de POA. 
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1. Introduction 

1.1. Quel est l’enjeu ? 

CE QUE DIT LE DÉCRET (Article 1er - I) : 

« Le diagnostic comprend : 

6° Une analyse de la vulnérabilité du territoire aux effets du changement 

climatique. » 

Texte issu du Ministère de la Transition écologique et solidaire : 

« Les gaz à effet de serre (GES) ont un rôle essentiel dans la régulation du 

climat. Sans eux, la température moyenne sur Terre serait de -18 °C au lieu 

de +14 °C et la vie n’existerait peut-être pas. Toutefois, depuis le XIXe siècle, 

l’homme a considérablement accru la quantité de gaz à effet de serre 

présents dans l’atmosphère. En conséquence, l’équilibre climatique naturel 

est modifié et le climat se réajuste par un réchauffement de la surface 

terrestre. Nous pouvons déjà constater les effets du changement climatique.  

Depuis 1988, le Groupe intergouvernemental sur l’évolution du climat 

(GIEC) évalue l’état des connaissances sur l’évolution du climat mondial, 

ses impacts et les moyens de les atténuer et de s’y adapter. 

Le GIEC a publié son 5e rapport (AR5) en 2014. Il montre que le changement 

climatique est déjà engagé : 

 En 2015, la température moyenne planétaire a progressé de 

0,74 °C par rapport à la moyenne du XXe siècle. En été, elle pourrait 

augmenter de 1,3 à 5,3 °C à la fin du XXIe siècle. 

 Le taux d’élévation du niveau marin s’est accéléré durant les 

dernières décennies pour atteindre près de 3,2 mm par an sur la 

période 1993-2010. 

 En France, le nombre de journées estivales (avec une 

température dépassant 25°C) a augmenté de manière significative 

sur la période 1950-2010. 

 De 1975 à 2004, l’acidité des eaux superficielles des océans a 

fortement augmenté, leur pH (potentiel hydrogène) a diminué de 

8,25 à 8,14. 

 La perturbation des grands équilibres écologiques s’observe 

déjà : un milieu physique qui se modifie et des êtres vivants qui 

s’efforcent de s’adapter ou disparaissent sous les effets conjugués 

du changement climatique et de la pression de l’homme sur leur 

environnement. 

Le GIEC évalue également comment le changement climatique se traduira 

à moyen et long terme. Il prévoit : 

 Des phénomènes climatiques aggravés : l’évolution du climat 

modifie la fréquence, l’intensité, la répartition géographique et la 

durée des événements météorologiques extrêmes (tempêtes, 

inondations, sécheresses). 

 Un bouleversement de nombreux écosystèmes : avec 

l’extinction de 20 à 30 % des espèces animales et végétales, et des 

conséquences importantes pour les implantations humaines. 

 Des crises liées aux ressources alimentaires : dans de 

nombreuses parties du globe (Asie, Afrique, zones tropicales et 

subtropicales), les productions agricoles pourraient chuter, 

provoquant de graves crises alimentaires, sources de conflits et de 

migrations. 

Les impacts du changement climatique peuvent être très différents d’une 

région à une autre, mais ils concerneront toute la planète. » 

C’est dans ce contexte que le législateur attend des territoires soumis à Plan 

Climat de mesurer les impacts, la vulnérabilité et l’adaptation au 

changement climatique à une échelle territorialisée, afin d’apporter une 

première vision d’ensemble sur cette problématique.  

 

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/impacts-du-changement-climatique-atmosphere-temperatures-et-precipitations#e2
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/impacts-du-changement-climatique-agriculture-et-foret
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1.2. Méthodologie de 

réalisation du diagnostic de 

vulnérabilité 

Cette présente étude est une actualisation du diagnostic de vulnérabilités 

climatiques de Pays de l’Or réalisé lors de son premier PCET en 2012. Ce 

diagnostic est la synthèse d’une analyse croisée entre l’étude 

bibliographique d’études de terrain et de rapports scientifiques (voir en 

annexe) et la rencontre d’une série d’experts locaux : 

> Mr BANK, Directeur Général Adjoint/ SIVOM Aigues Mortes, et 

Mairie de Mauguio  

> Mme Sonia BERTRAND, Chargée de mission Conservatoire des 

Espaces Naturels 

> Mme Anne BOURSIAC, chargée de mission PAPI, SYBLE 

> Mr Philippe CARBONNEL, Responsable Mer et Littoral, Conseil 

départemental de l’Hérault  

> Mme Valentina COSMA, Directeur Général Adjoint Pôle 

Aménagement Durable et Transport, Agglomération du Pays de l’Or 

> Mr Jean Marc DONNAT, Directeur, SYMBO 

> Mme Anne-Laure PINAUD, Directrice, Centre Intercommunal 

d’Actions Sociales du Pays de l’Or 

> Mr Sylvain RIBEYRE, Directeur Général Adjoint Pôle eau et Milieux 

Aquatiques, Agglomération du Pays de l’Or 

> Mme Charlotte VINCHON, Responsable projet MISEEVA, BRGM  

 

Nous rappelons que la vulnérabilité d’un territoire est définie par le GIEC 

comme étant le degré par lequel un système risque de subir ou d’être 

affecté par les effets du changement climatique. La vulnérabilité peut 

être naturelle, économique ou sociale. A titre d’illustration, en cas de 

période de forte chaleur (exemple d’aléa), la vulnérabilité d’un territoire sera 

fonction : 

 de son degré d’exposition à une vague de chaleur (en fonction de 

sa localisation et de ses caractéristiques physiques) ; 

 de ses caractéristiques socio-économiques telles que la 

présence de populations fragiles (plus de 75 ans par exemple), qui 

vont conditionner sa sensibilité à l’aléa chaleur (enjeux exposés) ; 

 de sa capacité d’adaptation (systèmes de prévention en place, 

accès aux équipements d’urgence…). 

 

 

Aléa climatique : Evènement susceptible de se produire et pouvant 

entraîner des dommages sur les populations, les activités et les milieux. Il 

s’agit soit d’extrêmes climatiques, soit d’évolutions à plus ou moins long 

terme 

Exposition : Présence de personnes, de moyens de subsistance, 

d’espèces ou d’écosystèmes, de fonctions, ressources ou services 

environnementaux, d’éléments d’infrastructures ou de biens économiques, 
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sociaux ou culturels dans un lieu ou dans un contexte susceptible de subir 

des dommages.  

Vulnérabilité : Propension ou prédisposition à subir des dommages. La 

vulnérabilité englobe divers concepts ou éléments, notamment les notions 

de sensibilité ou de fragilité et l’incapacité à faire face et de s’adapter.  

1.3. Caractéristiques du 

territoire du Pays de l’Or 

Le territoire du Pays de l’Or est un territoire attractif caractérisé par :  

 une superficie de 120 km2 soit 14 440 Ha ;  

 une population de 44 658 habitants (INSEE, 2015), dont 69 % sur 

Mauguio Carnon, La Grande Motte et Palavas les Flots ; 

 une forte pression démographique liée à la proximité de la 

Métropole  montpelliéraine et à son attractivité démographique ; 

 une spécificité géographique à travers une exposition au littoral 

pour 3 communes  (La Grande-Motte, Mauguio-Carnon, Palavas les 

Flots) et des communes périphériques de Montpellier ;  

 un dynamisme économique, touristique et démographique 

important fortement lié à la qualité des paysages et des ressources 

naturelles.  

 

 
 

Figure 1 : Territoire administratif de Pays de l’Or, source : agatte 

 

Ce territoire est constitué d’entités distinctes :  

 une zone rurale au nord de l’étang de l’Or où l’agriculture occupe 

les deux tiers de la superficie du territoire. Cette zone comprend les 

communes de Candillargues, Lansargues, Mauguio, Mudaison, 

Saint-Aunès et Valergues ; 

 l’étang de l’Or (dit aussi étang de Mauguio), élément structurant du 

territoire qui occupe plus de 20 % de la superficie du territoire avec 

ses 2 960 ha. L’étang de l’Or est une composante essentielle de la 

pratique des activités traditionnelles : pêche, chasse, manades… 

Cet étang revêt un grand intérêt pour la faune et la flore locale, étant 

classée zone Natura 2000 ; 
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 un littoral attractif qui cumule 69 % de la population et attire la 

majeure partie de la population touristique. Cette façade maritime 

de la Méditerranée délimite le territoire par le linéaire côtier des 

communes de La-Grande-Motte, Mauguio-Carnon et Palavas-les-

Flots, toutes dotées de ports de plaisance. 

 

2. Des changements déjà 

observables et des évolutions 

à anticiper 

2.1. Analyse des indicateurs 

climatiques passées (aléas) 

Le changement climatique s’analyse à partir de tendances de long 

terme ; l’analyse du climat est donc à distinguer de la météo qui traite des 

phénomènes de court terme (quel temps fera-t-il demain ?).  

 

Les évolutions climatiques peuvent se caractériser par l’analyse de 

plusieurs indicateurs climatiques que sont : 

 Les indicateurs de température : moyenne annuelle, moyenne 

saisonnière, journée chaude, jours de gel… 

 Les indicateurs de pluviométrie : cumul annuelle des 

précipitations, cumul saisonnier, nb de jours de pluie, nb de jours de 

pluie efficients… 

Le territoire de Pays de l’Or dispose d’une station météorologique sur la ville 

de Mauguio, au niveau de l’Aéroport Montpellier Méditerranée à 5 km de la 

mer et dispose dans ce cadre d’indicateurs locaux d’une grande richesse. 

La station météorologique est en fonctionnement depuis 1949. 

Ce qu’il faut retenir : 

 

 Une augmentation des températures moyennes de l’ordre 
de +0,3°C par décennie depuis 1987 ; 

 Des températures moyennes plutôt en hausse sur les 
périodes printanières et estivales alors que stables sur les 
2 autres saisons 

 Une augmentation du nombre de journées chaudes mais 
l’effet caniculaire reste minoré par les vents marins dont 
bénéficie le territoire, notamment sa partie sud  

 Un nombre de jours de gel en diminution 

 

 Aucune tendance observable sur ces 40 dernières 
années. 

 

2.1.1. Indicateurs de température 

Le territoire de Pays de l’Or est sous influence maritime directe tempérant 

hiver comme été. 

L’évolution des températures moyennes annuelles sur le territoire montre un 

net réchauffement depuis 1959. La température annuelle moyenne est en 

faible évolution de 1960 à 1987 puis en augmentation moyenne, sur le reste 

de la période de mesure, de 0,3°C par décennie (plus longue série de 

températures disponibles). 
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90 % des anomalies positives par rapport à la normale surviennent sur la 

période post 1988. On note que les années les plus chaudes depuis 1959 

sur Pays de l’Or ont été observées après 2010. 

 

 

Figure 2 : Evolution des températures moyennes annuelles de 1961 à 2013 (°C), 

Station Mauguio ; source : MétéoFrance 

 

Figure 3 : Températures moyennes annuelles : écart à la référence 1961-1990, 

Station Mauguio ; source : ClimatHD 

Cette augmentation des températures moyennes annuelles n’est toutefois 

pas homogène sur l’ensemble des saisons. 

L’analyse des indicateurs montre en effet une augmentation des 

températures plus sensible au printemps et en été (+ 0,4 à + 0,5°C par 

décennie), saisons importantes pour le cycle de végétation, avec pour 

conséquences déjà observées l’avance des dates de floraison et 

l’augmentation du degré d’alcool des vins. 

Les hivers restent par contre généralement doux. Toutefois, on note la 

survenance régulière d’années plus fraîches limitant l’implantation de 

nouvelles espèces peu résistantes au froid. 
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Figure 4 : Températures moyennes printanières : écart à la référence 1961-1990, 

Station Mauguio ; source : ClimatHD 

 

Figure 5 : Températures moyennes hivernales : écart à la référence 1961-1990, 

Station Mauguio ; source : ClimatHD 

 

Figure 6 : Nombre de journées chaudes, Station Mauguio ; source : ClimatHD 

Sur Pays de l’Or, le nombre annuel de journées chaudes (températures 

maximales supérieures à 25°C) est très variable d’une année sur l’autre, 

mais aussi selon les endroits : les journées chaudes sont plus fréquentes 

lorsqu’on s’éloigne du relief et de la mer Méditerranée. Sur la période 1961-

2010, on observe une augmentation forte du nombre de journées chaudes, 

comprise entre 6 et 7 jours par décennie.  

2003, 2004, 2009 et 2011 apparaissent aux premières places des années 

ayant connu le plus grand nombre de journées chaudes.  

Par contre, les journées très chaudes sont peu fréquentes du fait de la 

proximité de la mer.  



 

9  Diagnostics préalables du PCAET de Pays de l’Or : vulnérabilités climatiques  

 

Figure 7 : Nombre de journées très chaudes (>35°C), Station Mauguio ; source : 

MétéoFrance 

Le nombre de jours de gel tend à diminuer avec cependant une forte 

variabilité annuelle. 

 

Figure 8 : Nombre de jours de gel, Station Mauguio ; source : MétéoFrance 

 

2.1.2. Indicateurs de pluviométrie 

Le territoire de Pays de l’Or se situe dans une zone climatique directement 

sous influence maritime, relativement sèche, avec des cumuls annuels très 

variables de 310 mm en 1985 à plus de 1 150 mm en 2003. 

Le cumul annuel moyen des précipitations (630 mm) est inférieur à celui de 

Montpellier. 

La répartition saisonnière inégale des précipitations est typique du climat 

méditerranéen avec des étés très secs et des automnes pluvieux, période 

propice aux épisodes cévenols. 

L’analyse des indicateurs pluviométriques annuels ou saisonniers ne 

permet de dégager aucune tendance particulière sur le territoire de 

Pays de l’Or. 
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Figure 9 : Evolution des cumuls de précipitations, Station Mauguio ; source : 

MétéoFrance 

 

Figure 10 : Cumul annuel de précipitations : rapport à la référence 1961-1990, 

Station Mauguio ; source : ClimatHD 

Le nombre annuel de jours de pluie (moyenne de 58 jours) varie fortement 

entre 35 et 90 jours. Le nombre de jours de pluie hivernale efficiente fait 

également l’objet de brutales fluctuations qui ne permettent pas de confirmer 

la légère diminution apparente de la courbe de tendance. 

 

Figure 11 : Evolution du nombre de jours de pluie, Station Mauguio ; source : Météo 

France 

 

2.2. Les tendances futures 

Pour le 5ème rapport d'évaluation du GIEC en 2013-2014, la communauté 

scientifique a défini un ensemble de quatre nouveaux scénarios appelés 

profils représentatifs d'évolution de concentration (Representative 

Concentration Pathways). 

Les scénarios RCP représentent quatre profils de référence de l’évolution 

du forçage radiatif sur la période 2006-2100 : 

Scénario 
Forçage radiatif 

(W/m²) 
Profil d’évolution 

RCP 2.6 2,6 Pic puis déclin 

RCP 4.5 4,5 Stabilisation avant 2100 



 

11  Diagnostics préalables du PCAET de Pays de l’Or : vulnérabilités climatiques  

RCP 6.0 6 Stabilisation après 2100 

RCP 8.5 8,5 Croissant (sans politique climatique) 

Figure 12 : Description des scénarios RCP 

 

La définition de fourchettes de probabilité s’explique par l’existence 

d’incertitudes directement liées aux projections climatiques : 

 Variabilité interne : incertitude liée à la variabilité 
climatique intrinsèque, comprenant également la problématique des 
conditions initiales du système climatique modélisé ; 

 Approximation liée à l’exercice de modélisation : 
incertitude liée à une connaissance imparfaite des phénomènes et 
à leur représentation dans les modèles. 

 

Les incertitudes autour des projections climatiques sont d'autant plus 

importantes, que la résolution étudiée est réduite. C’est pourquoi, malgré 

notre analyse à l’échelle de Pays de l’Or, il est important d’avoir en tête les 

limites inhérentes à l’exercice de modélisation. Les éléments présentés 

permettent de mettre en évidence des tendances d’évolution du climat sur 

les décennies à venir et non des prévisions climatiques à un instant t sur un 

point géographique donné. 

La plateforme DRIAS permet de traiter des données de projections sur 

l’évolution des températures et des précipitations à l’échelle du 

département, pour différents horizons : 

 Période de référence : 1976-2005 ; 

 Horizon proche : 2021-2050 ; 

 Horizon moyen : 2041-2070 ; 

 Horizon lointain : 2071-2100. 

Les projections climatiques du territoire de Pays de l’Or Agglomération sont 

analysées selon les données du modèle Arpège (version du modèle de 

prévision météorologique de Météo-France spécifiquement adaptée pour 

les études climatiques). Ce modèle permet de travailler sur 3 scénarii du 

GIEC : scénario optimiste (RCP2.6), scénario médian (RCP 4.5) et 

scénario pessimiste/tendanciel (RCP 8.5). 

L’analyse des paramètres climatiques « température » et « précipitations » 

permet de conclure les tendances suivantes : 

 

Une tendance générale des températures moyennes à la 
hausse qui se poursuivra, avec une répercussion en termes de 
nombre de jours de chaleur et de sécheresse uniquement à 
l’horizon lointain pour le scénario RCP8.5 

 

Une tendance difficile à dégager sur les années à venir, quel 
que soit le scénario. 

 

2.2.1. Evolution de l’indicateur 

température 

Suivant les scénarii envisagés, la température moyenne annuelle du 

territoire pourrait évoluer de +0°C à +1,5°C pour le scénario optimiste 

(RCP2.6), à + 4,5°C pour le scénario RCP8.5, correspondant à la poursuite 

des tendances observées à l’horizon 2100.  

Bien que ce constat soit présenté de manière homogène sur le territoire, on 

imagine que les vents marins amoindriront le ressenti sur les communes du 

Sud du territoire. 
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→ Evolution des températures moyennes 

annuelles 

 Horizon Proche (2021-2050) Horizon lointain (2071-2100) 

RCP 

2.6 

  

RCP 
8.5 

  

Légende (t°) :   

Figure 13 : Modèle Aladin – Climat – Projection des températures moyennes sur le 

territoire de Pays de l’Or aux horizons proche et lointain, pour les scénarii RCP 2.6 

et RCP 8.5 (Source : DRIAS – Météo France, Réalisation : Agatte) 

→ Période de sécheresse (jour) 

Une évolution des températures moyennes qui se traduira également par 

des évènements plus extrêmes, notamment des périodes de fortes chaleurs 

mais uniquement dans un horizon lointain dans le cadre du scénario 

RCP8.5. 

 Horizon Proche (2021-2050) Horizon lointain (2071-2100) 

RCP 
2.6 

  

RCP 
8.5 
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Légende (nb de jour) :  

Figure 14 : Modèle Aladin – Climat – Projection du nombre de jours de sécheresse 
sur le territoire de Pays de l’Or aux horizons proche et lointain, pour les scénarii 

RCP 2.6 et RCP 8.5 (Source : DRIAS – Météo France, Réalisation : Agatte) 

→ Vague de chaleur (jour) 

 Horizon Proche (2021-2050) Horizon lointain (2071-2100) 

RCP 
2.6 

  

RCP 
8.5 

  

Légende (nb de jour) :   

Figure 15 : Modèle Aladin – Climat – Projection du nombre de jours de jours de 
chaleur sur le territoire de Pays de l’Or aux horizons proche et lointain, pour les 

scénarii RCP 2.6 et RCP 8.5 (Source : DRIAS – Météo France, Réalisation : 
Agatte) 

 

Le nombre de jours de vague de chaleur, estimé à 10 à 20 jours pour la 

période de référence, pourrait se stabiliser à l’horizon proche, pour les deux 

scénarios. A l’inverse, il aurait tendance à s’accélérer fortement à l’horizon 

lointain du scénario RCP 8.5 et pourrait ainsi atteindre 75 jours de fortes 

chaleurs annuellement, à l’horizon 2100.  

2.3. Evolution de l’indicateur 

pluviométrique 

→ Evolution des cumuls de précipitations 

annuelles 

Alors que les cumuls peuvent principalement varier de 310 à 1 150 mm 

suivant les années, on observe que cette tendance se maintient dans les 

différents scénarios proposés par DRIAS. 

Dans le scénario RCP2.6, le cumul de précipitations annuelles augmente 

sur l’ensemble du territoire (exception faite de Valergues) entre 0 et 100 mm 

à un horizon proche. A un horizon lointain, on constate une légère diminution 

allant de -0 à -100 mm.   
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Dans le scénario RCP8.5, le cumul de précipitations annuelles diminue sur 

l’ensemble du territoire entre -0 et -100 mm à un horizon proche et de -100 

à – 200 mm à un horizon lointain. 

Il est donc difficile de définir une tendance claire des évolutions 

pluviométriques sur le territoire de Pays de l’Or. 

 Horizon Proche (2021-2050) Horizon lointain (2071-2100) 

RCP 
2.6 

  

RCP 
8.5 

  

Légende (en mm) :   

Figure 16 : Modèle Aladin – Climat – Projection du cumul de précipitation sur le 
territoire de Pays de l’Or aux horizons proche et lointain, pour les scénarii RCP 2.6 
et RCP 8.5 (Source : DRIAS – Météo France, Réalisation : Agatte) 

 

 

3. Analyse de la vulnérabilité 

du territoire aux aléas 

climatiques 

Au-delà de l’étude des tendances climatiques passées et futures, l’analyse 

de la vulnérabilité du territoire passe par une approche transversale et 

multithématique de l’exposition du territoire aux changements climatiques. 

Cette analyse constitue la clé de voute de la construction d’une stratégie 

territoriale d’adaptation au changement climatique, constituant une des 

composantes stratégiques de la démarche d’élaboration du Plan Climat Air 

Énergie Territorial. 

Ainsi, ce volet de l’étude va se concentrer sur l’analyse des vulnérabilités du 

territoire au regard de ses spécificités géographiques et socio-économiques 

à travers 6 thématiques. 

3.1. Le risque inondation  

L’ensemble des éléments techniques présentés est issu du Schéma 

Local de Gestion du Risque Inondation du Bassin de l’Etang de l’Or 

ainsi que du Plan d’actions et de Prévention des Inondations.  
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Le territoire du Pays de l’Or est particulièrement exposé aux risques 

inondations du fait de son contexte géographique et morphologique (plaine 

située en aval du bassin versant de l’étang de l’Or, majorité de rivières 

débouchant dans l’étang de l’Or).  

Soumis au régime pluviométrique méditerranéen, le fonctionnement des 

cours d’eau est irrégulier, alternant périodes d’étiages et périodes de 

hautes eaux. Ce régime méditerranéen se caractérise également par de 

forts épisodes pluvieux dits « cévenols » souvent observés en période 

automnale. Ces épisodes engendrent bien souvent des pluies intenses 

entraînant une montée rapide des cours d’eau et pouvant être à l’origine de 

crues violentes et imprévisibles ainsi que de phénomènes de ruissellement 

sur le territoire.  

3.1.1. Contexte physique et 

climatique du territoire 

Le territoire de Pays de l’Or fait partie intégrante du Territoire à Risque 

Important d’Inondation Montpellier-Lunel-Mauguio-Palavas défini par le 

Préfet. Ce TRI regroupe les périmètres de 4 bassins versants, dont deux 

couvrent ou chevauchent le territoire du Pays de l’Or : 

 Le bassin versant de l’Or (sauf Palavas-les-Flots ; 

 Le bassin versant Lez-Mosson et étangs Palavasiens (uniquement 

pour la commune de Palavas-les-Flots) 

Ces 2 bassins versants bénéficient déjà chacun d’une démarche locale de 

gestion des inondations au travers de PAPI (Programmes d’Actions de 

Prévention des Inondations) portés par les 2 structures de bassin versant 

(Symbo et Syble) sur leur territoire respectif. 

 

Le Bassin versant de l’étang de l’Or couvre l’ensemble du territoire du Pays 

de l’Or exception faite de la commune de Palavas-les-Flots. Couvrant une 

superficie d’environ 410 km2, il présente une topographie moyenne assez 

peu prononcée variant d’une altitude zéro au sud (mer Méditerranée) à une 

altitude maximale de 193 m au nord-ouest. 

On distingue quatre types de paysages assez dissemblables sur le bassin 

de l’Or : 

 Au nord, sur les quelques reliefs en présence, une zone de 

garrigues et de viticulture moins peuplée caractérise la première 

partie du bassin. 

 Une partie médiane, au niveau de la rupture de pente entre colline 

et plaine, regroupe l’essentiel des zones urbaines et artisanales 

ainsi que les exploitations agricoles (à l’aval de cette partie). 

 Suivent ensuite, les territoires occupés par les zones humides et par 

l’étang de l’Or.  

 Enfin, le Lido, cette mince bande de terre isolant la lagune de la mer 

Méditerranée constitue le dernier type de paysage identifié au sein 

du bassin. Il comporte l’une des plus grandes stations balnéaires de 

la région, la Grande-Motte. 
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3.1.2. Etat de connaissance de l’aléa 

inondation  

De par son positionnement géographique, le territoire du bassin versant de 

l’Etang de l’Or est sujet au risque inondation induit par des phénomènes 

pluvieux intenses. La densité du réseau hydrographique drainant le bassin 

versant, ainsi que la topographique de ce dernier confèrent au territoire un 

fort caractère inondable. 

Ces inondations ont des causes multiples qui peuvent s’additionner : 

 débordements des cours d’eau (premiers débordements pour les 

crues quinquennales) 

 ruissellement en zone urbaine 

 montée des eaux de l’étang et du canal du Rhône à Sète 

 déferlement sur le front de mer et submersion marine. 

Près de 50 % du territoire du bassin versant est situé en zone inondable : 

 

Figure 17 : Cartographie du risque inondation du bassin– source : SLGRI – Symbo 

Le Papi estime à environ 30 000 à 40 000 le nombre de personne vivant en 

zone inondable, soit plus de 22 % de la population permanent du bassin 

versant de l’Etang de l’Or. Cette vulnérabilité diffère d’une commune à 

l’autre du territoire du Pays de l’Or : 

 Candillargues (673 – 43%)  Mauguio-Carnon (35 %) 

 Lansargues (857 – 28%)  Mudaison (858 – 33%) 

 LGM : 52 %  Valergues (839 – 41%) 
 

Plusieurs facteurs physiques et géographiques sont à l’origine de cette 

sensibilité et concourent à l’aggravation du risque : 
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 De fortes intensités pluviométriques occasionnant des 

ruissellements importants et rapides sur l’amont du bassin versant 

et des temps de réponse très courts. 

 Une zone plane présentant des pentes quasi nulles sur la partie 

aval, où les cours d’eau s’étalaient autrefois et se perdaient dans 

les marais. Au passage de cette plaine agricole, les cours d’eau ont 

été chenalisés selon un profil trapézoïdal et pour un grand nombre 

endigué. 

 La chenalisation des cours d’eau est de capacité insuffisante à 

faire transiter une crue décennale, les premiers débordements 

apparaissant souvent pour une crue quinquennale. 

 L’étang de l’Or pour exutoire, dont le niveau est conditionné par 

des échanges hydrauliques complexes avec les masses d’eau 

voisines et la mer : en relation avec la mer via le grau de Carnon, 

l’étang est sujet aux entrées marines. Il entretient également des 

relations avec le canal du Rhône à Sète et de façon moindre avec 

les étangs Palavasiens (via le canal du Rhône à Sète et la passe 

Or – Méjean). L’étang de l’Or est également en connexion avec le 

Vidourle via le canal du Rhône à Sète au niveau des portes du 

Vidourle, et en relation avec la plaine de Marsillargues via le canal 

de Lunel (stations de pompage de l’ASA de Marsillargues et dans 

une moindre mesure avec le Vidourle à travers la station de 

pompage de la Tamariguière gérée par le Symbo). 

 Un risque fort de submersion marine. 

 Une urbanisation trépidante liée à l’attractivité du territoire qui 

induit notamment une augmentation de la pression foncière qui se 

manifeste de façon plus accrue dans la partie médiane du territoire. 

 Un nombre important d’infrastructures qui traversent le 

territoire d’Est en Ouest et qui constituent des barrières à 

l’écoulement (RN113, RN 110, A9 et DDA9, ligne CNM, RD24, 

canal BRL…). 

Sur le bassin versant de l’Or, une vingtaine de crues historiques ont été 

répertoriées entre 1907 et 2016. Les crues majeures anciennes sont celles 

de 1907, 1956 et 1963. Ces évènements se produisent généralement à 

l’automne. Plus récemment, la crue de décembre 2003 est l’une des plus 

importantes connues en termes de montée des eaux sur le pourtour de 

l’étang et la plaine de Mauguio. Enfin, la crue du 29 septembre 2014 est 

comparable à une crue centennale sur le sud-ouest du bassin versant. Entre 

Mauguio Carnon, Saint-Aunès, Vendargues et Mudaison, il est tombé par 

endroit jusqu’à 300 litres d’eau par m2 en 3 heures seulement. 

 

Mauguio-29septembre2014@MARY-CHRISTINE LACOMBE 

 

Route-de-Fréjorgues@GUILLAUME DE TURCKHEIM 

3.1.3. Cartes des zones inondables 

par débordement de cours d’eau 

La majorité des communes du territoire est concernée par l’aléa inondation 

par débordement des cours d’eau. Les cartes suivantes décrivent cet aléa 

à l’échelle de la SLGRI pour différents scénarios, résultant de la 

modélisation hydraulique mise en œuvre sur le bassin versant dans le cadre 

du PAPI. 
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→ Scénario fréquent : occurrence 30 ans 

  

 
Figure 18 : Cartographie des zones inondables par débordement de cours d’eau du 
bassin – scénario fréquent – source : SLGRI – Symbo 

→ Scénario moyen : occurrence 100 ans 

 

 
Figure 19 : Cartographie des zones inondables par débordement de cours d’eau du 
bassin – scénario fréquent – source : SLGRI – Symbo 
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3.2. Le risque littoral 

L’ensemble des éléments techniques présentés est issu du Schéma 

Local de Gestion du Risque Inondation du Bassin de l’Etang de l’Or 

ainsi que du Plan d’actions et de Prévention des Inondations.  

 

La façade littorale du Pays de l’Or s’étend sur 18 km entre les communes 

de Palavas-les-Flots, Mauguio-Carnon et La Grande Motte. 

Le littoral de Carnon à la Grande Motte s’étend sur un linéaire de 8 700 m. 
Cette zone est un lido sableux de 500 m à 1 000 m de large entre l’étang 
de Mauguio et la mer Méditerranée. 
Reconnue pour la qualité de ses plages, les communes littorales bénéficient 

d’une fréquentation touristique importante notamment en période estivale.  

L’urbanisation est répartie inégalement sur l’ensemble du secteur avec des 

zones largement urbanisées (port de Palavas-les-Flots, port de Carnon et 

sur 2,6 km à l’Est et port de la Grande Motte) et des zones naturelles (Petit 

Travers et début du Grand Travers). 

Parallèlement, le lido de Carnon abrite un des systèmes dunaires les mieux 

conservés du littoral héraultais (habitats communautaires du réseau Natura 

2000). Les groupements végétaux dunaires présentent un degré de stabilité 

satisfaisant même si on observe en certaine zones des dégradations du 

milieu naturel en raison de la forte pression anthropique. 

Ainsi, les 18 Km de plages de la façade littorale sont confrontés 

successivement à des phénomènes d’érosion et de submersion fragilisant 

le cordon dunaire ainsi que les activités économiques qui y sont liées.  Dans 

le contexte d’une aggravation des risques côtiers liée au changement 

climatique, il est nécessaire de comprendre ces risques littoraux afin d’en 

anticiper les impacts et de s’y adapter.  

Le risque littoral intègre différents aléas : 

 la submersion marine : inondation temporaire de la zone côtière 

par la mer en lien avec son niveau moyen dans des conditions 

météorologiques extrêmes 

  le déferlement marin : effet dynamique de la houle en front de 

mer, dissipation de l’énergie des vagues. 

  l’érosion du trait de côte (effet de la sédimentologie). 

Ce risque est aggravé par l’urbanisation sur le littoral et plus généralement 

par toute modification néfaste de la topographie, la destruction ou 

détérioration du cordon dunaire, l’érosion… 

Les communes concernées par cet aléa sont Palavas-les-Flots, Mauguio 

(Carnon) et la Grande-Motte.  

3.2.1. Etat de la connaissance du 

risque du risque littoral 

Le littoral du Pays de l’Or est soumis aux risques d’érosion des plages et de 

submersion marine générés par l’action des houles et amplifiés lors des 

tempêtes. La submersion marine désigne une inondation temporaire de la 

zone côtière par la mer dans des conditions météorologiques extrêmes, 

pouvant cumuler dépression atmosphérique, vent violent, forte houle et 

phénomènes marégraphiques. 
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Figure 20 : Phénomène de submersion marine – source : SLGRI – EIDMed / CD34 

Les principaux événements marins ayant touché le territoire sont les 

suivants : 08/11/1982 (niveau max atteint à Sète 1.00mNGF), 16/11/1989, 

14/02/1994, 18/12/1997 (niveau max atteint à Sète 1.06mNGF), 

13/11/1999, 11/12/2002, (niveau max atteint à Carnon 1.01mNGF), 

04/12/2003 (niveau max atteint à Carnon 1.29mNGF), 21/11/2007, 

04/01/2008, 12/03/2011 et 23/10/2011 et 28/11/2014. 

Les risques littoraux sont aggravés par l’artificialisation des côtes et 

l’utilisation abusive de milieux fragiles pour le développement du tourisme. 

C’est le cas du littoral du golfe du Lion dont le transit sédimentaire a été 

fortement perturbé depuis sa mise en valeur récente. 

Lors de la mission interministérielle d’aménagement du littoral du 

Languedoc Roussillon (1963-1983), dite Mission Racine, de nombreux 

ouvrages (épis, brise-lames, digues portuaires) ont été implantés pour 

permettre la meilleure exploitation possible des plages du Golfe d’Aigues 

Mortes. 

Bien vite, les limites de ces aménagements sont apparues : loin de réduire 

les risques, les actions réalisées ne font que les aggraver. L’émergence des 

politiques de développement durable est à l’origine de l’élaboration de 

nouveaux principes de gestion des littoraux selon une démarche globale 

équilibrée entre les contraintes économiques, environnementales et 

sociales. La Mission Littoral, créée en 2001, va mettre en œuvre de 
nouvelles orientations : les plans directeurs d’aménagement ont proposé de 

nouvelles solutions de lutte contre l’érosion et la submersion. Le recul des 

activités et le rechargement des plages en sable constituent des solutions 

efficaces préconisées aujourd’hui. 

La réhabilitation des dunes à partir d’armatures de ganivelles est 

également valorisée dans tout projet d’aménagement actuel. Ces 

techniques novatrices de protection douce ont donc été nécessaires afin de 

poursuivre la mise en valeur touristique des plages tout en réduisant l’impact 

environnemental des activités humaines. Les communes de Pays de l’Or 

concernées par le risque littoral sont Palavas-les-Flots, Mauguio-Carnon et 

la Grande-Motte. 

Les principaux enjeux littoraux pour le territoire du Symbo et du Syble sont 

les suivants : 

 une urbanisation importante au niveau des stations de Palavas-les-

Flots, Mauguio Carnon et de la Grande Motte constituée 

d’habitations privatives de types maisons individuelles, de 

résidences collectives. En outre, les communes de Mauguio Carnon 

et La Grande Motte sont bâties sur un cordon dunaire perméable, 

dont la nappe souterraine est influencée par la mer, ce qui réduit la 

capacité de rétention du sol. Ainsi, en période pluvieuse, les eaux 

ruissellent au lieu de s’infiltrer ce qui aggrave le phénomène 

d’inondation ; 

 un réseau d’infrastructures divers composé de routes d’accès aux 

habitations et en particulier la route départementale D 59 (route 

longeant le littoral de Carnon-Plage et de la Grande Motte) qui a été 

démantelée sur 2200 m entre le Petit et le Grand Travers pour 

permettre une renaturation du site et la route départementale D62 

E2.)  

 deux ports de plaisance et des canaux de navigation ; 

 des plages touristiques sur lesquelles sont régulièrement accordées 

des concessions pour la location de matelas et autres équipements 

nautiques ; 

 un ensemble de cinq campings ; 

 une capacité d’accueil d’une population touristique et saisonnière 

très importante pour ces deux communes du littoral : La Grande-

Motte (85 048 occasionnels pour 8 202 habitants permanents) et 

Mauguio-Carnon (19 839 pour 16 500 habitants permanents). 

3.2.2. Cartes des zones inondables 

par sumbersion marine 

Les cartes suivantes décrivent l’aléa submersion marine à l’échelle de la 

SLGRI pour différents scénarios, résultant de la cartographie Directive 

Inondation. 
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→ Scénario fréquent : occurrence 30 ans 

 

  

Figure 21 : Cartographie des zones inondables par submersion marine – scénario 
fréquent – source : SLGRI – Symbo 

→ Scénario moyen avec changement 

climatique 
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Figure 22 : Cartographie des zones inondables par submersion marine – scénario 
moyen avec changement climatique – source : SLGRI – Symbo 

3.2.3. Erosion littorale 

Le littoral du bassin versant de l’Or est confronté à la problématique de 

l’érosion, que ce soit en lien avec des causes naturelles ou du fait 

d’aménagements artificiels. Ces phénomènes d’érosion participent aussi 

activement à l’augmentation du risque de submersion marine. La 

connaissance, la compréhension et l’anticipation des mécanismes d’érosion 

constituent donc un enjeu essentiel sur le périmètre de la SLGRI, non 

seulement d’un point de vue environnemental mais aussi sur le plan des 

conséquences humaines, économiques et sociales. Ce phénomène peut en 

effet être une menace pour les communes littorales en termes de protection 

des habitations, de maintien des activités économiques (baignade, sentiers 

littoraux …), de pérennité des axes de circulation. 

Sur le périmètre de la SLGRI, deux communes sont concernées : Mauguio-

Carnon et La Grande- Motte. Sur cette portion, le littoral entre Carnon et la 

Grande Motte se caractérise par : 

 un lido sableux de 8 700 m long et de 500 m à 1 000 m de large 

séparant la mer Méditerranée de l’étang de Mauguio, 

 un littoral protégé sur sa partie Ouest par des brises lames et des 

épis (Zone Ouest) sur un linéaire de 2 700 m au derrière duquel on 

peut trouver une urbanisation dense, 

 un littoral en érosion sur sa partie centrale (Zone Centrale – Petit 

Travers) sur un linéaire de 3 500 m, 

 un littoral en engraissement sur sa partie Est (Zone Est – Grand 

Travers) sur un linéaire de 2 600 m, 

 une dérive littorale orientée du Sud-ouest vers le Nord-Est. 

 Figure 23 : Gestion de l’érosion par 
zone – source : SLGRI – Symbo 
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3.3. Le risque retrait-

gonflement des argiles 

L’argile présente la particularité de voir sa consistance se modifier en 

fonction de sa teneur en eau. Dur et cassant lorsqu’il est sec, l’humidité le 

fait se transformer en un matériau malléable. Ces modifications de 

consistance peuvent s’accompagner de variations de volume : 

augmentation du volume pour de fortes teneurs en eaux et diminution du 

volume pour des faibles teneurs en eaux. Ces variations de volume des sols 

argileux peuvent entrainer un retrait-gonflement des sols pouvant avoir des 

effets importants sur les habitations individuelles.  

 

Figure 24 : Illustration du retrait-Gonflement des Argiles  

Aujourd’hui, le retrait-gonflement des sols argileux constitue le second poste 

d’indemnisation aux catastrophes naturelles en France. Le Ministère de la 

Transition Ecologique et Solidaire estime que les coûts moyens 

d’indemnisation d’un sinistre retrait-gonflement sont supérieurs à 10 000€, 

et peuvent même aller jusqu’à 150 000 € en cas de dommages importants. 
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Le niveau d’aléa (probabilité de la réalisation) de ces phénomènes dépend 

de facteurs de prédisposition (par exemple nature du sol) et des facteurs de 

déclenchement. Or, ces facteurs de déclenchement peuvent être 

climatiques, principalement des phénomènes météorologiques 

exceptionnels (sécheresse ou inondation par exemple). Les deux 

paramètres importants sont l’évapotranspiration (qui dépend, entre autres, 

de la température) et les précipitations. Comme évoqué dans l’état des lieux, 

les phénomènes de réchauffement climatique, de sécheresse et 

d’inondations sont amenés à s’intensifier dans les prochaines années. Ceci 

aurait un impact sur le niveau des aléas du territoire.    

Les données du BRGM montrent que l’aléa retrait-gonflement des argiles 

présente un risque faible sur l’ensemble du territoire de Pays de l’Or : 

 

Figure 25 : Evaluation du risque du retrait-Gonflement des Argiles ; source : BRGM, 
traitement : Agatte 

Sur les communes de Valergues et de Saint-Aunès, les plus concernées par 

cet aléa, seuls 4 arrêtés catastrophes naturelles « Mouvements de terrain 

différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols » ont 

été déclarées sur la période 1982 – 2017 dont 3 sur la commune de Saint-

Aunès (1992, 1995 et 2012). 

 

3.1. Le risque canicule 

Situé en zone méditerranéen, le risque canicule est bien présent sur le 

territoire du Pays de l’Or. Toutefois, l’analyse des évolutions des 

températures moyennes du territoire et du nombre de jours de fortes et très 

fortes chaleurs présentés dans le chapitre 3.1, montre que le territoire 

bénéficie de vents marins qui adoucissent l’air et permettent un 

refroidissement des températures nocturnes. 
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4. L’analyse des impacts des 

modifications du territoires 

sur les habitats, la biodiversité 

et les activités économiques 

4.1. Les impacts sur la 

ressource en eau 

4.1.1. Les enjeux 

d’approvisionnement 

Comme nous l’avons précisé précédemment, le territoire du Pays de l’Or fait 

partie du bassin versant de l’étang de l’Or. Le réseau hydrographique du 

territoire est assez dense. D’une superficie de 410 Km2, le bassin versant 

de l’étang de l’Or compte une dizaine de cours d’eau principaux et une 

dizaine de cours d’eau secondaires, qui traversent le bassin versant du nord 

au sud avant de se jeter dans la lagune. La spécificité de l’étang de l’Or 

est qu’il n’est pas directement alimenté par les eaux souterraines mais 

ce sont les cours d’eau qui en sont le principal apport. Cette 

caractéristique explique en grande partie la présence de nombreuses 

sources de pollutions (agricoles, pollutions diffuses…).  

 

  

Figure 26 : Sous bassin hydrographique du Bassin Versant de l’étang de l’Or – 
source : SLGRI – Symbo 

La problématique d’approvisionnement en eau du Pays de l’Or est double :  

 d’une part, l’augmentation constante de la population nécessite 

des besoins en eau de plus en plus importants ;  

 d’autre part, en période estivale, les besoins de la population 

(principalement touristique) sont 4 fois supérieurs au reste de 
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l’année. Or, c’est durant cette période estivale que la disponibilité 

de la ressource en eau est la plus faible.  

 

L’eau potable utilisée sur le territoire du Pays de l’Or provient à 75 % des 

eaux de surface (eau du canal Philippe Lamour - BRL) et à 25 % des eaux 

souterraines (nappe du Vallafranchien) 1 . Cette utilisation mixte des 

ressources permet d’assurer une meilleure sécurisation de 

l’alimentation en eau potable. Par ailleurs, de nombreuses 

interconnexions avec le Grau-du-Roi et Montpellier permettent de sécuriser 

l’alimentation en eau potable.  

Le territoire du Pays de l’Or est néanmoins marqué par une forte 

dépendance à une ressource superficielle externe. Ainsi, en cas de 

coupure d’approvisionnement en eau potable, le territoire dispose de 

moins de 24 heures d’autonomie (réserve) pour satisfaire les besoins en 

eau de la population.  

A noter qu’en 2003, il n’y pas eu de difficulté particulière rencontrée sur le 

territoire. Parallèlement et de manière globale, le niveau de consommation 

en eau actuel correspond à celui d’il y a 12 ans. Aussi, d’importants efforts 

sur la réduction de la consommation en eau sont réalisés sur le territoire, 

notamment par la mise en place de la télérelève et de compteurs de 

sectorisation qui permettent une meilleure gestion des fuites. Ainsi, le 

rendement du réseau IDM atteint 87,56 % en 2017 contre 83 % en 2016. 

L’exercice de prospective des besoins/ ressources sur le territoire du Pays 

de l’Or est en cours. L’élaboration d’un schéma directeur de l’eau potable a 

été lancé. Dans un premier temps, ce schéma doit définir les capacités 

actuelles et futures des ressources envisageables, des interconnexions 

avec les collectivités voisines et l’évolution des besoins du territoire. Le 

schéma devrait être finalisé pour 2019. 

                                                      

 

1 La nappe du Villafranchien (appelée également nappe de Mauguio-Lunel), par 

l’intermédiaire de 10 forages permet le prélèvement d’eaux brutes rendues potables 

Les enjeux principaux pour le Pays de l’Or pour la pérennisation de 

l’approvisionnement en eau potable est l’organisation du stockage 

d’eau sur différents secteurs été et hiver (réservoirs supplémentaires et 

besoin de suppresseurs pour stocker l’eau). A ce jour, une réflexion est 

menée sur l’optimisation du stockage de l’eau sur l’usine de potabilisation 

(réservoir supplémentaire de 12 000 m3).  

Par ailleurs, il est nécessaire de poursuivre les économies en eau 

réalisées sur le territoire, à travers plusieurs initiatives :  

 expérimentation de solutions alternatives de récupération et 

réutilisation de l’eau. A noter l’expérience de La Grande-Motte qui 

récupère les eaux usées épurées de la station d’épuration pour 

l’arrosage des espaces verts de la ville ;  

 renforcer le contrôle des prélèvements et forages privés non 

autorisés (nombreux localement du fait de la faible profondeur de la 

nappe) ; 

 renforcer l’exemplarité des communes à travers la gestion plus 

optimale de l’eau sur leur patrimoine public (appuyer les communes 

dans la réalisation d’audits de consommation) ; 

 poursuivre l’amélioration du rendement des réseaux d’eaux 

potables.  

 

 

En guise de synthèse, l’enjeu quantitatif n’est pas à ce jour critique. La 

présence de ressources externes représente un atout pour satisfaire 

les besoins du territoire. Néanmoins, le changement climatique et la 

pression démographique présentent un enjeu majeur en matière de 

gestion des réserves qui permettent de sécuriser l’approvisionnement 

aval du bassin de l’Or, notamment en période de pointe estivale. 

par plusieurs unités de traitement dont la principale est située à Vauguières le Bas. 
Source : Pays de l’Or 
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L’élaboration d’un schéma directeur de l’eau potable devrait apporter 

des réponses concrètes sur la manière de gérer ces enjeux de demain.  

 

4.1.2. La qualité de la ressource en 

eau 

Le Pays de l’Or appartient au bassin Rhône Méditerranée. Dans ce bassin, 

le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) a 

été révisé et approuvé en décembre 2009. Le SDAGE Rhône Méditerranée 

2010-2015 fixe les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée et 

concertée de l’eau et des milieux aquatiques à l’échelle du bassin Rhône-

Méditerranée pour une période de 6 ans. Il intègre les objectifs de la 

Directive Cadre européenne sur l’Eau (DCE) qui fixe notamment un objectif 

d’atteinte du bon état pour tous les milieux aquatiques d’ici 2015.  

Cependant, à l’échelle du Pays de l’Or, plusieurs spécificités locales 

pointent une situation dégradée quant à la qualité de l’eau :  

 un contexte méditerranéen avec des débits d’étiages faibles qui 

accentuent la concentration des polluants rejetés ; 

 les pollutions diffuses et agricoles (engrais azotés, pesticides) et 

le ruissellement urbain (perméabilité du sol) constituent les plus 

importantes sources de pollution des cours d’eau et de 

dégradation des milieux naturels ; 

 l’étang de l’Or est en situation de très forte eutrophisation le 

classant ainsi parmi les lagunes les plus dégradées du Languedoc-

Roussillon ; 

 les signaux « qualité de l’eau » sont au rouge pour l’ensemble 

des masses d’eau (souterraines, superficielles…) du territoire ;  

 l’ensemble des masses d’eau ne répondent pas à la DCE 

(Directive Cadre sur l’Eau) et l’atteinte du bon état en 2015.  

Par ailleurs, le Pays de l’Or agit depuis très longtemps pour la protection 

de sa ressource en eau par l’acquisition foncière de parcelles autour des 

forages afin d’assurer une maîtrise des sources de pollution émises au sein 

de leur périmètre de protection (2,9 ha acquis en 2017). Un suivi des 

captages prioritaires est réalisé par le Pays de l’Or. Trois captages d’eau 

destinés à la consommation humaine du territoire du Pays de l’Or présentent 

à ce jour des problèmes de qualité. D’autres démarches engagées 

notamment envers les agriculteurs permettent d’améliorer les techniques 

culturales qui amorcent une diminution des pollutions diffuses :  

 Depuis 2011 : programme d’actions « captages » visant à 

améliorer la qualité de l’eau souterraine en accompagnement des 

actions volontaires à la surface 

 Animation de bonnes pratiques via le PAPPH (plan amélioration des 

pratiques phytosanitaires et horticoles), engagement de nombreux 

agriculteurs dans l’application de cahiers des charges certifiés en 

faveur de l’environnement ; 

 Projet agro-environnemental climatique (PAEC) coordonné à 

l’échelle du Bassin de l’Or, porté par le SYMBO 

o Enjeu prioritaire : préservation de l’eau et la biodiversité 

o Objectif : réduire l’utilisation et le transfert des 

phytosanitaires dans les cultures de la vigne, des grandes 

cultures et l’arboriculture 

o Mise en place de mesures agro environnementales 

climatiques (MAEC) : engouement mitigé 

 Depuis 2017 : Mise en œuvre de l’action AGRIBIO pour le 

développement de l’agriculture biologique sur les zones de 

captages (sensibilisation, accompagnement, formation) 

 Cycle de formation « Jardibio » à destination de jardiniers 

amateurs (26 demi-journées réalisées en 2017) 
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Pour préserver la qualité de l’eau, des projets de restauration physique 

des cours d’eau sont en cours sur 2 cours d’eau pilotes, le Dardaillon et la 

Viredonne qui traversent plusieurs communes du Pays de l’Or. L’objectif est 

de réduire l’artificialisation des cours d’eau. Les sites ont été identifiés en 

2011. Les travaux seront portés par le SIATEO. L’articulation avec le PAPI 

pourrait permettre d’intégrer la gestion des risques et la gestion des eaux 

en préservant la qualité des milieux (zones d’expansion des crues, 

restauration de la biodiversité…).  

En guise de synthèse, l’enjeu de préservation de la qualité de l’eau est 

critique. Les pollutions diffuses sont conséquentes sur le territoire. 

L’impact du changement climatique sur la modification des régimes de 

pluie et les températures pourrait accentuer la concentration ou la 

turbidité des polluants dans les eaux. Aussi, la poursuite des actions 

de préservation menées par l’agglomération est nécessaire et à 

renforcer.  

 

 

4.2. Les impacts sur les 

activités agricoles 

4.2.1. Les cultures 

Terres agricoles riches par leurs qualités agronomiques, ces surfaces 

agricoles couvrent près des deux tiers du territoire du Pays de l’Or avec plus 

de 360 exploitations agricoles. La surface agricole utile a augmenté de 18 

% en 20 ans (1978-2000), ce qui montre un dynamisme agricole important 

sur ce territoire. Ce potentiel agricole s’explique en partie grâce à l’important 

réseau d’irrigation sur le territoire. 

Les cultures se partagent entre cultures céréalières (35 % des terres), 

activités viticoles (18 % des terres), et autres (arboriculture)…  

 

Figure 27 : Occupation des sols agricoles du Pays de l’Or ; source : SCoT de POA 
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Figure 28 : Répartition de la surface agricole utile (en %) sur le territoire du Pays de 
l’Or   

 

Figure 29 : Surface agricole utile (en ha) par commune du territoire du Pays de l’Or  

Les évolutions climatiques en modifiant les températures (en particulier les 

minima et les maxima), la répartition saisonnière des précipitations, 

l'augmentation de la variabilité, les évènements "extrêmes" (canicule, 

sécheresses, tempêtes) peuvent avoir des conséquences directes 

importantes sur l'ensemble des productions agricoles.  

 

 

Figure 30 : Evolution de l’évapotranspiration potentielle (ETP) en mai sur le poste de 
référence de l’Hérault (Mauguio) de 1976 à 2010 ; source : ACH 

L’analyse de l’ETP (évapotranspiration) permet de mettre en évidence que 

depuis 1980, en parallèle de l’augmentation des températures observée sur 

le poste de référence de Montpellier, la demande en eau potentielle 

évolue très nettement. Cette augmentation est supérieure à 20 % en 30 

ans. Selon les travaux de l’INRA, à l'horizon 2010-2100 il est prévu une 

réduction des rendements agricoles de 30 à 50 % annuel qui devra être 

compensée par la mise en place de systèmes d’irrigation performants 

(évolution des besoins des vergers et apparition de nouveaux besoins tels 

que l’irrigation des vignes).  
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L’évolution de l’ETP indique les besoins en eau des végétaux. Aussi, les 

conditions climatiques influent directement sur le conditionnement du vivant. 

Ces modifications entraînent des effets directs sur les conditions de 

productivité (date de floraison, date de vendanges…).  

 

Figure 31 : Evolution de la date de début des vendanges à la cave expérimentale de 
Béziers ; source : Institut coopérative des vins 

L’Institut de Coopérative de Vins de Béziers a mis en évidence 

l’avancement des dates de vendanges du Chardonnay (à concentration 

de sucres équivalentes), d’une semaine en 10 ans. L’augmentation des 

températures induite par les effets du changement climatique a un impact 

sur le profil organoleptique2 des vins. La typicité des vins risque d’être 

impactée avec des vins de plus en plus sucrés et alcoolisés du fait de 

l’évolution des conditions climatiques.  

                                                      

 

2  Critère d'un produit pouvant être apprécié par les sens humains (touché, 

saveur, odorat) 
3 Données SRCAE LR, 2012 

Au regard des différentes études menées par des organismes 

professionnels (chambres d’agriculture, INRA), d’autres impacts du 

changement climatique sont visibles en matière d’évolution de la 

productivité agricole. Les modifications climatiques peuvent induire 

d'importantes perturbations sur les écosystèmes, susceptibles là encore 

d'affecter la production (développement de pathogènes, d'espèces 

invasives, décalages entre cycles de vie de pollinisateurs et des végétaux 

auxquels ils sont associés, réduction de la biodiversité).  

 

En guise de synthèse, l’adaptation du secteur agricole suppose une 

diversification des productions et des systèmes, qui présente par 

ailleurs l'avantage d'offrir une meilleure protection des exploitants 

agricoles vis-à-vis des aléas climatiques. Néanmoins, elles soulèvent 

des questions d'ordre économique liées au marché et à l’organisation 

des filières. Il sera alors nécessaire d'accompagner efficacement les 

exploitants agricoles dans l’adaptation pérenne de leurs pratiques 

agricoles, pour qu’elles soient viables économiquement. Il est par 

ailleurs certains que la baisse de la ressource en eau est centrale pour 

l’agriculture.   

 

4.2.2. Les activités halieutiques 

La pêche, la conchyliculture et l'aquaculture ont un poids important dans 

l'économie du littoral à l’échelle régionale avec plus de 6 000 emplois 

(dont 2 800 pour la pêche et 2 500 pour la conchyliculture lagunaire) et 1 

130 pour la transformation et la commercialisation associées3.   
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L’activité halieutique sur le Pays de l’Or est spécifique du fait de la présence 

de 2 interfaces exploitables : la mer et l’étang. Elle représente une activité 

importante du territoire : à titre d’exemple, Palavas est le 7ème port 

d’exploitation avec 23 navires sur les étangs palavasiens. L’étang de 

l’Or recense en 2012 une dizaine de professionnels qui pêchent 

essentiellement de l'anguille4.  

 

Cette activité subit cependant des pressions : dégradation de la qualité 

des eaux des étangs, chalutage illégal, braconnage… Qui plus est, 

l’eutrophisation des eaux diminue la ressource et occasionne des 

difficultés économiques pour les pêcheurs de lagune.  

Selon le SRCAE Languedoc-Roussillon, l’impact du changement climatique 

sur les ressources halieutiques est encore mal connu mais pourrait se 

traduire par la disparition de certaines espèces et la modification de la 

répartition des espèces actuellement commercialisées. Ces évolutions 

pourraient induire un déplacement des zones de pêche et le remplacement 

des espèces actuellement exploitables par d’autres, demandant une 

adaptation des professionnels.  

 

                                                      

 

4 Source : SYMBO 

Le maintien de la pêche traditionnelle, engendrant une plus-value 

touristique importante pour le territoire passe nécessairement par la 

préservation et la restauration des écosystèmes côtiers mais également 

par une diversification de l’activité des professionnels de la pêche 

(exploitation de nouvelles ressources, éco-tourisme ou tourisme bleu…). 

En guise de synthèse, les impacts du changement climatique sur 

l’activité de pêche à l’échelle du Pays de l’Or sont encore mal 

appréhendés comme à l’échelle régionale.  

 

4.3. Les impacts sur la 

biodiversité  

Les milieux et habitats naturels sont variés et répartis sur l’ensemble du 

territoire. Le Pays de l’Or regroupe à son échelle une extraordinaire 

biodiversité liée à ses caractéristiques naturelles : milieu littoral, milieu 

lagunaire, milieu de plaine : 

 le littoral est marqué par son lido, ses dunes côtières et l’érosion 

qui les caractérise. Ce milieu très fragile fait l'objet de nombreuses 

actions de protection, en collaboration avec le Conservatoire du 

littoral ; 

 les zones lagunaires (étang de l’Or) sont des zones de transition 

entre le milieu terrestre et le milieu aquatique. Il s’y développe 

également une faune et une flore spécifiques, adaptées aux 

conditions particulières de ces milieux, comptant de nombreuses 

espèces rares ou menacées ; 
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 l’arrière-pays constitue de vastes espaces ouverts qui favorisent 

une certaine biodiversité.  

Avec environ 3 000 hectares de superficie, soit près de 25 % de la superficie 

du territoire du Pays de l’Or, l’étang de l’Or est sans contexte un élément 

structurant du territoire, support d’une biodiversité exceptionnelle. L'étang 

de l'Or présente un grand intérêt écologique, les nombreux inventaires, 

classements et protections en attestent : Sites classés Natura 2000, 

inventaires ZNIEFF, ZICO, etc.  

L’évolution de la biodiversité est difficile à anticiper car elle est non-

linéaire, multifactorielle et ne dépend pas que du changement 

climatique. Même s'il est possible que le changement climatique soit 

bénéfique à certaines espèces ou milieux particuliers, une hausse des 

températures pourrait entraîner la disparition des espèces connues. Au-delà 

de la perte de patrimoine écologique, ces évolutions pourraient également 

avoir des conséquences importantes sur les services rendus par les 

écosystèmes parmi lesquels : la production alimentaire, la régulation de 

maladies et ravageurs, l’épuration des eaux, la pollinisation... 

Le changement climatique représente donc une pression 

supplémentaire à celles déjà existantes sur les écosystèmes naturels. 

Le rapport du GIEC (2007) souligne qu’il est nécessaire d’avoir « une 

meilleure compréhension de la réponse de la biodiversité aux changements 

des facteurs climatiques et autres pressions ». C’est en effet un sujet peu 

connu et complexe à appréhender. 

 

4.3.1. Contexte physique 

Le territoire de Pays de l’Or est un réservoir écologique. La prédominance 

de l’eau entraîne une forte présence de l’avifaune migratrice emblématique 

des lagunes méditerranéennes. Il est recensé plus d’une quarantaine 

d’espèces protégées au niveau européen, principalement des oiseaux mais 

aussi des mammifères et des reptiles.  

Cette richesse écologique est encadrée par un grand nombre de dispositifs 

réglementaires ou d’inventaires pour la protection du patrimoine 

naturel représentant plus de 30 à 40 % du territoire du Pays de l’Or 

concerné par des zones de protection. On peut noter les dispositifs 

suivants :  

 sites naturels classés ou inscrits, arrêtés de protection de biotope, 

loi Littoral, Natura 2000 ; 

 des acquisitions par le Conservatoire du Littoral ou le Conseil 

général et des zones d’inventaires (ZICO, convention Ramsar et 

ZNIEFF).  

 

A lui seul, l’étang de l’Or dispose de :  

 14 habitats d’intérêts communautaires dans la lagune, habitat 

prioritaire ; 

 43 espèces d'oiseaux d'intérêt communautaire dont 24 espèces 

"phares" pour lesquelles le site joue un rôle primordial pour leur 

reproduction, leur hivernage ou leur alimentation.  
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Figure 32 : Périmètre Natura 2000 sur le territoire du Pays de l’Or, SYMBO 

Le SYMBO est en charge depuis 2007 de la mise en œuvre de Natura 2000 

sur les sites « Etang de Mauguio ». Dans le cadre de l’animation du DOCOB 

(document d’objectifs), plusieurs actions et initiatives sont lancées ;  

 des actions de sensibilisation à destination du grand public ;  

 des études et des suivis spécifiques : inventaire faune/flore, suivi 

des indicateurs de biodiversité du site.  

 

La Communauté d’agglomération est, quant à elle, gestionnaire des 

terrains du Conservatoire du Littoral depuis 2008. Ces terrains 

présentent un intérêt écologique, paysager, et patrimonial important. Deux 

gardes du littoral assurent ainsi la gestion des terrains appartenant aux 

communes et au Conservatoire du Littoral (près de 800 ha) à travers 

diverses actions : gestion des ouvrages hydrauliques, réouverture de 

milieux fermés, déboisement, suivi faunistique et floristique, surveillance des 

sites, information du public et police de l’environnement pour assurer un 

respect des périodes de nidification, éviter le braconnage et toute autre 

forme de dégradation de ces espaces naturels sensibles.  

 

Les nombreuses démarches et outils de préservation de la biodiversité 

locale montrent la richesse du territoire. Cependant, et à ce jour, ces outils 

de préservation et de protection n’intègrent pas directement les impacts 

prévisibles liés aux effets du changement climatique. 

 

4.3.2. L’état de la connaissance des 

impacts du changement climatique 

Le changement climatique a des répercussions directes et indirectes sur 

la biodiversité pouvant entraîner :  

 une modification des phénologies : la phénologie est l’étude des 

variations des phénomènes périodiques de la vie végétale et 

animale en fonction du climat. La phénologie est un marqueur du 

climat : avance du débourrement et de la floraison des plantes, arrivée 

plus précoce d’oiseaux migrateurs, avance des dates de reproduction 

d’amphibiens. La douceur des températures favorise une floraison plus 
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précoce (telle que celle observée pour l’orchidée Ophrys lupercalis en 

2007 relevée par le CIRAD5) ;  

 une perturbation des cycles de migration : la grue qui hiverne 

naturellement au Portugal a été observée durant cette même période 

en Camargue gardoise ;  

 une évolution de la salinité des eaux de l’étang : le milieu lagunaire 

de l’étang de l’Or est le fruit de l’influence des eaux douces du bassin 

versant et de l’eau salée de la mer (provenant du grau). Cette 

combinaison génère un milieu saumâtre, d’une très grande biodiversité 

et représente un important site de reproduction, de nidification des 

oiseaux. Cependant, le peuplement de la lagune est fortement lié à ses 

échanges avec la mer par le grau de Carnon et par ses apports en eau 

douce du bassin versant. L'étang abrite 32 espèces de poissons 

communs comme l'anguille, la dorade, la sole ou encore la 

carpe...et 33 espèces rares à exceptionnelles comme le marbré, ou 

l'orphie6... 

La question de l’évolution de la salinité des eaux (en lien avec l’évolution 

du niveau de la mer) interroge directement l’impact de la biodiversité de 

l’étang. La modification des espèces de poissons impacte directement 

les activités de pêche professionnelle, développées sur l’étang et les 

canaux. L’activité de chasse amateur est importante sur le bassin 

versant, et forte culturellement autour de l’étang. La mauvaise qualité 

des eaux impacte directement la présence des espèces. 

Ces modifications peuvent impacter directement :  

                                                      

 

5 P. Feldmann (CIRAD), Une floraison précoce d’Ophrys dans l’Hérault : un effet du 

changement climatique ?, Juin 2007. 

 la mortalité chez certaines espèces par une désynchronisation des 

cycles de reproduction (qui sont de plus en plus précoces) impactant la 

disponibilité en nourriture des juvéniles ; 

 la composition des milieux et habitats naturels. 

A l’échelle de l’étang de l’Or, différents indicateurs physico-chimiques sont 

suivis localement par le réseau de suivi lagunaire : évolution de la 

température des eaux de l’étang de l’Or, évolution de la date de migration, 

typologie de flore. A l’échelle du Pays de l’Or, aucune tendance d’évolution 

n’a été observée en lien avec des modifications climatiques.  

Ces impacts non perceptibles à ce jour à l’échelle du territoire peuvent plus 

ou moins directement impacter la typicité des paysages lagunaires et la 

richesse faunistique et floristique locale.  

La rapidité du changement climatique attendu pose la question de la 

capacité d’adaptation des espèces. Le changement climatique pourrait 

avoir comme effet une redistribution des espèces. Les impacts projetés 

soulignent l’importance de la continuité et de la connectivité des milieux pour 

les écosystèmes (zones humides, poissons…) afin d’améliorer leur 

adaptation au changement climatique. Mais ils doivent être pensés de telle 

manière à demeurer adaptables dans le moyen et long terme avec les 

évolutions climatiques et les connaissances qui y sont liées. 

Le SCoT du Pays de l’Or intègre pleinement le principe d’une Trame Verte 

et bleue afin de structurer le développement spatial du territoire. Le schéma 

régional de cohérence écologique en cours d’actualisation viendra 

préciser les conditions de la mise en œuvre de la TVB.  

 

En guise de synthèse, les impacts du changement climatique ont un 

effet minime contrairement aux impacts des activités humaines sur le 

6 Source J.P QUIGNARD 2005 
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fonctionnement de l’étang. L’exemple de l’artificialisation des sols sur 

la qualité de l’eau est très important. L’eutrophisation de l’étang joue 

un rôle sur les espèces de poissons actuellement présentes et peut 

avoir un impact à terme sur les activités halieutiques associées.  

Il est nécessaire d’intégrer de manière plus systématique l’entrée 

climatique dans les politiques actuelles de gestion et de préservation 

de la biodiversité, notamment en améliorant la connaissance des 

impacts du changement climatique sur la biodiversité.  

 

4.4. Les impacts sur la santé 

Les infrastructures ainsi que les bâtiments se caractérisent par une très 

longue durée de vie, et des investissements importants. Les 

aménagements tels que décidés par notre génération seront encore 

présents pour les générations futures, ce qui laisse place d’ici là à une 

évolution probable des modes de vie et ne permet donc pas un 

raisonnement à conditions économiques et climatiques identiques 

dans le futur. La pression de l’urbanisation couplée au changement 

climatique peut renforcer la vulnérabilité des constructions, des logements 

ainsi que de leurs occupants face aux fortes chaleurs et aux risques 

sanitaires.  

Plus globalement la problématique liée à l’aménagement et au cadre bâti 

renvoie directement à celle du confort et de qualité de vie pour les 

habitants. Cette approche est ainsi transversale car elle touche de 

nombreuses thématiques (santé, énergie, cadre bâti…).  

4.4.1. Contexte physique 

Le changement climatique pourrait aggraver les périodes de fortes chaleurs 

et les situations d’inconfort thermique rencontrées actuellement sur des 

années exceptionnelles telles que la canicule de 2003. Plus globalement, la 

problématique liée au cadre bâti renvoie directement à celle du confort et 

de qualité de vie pour les habitants. Cette approche est ainsi transversale 

car elle touche de nombreuses thématiques : la santé (personnes sensibles 

et vulnérables), l’énergie (besoins de climatisation plus importants) … Afin 

d’éviter le recours généralisé aux systèmes de climatisation (fortement 

consommateur d’énergie), il est nécessaire d’intégrer la composante 

« confort climatique » le plus en amont possible dans les constructions 

à l’échelle du territoire.  

Le confort d’été demeure encore aujourd’hui insuffisamment pris en compte, 

tant au niveau de la conception/réhabilitation des bâtiments que du point de 

vue de l’usage de ces derniers.  

En 2010, l’ADEME Languedoc-Roussillon a étudié le comportement de dix 

bâtiments BBC placés dans les conditions climatiques attendues pour 

2030 et 2050. De ce travail de prospective, on retient que : 

 les bâtiments actuels performants (de 

type BBC) pourraient connaître 

d’importantes durées d’inconfort à 

l'horizon 2050 voire, pour certains d’entre 

eux, dès 2030 ; 

 si les bâtiments du panel analysé 

avaient été en service durant l’été 2003, ils 

auraient durement ressenti cet épisode 

caniculaire, avec des durées d’inconfort 

conséquentes, parfois supérieures à 500 

heures par an, et des températures intérieures 

élevées ; 
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 le niveau de confort d’été est encore plus dégradé dans les 

bâtiments existants usuels, sans qualité de performance 

énergétique particulière. 

Depuis le 1er janvier 2012, l’Agglomération du Pays de l’Or est dotée de la 

compétence « Equilibre social de l’Habitat » et de ce fait, compétente 

pour élaborer le Plan Local de l’Habitat qui vise à préciser les 

conditions d’accueil de 16 000 nouveaux habitants à l’horizon 2030. Le 

parc de logements de Pays de l’Or se compose de :  

 45 784 logements en 2015 (soit 7 % du parc départemental). Il est 

dominé par les résidences secondaires qui représentent près de 51 

% du parc total, moyenne largement supérieure aux moyennes 

départementales et régionales ; 

 82 % des résidences principales ont été construits après 1975, 

date de la première réglementation thermique. Le Pays de l’Or se 

caractérise donc par un parc de logements récents. Toutefois, ce 

caractère récent ne garantit pas une bonne qualité thermique 

des habitats et, comme le montre l’étude de l’ADEME LR, ne 

garantit pas leur adaptation aux situations de fortes chaleurs ;  

 dans le parc privé, les logements sont de qualité inégale et sur le 

littoral le vieillissement est notable. Sur ces communes, les 

résidences ne sont pas prévues pour être habitable à l’année 

(manque d’isolation, chauffage inadapté, etc.). De plus, les touristes 

ne disposant pas de la culture de la chaleur, peuvent en période 

estivale avoir des comportements d’adaptation en équipant leur 

logement de systèmes de climatisation.  

Au-delà de ces caractéristiques énergétiques du parc de logement, l’enjeu 

pour le 1er PLH intercommunal de l’agglomération est de préciser les 

conditions d’accueil des populations à l’horizon 2030 (logement nouveaux, 

logement sociaux) et de réhabiliter les logements existants. L’entrée 

confort d’été n’est malheureusement pas un des axes développés par 

le Plan.  

A noter par ailleurs que le Pays de 

l’Or compte 13 zones d’activités 

étendues sur plus de 350 hectares, 

accueillant près de 4 000 

entreprises ou artisans. Le territoire 

du Pays de l’Or est le 4ème bassin 

d’emploi du département. Outre 

l’aménagement et la construction 

de ces zones d’activités, le Pays 

de l’Or est soucieux de la qualité 

environnementale de ces zones.  

Aussi, plusieurs initiatives 

intéressantes peuvent être citées : élaboration d’une Approche 

Environnementale de l’Urbanisme à l’occasion de l’aménagement de 

certaines zones d’activités notamment celle de la ZAE du Bosc, élaboration 

d’un guide éco-entrepreneur pour les entreprises qui s’installent. 

L’intégration plus importante des enjeux d’adaptation au changement 

climatique est nécessaire à l’échelle de ces zones d’activités (confort d’été 

des bâtiments tertiaires, espaces publics végétalisés, coupures vertes et 

bleues…). 

 

La technique ne fait pas tout en matière de confort d’été qui restera 

toujours fortement dépendant des conditions d’usages des bâtiments. 

Aussi la sensibilisation des habitants à ces sujets est indispensable. Cette 

nécessité de sensibilisation est d’autant plus importante auprès des 

personnes potentiellement vulnérables aux impacts du changement 

climatique (risques sanitaires).  

@Pays de l’Or 
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4.4.2. Les impacts probables sur la 

santé 

L’étude menée par l’INSERM sur les facteurs de vulnérabilité lors des 

vagues de chaleur indique 3 déterminants amplifiant la sensibilité des 

populations aux fortes chaleurs :  

 forte exposition à la chaleur (liée aux conditions d’habitation 

notamment) ;  

 fragilité individuelle : âge, maladie, méconnaissance des fortes 

chaleurs… ; 

 environnement social défavorable : accès aux soins… 

A l’échelle de la région Languedoc-Roussillon, comme le met en évidence 

le SRCAE Languedoc-Roussillon, la canicule de 2003 a entraîné une 

surmortalité de 20 % par rapport aux moyennes des trois années 

précédentes (soit 270 décès supplémentaires) entre le 1er et le 20 août. 

Cette surmortalité a cependant été inférieure à celle constatée au niveau 

national, probablement en raison d’un effet bénéfique de la proximité de la 

mer et de l’habitude de la population locale aux fortes chaleurs. Les profils 

de populations vulnérables aux fortes chaleurs sont les personnes âgées, 

les enfants en bas âges et les touristes.  

Les données de l’INSEE sur le territoire du Pays de l’Or pointent 

l’augmentation tangible de la part des plus de 60 ans sur le territoire. 

Ces derniers représentaient 27,8 % de la population en 2009 pour près 

de 32,4 % en 2015. 

 
Figure 33 : Population du Pays de l’Or, par grande tranche d’âge en 2015 ; source 
INSEE RP2015.  

A noter, que l’INSEE prévoit une progression de 50 % des personnes de 

plus de 75 ans à l’horizon 2030. Aussi, les profils de populations 

vulnérables risquent de s’accentuer d’ici les prochaines années (en 

découleront d’autres problématiques : isolement, mobilités, offre de soins et 

établissements de santé…).   

Depuis plusieurs années, une politique active de soutien aux personnes 

est portée par le CIAS (Centre Intercommunal d’Action Sociale) et relayée 

dans les communes par les CCAS locaux. Le CIAS (créé en 2006) 

coordonne le plan canicule à l’échelle du Pays de l’Or. Pour cela, le 

CIAS dispose de plaquettes d’information et de communication sur le Plan 

Canicule, diffusées en mairie, auprès des CCAS et des aides à domicile.  
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Figure 34 : Fiche d’information sur le Plan Canicule du Pays de l’Or 

 

 

 

En parallèle de cette communication, un registre volontaire 

d’identification de personnes isolées ou vulnérables est tenu dans 

chaque CCAS permettant de relayer les alertes canicules et d’avoir une 

vigilance plus accentuée auprès de ces personnes inscrites au registre.  

 

Une des spécificités du Pays de l’Or est la prégnance de la culture de la 

chaleur et des gestes à adopter du fait de la position géographique 

méditerranéenne du territoire. Pour conséquence, aucun décès n’a été 

recensé suite à la canicule de 2003, comparativement à d’autres villes 

françaises. Cependant, une désensibilisation progressive de cette 

culture de la chaleur est observée, auprès des personnes sensibles et 

des populations touristiques (souvent peu informées des spécificités 

climatiques locales). 
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5. Synthèse des enjeux de vulnérabilités climatiques de Pays de 

l’Or

Aléa / enjeu 

Sensibilité du territoire à 
l’aléa 

Niveau d’exposition : 
population, biodiversité, 

activités 

Vulnérabilité du 
territoire Secteurs exposés 

Faible Moyen Fort Faible Moyen Fort 
Sensibilité + 
exposition 

Inondation par débordement 
des cours d’eau 

        Population  

 Activités économiques 

 Qualité des eaux 

 Biodiversité 

Inondation par submersion 
marine 

        Population  

 Activités économiques 

 Biodiversité 

Erosion littorale 

        Population  

 Activités économiques 

 Biodiversité 

Retrait Gonflement des 
argiles 

        

Canicule 

        Population âgée 

 Biodiversité 

 Qualité des eaux 

 Quantité des eaux 

 Activités agricoles 
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Feux de forêt 

        

 

  

 

 

 

Pour plus d’information, contacter : 

Sylvie BERTHOMIEU, Chef de Service 

Aménagement du Territoire et Développement Durable  

Pôle Aménagement Durable et Transports 

Communauté d'agglomération du Pays de l'Or 

sylvie.berthomieu@paysdelor.fr  

mailto:sylvie.berthomieu@paysdelor.fr
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Contexte 

La vision stratégique de Pays de 

l’or 

Au-delà de l’obligation réglementaire d’élaborer son Plan Climat Air Energie 

Territorial (PCAET), l’Agglomération de Pays de l’Or a été reconnue 

« Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte » (TEPCV) par 

l’Etat. Cette reconnaissance lui a permis d’obtenir un certain nombre de 

moyens pour définir une politique et des actions ambitieuses en faveur d’une 

réduction significative de l’utilisation des énergies fossiles à très forte 

empreinte carbone. Elle s’est engagée de façon concomitante dans le 

processus de labellisation Cit’ergie qui se focalise sur la prise en compte 

des questions air énergie climat dans le fonctionnement et les compétences 

de l’Agglomération, en vue de faire reconnaitre à l’échelle européenne et 

nationale son action. Le processus Cit’ergie a l’avantage d’apporter une 

méthodologie de conduite de projet rigoureuse impliquant de nombreux 

acteurs (élus, services, partenaires institutionnels, acteurs socio-

économiques locaux) avec l’appui d’un conseiller extérieur. 

 

Le diagnostic territorial du PCAET a fourni une première analyse des 

potentiels du territoire en matière d’adaptation locale aux changements 

climatiques, d’amélioration de la qualité de l’air, de préservation des milieux 

et de la santé, de sobriété énergétique et de développement des énergies 

renouvelables à l’horizon 2050. 

 

C’est sur ce diagnostic, embrassant les thèmes du climat, de l’énergie, de 

l’air et de la santé que repose le processus d’élaboration de la stratégie puis 

du programme d’actions du PCAET, initié par la mise en place de nombreux 

ateliers avec les services et les élus référents, puis avec les acteurs du 

territoire pour chacun des domaines du PCAET. 

 

La stratégie territoriale air énergie climat présentée dans ce document a 

ainsi fait l’objet d’une large concertation lors de ces multiples rencontres puis 

au travers du comité de pilotage politique portée par la Commission 

développement durable. Ce dernier a par ailleurs formulé sa vision 

stratégique générale à long terme : Pays de l’Or, territoire VERTueux !  

 

Déclinée opérationnellement dans le programme d’actions 2019-2025, la 

stratégie du PCAET illustre la complexité des enjeux assignés aux territoires 

en matière de lutte et d’adaptation au changement climatique tout comme 

d’amélioration de la qualité de l’air, ces mêmes territoires se retrouvant 

souvent face à des problématiques d’envergure régionales voire nationales 

sur lesquelles, seuls, les territoires n’ont que peu de levier d’actions. 

L’élaboration, en cours, du Schéma régional d’aménagement, de 

développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) permettra 

d’apporter certaines réponses et de consolider les objectifs du PCAET. 

 

Ainsi, ce document stratégique formule : 

 les propositions d’axes stratégiques et opérationnels du PCAET ; 

 les propositions d’objectifs chiffrés du PCAET en matière de 

maîtrise de l’énergie, de qualité de l’air, d’émission de gaz à effet de 

serre et de développement des énergies renouvelables. 
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Quel est l’enjeu ? 

CE QUE DIT LE DÉCRET (Article 1er - I) : 

« La stratégie territoriale identifie les priorités et les objectifs de la collectivité ou de 

l'établissement public, ainsi que les conséquences en matière socio-économique, prenant 

notamment en compte le coût de l'action et celui d'une éventuelle inaction.  

Les objectifs stratégiques et opérationnels portent au moins sur les domaines suivants : 

« 1° Réduction des émissions de gaz à effet de serre ; 

« 2° Renforcement du stockage de carbone sur le territoire, notamment dans la végétation, les 

sols et les bâtiments ; 

« 3° Maîtrise de la consommation d'énergie finale ; 

« 4° Production et consommation des énergies renouvelables, valorisation des potentiels 

d'énergies de récupération et de stockage ; 

« 5° Livraison d'énergie renouvelable et de récupération par les réseaux de chaleur ; 

« 6° Productions biosourcées à usages autres qu'alimentaires ; 

« 7° Réduction des émissions de polluants atmosphériques et de leur concentration ; 

« 8° Evolution coordonnée des réseaux énergétiques ; 

« 9° Adaptation au changement climatique. 

« Pour les 1°, 3° et 7°, les objectifs chiffrés sont déclinés pour chacun des secteurs d'activité 

définis par l'arrêté pris en application de l'article R. 229-52, à l'horizon de l'année médiane de 

chacun des deux budgets carbone les plus lointains adoptés en application des articles L. 222-

1-A à L. 222-1-D du code de l’environnement et aux horizons plus lointains mentionnés à 

l'article L. 100-4 du code de l'énergie. 

Pour le 4°, les objectifs sont déclinés, pour chaque filière dont le développement est possible 

sur le territoire, à l'horizon de l'année médiane de chacun des deux budgets carbone les plus 

lointains adoptés par décret en application des articles L. 222-1-A à L. 222-1-D et aux horizons 

plus lointains mentionnés à l'article L. 100-4. 

« Le plan climat-air-énergie territorial décrit les modalités d'articulation de ses objectifs avec 

ceux du schéma régional prévu à l'article L. 222-1 ainsi qu'aux articles L. 4433-7 et L. 4251-1 

du code général des collectivités territoriales. 

« Si ces schémas ne prennent pas déjà en compte la stratégie nationale bas-carbone 

mentionnée à l'article L. 222-1 B, le plan climat-air-énergie territorial décrit également les 

modalités d'articulation de ses objectifs avec cette stratégie » 

Une cohérence recherchée avec 

les objectifs du SRADDET 

Occitanie 

A l’horizon 2050, l’Occitanie a pour ambition de devenir la première Région 

à énergie positive d’Europe (REPOS). Pour atteindre cet objectif, l’efficacité 

énergétique et le développement des énergies renouvelables sont au cœur 

de la démarche : la consommation d’énergie devra diminuer de 40 % d’ici 

2050, tous secteurs confondus, et la production d’énergies renouvelables 

être multipliées par 3. 

 
Figure 1: Evolution 2015-2050 de la demande en énergie et de la production 
d’énergie renouvelable, en TWh – source : Région Occitanie 
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Objectifs de réduction des consommations 

d’énergie SRADDET Occitanie 

D’ici 2050, la consommation d’énergie par habitant de la Région Occitanie 

devra être divisée par 2 afin de s’inscrire dans une stratégie REPOS. 

 
Evolution 

2015-

2021 

Evolution 

2015-

2026 

Evolution 

2015-2030 

Evolution 

2015-2050 

Résidentiel -9% -16% -23% -39% 

Tertiaire -7% -14% -20% -42% 

Industrie et 

agriculture 

-14% -18% -22% -40% 

Transport -11% -21% -31% -68% 

Total -10% -18% -25% -51% 

Figure 2: Evolution des consommations d’énergie finale par habitant dans REPOS 
– source : Région Occitanie 

GWh 2005 2015 2020 2030 2050 

2005 - 

2020 

2020 - 

2050 

Industrie 19 489 14 795 13 310 13 106 11 191 -2,5% -0,6% 

Résidentie

l 37 633 39 330 37 382 34 104 29 617 0,0% -0,8% 

Tertiaire 17 806 19 238 18 577 17 195 13 871 0,3% -1,0% 

Agricultur

e 4 034 4 037 3 831 3 419 2 594 -0,3% -1,3% 

Transport 49 204 46 873 43 747 36 020 18 438 -0,8% -2,8% 

Total 128 165 124 272 116 848 103 844 75 711 -0,6% -1,4% 

Figure 3: Evolution des consommations d’énergie finale dans REPOS, en GWh – 
source : Région Occitanie 

 

Le secteur du bâtiment (résidentiel et tertiaire, soit 45 % des 

consommations), doit diminuer de 26 % ses consommations par rapport à 

son niveau de 2010. Il convient d’accélérer le rythme des rénovations 

énergétiques performantes d’ici 2050.  

Le secteur du transport (39 % des consommations), pour atteindre son 

objectif de réduction de 61 % de sa consommation, doit s’appuyer sur des 

transformations d’ordre technologique (électrique, bio-GNV, hydrogène) 

mais aussi comportementale (mobilité active, covoiturage, transports en 

commun, etc.). 

Les secteurs industriel et agricole (16 % des consommations) doivent 

poursuivre leurs efforts en matière d’efficacité sur les appareils productifs et 

d’amélioration des pratiques. 

Si la tendance sur la dernière décennie est encourageante, il faut 

néanmoins poursuivre les efforts en plaçant la sobriété et l’efficacité 

énergétique au cœur de nos modes de production et de consommation. 

 

Objectifs de production d’énergie du 

SRADDET Occitanie 

L’objectif REPOS repose sur un fort développement des énergies 

renouvelables, avec un objectif de multiplication par 3 de la production 

d’EnR totale. 

Si l’objectif général de production a été fixé, des ajustements sont encore 

en cours sur le développement de chacune des filières. A titre d’exemple, 

l’élaboration concomitante du Schéma Régional Biomasse devrait permettre 

d’affiner les objectifs biomasse.  
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Figure 4 : Evolution de la production d’énergie scénario REPOS – source : Région 
Occitanie, version d’octobre 2018 

 

→ Les énergies renouvelables électriques 

 2015 2021 2026 2030 2050 

Eolien terrestre 2,5 4,9 6,9 8,5 13 

Eolien sur mer - 0,7 3,4 5 ,7 12,4 

Photovoltaïque 1,6 4 6,8 9 20,7 

Hydroélectricité 10,2 10,3 10,4 10,5 11 

Cogénération à 
partir d’EnR 

0,2 0,4 0,6 0,7 0,7 

TOTAL 14,5 20,3 28,1 34,4 52,8 

Figure 5 : Evolution de la production d’électricité renouvelable, scénario REPOS – 
source : Région Occitanie, version d’octobre 2018 

Alors que l’hydraulique occupe une place prépondérante dans le mix de 

production électrique, le solaire photovoltaïque et l’éolien jouent un rôle de 

plus en plus important. La région Occitanie dispose d’un fort potentiel solaire 

et venteux qu’il s’agira d’exploiter au mieux. Le développement de l’éolien 

en mer devrait fortement contribuer aux objectifs. 

Les bioénergies (cogénération bois, valorisation électrique du biogaz, 

incinération des déchets), dont la ressource est abondante sur nos 

territoires, doivent aussi participer à la dynamique. 

→ Les énergies renouvelables thermiques 

 2015 2021 2026 2030 2050 

Biomasse 
solide 

10,8 11,5 12 12,5 14,7 

Biogaz 0,07 0,7 1,3 1,8 4 

Biomasse 
liquide 

0,2 0,2 0,2 0,2 0,4 

Déchets 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
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Solaire 
thermique 

0,2 0,4 0,6 0,8 1,5 

PAC 0,02 1,3 2,2 2,9 5,5 

Géothermie 0,04 0,2 0,2 0,3 0,7 

TOTAL 11,4 14,4 16,6 18,6 26,9 

Figure 6 : Evolution de la production de chaleur renouvelable, scénario REPOS – 
source : Région Occitanie, version d’octobre 2018 

Participant à hauteur de 47 % du mix de production renouvelable, les EnR 

thermiques jouent un rôle central dans la démarche REPOS.  

Le bois-énergie, qui représente aujourd’hui 95 % de la production de chaleur 

renouvelable, reste un vecteur privilégié de production. Fortement impacté 

par les conditions climatiques, l’utilisation du bois énergie continue tout de 

même de progresser, notamment dans l’industrie et dans les réseaux de 

chaleur. 

Autre pilier de la transition énergétique, la filière méthanisation doit 

poursuivre son développement. Les premières installations injectant du 

biométhane sur le réseau ont commencé leur exploitation en 2018.  

Le solaire thermique, la géothermie profonde et les pompes à chaleur, bien 

que plus difficilement quantifiables et mesurables, sont appelés à se 

développer. 

Objectifs de réduction des émissions de gaz 

à effet de serre du SRADDET Occitanie 

Au moment de l’élaboration du PCAET de Pays de l’Or agglomération, les 

objectifs de réduction des émissions de GES à l’échelle régionale n’ont pas 

encore été fixés. 

Objectifs de réduction des émissions de 

polluants atmosphériques du SRADDET 

Occitanie 

Au moment de l’élaboration du PCAET de Pays de l’Or agglomération, les 

objectifs de réduction des émissions de polluants atmosphériques à l’échelle 

régionale n’ont pas encore été fixés. 

Les objectifs quantifiés du 

PCAET de Pays de l’Or 

Conformément au décret n° 2016-849 du 28 juin 2016 relatif au plan climat-

air-énergie territorial, le PCAET de Pays de l’Or doit fixer des objectifs 

chiffrés en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre liées 

à l’usage massif des énergies fossiles, d’efficacité énergétique au travers 

d’un mix énergétique équilibré et réaliste, d’économie et de maîtrise de 

l’énergie, de réduction des émissions de polluants, de production d’énergies 

renouvelables et de valorisation des potentiels d’énergie de récupération, 

d’évolution coordonnée des réseaux énergétiques, de productions 

biosourcées, de renforcement du stockage carbone ainsi que des objectifs 

d’adaptation aux changements climatiques. 

Ainsi, la stratégie du PCAET permet de projeter le territoire du Pays de l’Or 

dans son scénario de transition énergétique et climatique, en comparaison 

à un scénario tendanciel (sans déploiement d’une politique locale 

énergie/climat).  

Les trajectoires énergétiques développées dans cet exercice, tout comme 

les objectifs détaillés par secteur ont été co produits lors d’une commission 
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développement durable de février 2019 et amendés par les directions 

générales de la collectivité lors d’une réunion de juillet 2019.  

La méthode de scénarisation 

L’élaboration des scénarios de transition énergétique du territoire de Pays 

de l’Or s’appuie sur l'analyse conjointe des données disponibles (documents 

de planification, SCoT, SRCAE, diagnostic du PCAET, etc.), des tendances 

observées sur le territoire (démographiques, emplois, surfaces agricoles…) 

et de la lecture des évolutions réglementaires et technologiques. Ce travail 

ne consiste pas à prévoir l'avenir, mais à élaborer des scénarios possibles 

et de permettre une modélisation prospective (modélisation de flux, 

d’évolutions des comportements, d’évolutions des parts de marchés, des 

technologies…).  

La modélisation réalisée est de type « bottom-up » : reconstruction des 

bilans de consommation énergétique et d’émissions de GES à partir des 

paramètres détaillant techniquement chacun des secteurs pris en compte 

dans le décret PCAET. Le principe de cette approche repose sur la 

caractérisation d’actions fondamentales de sobriété énergétique, d’efficacité 

énergétique et de développement des énergies renouvelables qui, 

additionnées les unes aux autres, permettent de construire différents 

scénarios. La trajectoire TEPOS sera fondée en partie sur la démarche 

négaWatt. 

 

La modélisation est également sectorielle : construction de trajectoires 

secteur par secteur, tout en assurant une cohérence systémique dans les 

hypothèses considérées (cohérence entre les hypothèses étudiées pour la 

croissance du parc résidentiel, la localisation des ménages, la croissance 

économique, les distances de déplacements et la répartition modale).  

 

Les résultats issus de la scénarisation seront présentés dans un premier 

temps pour un scénario tendanciel « au fil de l’eau », c’est-à-dire qui ne 

comporte pas de changement de comportement majeur du territoire par 

rapport à ses pratiques actuelles. Le premier scénario n’est pas celui qui 

sera retenu dans la stratégie PCAET, il est simplement présenté à titre 

informatif. Ces résultats seront comparés avec un scénario TEPOS, validé 

par les élus et acteurs du territoire, qui est suffisamment ambitieux pour 

remplir ses objectifs de diminution des consommations énergétiques et de 

production d’énergies renouvelables notamment (en vue de l’atteinte de 

l’objectif TEPOS 2050).  

Les éléments suivants seront abordés pour le scénario TEPOS. 

1. La réduction des émissions de gaz à effet de serre 
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2. Le renforcement du stockage de carbone 

3. La maîtrise de la consommation d’énergie finale 

4. La production et la consommation d’énergies renouvelables et 

valorisation des potentiels d’énergie de récupération et de stockage 

5. La livraison d’énergie renouvelable et de récupération par les 

réseaux de chaleur 

6. Les productions biosourcées à usages autres qu’alimentaires 

7. La réduction des émissions et des concentrations de polluants 

atmosphériques 

8. L’évolution coordonnée des réseaux énergétiques 

9. L’adaptation au changement climatique 

 

Les résultats des parties 1,3, 4 et 7 seront chiffrés et déclinés à horizon 

2021, 2026, 2030 et 2050 afin de prévoir une stratégie définie 

graduellement. Ces dates clés correspondent d’une part aux années 

médianes des « budgets carbone » nationaux les plus lointains et d’autre 

part aux objectifs de la loi TECV. Les résultats détaillés et au format du cadre 

de dépôt du PCAET sont disponibles en annexes de ce rapport de stratégie.  

 

Les scénarios énergétiques 

La définition des objectifs énergétiques s’appuie sur le diagnostic territorial 

évaluant les consommations et productions d’énergies renouvelables 

actuelles et potentielles en 2050. Ce travail a été suivi d’une consolidation 

pour établir des trajectoires énergétiques présentées dans la Figure 7.  

Les hypothèses d’évolution démographique utilisées pour modéliser les 

courbes des scénarios « avec augmentation de population » sont celles du 

SCoT de Pays de l’Or (augmentation de 4 594 habitants d’ici 2033). 

 

Figure 7 : Scénarisation de trajectoires énergétiques pour Pays de l’Or 
Agglomération, en MWh ; source : agatte 

La première courbe en pointillée orange du graphique décrit l’évolution de 

la consommation énergétique du territoire selon une évolution 

tendancielle, c’est-à-dire sans déploiement d’une politique locale 

énergie/climat ambitieuse. Elle montre une augmentation constante des 

besoins énergétiques du territoire jusqu’en 2050 conduisant à une hausse 

de 6 % de la consommation finale par rapport à son niveau de 2015. 

 

La courbe jaune, ambitieuse et économiquement réaliste, représente la 

trajectoire actuellement retenue par les élus de Pays de l’Or. Cette courbe 

s’inscrit dans l’objectif d’un territoire TEPOS visant une réduction de 42 % 

des consommations énergétiques finales du territoire, là où le scénario 

régional REPOS fixe un objectif de -39 %. 

860 503   
825 593   

791 482   
744 467   

632 061   

514 156   

26 733   30 602   60 771   
139 761   

195 638   
270 677   

341 480   

886 029   882 699   900 223   906 148   910 612   926 021   
942 737   

2012 2015 2021 2026 2030 2040 2050

TEPOS - MDE Prod° EnR Tendanciel-MDE



 

11  Document 2 : Stratégie du Plan Climat Air Energie Territorial   

La courbe hachurée verte situées en partie basse du graphique est relative 

à l’évolution de la production d’énergie renouvelable sur le territoire. Elle fixe 

un objectif de multiplication par 11 de la production énergétique sur le 

territoire. 

 

On constate que les objectifs énergétiques de Pays de l’Or, s’ils s’inscrivent 

dans une trajectoire TEPOS, ne permettent pas en effet de le devenir. On 

estime qu’à 2050, un peu plus de 65 % des besoins énergétiques du 

territoire sera couverte par une production locale d’énergie. Des stratégies 

de solidarité territoriale doivent ainsi se mettre en place. 

 

Figure 8 : Part des énergies renouvelables dans la consommation finale du 
territoire ; source : agatte 

Les nombreuses contraintes environnementales présentes sur le territoire 

limitent les potentiels de développement des énergies renouvelables. Ce fait 

peut difficilement être compensé par l’ajout d’actions de sobriété 

énergétique économiquement acceptable pour le territoire. 

La déclinaison des objectifs par secteur et filière est présentée dans les 

paragraphes ci-dessous. Ce détail permet de mettre en lumière les enjeux, 

freins et leviers, sur les différents secteurs de consommation et les 

différentes filières de production d’énergie pour la mise en œuvre des 

trajectoires énergétiques retenues. 

L’évaluation environnementale stratégique du PCAET apporte, quant à elle, 

des éléments sur la cohérence des objectifs du PCAET avec les objectifs 

nationaux de la stratégie nationale bas carbone. 

Les objectifs de maîtrise de 

l’énergie 

Les trajectoires proposées ont été détaillées en objectifs de réduction de 

consommations énergétiques du territoire par secteur et en objectifs de 

développement des énergies renouvelables par filière. Ces objectifs sont 

cohérents avec les objectifs du SRADDET et les objectifs nationaux à 2050. 

L’atteinte des ambitions de la stratégie régionale REPOS réside 

essentiellement dans la mise en mouvement des acteurs du territoire 

notamment sur le secteur du bâtiment et des déplacements. Par ailleurs, la 

déclinaison des objectifs nationaux au niveau local reste un exercice 

complexe tant la typologie rurale ou urbaine, ou encore mixte, du territoire 

joue un rôle primordial sur les différents secteurs de consommation. 

Les figures suivantes montrent une diminution des consommations sur 

l’ensemble des secteurs du territoire : résidentiel, tertiaire, transport, 

industrie et agriculture.  
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Figure 9 : Déclinaison des objectifs TEPOS sectoriels ; source : agatte 

GWh EF 2015 2021 2026 2030 2050 

Habitat 361 -7 % -14 % -20 % -40 % 

Tertiaire 105 0 % -2 % -4 % -18 % 

Transports 371 -2 % -4 % -10 % -48 % 

Industrie 10 -5 % -9 % -12 % -25 % 

Agriculture 11 -2 % -3 % -9 % -33 % 

Scénario POA 887 -4 % -8 % -13 % -40 % 

Objectifs 
REPOS 

124 272 ND 
ND 

-16 % -39 % 

 

Les engagements pris par Pays de l’Or lui permettent d’infléchir la courbe 

tendancielle et de s’inscrire dans une transition énergétique durable, 

progessive et atteignable, cohérente avec les objectifs fixés par la région 

Occitanie. 

Ces réductions sont assorties d’un ensemble d’objectifs d’intention sur le 

territoire que souhaite porter la collectivité et qui s’inspire directement des 

objectifs fixés par le SRADDET et de la SNBC (Stratégie Nationale Bas 

Carbone). 

 

Le graphique puis les paragraphes suivants détaillent les objectifs 

territoriaux de maîtrise de l’énergie, par secteur de consommation, aux 

horizons 2021, 2026 et 2050 avec les principales mesures permettant de 

les atteindre. 

 

Habitat  

 2021 2026 2050 

Objectifs POA -7 % -14 % -40 % 

Objectifs REPOS ND ND -25 % 

Les objectifs de l’agglomération du Pays de l’Or sur le secteur résidentiel 

sont légèrement supérieurs aux objectifs régionaux actuellement retenus. 

 

 

 

 

Les principales hypothèses sont résumées dans le tableau ci-dessous : 
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 Tendanciel-MDE TEPOS-MDE 

Prod° logts à 2030 

(source : Scot et 

sit@del) 

786 logements (2015-2019) 

260 lgts.an (2019-2030) 

Neuf  

(perf. énergétique + 

typologie) 

BEPOS - 10 % 

37 % maisons  

(Sce : Sit@del2) 

BEPOS 

20 % de maisons 

Rénovation 

énergétique 

(programme habiter 

mieux + hors aide) 

1 % du parc (taux 

national) 

• PO* : 142 lgts/an 

• PB* : 82 lgts / an 

3 % du parc  

• PO* : 426 lgts/an 

• PB *: 246 lgts / an 

Gains : 25 % PO et 35 % 

PB 

BBC rénovation 

(gains mini attendus : 35 

% < 2030 > 40 %) 

Eco gestes 
2 % population touchées 

10 % population 

touchées 

8 % d’économie en moyenne 

 

NB : les données initiales de diagnostics ne précisant pas les 

consommations énergétiques par usage (cuisson, électricité spécifique, 

chauffage…), la mise en place d’action de sobriété énergétique par type n’a 

pas été rendue possible. 

 

Ces hypothèses sont principalement inspirées du Scénario NégaWatt 2011 

– 2050.  

Les opérations de rénovation sont le levier principal pour réduire les 

consommations du secteur résidentiel. Les taux de rénovation retenus 

impliquent d’ici 2030 de rénover 33 % (7 392 logements rénovés soit 

environ 670 par an) du parc de logements existants. Sur la période de 

2030 à 2050 le pourcentage de rénovation sera de 60 % (22 400 logements 

rénovés) soit un peu plus du double de la période précédente. Il serait 

pertinent de rénover les logements les plus anciens en priorité, puisqu’ils 

sont aussi les plus consommateurs.  

Rappelons que près de 10 % des logements ont été construits avant 

1970 et donc avant la première réglementation thermique datant de 1974.  

Pays de l’Or a adopté un Programme Local de l’Habitat 2015-2020. Une des 

actions phares porte sur l’accompagnement des habitants à la rénovation 

énergétique de leur logement. L’agglomération ne disposant pas de la 

délégation des aides à la pierre, elle a signé un Programme d’Intérêt 

Général auprès du Conseil départemental de l’Hérault afin de bénéficier de 

l’animation du dispositif Hérault Rénov, pour l’amélioration de l’habitat 

ancien. Dans le cadre de ce PIG, la collectivité abonde les aides 

départementales auprès de 60 logements. Le dispositif n’étant lancé que 

depuis cette année, la collectivité ne dispose pas encore de retour sur 

l’efficacité de son action. 

 

La sobriété sur le chauffage est une action très efficace à mettre en œuvre 

afin de diminuer les consommations énergétiques de l’usage résidentiel de 

manière importante sur le territoire. NegaWatt estime que diminuer la 

température de consigne du chauffage de 1°C permet d’économiser 13% 

de l’énergie de chauffage du bâtiment concerné projeté en 2050. Cette 

pratique, bien que certainement déjà présente sur une partie du territoire, 

est à encourager.  

Concernant l’efficacité énergétique, il existe également un levier à mobiliser 

côté pompes à chaleur. En effet les pompes à chaleur utilisent les calories 

contenues dans l’air ou l’eau pour produire de l’air chaud et chauffer les 

habitations. Ces dernières nécessitent tout de même un appoint électrique. 

Plus l’air extérieur est froid plus le rendement de la pompe à chaleur chute. 

Pour cette raison, les pompes à chaleur seront plus adaptées dans les 

zones de plaines que les zones de montagnes.  

Les nouvelles constructions sont aussi à prendre en compte dans la 

stratégie de réduction des consommations énergétiques du secteur 

résidentiel. Une hypothèse de diminution de la part des maisons 
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individuelles au profit de logements collectifs est prise. En effet les 

immeubles sont généralement moins consommateurs que les pavillons. Les 

consommations réglementaires sont issues des réglementations 

thermiques bien qu’elles soient considérées comme non respectées dans le 

cadre du scénario tendanciel. 

 

Tertiaire  

 2021 2026 2050 

Objectifs POA -0 % -2 % -18 % 

Objectifs REPOS ND ND -28 % 

Les objectifs de l’agglomération du Pays de l’Or sur le secteur tertiaire sont 

légèrement en deçà des objectifs régionaux actuellement retenus. 

Les principales hypothèses sont résumées dans le tableau ci-dessous : 

 Tendanciel-MDE REPOS-MDE 

Évolution des surfaces 

de ZAC 

+ 59 ha d’ici 2033 (soit environ 5 400 emplois 

sur la période) 

Neuf RT2020 RT2020 

Intensité énergétique 

de l’emploi 

(MWh.emploi) 

- 0,5% / an < 2020 

- 1% / an < 2030 

- 1% / an < 2020 

- 2% / an < 2030 

 

La particularité des bâtiments du secteur tertiaire par rapport aux bâtiments 

du secteur résidentiel est qu’ils ont des besoins de chauffage moins 

importants mais des besoins d’électricité spécifique plus importants. Nous 

supposons donc ici qu’une rénovation d’un bâtiment tertiaire n’est pas 

uniquement une rénovation portant sur les usages thermiques mais aussi 

sur les autres usages comme l’électricité spécifique et la cuisson.  

Les données de diagnostics ne précisant pas les consommations par usage, 

il a été davantage retenu une amélioration de l’efficacité énergétique par 

emploi. 

Pays de l’Or agglomération dispose de la compétence développement 

économique et compte près de 13 zones d’activités, pour près de 4 000 

entreprises. Un des enjeux pour les prochaines années réside dans la 

requalification ou la modernisation des zones les plus anciennes afin de les 

rendre encore plus attractives. Cette mesure contribuera également à 

générer des économies d’énergie sur le secteur.  

Par ailleurs, l’extension de certaines d’entre elles comme l’Ecoparc, la zone 

de Fréjorgues Est et Ouest, ou la création de zones telles la zone du Bosc 

à Mudaison ou celle des Portes de l’Aéroport à Mauguio, génèrent des 

besoins énergétiques supplémentaires. Aussi, la qualité des nouveaux 

aménagements, sous une approche intégrée Air-Energie-Climat constitue 

un enjeu important pour le territoire. 

 

Transports  

 2021 2026 2050 

Objectifs POA -2 % -4 % -48 % 

Objectifs REPOS ND ND -61 % 

Les objectifs de l’agglomération du Pays de l’Or sur le secteur du transport 

sont légèrement en deçà des objectifs régionaux actuellement retenus. 

Les principales hypothèses sont résumées dans le tableau ci-dessous : 
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 Tendanciel-MDE REPOS-MDE 

Évolution de 

la 

démographie 

+ 4 600 habitants (2019-2033) 

Gain 

technique 

- 5 % sur l’ensemble du 

parc (neuf et ancien) 

- 30 % sur l’ensemble 

du parc 

Baisse des 

distances 

parcourues 

Baisse de 0,5 % par an Baisse de 3 % par an 

Vente neuf 
22 % véhicules élec 

16 % GNV 

NB : Nous rappelons qu’aucune donnée concernant le transport de 

marchandises ou aérien n’a été transmis par l’Observatoire régional de 

l’Energie, ne permettant pas leur prise en compte dans ce premier exercice 

de scénarisation. 

 

La sobriété est de nouveau un facteur fondamental. La réduction des 

distances moyennes de déplacement en voiture doit être de 3 %/an pour 

s’inscrire dans une trajectoire TEPOS. Cela peut passer par la relocalisation 

de certains ménages isolés plus proche des communes ayant un niveau 

d’équipement (éducation, commerce, santé) suffisant ou bien par le 

développement du niveau d’équipement dans les communes plus isolées. 

Un urbanisme organisé et réfléchi en ce sens jouera donc un rôle primordial 

dans ces réductions. Un autre levier est de privilégier les trajets vers les 

commerces de proximité par rapport à des longs trajets vers des grandes 

surfaces par exemple, il s’agit de développer le commerce de proximité. La 

pratique de télétravail peut aussi s’avérer très efficace.  

Le gain énergétique des véhicules est aussi à développer, en 

encourageant les véhicules économes par rapport aux véhicules très 

consommateurs.  

De manière générale, la réduction des consommations énergétiques 

nécessite une mise en œuvre ambitieuse et hiérarchisée du Plan de 

Déplacements Global dans lequel s’est engagé de manière volontaire 

l’agglomération : développement de pistes cyclables sur des axes 

structurants permettant du report modal dans les trajets quotidiens, 

renforcement et optimisation du réseau de transport en commun, 

encouragement au covoiturage et à l’auto partage, etc.  

En outre un effort conséquent est fait sur l’accélération de l’amélioration du 

parc de véhicules, mais également l’aménagement de l’espace avec la 

maîtrise de l’étalement urbain tel que prescrit par le SCoT. 

Toutefois, la prise en compte des autres échelles d’intervention (Etat, 

Région, Département, Communes) tout comme le caractère multipolaire et 

rural d’une grande partie du territoire constituent des freins aux économies 

d’énergie sur le transport de personnes. Ainsi, la présence de l’A9 et de 

l’aéroport de Montpellier Métropole Méditerranée sur le territoire de Pays de 

l’Or sont des postes sur lequel l’agglomération ne dispose pas de 

levier d’action. 

 

Agriculture  

 2021 2026 2050 

Objectifs POA -2 % -3 % -33 % 

Objectifs REPOS ND ND -36 % 

Les objectifs de l’agglomération du Pays de l’Or sur le secteur de 

l’agriculture sont légèrement inférieurs aux objectifs régionaux 

actuellement retenus. 
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Les principales hypothèses sont résumées dans le tableau ci-dessous : 

 

 Tendanciel-MDE REPOS-MDE 

Évolution de la SAU - 104 ha sur la période 2019-2033 

Gain énergétique des 

engins 
Stabilisation - 5 %  

Surface bio et agro 

écologie 

Poursuite de la 

tendance constatée 

entre 2012 et 2016 

26 % en 2030 et 60 

% en 2050 

Les actions, évaluées sur la base de ratios nationaux et de la surface 

agricole utile du territoire pourraient permettre de diminuer d’environ 33 % 

les consommations énergétiques du secteur d’ici 2050. Les actions incluent 

l’amélioration du réglage des tracteurs et engins, les nouvelles 

motorisations, la formation à l'éco-conduite, l’amélioration des itinéraires 

techniques et la pénétration des surfaces bio, permettant la réduction de la 

consommation des produits d’engrais azoté minéraux. Sur ce dernier point, 

l’impact est avant tout sur les émissions de GES et les polluants 

atmosphériques que sur la question énergétique. 

Dans le cadre de sa politique environnementale, l’agglomération développe, 

en partenariats de la chambre d’agriculture, plusieurs dispositifs 

d’accompagnement des agriculteurs dans leur conversion en Bio (démarche 

AGRIBIO, dispositif MAEC…).  

Par ailleurs, la perte des espaces agricoles va se poursuivre, générant par 

effet rebond, une baisse des consommations énergétiques du secteur. Le 

SCoT de Pays de l’Or prévoit en effet l’artificialisation de près 110 ha à 2033 

dont une grande partie se situe en zone agricole. 

 

 

 

Industrie 

 2021 2026 2050 

Objectifs POA -5 % -9 % -25 % 

Objectifs REPOS ND ND -24 % 

Les objectifs de l’agglomération du Pays de l’Or sur le secteur de l’industrie 

sont légèrement supérieurs aux objectifs régionaux actuellement retenus. 

Les principales hypothèses sont résumées dans le tableau ci-dessous : 

 Tendanciel-MDE REPOS-MDE 

Évolution de l’emploi - 2% par an 

Efficacité énergétique 

des filières 

Industries 

agroalimentaires 

Autres 

Toutes branches 

confondues 

-0,5 % 

 

 

-29,3% 

-25,2% 

-19,6 % 

 

Ces prévisions sont données à l’échelle nationale pour le secteur selon 

NégaWatt. Elles impliquent principalement des gains d’efficacité avec, entre 

autres, l’amélioration des procédés. 

 

 



 

17  Document 2 : Stratégie du Plan Climat Air Energie Territorial   

Les objectifs de production 

d’énergies renouvelables et de 

développement des réseaux 

énergétiques 

En 2012, seuls 3 % des besoins énergétiques du territoire de Pays de l’Or 

Agglomération sont couverts par une production énergétique renouvelable 

locale. Seules quelques filières ont bénéficié d’une dynamique importante 

ces dernières années : filières biomasse, solaire et pompes à chaleur. 

D’autres énergies comme la géothermie n’ont su se développer sur le 

territoire du fait d’une méconnaissance certaine de cette filière aussi bien à 

l’échelle politique que citoyenne et ce, malgré un potentiel certains sur le 

territoire. La filière biogaz pourrait se développer à moyen terme sur le 

territoire avec la mise en place dès 2019 de station GNV qui pourrait 

progressivement passer au GNV vert avec le développement d’une filière 

de production de biométhane.  

La participation du territoire de Pays de l’Or a l’objectif régional TEPOS doit 

donc passer par l’élargissement et l’accroissement de la dynamique 

engagée de développement de l’ensemble des filières d’énergie 

renouvelable. Le développement des énergies renouvelables est également 

une opportunité de développement économique et donc de création 

d’emplois et de valeurs, qui doit s’appuyer sur une montée en compétences 

des professionnels. Mais ce développement doit aussi se faire dans le 

respect de l’environnement et des espaces agricoles, qui font aussi partie 

de l’identité du territoire. 

 

Le développement des énergies 

renouvelables 

L’atteinte de l’objectif TEPOS résulte d’un équilibre entre la réduction des 

consommations énergétiques et l’augmentation de la production d’énergie 

renouvelable. Or, le document 2 du PCAET, relatif à l’évaluation du potentiel 

de valorisation des énergies renouvelables sur le territoire, montre les 

limites certaines de développement des EnR sur le territoire de Pays de l’Or 

en raison de 2 facteurs majeurs : 

 5 communes sur 8 sont situées en zone littoral contraignant 

fortement le développement de filières telles que l’éolien ou le 

solaire au sol ; 

 Environ 40 % de la surface au sol du Pays de l’Or est concernée 

par des mesures de protection (sites naturels classés ou inscrits, 

zones Natura 2000, etc.). 

Ce constat explique l’objectif général retenu par les élus de Pays de l’Or 

d’atteindre une production annuelle de près de 340 GWh à horizon 

2050 permettant la couverture de près de 66 % des besoins 

énergétiques, dans une hypothèse de réduction parallèle de 40 % des 

besoins énergétiques finaux dans un même temps. 

Le graphique puis les paragraphes suivants détaillent les objectifs 

territoriaux de développement des énergies renouvelables, par filière, à 

l’horizon 2050 avec les principales mesures permettant de les atteindre. 

 

PRODUCTION (GWh) 2012 2021 2026 2030 2050 
E

LE
C

TR
IC

IT
E

 PV - Particuliers 2 13 21 25 53 

PV - Ombrières / grandes 

toitures 
2 10 14 18 30 

PV au sol - - - - - 
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Eolien terrestre - - - - - 

Hydroélectricité - - - - - 

 

TH
E

R
M

IQ
U

E
 

Biomasse solide 23 26 28 30 40 

Solaire thermique <1 <1 <1 <1 1 

Géothermie  - - 12 24 73 

Méthanisation - - 49 49 49 

Pompe à chaleur  <1 11 28 49 90 

Chaleur fatale - - - - 5 

 

TOTAL 28 61 140 196 341 

Figure 10 : Scénarisation de développement des EnR sur Pays de l’Or 
Agglomération ; source : agatte 

 

 

Figure 11 : Scénarisation de développement des EnR sur Pays de l’Or 
Agglomération ; en MWh, source : agatte 

Suivant le scénario TEPOS, la production d’EnR sur le territoire est 

pratiquement multiplié par 11 entre 2012 et 2050, ce qui représente un effort 

conséquent.  

Le développement le plus important se situe autour de trois filières que sont 

le solaire, la géothermie et les pompes à chaleur.  

Les filières hydroélectrique, éolienne ou solaire au sol ne sont pas 

développées du fait des contraintes environnementales qu’elles génèrent ou 

de leur faible potentiel.  
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Figure 12 : Part des énergies renouvelables dans la consommation finale du 
territoire ; source : agatte 

Le scénario TEPOS doit permettre de couvrir 66 % des besoins 

énergétiques du territoire à horizon 2050. Bien que cet objectif soit en-deçà 

des objectifs régionaux il reste réaliste au regard des potentiels réels du 

territoire et de ses enjeux paysagers et environnementaux.  

→ Filière photovoltaïque 

C’est un des potentiels les plus importants du territoire pour de la production 

d’électricité renouvelable. La production passerait de 4 GWh à 83 GWh. Sur 

le territoire de Pays de l’Or, trois axes stratégiques sont retenus pour le 

développement du solaire PV : 

1. Le solaire sur toiture des bâtiments des particuliers dans la 

mesure où 51 % des résidences principales du territoire sont des 

maisons individuelles sur lesquelles l’installation de panneaux ne 

présente pas de contraintes environnementales particulières. 

A horizon 2050, près de 50 GWh d’électricité renouvelable seraient produits 

à partir d’installation sur toitures sur des maisons ou des immeubles.  

2. Le solaire sur toiture de bâtiments économiques, tels que les 

bâtiments de zones d’activités, qui ont l’avantage de disposer de 

grandes surfaces de développement sans impact sur 

l’environnement. Quelques entreprises ont d’ores et déjà sauté le 

pas notamment sur la zone du Bosc de Mudaison (Arkolia, SICA 

Les Vergers de Mauguio, Securitest…), de la zone de Fréjorgues 

(Pure impression avec       2 100 m2 de panneaux solaires), de la 

zone de la Louvade (ateliers municipaux) ou de la zone de Saint-

Aunès (LVL Médical, siège de Bibal, Bonbon Factory…).  

Le programme en cours de requalification de la zone d’activités Fréjorgues 

Est et Ouest peut être une opportunité de développement des énergies 

solaires sur la zone dans le cadre des opérations de rénovation à venir. 

Sur les zones à venir (Portes de l’Aéroport), le développement du solaire PV 

est à privilégier pour la couverture des besoins électriques. Il est ainsi 

important de prévoir une structure bâti suffisamment robuste pour prévoir 

l’installation ultérieure de panneaux. 

 

3. Les ombrières PV sur parking qui présentent l’intérêt de pouvoir 

développer de grandes surfaces sur des espaces déjà urbanisés.  

Depuis 2012, plusieurs projets ont émergé sur le territoire ou sont prévus : 

- Installation de 4,5 MWc sur le parking de l’Aéroport de Fréjorgues, 

inauguré en 2017 ; 

- Installation de 1 MWc sur le parking de Pays de l’Or Agglomération : 

appel d’offre à lancer en 2020.  

 

→ Filière méthanisation 

Pays de l’Or n’est pas compétente en matière de collecte et traitement des 

biodéchets. Toutefois, dans le cadre du programme SEVEN qui prévoit 

l’installation de plusieurs stations de GNV sur le territoire, la collectivité 

réfléchit au développement d’une filière de production de biométhane à 
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partir de collecte des déchets fermentescibles des particuliers et 

entreprises, et de la valorisation agricole. Dans le cadre de son partenariat 

au PCAET, GRDF a estimé un gisement méthanisable sur le territoire de 

Pays de l’Or et 15 km autour de 49 GWh. La mobilisation de ce potentiel 

ne saura possible que via la coopération des intercommunalités présentes 

sur le bassin du syndicat mixte entre prics et étangs : CC Pays de Lunel, 

CC Grand Pic St Loup, CA Pays de l’Or, CC Rhony, Vistre, Vidourle, CC 

Pays de Sommières et la CC Terre de Camargue. 

Au regard de ce contexte, il a été retenu un développement de la filière après 

2025. 

→ Filière géothermie 

Le territoire de Pays de l’Or dispose d’un potentiel globalement important en 

matière de géothermie, notamment sur nappe. Toutefois, cette technologie 

reste encore peu connue sur le territoire. Le développement d’un projet 

pilote est nécessaire pour commencer à faire parler de cette filière qui 

présente l’intérêt de pouvoir couvrir à la fois des besoins de chaleur et de 

froid. Le potentiel réel d’exploitation sur aquifère doit être confirmé et affiné 

par des études complémentaires sur site.  

Aussi, au regard du faible développement en cours de la filière 

géothermique, il est retenu une utilisation du potentiel de l’ordre de 5 % à 

partir de 2025 pour atteindre 30 % en 2050, ce qui représente une 

production annuelle de près de 70 GWh. Ces hypothèses restent théoriques 

et devront être confirmées dans le temps.  

→ Filière biomasse 

Le territoire de Pays de l’Or ne dispose pas de potentiel biomasse 

permettant le développement d’une production locale. La filière dépend à 

100 % des approvisionnements extérieurs, notamment régionaux dont le 

potentiel est jugé important par le SRADDET. Toutefois, les faibles besoins 

du territoire en énergie thermique limite le développement exponentiel de la 

filière. Aussi, il est retenu une croissance annuelle moyenne de 1,5 % 

portant la production annuelle à près de 40 GWh en 2050. 

 

→ Filière solaire thermique 

 Le potentiel solaire thermique se situe aujourd’hui pour l’essentiel par des 

installations individuelles ou collectives sportives, pour le préchauffage de 

l’eau chaude sanitaire. Cette technologie se prête moins aux activités 

économiques. Dans ce cadre, il est retenu l’utilisation d’environ 34 % du 

gisement solaire à horizon 2050 soit environ à 1,3 GWh par an.  

 

→ Filière Pompes à Chaleur Air/Air 

 Les PAC air/air sont fortement développées en région. Cette technologie 

fait partie des filières permettant l’atteinte de l’objectif REPOS par la Région. 

Dans ce cadre, l’objectif fixé par Pays de l’Or est proportionnel à la part de 

sa population dans la population régionale, soit 0,75 %. Cela porterait ainsi 

la production du territoire à 90 GWh par an à 2050. 

 

 Les objectifs en matière de livraison 

d’énergie renouvelable et de récuparation 

de chaleur dans les réseaux de chaleur et de 

froid 

→ Les réseaux de chaleur et de foid 

Ne disposant pas de la compétence réseaux de chaleur, les leviers d’actions 

propres à Pays de l’Or Agglomération se trouvent réduits. Par ailleurs, 

aucun projet de réseau de chaleur n’est prévu à ce jour sur le territoire. 
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Aussi, le PCAET de Pays de l’Or a pour objectif de promouvoir la création 

de réseau de chaleur, notamment sur les nouveaux projets 

d’aménagements communaux (vocation habitat) ou intercommunaux 

(vocation économique). Là encore, la filière géothermique présente l’intérêt 

de pouvoir développer des réseaux de chaleur et de froid.  

 

→ Les réseaux de gaz naturel 

Concernant le réseau de gaz, le projet de création de 7 stations de GNV sur 

le territoire montre que le réseau est à ce jour suffisamment important et 

structuré pour développer de tels projets. Cette démarche est menée en 

partenariat étroit avec GRDF. 

Par contre, il semble important que ce dernier puisse anticiper l’accueil à 

venir des productions de biométhane, qui viendrait en substitution du GNV. 

La technologie d’injection de gaz aux réseaux permet aujourd’hui de 

procéder à des injections à rebours, ce qui limite les freins pour les lieux de 

raccordement des sites éventuels de production de biogaz par exemple. 

Les potentiels indiqués ci-dessous sont estimatifs et peuvent faire l’objet 

d’un maillage vers des zones où le potentiel d’injection est plus élevé. Ainsi, 

tout projet d’injection de biométhane doit faire l’objet d’une étude détaillée. 

 

 

 

Figure 13 : Potentiel d'injection du biométhane dans les réseaux de gaz – source : 
GrDF 

 

On note ainsi la présence d’un réseau moyenne pression (MPC) à Mauguio 

Carnon qui permet l’injection de biométhanes relatif à de plus gros projets. 

Des potentiels d’injection, plus réduits, sont également identifiés sur le 

territoire : 

 50 Nm3 sur la commune de la Grande Motte ; 

 20 Nm3 sur la commune de Palavas-Les-Flots ; 

 10 Nm3 dans la zone de Candillargues et Lansargues. 
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→ Les réseaux d’électricité 

Concernant le réseau d’électricité, deux phénomènes sont importants à 

prendre en compte. Le premier est la diminution de la consommation 

d’électricité sur le territoire entre 2015 et 2050 qui devrait avoir pour effet de 

libérer le réseau électrique. Le deuxième est le fait que la production 

d’électricité sur le territoire devrait également augmenter, ce qui pourrait 

engorger les réseaux. 

Selon le S3REnR, près de 50 GWh de production électrique d’origine 

renouvelable pourraient être raccordés au réseau du territoire, sans besoin 

de travaux de renforcement. Cela représente un peu plus de la moitié du 

potentiel de développement prévu par le territoire, hors projets extérieurs.  

Aussi, le levier de l’autoconsommation doit être mis en avant pour réduire 

les risques éventuels de saturation. Des actions d’économies d’énergie 

localisées sur des bâtiments producteurs d’électricité renouvelable (équipés 

de panneaux solaire PV notamment) peuvent permettre de limiter les effets 

de saturation.  

 

 

Les objectifs de réduction des 

émissions de gaz à effet de 

serre 

NB : Au moment de l’écriture de la stratégie PCAET de Pays de l’Or, le 

SRADDET Occitanie ne dispose pas de projet d’objectifs de réduction des 

émissions de GES, ne permettant pas de garantir une cohérence des 

objectifs entre les échelles. Le cadre de référence reste la SNBC. 

La traduction en termes d’évolution des émissions de gaz à effet de serre 

du scénario énergétique TEPOS a été réalisé. Ces dernières 

diminueraient globalement de 54 % sur la période 2015-2050 sur le 

territoire de Pays de l’Or contre un objectif de 75 % dans la loi 

Transition énergétique pour la croissance verte (base 1990). Les 

émissions énergétiques diminuent grâce aux économies d’énergie et à la 

réduction particulièrement marquée de l’utilisation d’énergies carbonées 

dans les secteurs des transports routiers et le résidentiel. Les émissions non 

énergétiques diminuent également, grâce aux efforts de réduction sur les 

secteurs de l’agriculture en particulier. 

L’enjeu pour le territoire de Pays de l’Or est de clairement inverser la 

tendance actuellement constatée entre 2010 et 2015 d’augmentation 

progressive des émissions de GES (+ 13,8 % sur la période mais une 

stabilisation des émissions par habitant). Ramenées à l’habitant, et en 

prenant en compte l’augmentation de la population prévue au SCoT, 

les émissions de GES baissent de 65 %.  

ktCO2e 2015 2021 2026 2030 2050 

Transports 
routiers 

179 -13% -23% -29% -58% 

Autres 
transports 

20 -1% -1% -1% -1% 

Résidentiel 35 -24% -36% -46% -65% 

Tertiaire 6 -41% -42% -46% -67% 

Industrie 2 1% -4% -14% -64% 

Agriculture 11 -9% -17% -23% -59% 

Déchets 4 0% 0% 0% 0% 

Scénario POA 256,4 -14 % -23 % -29 % -54 % 
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Figure 14 : Réduction des émissions de GES du territoire par secteur en tCO2e ; 
source : agatte 

 

Les objectifs des émissions de 

polluants atmosphériques 

La maîtrise de l’énergie et les réductions des consommations d’énergie 

fossile associées ont des répercussions sur la réduction des émissions de 

particules polluantes affectant la santé des habitants du territoire. La Figure 

15 représente l’évolution passée des émissions des polluants sur la période 

2015-2030. 
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Polluants 2015 2021 2026 2030 
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2

 PM10 -39% -46% -51% -66% 

PM2,5 -12% -18% -23% -52% 

NOx -6% -11% -17% -37% 

SO2 -3% -10% -18% -12% 

COV -55% -63% -65% -60% 

NH3 -8% 1% -8% -11% 

 

Figure 15 : Réduction des émissions de polluants du territoire en kg ; source : 
agatte 

Les réductions sont importantes pour la plupart des polluants 

atmosphériques et restent légèrement en deçà des objectifs du Plan 

national de Réduction des Evolutions des Polluants Atmosphériques.  

Les résultats montrent une nette diminution de tous les polluants 

atmosphériques à l’horizon 2030, excepté pour les émissions de NOx et le 

NH3. Ces polluants doivent faire l’objet d’une vigilance accrue pour atteindre 

des objectifs similaires à ceux des autres polluants. 

Seule la réduction des émissions de polluants atmosphériques peut être 

directement traitée, la concentration des polluants atmosphériques étant 

liée aux conditions topographiques et météorologiques non maîtrisables. La 

qualité de l'air dépend des émissions même s’il n'y a pas de lien simple et 

direct entre les deux. En effet, la qualité de l'air résulte d'un équilibre 

complexe entre la quantité de polluants rejetée dans l'air et toute une série 

de phénomènes physiques et chimiques auxquels ces polluants vont être 
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soumis une fois dans l'atmosphère : transport, dispersion sous l'action du 

vent et de la pluie, dépôt ou réactions chimiques des polluants entre eux ou 

sous l'action des radiations solaires. 

 

Les objectifs de renforcement 

du stockage carbone 

L’élaboration du PCAET a permis d’aborder les enjeux de l’évolution des 

pratiques agricoles à travers une analyse croisée des actions menées par 

Pays de l’Or dans le cadre de la préservation de la ressource en eau, au 

regard des enjeux d’atténuation et d’adaptation au changement climatique. 

Une évaluation chiffrée des cibles associées concernant le renforcement du 

stockage de carbone dans la végétation et les sols n’est pas possible à ce 

stade de connaissance des projets et des techniques de comptabilisation 

carbone. 

A ce jour, plusieurs actions environnementales vont dans le sens d’un 

maintien et d’un renforcement du stockage carbone des sols : 

 Programme d’acquisition foncière par l’agglomération au niveau 

des zones d’appel de captage qui a permis l’acquisition de près de 

25 ha depuis 2011 ; ces terres font l’objet d’une mise en location via 

un bail environnemental interdisant l’utilisation d’engrais de 

synthèse et de produits phytosanitaires ; 

 Dispositif AGRIBIO depuis 2015 d’accompagnement individuel 

d’agriculteurs situés dans les Aires d’Alimentation des Captages à 

la réalisation de diagnostics technico-éco "performance et 

protection de l'eau" visant à les accompagner à l'installation ou la 

reconversion en bio ; 

 Dispositif des Mesures Agro environnementales et Climatiques 

visant à réduire l’utilisation et le transfert des produits 

phytosanitaires dans les cultures viticoles, arboricoles, et les 

grandes cultures ; près de 80 ha sont engagés dans la démarche. 

Toutefois, la maîtrise de la consommation foncière reste le meilleur moyen 

de préserver le stockage carbone. Si le nouveau SCoT ne stoppe pas 

définitivement l’artificialisation des sols (110 ha prévus à 

l’aménagement/développement du territoire entre 2019 et 2033), il en 

ralentit la dynamique par une réduction globale de plus de 73 % de la 

consommation annuelle moyenne d’espace associé. 

Concernant l’habitat : 

Les orientations prévues au DOO 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 

associé18. 

Concernant l’économie : 

Les orientations prévues au DOO nécessitent un potentiel maximal 

d’environ 59 hectares de consommation d’espace soit une réduction de plus 

de 39 % de la consommation annuelle moyenne d’espace associé. 

 

Les objectifs en matière de 

matériaux biosourcés 

Deux grandes catégories de produits biosourcés industriels, à usage non 

alimentaire et non énergétique, peuvent être distinguées : 

 les matériaux (plastiques et composites), principalement destinés 

aux secteurs du bâtiment, de l’automobile, de l’emballage et des 

sports et loisirs ; 
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 les molécules chimiques (tensioactifs, solvants, lubrifiants...), 

principalement destinées aux secteurs de la cosmétique, de 

l’hygiène, des colles, des peintures et de la lubrification en 

machinerie agricole et forestière. 

 

Ces produits peuvent être obtenus à partir de diverses sources de biomasse 

: oléoprotéagineux (colza…), plantes amidonnières (maïs, blé…) et 

sucrières (betterave…), plantes à fibres (lin, chanvre), micro-algues et 

macro-algues, ressources sylvicoles, plantes herbacées, écoproduits ou 

sous-produits industriels organiques… 

Les productions biosourcées, tout comme les usages, sont à l’heure actuelle 

peu connues. 

Sur le territoire de Pays de l’Or, des filières d’éco matériaux autour de la 

sagne ou de l’isolation en paille de riz peuvent être imaginés. Des 

expérimentations locales, telle que la construction de l’école de voile de 

Mauguio-Carnon selon la démarche BDM, montre l’intérêt du recours aux 

éco matériaux dans une logique de rafraîchissement naturel du bâtiment 

(recours à du sable pour la toiture avec végétaux de dune permettant une 

totale intégration paysagère). 

 

 

Les objectifs en matière 

d’adaptation au changement 

climatique 

Le diagnostic a permis de faire un état des lieux des aléas climatiques 

existants et à venir dans un horizon plus ou moins lointain, ainsi que leur 

conséquence sur le territoire. Au-delà du risque canicule, particulièrement 

présent sur la partie Nord du territoire, un des risques primordiaux de Pays 

de l’Or est le risque inondation, sous ces différentes facettes : le risque 

submersion marine, le risque de débordement des cours d’eau, le risque de 

ruissellement en zone urbaine et le risque de montée des eaux de l’étang et 

du canal du Rhône à Sète. Comme l’a montré l’état initial de 

l’environnement, ces deux risques ont des conséquences fortes sur les 

populations locales et les milieux naturels. 

A partir des éléments du diagnostic, la stratégie d’adaptation aux 

changements climatiques de Pays de l’Or repose sur trois enjeux 

fondamentaux qui touchent les secteurs les plus vulnérables du territoire au 

regard des évolutions climatiques d’ores et déjà engagées et celles à venir : 

 La lutte contre les inondations et la limitation des zones 

d’exposition ; 

 La réduction de l’exposition des personnes au risque chaleur ; 

 La préservation des écosystèmes naturels et semi naturels (zones 

humides, bandes enherbées le long des cours d’eau, réseaux 

cohérents de noues, fossés et de mares, prairie humide…) ainsi que 

les continuités écologiques. 

Plus globalement et de manière transversale, le PCAET vise à intégrer les 

enjeux d’adaptation au changement climatique dans les politiques 

d’urbanisme et les projets d’aménagement. C’est par exemple le cas du 
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projet d’aménagement les Portes de l’Aéroport qui a su intégrer dans son 

programme l’enjeu d’inondation.  

Il est important de préciser le caractère transversal des enjeux cités ci-

dessus. Il existe en effet des synergies entre la ressource en eau et les 

écosystèmes naturels par exemple, ou encore entre ces mêmes 

écosystèmes naturels et la réduction de l’exposition de la population aux 

impacts du changement climatique. En effet, à titre d’exemple, le maintien 

et le développement des trames végétales participent au rafraichissement 

de l’air ambiant. Cela constitue un effet bénéfique à plusieurs titres : la 

préservation des écosystèmes naturels, la réduction de l’exposition des 

personnes au stress thermique en période de canicule, l’amélioration du 

bien-être de la population ou encore une protection contre les inondations. 

Pour rappel, cette thématique, étant en étroite relation avec l’Evaluation 

Environnementale Stratégique, des liaisons sont faites dans les deux 

rapports.  

 

 

La stratégie du Plan Climat Air 

Energie Territorial 

Une démarche de développement durable est un projet territorial qui se veut 

être avant tout au service des habitants et de leur bien-être. Elle propose de 

traiter les enjeux globaux et leurs répercutions locales de façon à préserver 

la qualité de vie de ses habitants tout en s’adaptant aux mutations qui 

s’annoncent. 

En effet, il est important de prendre en compte les enjeux globaux que sont 

le changement climatique, la raréfaction des ressources énergétiques et des 

matières premières car ces enjeux peuvent avoir un impact sur nos modes 

de vie. En effet, ne pas les anticiper c’est prendre le risque de voir 

augmenter nos factures énergétiques, le prix des biens ou le coût des 

déplacements. Ces chocs se feraient au détriment de la qualité de vie, du 

développement économique et de l’emploi de nos territoires, c’est pourquoi 

il est nécessaire d’agir aujourd’hui. 

Concernant les enjeux locaux, le Pays de l’Or bénéficie d’une très forte 

attractivité liée à son positionnement géographique et à sa qualité de vie qui 

a été préservée sur le territoire au fil des ans. 

Aujourd’hui, cette attractivité engendre de nombreux impacts qui viennent 

fragiliser le territoire et par la même, détruire les qualités qui la fondent 

(consommation d’espace, augmentation des trafics, fragilisation de la 

biodiversité, pollution atmosphériques, nuisances …). Les démarches de 

développement durable du Pays de l’Or cherchent donc à maîtriser certains 

impacts négatifs liés à l’attractivité du territoire, afin de préserver celle-ci. 

Face à ces enjeux globaux et locaux, la stratégie du Plan Climat du Pays de 

l’Or vise un objectif central : faire de Pays de l’Or un territoire VERTueux, 

c’est-à-dire pérenniser le bien vivre, l’activité économique et l’emploi, tout 

en préservant l’environnement qui l’entoure et qui en fait sa richesse et 

beauté. 

Architecture du cadre 

stratégique Pays de l’Or, 

territoire VERTueux 

Conformément à la réglementation, la stratégie du PCAET doit être prise en 

compte par tous les projets de l’agglomération (Plan Local de l’Habitat) et 

également celui des villes membres (Plan Local d’Urbanisme) selon la loi 

Transition Energétique pour la Croissance Verte (TEPCV). Elle a ainsi 

vocation à irriguer la totalité des politiques et des projets du Pays de l’Or. 
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Cette stratégie formule les ambitions du territoire sur le moyen et le long 

terme. L’ensemble de ces objectifs ne sera pas nécessairement atteint par 

la réalisation du premier programme d’actions, mais il indique une direction 

de travail et une volonté. 

La totalité des actions qui constituent le programme d’actions servent à 

travailler à l’accomplissement des objectifs fixés. 

De fait, la démarche du PCAET du Pays de l’Or s’engage à contribuer à son 

échelle à l’atteinte des objectifs nationaux définis dans la loi Transition 

énergétique pour la Croissance verte et à s’inscrire dans les objectifs du 

Schéma Régional d’Aménagement et de Développement durable des 

Territoires. 

 

Le processus de concertation (voir document 4 Livret de la Concertation) 

mis en place par l’agglomération a permis d’aboutir à une stratégie qui 

référence 39 actions réparties sur 3 axes stratégiques et 12 objectifs 

opérationnels chacun déclinés en actions. 

 Les 3 orientations stratégiques qui structurent le PCAET de POA : 

 Objectif stratégique 1 : Accélérer la transition énergétique 

et climatique de Pays de l’Or pour préserver la qualité de 

vie du territoire 

 Objectif stratégique 2 : Préserver les ressources et 

valoriser les espaces naturels et agricoles dans un 

contexte de changement climatique 

 Objectif stratégique 3 : Accompagner tous les acteurs vers 

la transition énergétique et écologique 

Ces 3 axes s’appuient sur les différents champs d’intervention stratégiques 

de Pays de l’Or pour mettre en œuvre une politique ambitieuse et efficace 

en matière de développement durable.  

 

Ainsi, le PCAET articule dans un ensemble cohérent des plans d’action 

spécifiques, notamment :  

 le Plan Global de Déplacement, en cours d’élaboration et traitant 

spécifiquement des mobilités sur le territoire, en coopération des 

autorités compétentes ;  

 le Plan Local de l’Habitat portant la politique et les actions en 

matière de rénovation de l’habitat existant et de la construction 

neuve ;  

 la stratégie patrimoniale abordant les actions d’amélioration du bâti 

intercommunal ;  

 le PLPDMA dédié à la prévention des déchets sur le territoire et 

auprès de l’ensemble des acteurs ;  
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 la stratégie agricole couvrant à la fois des actions autour du 

développement de l’agroécologie sur le territoire mais aussi de 

gouvernance alimentaire liant développement de l’agriculture, 

structuration des circuits courts et promotion d’une alimentation de 

qualité ; 

 le plan de gestion raisonné des espaces naturels visant la 

préservation des zones humides et de la biodiversité ; 

 le Plan d’action et de prévention des inondations (PAPI) répondant 

plus précisément aux enjeux d’adaptation au changement 

climatique ; 

 le schéma des eaux pluviales apportant liant les politiques urbaines 

aux enjeux d’inondation ; 

 le plan d’actions tourisme, auprès des communes du nord de 

l’étang, autour d’actions en lien avec le slow tourisme ; 

 les dynamiques de mobilisation citoyenne : Conseil de 

développement durable, Groupe Citoyens Climat…  

Ces 3 axes stratégiques se décomposent ensuite en 12 objectifs 

opérationnels et 38 actions présenté ci-dessous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJECTIFS STRATEGIQUES OBJECTIFS OPERATIONNELS ACTIONS 

OBJECTIF STRATEGIQUE 1 :  
Accélérer la transition énergétique et 
climatique de Pays de l’Or pour préserver la 
qualité de vie du territoire 

1.1 : Amplifier massivement la rénovation du bâti existant et construire dans un contexte de +2°C à 
2050 

4 

1.2 : Poursuivre la consolidation d’une offre de mobilité durable adaptée aux besoins de déplacements 
de la population et réduire les nuisances 

5 

1.3 : Valoriser les ressources énergétiques locales afin de de couvrir 66 % de la consommation 
énergétique du territoire par des énergies renouvelables 

4 

1.4 : Concourir à une meilleure qualité environnementale des aménagements et rendre le territoire 
résilient aux risques naturels et climatiques 

4 

   

OBJECTIF STRATEGIQUE 2 : 
Préserver les ressources et valoriser les 
espaces naturels et agricoles dans un 
contexte de changement climatique 

2.1 Poursuivre la politique agricole locale, alimentaire et durable 3 

2.2 : Poursuivre la stratégie de préservation des milieux naturels et les valoriser comme outil de 
régulation du risque climatique 

3 

2.3 : Poursuivre la réduction et le tri des déchets sur le territoire comme au sein de l'administration 3 
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2.4 : Mener une politique de l'eau et de l'assainissement innovante 2 
   

OBJECTIF STRATEGIQUE 3 :  
Accompagner tous les acteurs vers la 
transition énergétique et écologique 

3.1 : Encourager les actions d’éducation, d’information, de sensibilisation et d’implication citoyenne 3 

3.2 : Accompagner le développement d’une offre touristique responsable et acclimatée 2 

3.3 : Accompagner la mutation des zones d’activités du territoire vers une économie circulaire 2 

3.4 : Faire en sorte que l'administration intègre les changements de pratique nécessaires aux 
transitions 

5 

 

 

La mise en œuvre de la stratégie Territoire VERTueux est pensé comme un 

cadre programmatique fixant des grands objectifs à 2020 et 2030 – pour 

chacune des trois grandes orientations stratégiques – et précisant les 

principes de mobilisation des communes et des acteurs engagés dans la 

coproduction du PCAET comme bien commun pour le développement du 

territoire.  

Objectif stratégique 1 : 

Accélérer la transition 

énergétique et climatique de 

Pays de l’Or pour préserver la 

qualité de vie du territoire 

Constat et enjeux 

L’aménagement du territoire est un axe central du défi énergétique et 

climatique et du développement durable en général. L’organisation du 

territoire est un facteur déterminant pour les consommations énergétiques 

qu’elle génère et par voie de conséquence, pour les émissions de gaz à 

effet de serre directes et indirectes. 
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En planifiant l’urbanisme, l’habitat, l’économie et les mobilités, le Pays de 

l’Or et ses communes induisent pour de nombreuses années un certain 

volume de consommations énergétiques, de Gaz à Effet de Serre (GES) et 

de polluants au travers des règles qu’elles fixent et des investissements 

qu’elles réalisent. 

Pour un territoire comme celui de Pays de l’Or, situé dans un environnement 

naturel exceptionnel, il ne s’agit pas de sacraliser le territoire mais bien de 

l’organiser au profit d’une qualité de vie préservée pour les habitants. Cela 

suppose de maintenir les justes équilibres en matière de consommation 

d’espaces et de préservation des espaces naturels et agricoles. Il s’agit 

également d’intégrer à tout projet d’aménagement les enjeux de 

consommation d’eau, de maîtrise des risques et tout simplement de bien-

être. 

La transition énergétique de Pays de l’Or pourra se construire en partageant 

une culture commune d’intégration systématique de l’énergie et du climat 

dans leurs activités avec les acteurs du territoire, notamment ceux de 

l’aménagement, de l’urbanisme, de la construction et des mobilités, et 

particulièrement lorsque ces activités concernent la maîtrise d’ouvrage 

publique. 

La croissance démographique nécessite un développement diversifié de 

l’habitat. Afin de préserver le territoire, il s’agira de densifier les quartiers 

d’habitation près des axes de transports avec des bâtiments performants 

énergétiquement et adaptés au climat méditerranéen. Pour que ces 

quartiers soient agréables à vivre, il sera nécessaire de mener une réflexion 

sur les formes urbaines, la présence d’espaces publics et d’espaces verts 

ainsi que la proximité et l’accès aux services.  

Ainsi, le Pays de l’Or devra fixer dans ses outils de planification et 

d’aménagement les règles qui permettent de rendre les mêmes services 

mais en consommant moins d’énergie, en émettant moins de gaz à effet de 

serre et prenant mieux en compte les enjeux de développement durable. Le 

PCAET se fixe ainsi l’objectif de réduire de 40 % les consommations 

énergétiques du territoire à horizon 2050, s’inscrivant ainsi pleinement 

dans les objectifs du SRADDET Occitanie. 

Enfin, la transition énergétique du territoire passera également par une 

décarbonisation de ses approvisionnements énergétiques via le 

développement de projets de production locale et d’origine renouvelable. 

Dans ce cadre, le Pays de l’Or se fixe l’objectif de couvrir environ 66 % 

de ses besoins énergétiques à horizon 2050, par le développement 

majoritaire des énergies solaires, géothermiques, biogaz, biomasse et des 

pompes à chaleur. 

Les objectifs opérationnels et actions 

Ce premier axe stratégique vise ainsi à consolider les enjeux air-énergie-

climat lors des réflexions qui sont menées et qui vont être menées sur les 

thématiques du bâti (privé et public), des transports, du développement 

économique et plus globalement de l’aménagement du territoire. Cette 

orientation se décline en 4 objectifs opérationnels et de 15 actions. Les 

orientations et les actions définies s’inscrivent dans d’autres démarches 

transversales que sont le SCoT, le Plan Global de Déplacement et le PLH 

de l’agglomération. 

 

 

OBJECTIFS 
OPERATIONNELS 

ACTIONS déployées 

1.1 : Amplifier 
massivement la 

rénovation du bâti 
existant et 

construire dans un 
contexte de +2°C à 

2050 

1.1.1 Accompagner la requalification de l'habitat 
ancien dans le parc privé par la mise en place d'un 
Programme d'Intérêt Général 

1.1.2 Accompagner l'amélioration énergétique du 
parc social 

1.1.3 Piloter, suivre et évaluer les consommations 
énergétiques du patrimoine intercommunal  
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1.1.4 Améliorer la performance énergétique et 
environnementale du patrimoine intercommunal 

1.2 : Poursuivre la 
consolidation d’une 

offre de mobilité 
durable adaptée aux 

besoins de 
déplacements de la 

population et 
réduire les 
nuisances 

1.2.1 Garantir une offre de transport en commun 
lisible, accessible et connectée aux autres réseaux 
publics 

1.2.2 Développer les voies cyclables permettant la 
connexion aux réseaux des villes, aux pôles 
d’activités et aux pôles intermodaux  

1.2.3 Rationnaliser et optimiser le stationnement 
existant 

1.2.4 Réduire la part modale de la voiture par le 
développement d'offres alternatives 

1.2.5 Réduire les émissions de polluants 
atmosphériques sur le territoire et au sein de 
l'administration 

1.3 : Valoriser les 
ressources 

énergétiques locales 
afin de de couvrir 66 

% de la 
consommation 
énergétique du 

territoire par des 
énergies 

renouvelables 

1.3.1 Valoriser les gisements du patrimoine 
intercommunal et communal 

1.3.2 Faciliter le développement de projets 
individuels privés 

1.3.3 Diversifier et structurer les modèles de 
développement des énergies renouvelables sur le 
territoire 

1.4 : Concourir à 
une meilleure 

1.4.1 Définir une vision politique de l'aménagement 
durable de Pays de l'Or 

                                                      

 

1 Espaces naturels classés, espaces agricoles de production et d’élevage, espaces forestiers 

qualité 
environnementale 

des aménagements 
et rendre le territoire 
résilient aux risques 

naturels et 
climatiques 

1.4.3 Favoriser dans les différents documents 
d'objectifs liés à l'environnement et aux risques le 
développement de solutions en rapport avec 
l'aménagement   

1.4.4 Accompagner les communes pour une 
meilleure prise en compte des enjeux Air-Energie-
Climat dans leurs opérations d'habitat 

Objectif stratégique 2 : 

Préserver les ressources et 

valoriser les espaces naturels et 

agricoles  dans un contexte de 

changement climatique 

Constat et enjeux 

86 % du territoire est encore aujourd’hui occupé par des espaces naturels 

ou agricoles1. Cette particularité est en elle-même un atout exceptionnel 

pour l’agglomération, pour faire face à plusieurs des défis majeurs des 
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prochaines décennies, notamment l’adaptation au changement climatique, 

la valorisation du capital naturel, la relocalisation de certaines activités 

économiques et l’émergence de nouveaux modes de vie, qui imposent de 

repenser la frontière entre espaces urbain et rural. 

L’adaptation au changement climatique constitue un enjeu de taille pour 

l’agglomération de Pays de l’Or qui est doublement exposée. D’une part, 

l’élévation des températures aura un impact significatif sur la qualité de vie 

des habitants, notamment sur les communes du Nord de l’étang. D’autre 

part, le risque inondation, particulièrement sévère sur le territoire, peut avoir 

des impacts transverses sur la population et l’économie locale 

Les espaces de nature, par leur potentiel de régulation thermique et 

hydraulique, constituent ainsi un levier prioritaire d’adaptation, en zone 

urbaine comme rurale. Ces fonctions de régulation doivent être mieux 

comprises pour être intégrées dans les modes d’organisation de 

l’agglomération. Cette connaissance doit aussi être mieux partagée avec les 

acteurs économiques, qui devront prendre en compte les risques à venir. 

L’agriculture est une activité majeure sur le territoire du Pays de l’Or qui 

participe à son identité locale. Cette activité couvre la moitié de la surface 

du territoire. Comme nous l’avons vu, dans l’axe A, les espaces agricoles 

doivent être préservés. Mais au-delà, de nombreuses orientations se 

dégagent pour maintenir une activité de qualité et respectueuse de 

l’environnement. Ainsi, il est essentiel de mieux faire connaître les produits 

du territoire, de faciliter l’implantation des agriculteurs sur le territoire et de 

les soutenir par le développement des circuits courts. 

Enfin, à travers sa compétence sur la gestion des déchets, l’agglomération 

dispose d’un levier d’action fort pour promouvoir l’économie circulaire. Elle 

y travaille déjà en incitant les habitants à réduire à la source la quantité de 

déchets via la mise en œuvre de son PLPDMA. Elle participe ensuite à 

l’organisation de la mise en place de circuits de réemploi, de réparation et 

de réutilisation, et de valorisation optimum des matières recyclables. 

Cette ambition doit permettre de valoriser un maximum de matière sur le 

territoire. Les résidus et déchets qui ne peuvent faire l’objet d’une 

valorisation matière seront, comme c’est le cas aujourd’hui, dirigés vers la 

valorisation énergétique notamment pour alimenter les chaufferies 

connectées aux réseaux de chaleur. 

Enfin le développement de cette économie circulaire, au-delà des 

économies de matière, aura un impact non négligeable sur les 

consommations d’énergies et les émissions de CO2 du fait de la réduction 

des besoins de transports des divers matériaux. 

Les objectifs opérationnels et actions 

Ce second axe stratégique vise ainsi à consolider la prise en compte des 

enjeux air-énergie-climat dans les politiques agricoles, déchets et de 

préservation des espaces naturels. Cette orientation se décline en 4 

objectifs opérationnels et de 11 actions. Les orientations et les actions 

définies s’inscrivent dans d’autres démarches transversales que sont le 

PLPDMA, la stratégie agricole, les schémas d’eaux pluviales... 

 

OBJECTIFS 
OPERATIONNELS 

ACTIONS déployées 

2.1 Poursuivre la 
politique agricole 

locale, 
alimentaire et 

durable 

2.1.1 Mettre en œuvre la stratégie agricole de POA 

afin de préserver le sol des pollutions et de protéger 

la qualité des eaux souterraines 

2.1.2 Approvisionner la restauration scolaire de 

produits locaux 

2.1.3 Promouvoir les circuits courts sur le territoire 

2.2 : Poursuivre la 
stratégie de 

préservation des 
milieux naturels 
et les valoriser 

2.2.1 Préserver les milieux naturels et les zones 

humides 

2.2.2 Prévenir le risque inondation  
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comme outil de 
régulation du 

risque climatique 

2.2.3 Créer une trame noire à l'échelle 

intercommunale 

2.3 : Poursuivre la 
réduction et le tri 
des déchets sur 

le territoire 
comme au sein 

de 
l'administration 

2.3.1 Prévenir la production de déchets 

2.3.2 Améliorer le tri pour une meilleure part de 

valorisation matière et organique des déchets 

2.3.3 Structurer la filière de collecte et de traitement 

des biodéchets 

2.4 : Mener une 
politique de l'eau 

et de 
l'assainissement 

innovante 

2.4.1 Préserver la ressource en eau (qualité et 

quantité) 

2.4.2 Mener une politique d'assainissement 

innovante 

Objectif stratégique 3 : 

Accompagner tous les acteurs 

vers la transition énergétique et 

écologique 

Constat et enjeux 

Si les activités de Pays de l’Or en tant qu’administration ne pèsent que très 

faiblement dans les émissions totales du territoire, la mise en œuvre de ses 

politiques publiques peut avoir des effets indirects non négligeables en 

matière de consommation énergétique ou d‘émissions de GES. Aussi, 

l’exemplarité interne est un axe particulièrement recherché dans son 

premier PCAET afin de générer un effet d’entraînement auprès des autres 

acteurs publics du territoire, au premier rang desquels, les communes. 

Par ailleurs, la mobilisation et l’implication de l’ensemble des acteurs du 

territoire, est également un axe sur lequel la collectivité souhaite travailler, 

dans la continuité de la concertation lancée pour la construction du Plan 

Climat. Aujourd’hui, la démocratie participative, ce n’est plus seulement 

donner son avis, c’est être un acteur engagé dans l’action ! C’est un objectif 

opérationnel pour la démarche développement durable qui peut se décliner 

de différentes manières : diffusion d’information, organisation d’éco-

évènements, sensibilisations de tous les publics, éducation à 

l’environnement et au développement durable, centres de formations 

professionnels et d’ingénierie, accompagnement par le conseil. Des outils 

de communication et de sensibilisation seront ainsi déployés afin de faire 

connaître et faire adhérer les acteurs du territoire à la démarche. 

Les objectifs opérationnels et actions 

Ce troisième axe stratégique vise ainsi à déployer un plan de sensibilisation 

et de communication à destination du grand public. Il vise aussi à doter les 

communes d’outils opérationnels pour les encourager au passage à l’acte. 

Cette orientation se décline en 4 objectifs opérationnels et de 12 actions.  

 

OBJECTIFS 
OPERATIONNELS 

ACTIONS déployées 

3.1 : Encourager les 
actions d’éducation, 

d’information, de 
sensibilisation et 

d’implication citoyenne 

3.1.1 Actions d'éducation à l'environnement 

auprès du périscolaire et du scolaire 

3.1.2 Informer et sensibiliser le grand public en 

continu 

3.1.3 Poursuivre l'implication des citoyens et 

associations dans la mise en œuvre du PCAET 
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3.2 : Accompagner le 
développement d’une 

offre touristique 
responsable et 

acclimatée 

3.2.1 Accompagner les acteurs du tourisme 

vers une réduction des déchets 

3.2.2 Promouvoir le slow tourisme 

3.3 : Accompagner la 
mutation des zones 

d’activités du territoire 
vers une économie 

circulaire 

3.3.1 Intégrer le DD dans l'ensemble des outils 

d'aides aux entreprises 

3.3.2 Initier des démarches d'économie 

circulaire auprès des entreprises du territoire 

3.4 : Faire en sorte que 
l'administration intègre 

les changements de 
pratique nécessaires 

aux transitions 

3.4.1 Développer une commande publique 

responsable au service d'un territoire vertueux 

3.4.2 Lancer un plan de déplacements 

administrations 

3.4.3 Accompagner à la conduite du 

changement 

3.4.4 Accompagner le passage à l'acte des 

communes via la mutualisation d'un Conseiller 

en Energie Partagé 

 

 

Le système de suivi et 

d’évaluation pour une meilleure 

efficacité de la démarche 

La mise en place d’un système de suivi et d’évaluation est essentielle afin 

de suivre l’état d’avancement de la démarche et pouvoir effectuer des 

ajustements au fur et à mesure de sa mise en œuvre. Ce dispositif est un 

élément obligatoire du PCAET aux termes de l’article L.229-26 du code de 

l’environnement.  

 

Le suivi et l’évaluation des démarches poursuivent plusieurs objectifs.  

Tout d’abord, c’est un excellent levier pour assurer la pérennité de la 

démarche en conservant la mobilisation des acteurs et des porteurs 

d’actions.  

C’est ensuite, le moyen de vérifier l’avancée du projet et l’atteinte des 

objectifs. 

 

Pour cela, le système s’articule sur le suivi et l’évaluation de 3 volets : 

 la stratégie, 

 le programme d’actions,  

 la démarche 

 

Niveau du 

suivi/ 

évaluation 

Objectif de 

l’évaluation 

Ce que l’on 

cherche à 

mesurer 

Les outils de 

mesure associés 

1- 

Programme 

d’actions 

 Suivre la mise en 

œuvre technique 

du plan 

d’actions : 

réalisation et 

résultats visibles 

de l’action 

programmée  

La mise en 

œuvre des 

actions 

programmées 

 

 Indicateurs de 

résultat par 

action 

 Indicateurs de 

réalisation 

(avancement) 

pour chaque 

action 

 Entretien 

qualitatif avec le 

porteur de 

l’action 
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2- 

Stratégie 

 Vérifier l’atteinte 

des objectifs 

stratégique et 

l’impact du projet 

sur le territoire 

 Evaluer la 

pertinence, la 

cohérence et 

l’efficacité des 

actions (en 

particulier actions 

publiques) en 

regard des moyens 

mis en œuvre  

Les principaux 

résultats et 

impacts de la 

stratégie de 

développement 

durable/ Plan 

Climat 

 Indicateurs 

stratégiques 

 Questions 

évaluatives 

3- Eléments 

déterminants 

 Suivre les 

méthodologies de 

travail 

L’impact de la 

démarche sur 

l’évolution des 

pratiques  

 Questions 

évaluatives avec 

les services 

 Indicateurs 

(nombre de 

réunions, 

participants, …) 

 

La gouvernance de la démarche 

de suivi et évaluation 

La démarche de suivi et évaluation suppose la mise en place d’un 

processus annuel qui permettra d’assurer le suivi. 

Ainsi, tous les ans, sur la base d’un entretien avec le service développement 

durable, chaque service fait remonter ses indicateurs de résultats et de 

réalisation, ainsi que des éléments qualitatifs (ce qui a fonctionné ou non, 

les explications, les perspectives). 

 

Ce suivi fait alors l’objet d’une analyse et d’une synthèse et est présenté 

tous les ans au comité de pilotage, représenté par la Commission 

Développement Durable. 

 

Tous les 3 ans, ce suivi est complété par la collecte et l’analyse des 

indicateurs stratégiques ainsi que par l’animation d’un séminaire 

d’évaluation multi-acteur, qui devra répondre à des questions évaluatives. Il 

s’agit d’un complément qualitatif aux indicateurs stratégiques pour connaître 

l’évolution du territoire au regard des différents objectifs stratégiques. 

Le projet est réputé établi pour 6 ans. Ainsi, un bilan à 3 ans permettra de 

procéder à de premières réorientations et servira de support à la définition 

de la nouvelle version des démarches. 

 

Les outils de suivi de la 

démarche développement 

durable 

Au-delà de la gouvernance mise en place, plusieurs outils ont été élaborés 

afin de permettre un suivi optimal du PCAET. 

 Le tableau de bord du programme d’actions  
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Le tableau de bord stratégique reprend de manière synoptique l’ensemble 

de la stratégie et du programme d’actions du Plan Climat de Pays de l’Or. 

Les thématiques traitées dans ce premier tableau de bord concernent les 

différents domaines qui composent la gouvernance du projet et la mise en 

œuvre opérationnelle de l’action. Ce sont les principaux éléments qui 

composent les fiches actions. 

 Le tableau de bord des indicateurs de suivi 

Pour chaque orientation, des indicateurs de suivi ont été identifiés. Ces 

indicateurs proviennent pour l’essentiel du label Cit’ergie dans lequel est 

engagé la collectivité. Il s’agit d’indicateurs de niveau stratégique pour 

l’essentiel mais qui permettent toutefois de suivre l’efficacité de certaines 

actions. Les indicateurs de suivi permettent aussi d’apprécier l’état 

d’avancement de la mise en œuvre des actions (action lancée, en cours, 

terminée…) mais également d’évaluer les effets de l’action au regard 

d’objectifs préalablement définis. Le tableau de bord de suivi des indicateurs 

reprend les éléments suivants : 

 Le type d’indicateur : réalisation ou résultat ; 

 La personne référente de la collecte de l’indicateur et le service 

rattaché ; 

 L’unité de l’indicateur collecté (%, nb, GWh…) ; 

 La fréquence de mise à jour de l’indicateur ; 

 La valeur de référence (donnée observable à l’instant T) ; 

 L’objectif quantitatif fixé à plus ou moins long terme ou à défaut, 

l’évolution souhaitée de l’indicateur (augmentation, stabilisation, 

réduction) ; 

 Un commentaire d’analyse de l’indicateur.  

Le suivi de ces indicateurs permettra de venir nourrir le rapport de 

développement durable que Pays de l’Or produit annuellement comme 

l’exige la réglementation.  

L’évaluation du Plan Climat  

L’évaluation Ex Post de la démarche PCAET sera lancée au terme des 6 

années de mise en œuvre du programme. Son organisation (interne, 

externe, participatif) et les objectifs d’évaluation seront définis au moins 1 

an avant son lancement et font l’objet d’une fiche action. 
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Annexes du document 

Annexe A : Glossaire 

ADEME  Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de 

l’Energie 

CESI  Chauffe-eau solaire individuel 

CH4  Méthane 

CO2  Dioxyde de carbone 

COV  Composés Organiques Volatils 

COVNM Composés Organiques Volatiles Non Méthaniques 

ECS  Eau Chaude Sanitaire 

EnR ou ENR Energie Renouvelable 

EnR&R  Energie renouvelable et de récupération 

FEDER  Fond Européen pour le Développement des Espaces 

Ruraux 

GES  Gaz à Effet de Serre 

GNV  Gaz Naturel Véhicule 

GWh  Giga Watt Heure 

H2  Dihydrogène (ou hydrogène, par abus de langage) 

IC  Immeuble Collectif 

INSEE  Institut National de la Statistique et des Etudes 

Economiques 

IRIS  Ilots Regroupés pour l'Information Statistique 

kWhEP/m2/an kilo Watt heure Energie Primaire équivalent par mètres 

carrés par an 

LTECV  Loi de Transition Energétique pour la Croissance Verte 

MàP  Marche à pied 

MI  Maison Individuelle 

MWh  Méga Watt heure 

N2O  Oxyde nitreux ou protoxyde d’azote 

NH3  Ammoniac 

NOx  Oxydes d’azote 

PAC  Pompe à chaleur 

PCAET  Plan Climat-Air-Energie Territorial 

PM2,5 Particules fines (au diamètre inférieur à 2,5 µm) 

PM10 Particules fines (au diamètre inférieur à 10 µm) 

PREPA  Plan national de Réduction des Emissions de Polluants 

Atmosphériques 

PV  Photovoltaïque 

REPOS  Région à Energie POSitive 

SO2  Dioxyde de soufre  

SCoT  Schéma de Cohérence Territoriale 

SNBC  Stratégie Nationale Bas Carbone 
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SRADDET Schéma Régional d’Aménagement, de Développement 

Durable et d’Egalité des Territoires 

TC  Transport en Commun 

TECV  Transition Energétique pour la Croissance Verte (Loi) 

TETE  Territoire Emplois Transition Energétique 

TEPOS  Territoire à Energie POSitive 

tCO2e  Tonnes équivalent CO2 (dioxyde de carbone) 
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2. Présentation générale de la 

démarché d’évaluation 

environnementale stratégique 

du PCAET 

La présente évaluation environnementale a pour objet l’analyse et l’évaluation des 

incidences que la mise en œuvre de la stratégie et du programme d’actions du 

Plan Climat Air Energie Territorial de la Communauté d’Agglomération du Pays de 

l’Or aurait probablement sur l’environnement.  

Le PCAET de Pays de l’Or a été construit sur les années 2018-2019 et devrait être 

adopté en conseil communautaire d’octobre 2019. 

Ce plan a pour objectif général de définir une stratégie territoriale aux horizons 

2030 et 2050 visant à réduire l’impact des activités du territoire en matière 

d’émissions de gaz à effet de serre (GES) et de pollutions atmosphériques tout en 

le préparant aux conséquences des modifications climatiques en cours et à venir. 

Pour ce faire, la collectivité et ses partenaires déclinent un programme d’actions 

transversal de maîtrise de l’énergie et de développement des énergies 

renouvelables locales permettant de réduire la dépendance du territoire aux 

énergies fossiles. 

Le PCAET se compose des éléments suivants : 

 D’un profil énergétique et climatique proposant un état des lieux de la 

situation du territoire en matière de consommations énergétiques, de 

production énergétique, d’émissions de GES, de pollutions 

atmosphériques, de séquestration carbone et réseaux de transport et de 

distribution d’énergie. 

 D’une stratégie territoriale structurée autour de 3 orientations 

stratégiques et de 12 axes opérationnels déclinant la politique 

communautaire en matière d’air, d’énergie et de climat et visant à 

contribuer à l’atteinte des objectifs quantifiés retenus ;  

 D’un programme d’actions opérationnels composés de 39 actions 

portant à la fois sur le patrimoine et les compétences de la collectivité mais 

également les actions territoriales engageantes pour les acteurs du 

territoire.  

 D’un dispositif de suivi et d’évaluation qui vient compléter l’ensemble 

des documents précédents et doit permettre l’évaluation de l’efficacité et 

de l’efficience de la stratégie au fur et à mesure de sa mise en œuvre.  

 

3. Articulation avec les autres 

plans et programmes 

Une analyse de l’articulation entre le PCAET et les autres plans et programmes à 

prendre en compte, a été réalisée. Cette analyse doit permettre de s’assurer de la 

cohérence du PCAET avec d’autres plans et programmes portant sur des sujets 

avec lesquels il est susceptible d’interagir. 

Les résultats de cette analyse sont présentés dans le tableau ci-dessous.  

Plan et 
programme 
concerné 

Niveau 
d’articulation 

Résultats de l’analyse 

Stratégie 
Nationale Bas 
Carbone 

 

Le PCAET de la CA de Pays de l’Or prend bien en 
compte la SNBC au travers de son programme 
d’actions qui concourt à la transition vers une 
économie bas carbone en impliquant différents 
secteurs d’activité : transports, bâtiments, 
agriculture mais développe aussi une approche 
environnementale poussée. 

Plan National 
d’Adaptation au 
Changement 
Climatique  

Le diagnostic des vulnérabilités climatiques du 
Pays de l’Or a permis de prioriser les grands 
enjeux de demain du territoire. Ces enjeux ont 
largement été repris dans la stratégie puis le 
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programme d’actions du PCAET autour d’actions 
de lutte contre les inondations, 
l’imperméabilisation des sols, l’érosion des terres 
agricoles, le confort thermique estival, la 
préservation des écosystèmes naturels… Ces 
axes de travail sont cohérents avec le PNACC. 

La 
Programmation 
Pluriannuelle de 
l’Energie  

La PPE fixe les priorités d’actions des pouvoirs 
publics dans le domaine de l’énergie afin 
d’atteindre les objectifs de la loi relative à la 
transition énergétique pour la croissance verte. 
Elle fixe comme objectif une accélération 
significative du rythme de développement des 
énergies renouvelables. Le PCAET de 
l’Agglomération de Pays de l’Or concourt à cet 
objectif puisqu’il vise la couverture de plus de 66 
% de ses besoins énergétiques par des ENR 
locales à horizon 2050 et une réduction de 40 % 
des consommations énergétiques.  

SRCAE / 
SRADDET 
Occitanie / 
REPOS  

Le SRADDET fixe des objectifs à l’échelon du 
territoire régional d’Occitanie pour réduire les 
consommations énergétiques et les émissions de 
GES, développer la production d’ENR, prévenir et 
réduire la pollution atmosphérique. L’objectif 
énergétique régional validé politiquement est de 
devenir la première région à énergie positive 
(REPOS). 
Plusieurs actions du PCAET de Pays de l’Or 
concourent à l’atteinte de ces objectifs : 
- Objectifs en matière de rénovation énergétique 
de l’habitat privé et social 
- Développement du covoiturage et des mobilités 
douces 
- Multiplication par 11 de la production d’énergies 
renouvelables 
- Rénovation des bâtiments intercommunaux et 
communaux  
- Développement de l’agriculture biologique et 
structuration des circuits courts 

Schéma 
Régional de 
Cohérence 
Ecologique  

Le PCAET, au travers de ses objectifs 
opérationnels, 2.1 Poursuivre la politique agricole 
locale, alimentaire et durable et 2.2 : Poursuivre la 
stratégie de préservation des milieux naturels et 
les valoriser comme outil de régulation du risque 

climatique concourt à préserver la TVB et répond 
aux orientations du SRCE. 

Le Plan 
Régional Santé 
Environnement 
Occitanie 
2017-2021 
(PRSE) 

 

Même si la thématique de l’Air n’apparaît pas de 
manière explicite dans la stratégie et le 
programme d’actions du PCAET de Pays de l’Or 
(exception faite de l’action 1.2.5), les orientations 
stratégiques du PCAET sont dans leur ensemble 
cohérentes avec les objectifs fixés par le PRSE3.  
 

SCoT du Pays 
de l’Or 

 

La stratégie du PCAET de Pays de l’Or est 
cohérente avec les axes stratégiques du SCoT et 
permet son application à l’échelle territoriale. Le 
PCAET se fixe en effet les objectifs suivants : 
- La réduction des consommations 

énergétiques fossiles sur le territoire et la 
baisse des émissions de GES liées : 
rénovation de l’habitat, développement des 
mobilités douce, opérations 
d’aménagements performantes, rénovation 
du parc public… 

- L’adaptation du territoire aux 
modifications climatiques : 
développement d’une agriculture durable et 
résiliente, végétalisation des espaces 
publics, préservation de l’eau, lutte contre 
les inondations… 

- Le développement des énergies 
renouvelables : le développement des 
filières solaires, biomasse, biogaz… 

- La préservation des espaces naturels et 
agricoles : préservation des espaces 
naturels, création de trame noire, 
préservation des espaces agricoles… 

Plan Local de 
l’Habitat de la 
CA de Pays de 
l’Or  

Le PLH est le document de planification de 
construction et de rénovation de l’habitat sur le 
territoire de la CA de Pays de l’Or. Les actions du 
PCAET sont cohérentes avec les objectifs du 
PLH : rénovation énergétique du parc privé et 
social. 
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4. Etat initial de 

l’Environnement et enjeux 

environnementaux 

4.1. Biodiversité et milieux 

naturels 

Le territoire de la Communauté d’Agglomération de Pays de l’Or présente 

une diversité de milieux importante et recèle d’une biodiversité floristique et 

faunistique riche. 40 % du territoire est ainsi recouvert par des milieux 

naturels dont la majorité est concernée par des mesures ou programmes de 

protection et 46 % par des espaces agricoles, caractérisés par un 

pastoralisme extensif notamment en périphérie d’étang, des vergers et du 

maraîchage. Cependant, l’état de conservation de cette biodiversité est 

menacé par les impacts de l’agriculture intensive et d’une pression urbaine 

continue, ayant contribué affaiblir leurs fonctions écologiques et augmenté 

son exposition à différentes sources de pollution. Depuis quelques années, 

l’agglomération accompagne les agriculteurs à développer des nouvelles 

pratiques agricoles moins impactantes sur l’environnement (notamment sur 

la qualité de l’eau). Le SCoT prévoit par ailleurs un ralentissement important 

de l’extension urbaine. 

Enjeu n°1 : Intégration de la multi-fonctionnalité des espaces agri-naturels 

Enjeu n°2 : Préservation de la biodiversité (préservation des espèces rares 

et menacées ainsi que de la biodiversité commune) 

Enjeu n°3 : Préservation des habitats naturels et reconquête des milieux 

dégradés du territoire 

Enjeu n°4 : Préservation des continuités écologiques au sein du territoire et 

avec les territoires voisins 

Enjeu n°5 : Développement d’un urbanisme durable (gestion économe du 

foncier, intégration de la TVB, amélioration de la gestion du cycle de l’eau 

dans les aménagements…) 

 

4.2. Patrimoines paysagers 

et bâtis 

Le territoire de Pays de l’Or bénéficie de paysages agricoles, naturels et 

urbains de qualité. De par leurs intérêts, ils participent à l’attractivité 

économique, touristique et résidentiel du territoire. Ces spécificités 

architecturales sont pourtant menacées par un processus d’urbanisation 

mal maîtrisé qui crée des discontinuités importantes, tant paysagères 

qu’identitaires. 

Enjeu n°1 : Préservation des éléments emblématiques du paysage 

Enjeu n°2 : Développement de transition paysagères entre paysage naturel 

et paysage urbain 

Enjeu n°3 : Valorisation des entrées de ville 

Enjeu n°4 : Préservation des espaces agricoles 

Enjeu n°5 : Valorisation des bords de cours d’eau et des canaux 
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4.3. Ressources en eau et 

pollutions 

Le réseau hydrographique du territoire de la CA du Pays de l’Or est 

particulièrement dense. Le réseau aquatique est principalement exploité 

pour les activités agricoles, qui constituent par ailleurs la principale menace 

s’exerçant sur la qualité de la ressource (nitrates, produits phytosanitaires) 

qu’elle soit en surface ou souterraine. 

Le territoire ne connaît pas à court terme d’enjeu sur la quantité de la 

ressource, bénéficiant d’importantes réserves souterraines à rechargement 

rapide. Par contre, à moyen long terme, les études en cours sur le territoire 

montrent des enjeux de préservation, notamment dans un contexte de 

modifications climatiques. 

Enjeu 1 : Stabilisation voire limitation des prélèvements sur la ressource 

locale en poursuivant les efforts en matière d’économie d’eau et de 

recherche de ressources alternatives 

Enjeu 2 : Sécurisation de l’alimentation en eau potable 

Enjeu 3 : Atteinte d’une bonne qualité des eaux, nécessaire à l’ensemble 

des usages et des milieux (AEP, baignade, milieux aquatiques, agriculture, 

pêche…) 

 

4.4. Air-Energie-Climat 

Le territoire de Pays de l’Or se caractérise par un habitat diffus (dense en 

zone littorale), relativement récent, des activités économiques centrées sur 

des activités tertiaires et agricoles, un réseau d’infrastructures de transport 

dense (autoroute A9, RN113, RD66, Aéroport Montpellier Métropole 

Méditerranée, Aérodrome de Candillargues, Ligne LGV…). Cette situation 

explique l’importance des secteurs transports routiers et de l’habitat dans 

les consommations énergétiques du territoire (42 % respectivement en 

2012) et des émissions de GES et de polluants atmosphériques associées. 

Seuls 3 % de ces besoins énergétiques sont couverts par de la production 

énergétique locale en 2012. Le territoire dispose de potentiels de production 

énergétique conséquent en matière d’énergie solaire (sur toiture et parking 

uniquement) et de géothermie. Pour les autres filières, les contraintes 

environnementales fortes du territoire (loi littorale sur 5 communes, espaces 

protégés, zone aéroportuaire…) limitent leur potentiel de développement.  

Pays de l’Or dispose d’importants stocks de carbone par la présence de 

zones humides conséquentes et d’importantes zones agricoles.  

Enfin, le territoire est particulièrement vulnérable au risque inondation, au 

risque chaleur, et au risque submersion marine. 

Enjeu 1 : Prévention et réduction des pollutions atmosphériques et de gaz 

à effet de serre 

Enjeu 2 : Prise en compte des changements climatiques 

Enjeu 3 : Limitation des dépendances énergétiques du territoire par la 

réduction des consommations énergétiques et le développement des 

potentiels de production énergétique 

Enjeu 4 : Limitation de l’artificialisation des sols afin de préserver les stocks 

carbone existants et utilisation des potentiels de développement 
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4.5. Autres ressources 

naturelles : carrières, 

forêts, étangs 

Le sous-sol du territoire de la CA de Pays de l’Or n’est actuellement pas 

exploité et en présente pas de potentiels.  

Concernant l’occupation du sol, le territoire subit un phénomène marqué de 

périurbanisation et d’urbanisation diffuse qui s’opère sur le territoire, 

grignotant peu à peu les surfaces agricoles et naturelles. Le SCoT révisé 

fixe la limitation de cette extension urbaine à des fins de préservation des 

espaces agricoles.  

Enfin, le territoire présente d’importantes ressources halieutiques (Etang de 

l’Or) dont la qualité des eaux est suivie de manière régulière afin d’en limiter 

les pollutions et préserver les écosystèmes présents. 

Enjeu n°1 : Amélioration de la qualité globale des eaux des lagunes afin de 

maintenir les activités traditionnelles de pêche et de chasse 

4.6. Les nuisances sonores 

Les nuisances sonores concernent près de la moitié de ses zones 

urbanisées. La dynamique d’urbanisation dans les zones exposées s’est 

toutefois ralentie depuis 2009 mais 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 %).  

L’agglomération porte plusieurs Plan d’Exposition au Bruit (Aéroport de 

Montpellier et de Candillargues) et de Plan de Prévention du Bruit dans 

l’Environnement (zone A9 sur Saint-Aunès, et la RN113 entre Valergues et 

Saint Aunès) qui réglemente l’urbanisation autour de ces zones. 

Enjeu n°1 : Anticipation des infrastructures (LGV, doublement A9) afin de 

ne pas générer plus de nuisances pour la population. 

Enjeu 2 : Limitation de l'exposition des populations aux nuisances sonores, 

notamment via une prélocalisation appropriée des secteurs à projets 

(reconquête, réinvestissement, réhabilitation, densification, développement) 

Enjeu 3 : 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) 

Enjeu 4 : Encadrer la protection acoustique des bâtiments existants mais 

aussi des potentiels projets à venir face aux nuisances des secteurs affectés 

(habitats, hôpitaux, écoles...) 

4.7. Autres pollutions et 

nuisances : déchets, sols, 

lumière 

Le territoire de Pays de l’Or est engagé dans un Programme de Prévention 

des Déchets en vue de réduire la production de déchets ménagers assimilés 

par habitant et améliorer le pourcentage de déchets triés (matières et 

organiques). Depuis 2010, la quantité de déchets produits sur le territoire 

diminue légèrement. Cette tendance est toutefois minorée par la forte 

population touristique estivale. 
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Par ailleurs, aucune commune de l’agglomération n’est concernée par un 

site pollué. On dénombre 15 établissements ICPE mais de faible niveau. 

Enfin, la proximité immédiate de l’agglomération montpelliéraine et son 

développement incessant accentuent le phénomène de nuisances 

lumineuses et le phénomène de halo lumineux associé. Ainsi, une grande 

partie de l’agglomération du Pays de l’Or est impactée directement par ce 

halo lumineux. On distingue par ailleurs une continuité lumineuse qui s’est 

formée au sud de Montpellier, jusqu’à Fréjorgues, Lattes et Pérols, et à l’est 

jusqu’à Saint-Aunès. 

Enjeu n°1 : Poursuite de la réduction des déchets à la source 

Enjeu 2 : Valorisation énergétique, organique et matière des déchets 

Enjeu 3 : Réhabilitation des sites pollués lorsque l’activité est terminée 

Enjeu 4 : Limitation des pollutions lumineuses nocturnes 

 

4.8. Risques 

technologiques  

Le risque de transport de matières dangereuses est qualifié de faible sur le 

territoire du Pays de l’Or. Toutefois, la présence cumulative des différents 

modes de transport de matières dangereuses engendre automatiquement 

la probabilité de voir un événement se produire. 

Enjeu n°1 : Prise en compte les axes de TMD dans les projets 

d’aménagement (éloigner ou protéger la population de ces axes). 

Enjeu n°2 : Optimisation/amélioration de la circulation des matières 

dangereuses 

 

5. La justification des choix 

retenus 

Le PCAET de l’Agglomération de Pays de l’Or a défini plusieurs objectifs 

quantifiés à horizon 2030, 2050 qui s’inscrivent dans les objectifs du 

SRADDET Occitanie et de la SNBC :  

 Une réduction de 40 % des consommations énergétiques finales par 

rapport à 2015 soit une baisse de 45 % par habitant ; 

 Une multiplication d’environ par 18 de la production énergétique locale 

par rapport à son niveau de 2015, permettant une couverture totale 

des besoins énergétiques du territoire ; 

 Une diminution de 65 % des émissions de GES par habitant par 

rapport à leur niveau de 2015 (- 54 % en valeur absolue) ; 

 Une baisse de 40 % des émissions de NOx, de 51 % de PM10 et par 

17 % de COVNM par rapport à leur niveau de 2015 et à horizon 2050. 

 

Cohérence des objectifs du scénario Volontariste avec les objectifs 

nationaux ou régionaux aux différents horizons : 

 
Objectifs 

nationaux : 
SNBC et 
PREPA 

Objectif 
REPOS 

Objectif CA 
du Pays de 

l’Or 

Cohérence 
des 

objectifs 

Maîtrise de 
l’énergie 

Baisse de 20 
% à 2030 par 

rapport à 2012 

Baisse de 36 
% à 2050 

Baisse de 40 
% à 2050  
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Emissions 
de GES 

Facteur 4 : / 
par 4 les 

émissions à 
2050 

Non définis 
Baisse de 54 
% à 2050 soit 
un Facteur 3  

Production 
d’EnR&R 

 
Une 

production x3 

Une 
production 

x17  

32 % des 
besoins 

couverts en 
2030 

100 % des 
besoins 
couverts 

66 % des 
besoins 
couverts  

Emissions 
de NOx 

-77 % à 2030 Non définis -33 % à 2030 
 

Emissions 
de SO2 

-69 % à 2030 Non définis -9 % à 2030 
 

Emissions 
de COVNM 

-52 % à 2030 Non définis -11 % à 2030 
 

Emissions 
de NH3 

-13 % à 2030 Non définis -3 % à 2030 
 

Emissions 
de PM2,5 

-57 % à 2030 Non définis -46 % à 2030 
 

 

Scénarisation de trajectoires énergétiques pour Pays de l’Or Agglomération, en 
MWh ; source : agatte 

 

6. Les effets probables de la 

mise en œuvre du PCAET 

sur l’environnement 

D’un point de vue général, le Plan Climat Air Energie Territorial a un impact 

positif sur l’environnement dans la mesure où il fait du « développement 

durable » un principe transversal de sa définition et de sa mise en œuvre. 
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Cet impact positif se traduit en visant entre autres, à améliorer la qualité 

énergétique et architecturale des logements existants et à venir, à réduire 

l’usage de la voiture dans les déplacements quotidiens et à limiter les 

besoins en déplacements, à augmenter la part des énergies renouvelables 

dans la consommation finale (notamment autour des filières solaires et 

géothermique), à aménager en tenant compte du risque climatique et enfin, 

à préserver la biodiversité locale et à lutter contre toutes formes de pollutions 

pouvant l’impacter.  

L’analyse des effets du plan sur les différentes dimensions 

environnementales montre que le PCAET répondra particulièrement aux 

enjeux en matière de réduction des consommations énergétiques, 

d’amélioration de la qualité de l’air et de réduction des émissions de GES, 

comme ce qui est attendu par le décret LTECV. 

L’impact du PCAET sur les autres thématiques environnementales que sont 

la biodiversité, la qualité paysagère, l’occupation de l’espace, 

l’aménagement du territoire (d’un point de vue lutte contre l’étalement 

urbain) sont plus délicates à évaluer, car très dépendantes de la conception 

même de chaque projet et de la mise en œuvre réelle des actions proposées 

au plan, mais semble globalement positif. 

Les mesures d’évitement, de réduction et de compensation suivantes ont 

été proposées au PCAET :  

Orientation stratégique 1 : Accélérer la transition énergétique et 
climatique de Pays de l’Or pour préserver la qualité de vie du 
territoire 

Patrimoine bâti 
et paysager 

Mesures d’évitement proposées : 

 Inventaire et soutien à la création de filières 

d’éco matériaux de construction afin de 

limiter les besoins d’approvisionnements 

extérieurs en granulat et d’augmenter les 

potentiels de séquestration carbone du 

territoire  

 Développement d’une démarche d’économie 

circulaire via approche 3R « réduction, 

réutilisation et recyclage » visant le 0 déchets 

sur les opérations de travaux  

 Implication de la maîtrise d’ouvrage dans 

l’organisation des filières de collecte et de 

recyclage des déchets du BTP 

 Mise à disposition des maîtres d’ouvrage 

d’un cahier de recommandations « le bâti 

ancien, le patrimoine et l’énergie » prenant 

en compte les caractéristiques 

architecturales locales 

 Préserver la qualité du paysage du territoire 

via des mesures d’intégration paysagère des 

projets d’aménagement de voiries 

Biodiversité et 
milieux 
naturels 

Aucune incidence directe n’a pu être identifiée 

Ressources en 
eau et 
pollutions 

Aucune incidence directe n’a pu être identifiée  

Air Energie 
Climat 

Aucune incidence directe n’a pu être identifiée 

Autres 
ressources 
naturelles : 
carrières, 
forêts, étangs 

Aucune incidence directe n’a pu être identifiée 

Les nuisances 
sonores 

Aucune incidence directe n’a pu être identifiée 

Les risques 
technologiques 

Aucune incidence directe n’a pu être identifiée 
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7. Les effets probables du 

PCAET sur les Zones Natura 

2000 

Avec la constitution du réseau Natura 2000, l’Europe s’est lancée dans la 

réalisation d’un ambitieux réseau de sites écologiques dont les deux 

objectifs sont :  

 Préserver la diversité biologique,  

 Valoriser le patrimoine naturel de nos territoires.  

Deux directives européennes établissent la base réglementaire permettant 

de désigner les sites constitutifs de ce grand réseau écologique européen, 

dit « Natura 2000 » : directive « Oiseaux » et directive « Habitats faune 

flore ». 

Sur l’agglomération de Pays de l’Or, 6 sites Natura 2000 sont présents ce 

qui en fait un territoire particulièrement vulnérable : 

 SIC Étang de Mauguio (ou étang de l’Or) (FR9101408) 

 SIC Étangs palavasiens (FR9101410) 

 SIC Posidonies de la côte palavasienne (FR9101413) – en Mer 

 ZPS Étangs palavasiens et étang de l’Estagnol (FR9110042)  

 ZPS Étang de Mauguio (FR9112017) 

 ZPS Côte languedocienne (FR9112035) – en Mer 
 

En règle générale, on considère qu’un PCAET est susceptible d’affecter 

significativement un ou plusieurs sites Natura 2000 lorsqu’il prévoit des 
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actions entrainant des incidences négatives directes ou indirectes sur les 

sites Natura 2000, qui peuvent être de plusieurs types :  

 Les risques de détérioration et/ou de destruction d’habitats 

naturels d’intérêt communautaire à l’intérieur d’un site Natura 2000 

(par consommation d’espaces) ; 

 La détérioration des habitats d’espèces ; 

 Les risques de perturbation du fonctionnement écologique du site 

ou de dégradation indirecte des habitats naturels ou habitats 

d’espèces (perturbation du fonctionnement des zones humides, 

pollutions des eaux…) ; 

 Les risques d’incidences indirectes des espèces mobiles qui 

peuvent effectuer une partie de leur cycle biologique en dehors du 

site Natura 2000 : zone d’alimentation, transit, gîtes de 

reproduction ou d’hivernage. 

 La grande majorité des 39 actions du PCAET ne sont ni 

spatialisées ni géolocalisées. Pour ces actions, il n’est donc pas 

possible d’identifier de façon précise des effets potentiels sur les 

sites Natura 2000 susceptibles d’être impactés. Mais pour autant, 

le risque d’incidences significatives dommageables ne peut être 

écarté à ce stade quant à la mise en œuvre au niveau local de 

projets répondant aux objectifs opérationnels du PCAET. 

 C’est la raison pour laquelle les 39 actions ont été listées dans le 

tableau suivant, avec, pour chacune d’entre elles, la mention des 

incidences potentielles prévisibles (positives et négatives) sur le 

site Natura 2000. 

 

 

 

Liste des actions du PCAET 
Incidences positives sur les sites 

Natura 2000 

Incidences négatives sur les 

sites Natura 2000 
Mesures proposées 

1.1.1 Accompagner la requalification de 
l'habitat ancien dans le parc privé par la 
mise en place d'un Programme d'Intérêt 
Général 

Il peut en ressortir une amélioration de 

l’intégration du patrimoine bâti dans 

l’environnement 

Aucune incidence négative significative 

sur les sites Natura 2000.  

Même si certaines actions de 

rénovation se situent en zone N2000, 

celles-ci restent sur des espaces 

urbanisés où la faune et la flore 

remarquables ne sont pas présentes. 

   

1.1.2 Accompagner l'amélioration 
énergétique du parc social 

Il peut en ressortir une amélioration de 

l’intégration du patrimoine bâti social 

dans l’environnement 

Aucune incidence négative significative 

sur les sites Natura 2000.  

Même si certaines actions de 

rénovation peuvent se situer en zone 

N2000, celles-ci restent sur des 

espaces urbanisés où la faune et la 

flore remarquables ne sont pas 

présentes. 
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1.1.3 Piloter, suivre, optimiser et évaluer 
les consommations énergétiques du 
patrimoine intercommunal 

Aucune incidence positive significative 

sur les sites Natura 2000 

Aucune incidence négative significative 

sur les sites Natura 2000 
  

1.1.4 Améliorer la performance 
énergétique et environnementale du 
patrimoine intercommunal 

Aucune incidence positive significative 

sur les sites Natura 2000 

Aucune incidence négative significative 

sur les sites Natura 2000 
  

1.2.1 Garantir une offre de transport en 
commun lisible, accessible et connectée 
aux autres réseaux publics 

Réduction du dérangement de la faune 

par la baisse du trafic routier 

Aucune incidence négative significative 

sur les sites Natura 2000 
  

1.2.2 Développer les voies cyclables 
permettant la connexion aux réseaux des 
villes, aux pôles d’activités et aux pôles 
intermodaux 

Incidence positive significative sur les 

sites Natura 2000, liée à la diminution de 

la pression de l’automobile sur la 

biodiversité (bruit, collisions…) 

Incidence négative probable durant la 

période de travaux. Toutefois les 

aménagements réalisés s’appuient sur 

des structures pré-éxistantes ce qui 

limite l’impact sur l’environnement. 

Réalisation d'une étude d'incidence 

Natura 2000 systématique avant 

toute création de nouveaux 

aménagements cyclables si le 

projet est à proximité d'un site 

Natura 2000 

1.2.3 Rationnaliser et optimiser le 
stationnement existant 

Aucune incidence positive significative 

sur les sites Natura 2000 

Incidence potentielle par la création de 

zones de stationnement à proximité 

d'un site Natura 2000 notamment sur la 

SIC de Mauguio 

Réalisation d'une étude d'incidence 

Natura 2000 systématique avant 

toute création d'aire de covoiturage, 

notamment si le projet est à 

proximité d'un site Natura 2000 

1.2.4 Réduire la part modale de la voiture 
par le développement d'offres alternatives 

Incidence positive significative sur les 

sites Natura 2000, liée à la réduction du 

dérangement de la faune si véhicule 

électrique et à l’amélioration de la qualité 

de l'air 

Aucune incidence négative significative 

sur les sites Natura 2000 
 

1.2.5 Réduire les émissions de polluants 
atmosphériques sur le territoire et au sein 
de l'administration 

Incidence positive significative sur les 

sites Natura 2000, liée à la réduction du 

dérangement de la faune si véhicule 

électrique et à l’amélioration de la qualité 

de l'air 

Aucune incidence négative significative 

sur les sites Natura 2000 
 

1.3.1 Valoriser les gisements du 
patrimoine intercommunal et communal 

Aucune incidence positive significative 

sur les sites Natura 2000 

Aucune incidence négative significative 

sur les sites Natura 2000 ; les unités de 

production se situent sur des espaces 

urbanisés. 
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1.3.2 Faciliter le développement de projets 
solaires individuels privés 

Aucune incidence positive significative 

sur les sites Natura 2000 

Aucune incidence négative significative 

sur les sites Natura 2000 
 

1.3.3 Diversifier et structurer les modèles 
de développement des énergies 
renouvelables sur le territoire 

Aucune incidence positive significative 

sur les sites Natura 2000 

Aucune incidence négative significative 

sur les sites Natura 2000 
 

1.4.1 Définir une vision politique de 
l'aménagement durable de Pays de l'Or 

Aucune incidence positive significative 

sur les sites Natura 2000 

Aucune incidence négative significative 

sur les sites Natura 2000 
 

1.4.2 Améliorer la qualité 
environnementale et énergétique des 
opérations d'aménagement économique 
intercommunale 

Meilleure intégration paysagère des 

zones, infiltration des eaux, réduction 

des besoins énergétiques et des 

émissions associées, préservation 

d’espaces naturels… 

Aucune incidence négative significative 

sur les sites Natura 2000 
 

1.4.3 Favoriser, dans les différents 
documents d'objectifs liés à 
l'environnement et aux risques, le 
développement de solutions en rapport 
avec l'aménagement 

Impacts positifs non négligeables sur la 

ressource en eau, la qualité des sols et 

la création d’espaces naturels 

Aucune incidence négative significative 

sur les sites Natura 2000 
 

1.4.4 Accompagner les communes pour 
une meilleure prise en compte des enjeux 
Air-Energie-Climat dans leurs opérations 
d'habitat 

Aucune incidence positive significative 

sur les sites Natura 2000 

Aucune incidence négative significative 

sur les sites Natura 2000 
 

2.1.1 Mettre en œuvre la stratégie agricole 
de POA afin de préserver le sol des 
pollutions et de protéger la qualité des 
eaux souterraines 

Impacts positifs non négligeables sur la 

ressource en eau, la qualité des sols et 

la préservation de la biodiversité 

Aucune incidence négative significative 

sur les sites Natura 2000 
 

2.1.2 Approvisionner la restauration 
scolaire de produits locaux 

Aucune incidence positive significative 

sur les sites Natura 2000 

Aucune incidence négative significative 

sur les sites Natura 2000 
 

2.1.3 Promouvoir les circuits courts sur le 
territoire 

Aucune incidence positive significative 

sur les sites Natura 2000 

Aucune incidence négative significative 

sur les sites Natura 2000 
 

2.2.1 Préserver les milieux naturels et les 
zones humides 

Impacts positifs globaux sur l’ensemble 

des composantes environnementales 

situées sur les zones N2000 

Aucune incidence négative significative 

sur les sites Natura 2000 
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2.2.2 Prévenir le risque inondation 

Impacts positifs globaux sur l’ensemble 

des composantes environnementales 

situées sur les zones N2000 

Aucune incidence négative significative 

sur les sites Natura 2000 
 

2.2.3 Créer une trame noire à l'échelle 
intercommunale 

Amélioration de la trame noire au sein et 

à proximité des sites Natura 2000 avec 

baisse des nuisances pour les espèces 

nocturnes 

Aucune incidence négative significative 

sur les sites Natura 2000 
 

2.3.1 Prévenir la production de déchets 
Aucune incidence positive significative 

sur les sites Natura 2000 

Aucune incidence négative significative 

sur les sites Natura 2000 
 

2.3.2 Améliorer le tri pour une meilleure 
part de valorisation matière et organique 
des déchets 

Aucune incidence positive significative 

sur les sites Natura 2000 

Aucune incidence négative significative 

sur les sites Natura 2000 
 

2.3.3 Structurer la filière de collecte et de 
traitement des biodéchets 

Aucune incidence positive significative 

sur les sites Natura 2000 

Aucune incidence négative significative 

sur les sites Natura 2000 
 

2.4.1 Préserver la ressource en eau 
(qualité et quantité) 

Impacts positifs sur la ressource en eau 

situées sur les zones N2000 

Aucune incidence négative significative 

sur les sites Natura 2000 
 

2.4.2 Mener une politique 
d'assainissement innovante 

Impacts positifs sur la ressource en eau 

situées sur les zones N2000 

Aucune incidence négative significative 

sur les sites Natura 2000 
 

3.1.1 Actions d'éducation à 
l'environnement auprès du périscolaire et 
du scolaire 

Aucune incidence positive significative 

sur les sites Natura 2000 

Aucune incidence négative significative 

sur les sites Natura 2000 
 

3.1.2 Informer et sensibiliser le grand 
public en continu 

Aucune incidence positive significative 

sur les sites Natura 2000 

Aucune incidence négative significative 

sur les sites Natura 2000 
 

3.1.3 Poursuivre l'implication des citoyens 
et associations dans la mise en œuvre du 
PCAET 

Aucune incidence positive significative 

sur les sites Natura 2000 

Aucune incidence négative significative 

sur les sites Natura 2000 
 

3.2.1 Accompagner les acteurs du 
tourisme vers une réduction des déchets 

Impacts positifs globaux sur l’ensemble 

des composantes environnementales 

situées sur les zones N2000 

Aucune incidence négative significative 

sur les sites Natura 2000 
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3.2.2 Promouvoir le slow tourisme 

Impacts positifs globaux sur l’ensemble 

des composantes environnementales 

situées sur les zones N2000 

Aucune incidence négative significative 

sur les sites Natura 2000 
 

3.3.1 Intégrer le DD dans l'ensemble des 
outils d'aides aux entreprises 

Aucune incidence positive significative 

sur les sites Natura 2000 

Aucune incidence négative significative 

sur les sites Natura 2000 
 

3.3.2 Initier des démarches d’économie 
circulaire auprès des entreprises du 
territoire 

Aucune incidence positive significative 

sur les sites Natura 2000 

Aucune incidence négative significative 

sur les sites Natura 2000 
 

3.4.1 Développer une commande 
publique responsable au service d'un 
territoire vertueux 

Aucune incidence positive significative 

sur les sites Natura 2000 

Aucune incidence négative significative 

sur les sites Natura 2000 
 

3.4.2 Lancer un plan de déplacements 
administration 

Aucune incidence positive significative 

sur les sites Natura 2000 

Aucune incidence négative significative 

sur les sites Natura 2000 
 

3.4.3 Accompagner à la conduite du 
changement 

Aucune incidence positive significative 

sur les sites Natura 2000 

Aucune incidence négative significative 

sur les sites Natura 2000 
 

3.4.4 Accompagner le passage à l'acte 
des communes via la mutualisation d'un 
Conseiller en Energie Partagé 

Aucune incidence positive significative 

sur les sites Natura 2000 

Aucune incidence négative significative 

sur les sites Natura 2000 
 

3.4.5 Suivre et évaluer la démarche de 
PCAET 

Aucune incidence positive significative 

sur les sites Natura 2000 

Aucune incidence négative significative 

sur les sites Natura 2000 
 

 

8. Présentation du dispositif 

de suivi 

Le dispositif de suivi de l’évaluation environnementale stratégique se veut 

coordonné avec les dispositifs de suivi du PCAET. Ce dernier s’appuie sur 

28 indicateurs stratégiques et de résultats qui permettent d’apprécier 

l’évolution des enjeux sur lesquels le PCAET est susceptible d’avoir des 

incidences négatives ou positives et de pouvoir, le cas échéant, proposer 

des mesures correctrices. 

Composantes 
environnementales 

Indicateurs suivis 

Patrimoines 
paysagers et bâtis 

Préservation du patrimoine paysager rural 

Préservation du patrimoine paysager urbain 
(éléments marquants, vues) 
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Biodiversité et 
milieux naturels 

Surface des zones naturelles 

Superficie des forêts et des terrains boisés 

Evolution de l’occupation du sol des aires 
protégées 

Surface de la trame verte et bleue potentielle 

Degré de morcellement des forêts et des terrains 
boisés 

Nombre d’espèces animales menacées 

Ressources en 
eaux et pollutions 

Evolution de la teneur en polluants dans les eaux 
de surfaces et les eaux profondes 

Proportion des masses d’eau douce en bon état 
écologique 

Volume de prélèvements en eau par secteur 

Air – Energie - 
Climat 

Consommation énergétique annuelle par secteur 
(GWh) 

Consommation énergétique annuelle par source 
d’énergie (GWh) 

Production annuelle d’énergie renouvelable 
(GWh) par filière de production 

Part des besoins énergétiques couverts par des 
énergies renouvelables locales (%) 

Indice de qualité de l’air communale 

Evolution du tonnage émis de polluants 
atmosphériques (NH3, COVNM, SO2, NOx, PM10, 
PM2,5) 

Evolution du tonnage émis de gaz à effet de serre 
(NH4, CO2, NO2) 

Flux annuels de séquestration carbone (tonne) 

Nombre de communes ayant déclaré une 
catastrophe naturelle 

Part de population en EAIP (Enveloppe 
Approchée d’Inondation Potentielle) associée aux 
zones inondables 

Autres ressources 
naturelles : Sols, 
sous-sols et 
matériaux 

Evolution de la SAU cultivée en agriculture 
biologique 

Evolution du nombre de sites pollués 

Surface des forêts présentant des garanties de 
gestion durable et proportion par rapport à la 
surface totale 

Taux de prélèvement de bois en forêt 

Nuisances sonores 
Suivi de l’exposition de la population aux 
nuisances sonores (axes routiers…) 

Autres pollutions 
et nuisances 

Kg de DMA produits par habitant 

Risques 
technologiques 

Nombre d’installations classées pour 
l’environnement 

 

 

9. La démarche d’évaluation 

environnementale 

L’évaluation environnementale du PCAET de la CA de Pays de l’Or a été 

élaborée en même temps que son plan climat. Elle a permis de conforter le 

rôle central que présente la démarche PCAET pour la préservation de 

l’environnement. Elle a aussi permis la réalisation d’une analyse qualitative 

approfondie et supplémentaire sur la cohérence de la stratégie et du 
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programme d’actions PCAET au regard des objectifs quantifiés retenus et 

des moyens alloués pour la mise en œuvre du plan, ainsi que sur ses 

incidences sur les enjeux environnementaux identifiés sur le territoire.  
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2. Présentation générale de 

la démarché d’Evaluation 

Environnementale 

Stratégique (EES) du PCAET 

2.1. Le cadrage 

réglementaire de l’EES 

Le PCAET est un outil opérationnel de référence de coordination de la 

transition énergétique, écologique et climatique des territoires. Ce 

document-cadre de la politique énergétique et climatique de la collectivité 

est un projet territorial de développement durable dont la finalité est la lutte 

contre le changement climatique et l’adaptation du territoire. Il doit être 

révisé tous les 6 ans. 

Le PCAET a été introduit par la loi Grenelle de juillet 2010 et renforcé par la 

loi de la Transition Energétique pour la Croissance Verte d’août 2015. Ce 

dernier positionne les EPCI comme les coordinateurs de la transition 

énergétique et animateurs prioritaires des Plans Climat.  

C’est une démarche de planification, à la fois stratégique (élaboration 

d’une stratégie territoriale de transition énergétique) et opérationnelle 

(construction d’un programme d’actions pour l’atteinte des objectifs). Pour 

ce faire, la LTECV confirme la nécessité d’impliquer l’ensemble des acteurs 

d’un territoire, à la fois publics et privés, et ce, à chaque étape de 

construction du PCAET. La concertation mise en place pour l’élaboration du 

Plan Climat doit s’articuler avec la démarche d’élaboration de l’évaluation 

environnementale stratégique et s’inscrire dans un processus de 

construction itératif. 

Le code de l’Environnement, au travers de son article L.229-26, précise le 

contenu et les objectifs du PCAET, en cohérence avec les Lois et 

Ordonnance en vigueur : 

 La « Loi pour la Transition Énergétique pour la Croissance 

Verte » qui confie l’élaboration et la mise en œuvre de PCAET aux 

seuls EPCI de plus de 20 000 habitants avec un objectif d’inscrire 

la planification territoriale climat-air-énergie à un échelon 

représentatif de mobilité (bassin de vie) et d’activité (bassin 

d’emploi). Par ailleurs, la loi généralise de manière coordonnée les 

politiques de lutte contre le changement climatique et de lutte 

contre la pollution de l’air. 

 L’Ordonnance 2016-1058 du 3 août 2016 qui rend obligatoire la 

réalisation d’une évaluation des incidences du PCAET sur 

l’environnement par l’élaboration d’une évaluation 

environnementale stratégique. Elle est soumise pour avis simple à 

l'autorité environnementale compétente, à savoir, la mission 

régionale d'autorité environnementale de la région Occitanie sous 

l’égide du Conseil Général de l'Environnement et du 

Développement Durable (MRAe). 

 

 

Il contient les éléments suivants : 

 Un résumé non technique du rapport. 

 Présentation générale : 

 objectifs du PCAET ; 

 contenu du PCAET ; 

 articulation avec d’autres plans ou programmes. 
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 Description de l’état initial de l’environnement sur le territoire 

concerné : 

 état initial de l’environnement ; 

 évolution probable si le programme n’est pas mis en œuvre           

(« scénario de référence ») ; 

 les principaux enjeux environnementaux du territoire avec une 

attention particulière aux zones les plus sensibles ; 

 les caractéristiques des zones qui sont susceptibles d’être 

touchées par la mise en œuvre du PCAET. 

 Les solutions de substitution raisonnables permettant de 

répondre à l’objet du PCAET ; 

 L’exposé des motifs pour lesquels le programme a été retenu au 

regard des objectifs de protection de l’environnement mais en 

particulier les composantes Air-Energie-Climat. 

 L’exposé : 

 des effets notables de la mise en œuvre du PCAET ; s’il y a 

lieu sur la santé publique, la diversité biologique, la faune, la 

flore, les sols, les eaux, l’air, le bruit, le climat, le patrimoine 

culturel architectural et archéologique et les paysages. Effets 

notables probables sur l’environnement, directs ou indirects, 

temporaires ou permanent, à court, moyen ou long terme ou en 

fonction du cumul de ces effets. Prise en compte des effets 

cumulés du PCAET avec d’autres plans, schémas, 

programmes des autres fonds et programmes ou documents 

de planification connus à détailler ; 

 de l’évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à 

l’article L. 414-4 du code de l’environnement. 

 Présentation des mesures d'évitement, de réduction et, si 

nécessaire, de compensation. Le cas échéant, justification de 

l’impossibilité de compenser les effets. 

 Présentation des critères, indicateurs (indicateurs propres à 

l’évaluation environnementale), modalités et échéances retenues : 

 pour vérifier, après l’adoption du PCAET, la correcte 

appréciation des effets défavorables ; 

 identifier, après l’adoption du PCAET, à un stade précoce, les 

impacts négatifs imprévus et permettre, si nécessaire, 

l’intervention de mesures appropriées. 

 Une présentation de la méthode utilisée pour établir le rapport 

environnemental. 

 

2.2. La méthode d’EES sur 

le territoire de Pays de 

l’Or 

L’évaluation environnementale stratégique requise par la directive 

2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative 

à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur 

l’environnement répond à trois objectifs : 

 aider à l’élaboration du PCAET en prenant en compte l'ensemble 

des champs de l’environnement et en identifiant ses effets sur 

l’environnement ; 

 contribuer à la bonne information du public et faciliter sa 

participation au processus décisionnel de l'élaboration du PCAET ; 

 éclairer l’autorité qui arrête le PCAET sur la décision à prendre. 

 

L’EES de Pays de l’Or a été élaboré de manière concomitante avec le projet 

du PCAET. Son élaboration a ainsi permis d’intégrer les considérations 

environnementales dans l’élaboration et l’adoption du PCAET en vue de 

promouvoir un développement durable et d’assurer un niveau élevé de 

protection de l’environnement et de la santé humaine. 
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A chacune des étapes du PCAET, l’EES a eu un rôle d’analyse critique des 

documents du PCAET au regard des enjeux identifiés à l’issu de l’EIE, et a 

permis de conforter le rôle central que présente la démarche PCAET pour 

la préservation de l’environnement. 

L’EES a également permis de vérifier que les objectifs et plans du PCAET 

n’aillent pas à l’encontre de ceux définis dans les autres documents 

stratégiques tels que le SCoT, le SDAGE, etc. et à l’inverse, puisse mettre 

en exergue certaines de leur lacune, notamment au regard des enjeux air- 

énergie-climat. 

Grâce à ce travail, le PCAET de Pays de l’Or se retrouve aujourd’hui 

renforcé d’une dimension environnementale qui répond également aux 

enjeux du territoire. 

 

2.3. Champ de l’évaluation 

environnementale 

2.3.1. Champ géographique 

Le présent document expose l’Etat Initial de l’Environnement et l’analyse 

d’incidences environnementales sur le territoire de Pays de l’Or. 

Dans la mesure où les documents sources disponibles pour la réalisation 

de l’état initial de l’environnement couvraient un périmètre géographique 

souvent à l’identique à celui du PCAET, les travaux de synthèse s’appuient 

en grande partie sur des études préexistantes, en premier rang desquels le 

SCoT, révisé courant de l’année 2018. 

L’Etat Initial de l’Environnement se base sur les cartographies existantes. 

Ainsi, certains enjeux environnementaux n’ont pu en bénéficier. 

 

2.3.2. Champ thématique 

Le décret du 2 mai 2012 cite les éléments environnementaux suivants 

comme devant être traités lors de l’évaluation des effets notables probables 

de la mise en œuvre du schéma : la santé humaine, la population, la 

diversité biologique, la faune, la flore, les sols, les eaux, l'air, le bruit, le 

climat, le patrimoine culturel architectural et archéologique et les paysages.  

Afin de structurer les travaux, nous proposons de regrouper ces éléments 

au sein de 8 grandes « familles » par la suite dénommées dimensions 

environnementales, elles-mêmes déclinées en différentes 

composantes : 

1. Contexte morphologique, climatique et biogéographique 

[morphologie ; paysages] 

2. Biodiversité et milieux naturels [biodiversité et zonages 

environnementaux / continuités écologiques] 

3. Ressources en eau et pollutions [eau et milieux 

aquatiques / assainissement] 

4. Climat air et énergie [Besoins et sources d’énergie / Emissions de 

GES / Stock et Séquestration carbone / Adaptation au changement 

climatique / Risques naturels] 

5. Autres ressources naturelles [exploitation de carrières / 

ressources cynégétiques / ressources halieutiques / autres 

ressources] 

6. Nuisances sonores [nuisances sonores] 

7. Autres pollutions et nuisances [qualité de l’air et autres 

nuisances associées au changement climatique / risques sanitaires 

/ déchets / sites et sols pollués / nuisances lumineuses] 

8. Risques naturels et technologiques [risques naturels / risques 

technologiques]. 
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Ces 8 familles sont issues de l’Etat Initial de l’Environnement du SCoT de 

Pays de l’Or. 

 

3. Présentation générale du 

territoire et de la démarche 

PCAET 

3.1. Le contenu d’un PCAET 

Le code de l’Environnement, au travers de son article L.229-26, et de son 

décret d’application 2016-849 du 28 juin 2016, précise le contenu et les 

objectifs du PCAET. 

Le Plan comprend un diagnostic, une stratégie territoriale, un programme 

d’actions et un dispositif de suivi et d’évaluation. 

Le Diagnostic est composé de : 

 Une estimation des émissions territoriales de GES et de 

polluants atmosphériques, ainsi qu'une analyse de leurs 

possibilités de réduction ; 

 Une estimation de la séquestration nette de dioxyde de 

carbone et de ses possibilités de développement, identifiant au 

moins les sols agricoles et la forêt, en tenant compte des 

changements d'affectation des terres ; 

 Une analyse de la consommation énergétique finale du territoire 

et du potentiel de réduction de celle-ci ; 

 La présentation des réseaux de distribution et de transport 

d'électricité, de gaz et de chaleur, des enjeux de la distribution 

d'énergie sur les territoires qu'ils desservent et une analyse des 

options de développement de ces réseaux ; 

 Un état de la production des énergies renouvelables sur le 

territoire, détaillant les filières de production d'électricité, de 

chaleur, de biométhane et de biocarburants, une estimation du 

potentiel de développement de celles-ci ainsi que du potentiel 

disponible d'énergie de récupération et de stockage énergétique ; 

 Une analyse de la vulnérabilité du territoire aux effets du 

changement climatique. 

 

La stratégie territoriale du PCAET identifie les priorités et les objectifs de 

la collectivité ou de l'établissement public, ainsi que les conséquences en 

matière socio-économique, prenant notamment en compte le coût de 

l'action et celui d'une éventuelle inaction. Les objectifs stratégiques et 

opérationnels portent au moins sur les domaines suivants : 

 Réduction des émissions de gaz à effet de serre ; 

 Renforcement du stockage de carbone sur le territoire, notamment 

dans la végétation, les sols et les bâtiments ; 

 Maîtrise de la consommation d'énergie finale ; 

 Production et consommation des énergies renouvelables, 

valorisation des potentiels d'énergies de récupération et de 

stockage ; 

 Livraison d'énergie renouvelable et de récupération par les réseaux 

de chaleur ; 

 Productions biosourcées à usages autres qu'alimentaires ; 

 Réduction des émissions de polluants atmosphériques et de leur 

concentration ; 

 Évolution coordonnée des réseaux énergétiques ; 

 Adaptation au changement climatique. 

Des objectifs chiffrés, déclinés pour chacun des secteurs d’activité, sont 

attendus en matière de GES, de maîtrise de l’énergie et de polluants 
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atmosphériques. Des objectifs par filière de production énergétique sont 

également demandés. 

Le programme d’action définit des actions à mettre en œuvre par les 

collectivités territoriales concernées et l’ensemble des acteurs 

socioéconomiques, y compris les actions de communication, de 

sensibilisation et d’animation en direction des différents publics et acteurs 

concernés. Il identifie des projets fédérateurs, en particulier ceux qui 

pourraient l’inscrire dans une démarche de territoire à énergie positive pour 

la croissance verte. 

Le dispositif de suivi et d’évaluation porte sur la réalisation des actions 

et le pilotage adopté. Il décrit les indicateurs à suivre au regard des objectifs 

fixés et des actions à conduire. 

 

3.2. Le PCAET de 

l’Agglomération du Pays 

de l’Or 

Eléments issus du document 1.A du projet PCAET. 

3.2.1. Présentation du territoire 

Situé à la pointe sud du département de l’Hérault, en région Occitanie, Pays 

de l’Or Agglomération est un territoire récent mais d’une richesse culturelle 

et environnementale importante, qui forge son identité et sa spécificité. 

Construite en 2012 sur la fusion de deux structures intercommunales 

(SIVOM de l’Etang de l’Or et Communauté de Communes du Pays de l’Or) 

et le Pays de l’Or s’est élargi avec l’intégration de la commune de Valergues. 

 

 

L’agglomération du Pays de l’Or compte désormais 8 communes : 

Candillargues, La Grande Motte, Lansargues, Mudaison, Mauguio, Palavas-

les-Flots, Saint-Aunès et Valergues. 
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Elle rassemble près de 44 000 habitants sur 120 km². Le Pays de l’Or 

présente une forte spécificité d’un point de vue géographique puisque son 

territoire s’organise autour de trois entités qui contribuent à compartimenter 

l’espace. On distingue ainsi :  

 la façade littorale (de Palavas-les Flots à la Grande Motte, en 

passant par Mauguio-Carnon), s’étend sur une bande littorale de 18 

kms et porte l’essentiel de l’activité touristique. Ces communes 

accueillent plus de 250 000 touristes chaque année, ce qui a pour 

effet de multiplier par cinq la population du territoire ; 

 

Plage du Grand Travers entre Carnon et La Grande Motte - @ crédit photo : 

Bruno Monginoux / photo-paysage.com 

 

Ville de La Grande Motte - @ crédit photo : archdaily.com 

 

 la plaine de l’arrière-pays (de Mauguio jusqu’à Valergues au 

Nord), cadre privilégié des activités de production agricole porteuse 

d’enjeux majeurs d’un point de vue économique, environnemental 

et sociétal ; Cette zone se caractérise également par la présence 

de villages de caractère ainsi que de l’aéroport international de 

Montpellier Méditerranée Métropole ; 
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Culture de Melon Lansargues – @ crédit photo : agricultureduvivant.org 

 

Ville de Mauguio-Carnon - @ crédit photo : emag-mauguio-carnon.com 

 

 et entre les deux, l’Etang de l’Or qui constitue à la fois une barrière 

naturelle, mais aussi un espace naturel remarquable.  

 

 

Pointe du Salaison – Etang de l’Or ; Crédit photo @photo-paysage.com 
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Cette géographie façonne l’identité du territoire et elle constitue un défi, qui 

interroge le Pays de l’Or sur les aménagements à conduire à l’avenir pour 

poursuivre un développement durable. 

3.2.2. Historique de la démarche 

PCAET 

Depuis sa création en 2012, l’agglomération du Pays de l’Or s’est engagée 

dans une démarche territoriale de développement durable. Celle-ci s’est 

structuré autour du lancement de 3 démarches conjointes et 

complémentaires : 

 un Agenda 21, démarche volontaire et globale de développement 

durable ; 

 un Plan Climat Energie Territorial, démarche réglementaire, 

permettant d’approfondir les enjeux énergie et climat de l’Agenda 

21 ; 

 une démarche de labellisation Cit’ergie, sur laquelle s’est appuyée 

la collectivité pour bâtir son PCET. 

Ces trois démarches se sont complétées afin de ne former qu’une seule 

stratégie de développement durable et de transition énergétique que le 

Conseil Communautaire a adopté à la fin de l’année 2015. 

En 2015, le Pays de l’Or se voit labellisée Territoire à Energie Positive pour 

la Croissance Verte et dispose d’un appui financier conséquent pour mettre 

en œuvre son PCET et accélérer sa transition énergétique : opération de 

relamping des zones d’activités, créations de voies cyclables, requalification 

des déchetteries, animation d’un Espace Info Energie, Programme d’intérêt 

général de l’Habitat… 

La loi Transition Energétique pour la Croissance Verte vient renforcer le rôle 

et la place du PCET et demande aux EPCI de plus de 20 000 habitants, 

comme l’agglomération du Pays de l’Or, d’actualiser son PCET afin de 

prendre en compte les nouvelles dispositions réglementaires. C’est 

l’opportunité pour le territoire de redynamiser sa démarche et d’aller encore 

plus loin. La révision du PCAET est lancée à la fin de l’année 2017 et sera 

engagée sur 2 années. Le projet PCAET 2019-2025 est présenté et soumis 

pour arrêt aux élus communautaires au Conseil communautaire du 30 

octobre 2019. 

3.3. L’articulation du 

PCAET avec les autres 

Plans et programmes 

Le Code de l’Environnement, art. R122-20 précise le contenu du rapport 

environnemental : 

« Le rapport environnemental, qui rend compte de la démarche d'évaluation 

environnementale, comprend un résumé non technique des informations 

prévues ci-dessous : 

1° Une présentation générale indiquant, de manière résumée, les objectifs 

du plan, schéma, programme ou document de planification et son contenu, 

son articulation avec d'autres plans, schémas, programmes ou 

documents de planification et, le cas échéant, si ces derniers ont fait, 

feront ou pourront eux-mêmes faire l'objet d'une évaluation 

environnementale … » 

L’élaboration d’un PCAET nécessite une compréhension des rapports que 

ce document peut entretenir avec d’autres. Sur le plan juridique, il existe 

deux types de rapports normatifs, exprimant le lien entre une norme 

supérieure et une norme inférieure : 

 la compatibilité : il n’existe pas de définition codifiée de la notion 

de compatibilité. La jurisprudence a permis de préciser 
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progressivement les contours de cette notion. Dans le cadre d’un 

rapport de compatibilité, un document doit retranscrire la norme 

supérieure mais peut en adapter les modalités à condition que cela 

ne remette pas en cause les options fondamentales de la norme 

supérieure ; 

 la prise en compte est une forme voisine de la relation de 

compatibilité. Les mesures prises par un document de norme 

inférieure peuvent s’écarter des orientations fondamentales de la 

norme supérieure pour des motifs déterminés par la nature de 

l’opération et justifiés dans le document. 

Ainsi, le PCAET doit réglementairement être compatible avec le Schéma 

Régional Climat-Air-Énergie (SRCAE) ou les règles du Schéma Régional 

d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des Territoires 

(SRADDET), et le Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA). 

Le PCAET doit prendre en compte réglementairement le Schéma de 

Cohérence Territoriale (SCoT), les objectifs du Schéma Régional 

d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des Territoires 

(SRADDET) et la stratégie nationale bas carbone (SNBC) tant que le 

schéma régional ne l’a pas lui-même prise en compte. 

Néanmoins, l’analyse ne doit pas se limiter aux seuls plans et stratégies 

avec lesquels le PCAET a des relations réglementaires. Elle doit permettre 

de s’assurer de la cohérence du PCAET avec d’autres plans et programmes 

portant sur des sujets susceptibles d’interagir avec ses objectifs et ainsi de 

décloisonner les nombreux documents de planification sectoriels (PLH, 

PAPI, PGD…). 
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En synthèse de la mise en regard des objectifs de ces plans ou programmes 

avec ceux du PCAET, le niveau d’articulation constaté est exprimé à travers 

le choix de l’une de ces 3 émoticônes : 

   

Bonne cohérence Cohérence moyenne Absence de 
cohérence 

 

 

Intitulé Objectifs du plan ou programme Objectifs du PCAET comparés 
Niveau 

d’articulation 
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La Stratégie 
Nationale Bas 
Carbone 
(SNBC) 

Les objectifs fixés par la SNBC sont déclinés selon les 
différents secteurs d’activités : 
- Transports : diminuer de 29 % les GES à l’horizon du 
3ème budget carbone (2024-2028) par rapport à 2013 ; 
- Bâtiment : réduire les émissions de 54 % à l’horizon du 
3ème budget carbone par rapport à 2013 et d’au moins 
86 % à l’horizon 2050 et baisser de 28 % la 
consommation énergétique à l’horizon 2030 par rapport à 
2010. 
- Agriculture et la foresterie : réduire les émissions 
agricoles de plus de 12 % à l’horizon du 3ème budget 
carbone par rapport à 2013 et de 48 % d’ici 2050 grâce 
au projet agroécologique, stocker et préserver le carbone 
dans les sols et la biomasse et renforcer les effets 
substitution matériaux et énergie ; 
- Industrie : diminuer les émissions de 24 % à l’horizon 
du 3ème budget carbone (2024-2028) et de 75 % d’ici 
2050. 
- Déchets :  baisser les émissions de 33 % à l’horizon du 
3ème budget carbone (2024-2028). 

Le PCAET de l’Agglomération du Pays de l’Or fixe des 

objectifs sectorisés en matière de réduction des émissions de 

GES aux différentes échéances réglementaires : 2021, 2026, 

2030 et 2050. Les objectifs sont établis par rapport au niveau 

d’inventaire réalisé en 2015. 

 Secteur résidentiel : réduire de 36 % les GES à 

horizon 2026 puis de 65 % à 2050 ; 

 Secteur tertiaire : réduire de 42 % les émissions 

de GES à horizon 2026 puis de 67 % à 2050 ; 

 Secteur des transports routiers : réduire les 

émissions de GES de 23 % à 2026 puis de 58 % à 

échéance 2050 

 Secteur agricole : réduire de 17 % les émissions 

de GES à horizon 2026 puis de 59 % à 2050 ; 

 Secteur industriel : réduire de 4 % les émissions 

de GES à horizon 2026 et les réduire de 64 % à 

horizon 2050. 

 Les déchets : stabiliser les émissions de GES.  

Au travers de ces objectifs, le PCAET vise une diminution des 

émissions territoriales de 23 % à horizon 2026 puis de 54 % 

à 2050. On peut considérer que le PCAET prend bien en 

compte la SNBC.  

 

 

Le Plan National 
d’Adaptation au 
Changement 
Climatique 

La loi 2009-967 du 3 août 2009 relative à la mise en 
œuvre du Grenelle Environnement, prévoit, dans son 
article 42, qu’un « Plan national d’adaptation pour les 
différents secteurs d'activité devra être préparé pour 2011 
». Le PNACC a pour objectif de présenter des mesures 
concrètes et opérationnelles pour préparer la France à 
faire face et à tirer parti des nouvelles conditions 
climatiques. 
Les mesures préconisées concernent tous les secteurs 
d’activité et visent 4 objectifs : protéger les personnes et 
les biens ; éviter les inégalités devant les risques ; limiter 
les coûts et tirer parti des avantages ; préserver le 
patrimoine naturel. 

Le diagnostic a permis de faire un état des lieux des risques 
dont le territoire pourrait être la cible à horizon 2050-2100. 
Ces risques concernaient entre autres : le risque 
d’inondations (submersion marine, débordement des cours 
d’eau, ruissellement urbain), l’augmentation des 
phénomènes de canicules et de sécheresse, la perte de la 
biodiversité, etc. 
A partir des éléments du diagnostic, la stratégie d’adaptation 
aux changements climatiques de Pays de l’Or Agglomération 
repose sur quatre enjeux fondamentaux qui touchent les 
secteurs les plus vulnérables du territoire au regard des 
évolutions climatiques d’ores et déjà engagées et celles à 
venir : 
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Un premier PNACC a été élaboré sur la période 2010-
2015. Suite à la COP21 et aux nouveaux engagements 
pris lors de l’Accord de Paris, le gouvernement s’est 
engagé dans une révision du Plan structurée autour de 6 
dimensions : 

 Gouvernance et pilotage ; 
 Connaissance et information, incluant la 

sensibilisation ; 
 Prévention et résilience ; 
 Adaptation et préservation des milieux ; 
 Vulnérabilité de filières économiques ; 
 Renforcement de l’action internationale. 

Les premiers résultats des travaux du PNACC 2 ont été 
présentés en juillet 2017, après un an de travaux. Ils ont 
débouché sur une 30aine d’orientations. 
Le PNACC ne traite que des mesures qui relèvent du 
niveau national. La territorialisation spécifique de 
l’adaptation relève des Schémas régionaux du climat, de 
l’air et de l’énergie (SRCAE) et des Plans climat-air-
énergie territoriaux (PCAET) au niveau local. 

 La réduction de l’exposition des personnes et des 

infrastructures aux impacts du changement 

climatique, et en particulier au risque d’inondation 

par des mesures de lutte contre l’imperméabilisation 

des sols ; 

 La préservation des écosystèmes naturels au 

premier rang desquels les zones humides, ainsi que 

les continuités écologiques nécessaires à la 

recharge des nappes en eau de qualité ; 

 La prise en compte des effets de chaleur dans les 

modes constructifs et d’aménagement du territoire. 

Au travers de ces orientations, le PCAET de l’agglomération 

du Pays de l’Or prend bien en compte les enjeux de 

vulnérabilités climatiques dans sa stratégie de territoire. 

 

La 
Programmation 
Pluriannuelle de 
l’Energie (PPE) 

La PPE fixe pour 2023 l’objectif d’une accélération 
significative du rythme de développement des énergies 
renouvelables par rapport à 2014 :  

 augmenter de plus de 70 % la capacité installée 
des énergies renouvelables électriques ; 

 augmenter de plus de 50 % la production de 
chaleur renouvelable ; 

 atteindre une quantité de chaleur et de froid 
renouvelables et de récupération livrés par les 
réseaux de l’ordre de 1,9 à 2,3 Mtep. 

Les actions mentionnées ci-dessous sont extraites de la 
PPE :  

 Améliorer l’efficacité énergétique et baisser 
la consommation d’énergies fossiles : 
sensibiliser aux économies d’énergie ; 
rénovation énergétique des bâtiments 
résidentiels et tertiaires pour parvenir à une 
baisse de la consommation énergétique de 28 
% à l’horizon 2030. 

L’objectif opérationnel 1.3 répond aux objectifs fixés par la 
PPE de développement des énergies renouvelables : 
Valoriser les ressources énergétiques locales afin de de 
couvrir 66 % de la consommation énergétique du 
territoire par des énergies renouvelables  
Cette orientation se décline en 4 actions : 

 1.3.1 Valoriser le gisement du patrimoine 
intercommunal et communal 

 1.3.2 Faciliter le développement de projets 
individuels privés 

 1.3.3 Diversifier et structurer les modèles de 
développement des énergies renouvelables sur le 
territoire 

 1.3.4 Développer les réseaux de chaleur sur le 
territoire 

Cette orientation est dotée d’objectifs quantifiés : 66 % des 
besoins énergétiques couverts par des énergies 
renouvelables. 
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 Accélérer le développement des énergies 
renouvelables et de récupération : 
développer la micro et petite hydroélectricité ; 
orienter l'accélération du développement de la 
filière solaire ; lancer un appel d’offres « 
autoconsommation » ; encadrer le recours aux 
cultures alimentaires et énergétiques 
principales pour la filière méthanisation ; 
mobiliser davantage les ressources en 
biomasse ….  

 Développer la mobilité propre : développer 
les véhicules à faibles émissions de polluants et 
de GES ; développer un marché des carburants 
alternatifs ; optimiser le fonctionnement des 
véhicules et les réseaux existants ; développer 
la part des modes doux ; développer les aires 
de covoiturage et les services numériques... 

Par ailleurs, le PCAET décline plusieurs actions qui vont dans 
le sens de la PPE : 

 Poursuivre la consolidation d’une offre de 
mobilité durable adaptée aux besoins de 
déplacements de la population et réduire les 
nuisances : Garantir une offre de transport en 
commun lisible, accessible et connectée aux autres 
réseaux publics ; Développer les voies cyclables 
permettant la connexion aux réseaux des villes, aux 
pôles d’activités et aux pôles intermodaux ; 
Rationnaliser et optimiser le stationnement 
existant ; Réduire la part modale de la voiture par le 
développement d'offres alternatives … 

 Amplifier massivement la rénovation du bâti 
existant et construire dans un contexte de +2°C 
à 2050 : Accompagner la requalification de l'habitat 
ancien dans le parc privé par la mise en place d'un 
Programme d'Intérêt Général ; Accompagner 
l'amélioration énergétique du parc social … 

Le Schéma 
Régional Climat 
Air Energie 
(SRCAE) de 
Languedoc 
Roussillon 
Et le Schéma 
Régional 
d’Aménagement 
et de 
Développement 
durable et 
d’Egalité des 
territoires 
(SRADDET)  
 

Le SRCAE de la Région Languedoc a été approuvé en 
août 2012. Ce document stratégie fixe les grands 
objectifs régionaux à 2020 et 2050 en matière de lutte 
contre le changement climatique et de réduction des 
pollutions atmosphériques.  
Les objectifs fixés par le scénario de référence du 
SRCAE LR sont les suivants : 

 une réduction de 26  % des consommations 
énergétiques finales par habitant d’ici 2020 par 
rapport à celles de 2005, 

 une production des énergies renouvelables 
équivalente à 32 % de la consommation 
énergétique finale en 2020, 

 une réduction de 45 % des émissions de gaz à 
effet de serre (GES) d’ici 2020 par rapport à 
celles de 2007, 

 une réduction des émissions de polluants 
atmosphériques, notamment les oxydes d’azote, 

Le PCAET de Pays de l’Or est une déclinaison locale des 

objectifs du SRADDET. Il fixe un objectif général de réduction 

de 45 % des consommations énergétiques par habitant à 

2050 avec un objectif intermédiaire à 2021 à -9 %, par rapport 

à son niveau de 2015. 

Pour le secteur résidentiel, le PCAET fixe des objectifs 

baisse des consommations énergétiques de 14 % à 

échéance 2026 et 40 % à échéance 2050. 

Pour le secteur des transports routiers, il fixe comme 

objectif : réduire les consommations de 4 % à échéance 2026 

et de 48 % à échéance 2050. 

Pour les énergies renouvelables, l’objectif défini dans le 

PCAET est une couverture de 66 % des besoins 

énergétiques à 2050, contre 3 % constatés en 2012. 

Le PCAET fixe également des objectifs en matière 

d’adaptation au changement climatique et de réduction 

des polluants atmosphériques. 
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le dioxyde de soufre, l’ammoniac, les COV et les 
particules en suspension. 

Toutefois, il est important de mentionner que suite à la 
publication de l’ordonnance n°2016-1028 du 27 juillet 
2016 relative aux mesures de coordination rendues 
nécessaires par l’intégration dans le SRADDET, des 
schémas régionaux sectoriels mentionnés à l’article 13 
de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle 
organisation territoriale de la République, la notion de 
SRCAE a disparu du code de l’environnement. En 
attendant l’adoption du SRADDET de la nouvelle région 
Occitanie, les éléments importants du SRCAE peuvent 
être signalés dans le PCAET sans qu’ils soient toutefois 
juridiquement opposables. Les PCAET de la région 
devront prendre en compte les orientations du SRADDET 
une fois ce dernier approuvé, prévu au début de l’année 
2020.  

 

Au vu de ces éléments, la compatibilité du PCAET avec le 
SRADDET est avérée. 

La stratégie 
REPOS (Région 
à Energie 
Positive) de la 
région Occitanie 

La stratégie REPOS de la Région Occitanie est la 
déclinaison de la SNBC à l’échelle régionale. Elle définit 
entre autres, plusieurs objectifs de réduction des 
consommations d’énergie qui concernent tous les 
secteurs d’activités : 

 Secteur résidentiel : rénovation énergétique 
des logements et construction de logements 
neufs à très basse consommation (voire 
passifs) ; systèmes de chauffage à basse 
température. La consommation d’énergie du 
secteur résidentiel (tous usages, toutes 
énergies) doit passer de 39,3 TWh en 2015 à 
29,6 TWh en 2050, et cela malgré 
l’accroissement de la population.  

 Secteur tertiaire : rénovation énergétique des 
locaux les plus énergivores ; conception 
bioclimatique des bâtiments en rénovation ou 
en construction ; actions d’efficacité 
énergétique (éclairage, consommations en 
bureautique). Ces mesures doivent permettre 

La collectivité de Pays de l’Or Agglomération souhaite 
s’engager dans une stratégie TEPOS pour l’élaboration du 
PCAET. Celle-ci prévoit de réduire fortement les 
consommations énergétiques et de maximiser la couverture 
par des énergies renouvelables, en cohérence avec le 
scénario REPOS de la région Occitanie.  
Les deux secteurs les plus consommateurs sur le territoire 
sont le secteur des transports routiers et le secteur 
résidentiel. C’est principalement sur ces deux secteurs que 
le travail de diminution des consommations a été concentré.  
Pour le résidentiel, l’objectif fixé par Pays de l’Or est de 
réduire de 40 % les consommations d’ici 2050, soit une 
économie de 143 GWh, et ce malgré une augmentation de 
plus de 4 000 habitants d’ici 2033. Pour atteindre cet objectif, 
la mise en place d’actions visant la rénovation énergétique 
des logements individuels est la priorité. 
Pour le secteur tertiaire, l’objectif est de réduire les 
consommations de 18 % soit une économie de 19 GWh, et 
ce malgré l’hypothèse d’une croissance du nombre 
d’emplois. 
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de diminuer la consommation d’énergie du 
secteur tertiaire : de 19,2 TWh en 2015 à 13,9 
TWh en 2050.  

 Une diminution de la consommation d’énergie 
de 14,8 TWh en 20156 à 11,2 TWh en 2050 
dans le secteur de la production industrielle. 

 Dans le secteur agricole, la baisse de la 
consommation d’énergie (de 4 à 2,6 TWh) 
passe par une meilleure efficacité au niveau des 
pratiques et un changement de la motorisation 
des engins agricoles.  

 Une baisse très significative des 
consommations énergétiques liées à la 
mobilité des personnes et des marchandises 
est attendue : de 46,9 TWh en 2015 à 18,4 TWh 
en 2050. Cette réduction sera obtenue en 
jouant sur 5 facteurs principaux : la réduction 
des déplacements contraints et/ou inutiles  
substituables par le numérique 
(visioconférence, télétravail..) et les transports 
doux (marche à pied, vélo..) ; le développement 
et l’incitation à utiliser les transports collectifs ; 
le développement de services de mobilité : 
covoiturage, partage de véhicules… ; l’usage 
de véhicules adaptés à leur usage (ex : les 
trajets courts en zone urbaine) ; un 
basculement vers des véhicules utilisant des 
énergies d’origine renouvelables ; une 
motorisation « propre » des utilitaires et des 
camions.  

Au terme du scénario REPOS la consommation d’énergie 
serait réduite de 39 % avec des modifications dans les 
vecteurs énergétiques : 

 légère progression de la production 
hydraulique ; 

 développement de la puissance installée en 
éoliennes terrestres ; 

 potentiel important pour de l’éolien offshore ; 

Le secteur industriel fixe l’objectif d’une réduction de 25 % 
de la consommation énergétique du secteur. 
Pour le secteur agricole, le PCAET fixe comme objectif de 
réduire les consommations d’énergie du secteur de 33 % à 
horizon 2050. 
La mobilité est un axe structurant du programme d’actions 
du PCAET. Les actions à mettre en œuvre au titre de l’objectif 
1.2 visent à réduire de 48 % les consommations d’énergie du 
secteur des transports routiers à horizon 2050. 
 
Concernant les sources d’énergies des évolutions sont 
attendues dans les vecteurs énergétiques mobilisés. A 
l’horizon 2050, les filières biomasse, solaires, géothermies et 
biogaz jouent un rôle majeur.  
Au vu des éléments ci-dessous on peut affirmer que le 
PCAET de Pays de l’Or s’inscrit dans la dynamique REPOS. 
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 augmentation de la puissance photovoltaïque  
installée ; 

 développement de l’énergie captée sur 
l’environnement : solaire thermique, géothermie, 
valorisation des rejets de chaleur valorisation de 
la biomasse pour production de chaleur, comme 
biocarburant,  pour production de biogaz et 
après épuration de biométhane. 

Le Schéma 
Régional de 
Cohérence 
Ecologique  

Au regard des enjeux identifiés lors de la phase 
diagnostic, neuf objectifs stratégiques ont été définis, et 
ont donné lieu à un programme de 26 actions classées 
en 7 thèmes : L’amélioration des connaissances / 
L’intégration de la TVB aux différentes échelles de 
planification du territoire / L'amélioration de la 
perméabilité des obstacles aux continuités écologiques / 
La conciliation entre activités économiques et TVB / Le 
soutien des acteurs et des territoires dans la préservation 
et la remise en bon état des continuités écologiques / Le 
partage de la connaissance sur la TVB / Le dispositif de 
suivi et d'évaluation. 
Certaines actions plus spécifiquement en lien avec 
l’adaptation au changement climatique incluent un volet 
énergies renouvelables : 

 Action D2 : concilier les activités de production 
d’énergie renouvelable et la TVB 

 Action D4 : assurer une gestion des espaces 
boisés permettant le maintien de la 
fonctionnalité des continuités écologiques 

Le PCAET, au travers de ses objectifs opérationnels, 2.1 

Poursuivre la politique agricole locale, alimentaire et 

durable et 2.2 : Poursuivre la stratégie de préservation 

des milieux naturels et les valoriser comme outil de 

régulation du risque climatique concourt à préserver la 

TVB et répond aux orientations du SRCE. 

 

Le Plan 
Régional Santé 
Environnement 
Occitanie 2017-
2021 (PRSE) 

Une majorité des actions du PRSE3 contribuent à 
l’adaptation au changement climatique. 
Certaines ont un lien plus direct avec l’approche qualité 
de l’air. Il s’agit notamment : 

 des actions de l’axe 2 relatives à l’urbanisme, à 
l’aménagement du territoire et aux mobilités 
douces : 

– Promouvoir une approche santé 
environnementale dans les projets 
d’aménagement 

Même si la thématique de l’Air n’apparaît de manière explicite 
dans la stratégie et le programme d’actions du PCAET de 
Pays de l’Or (exception faite de l’action 1.2.5), les 
orientations stratégiques du PCAET sont dans leur ensemble 
cohérentes avec les objectifs fixés par le PRSE3.  
La mise en œuvre de plusieurs axes stratégiques concourra 
directement à l’amélioration de la qualité de l’air et par 
conséquent, à la santé environnementale et humaine. Il 
s’agit notamment des objectifs opérationnels développés 
dans l’axe stratégique 1 : 
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– Promouvoir et valoriser les mobilités 
favorables à la santé et respectueuses 
de l’environnement  

 des actions de l’axe 3, relatives à la prévention 
des risques sanitaires, à la pollution 
atmosphérique, à la qualité sanitaire de l’eau 
destinée à la consommation humaine.  

– Caractériser l’impact de la pollution 
atmosphérique sur la santé de la 
population 

– Veiller à sécurité sanitaire des 
utilisations durables de l’eau 

 Orientation 1. Amplifier massivement la rénovation du 
bâti existant et construire dans un contexte de +2°C à 
2050 ; 

 Orientation 2. Poursuivre la consolidation d’une offre de 
mobilité durable adaptée aux besoins de déplacements 
de la population et réduire les nuisances ;  

 Orientation 3. Valoriser les ressources énergétiques 
locales afin de de couvrir 66 % de la consommation 
énergétique du territoire par des énergies 
renouvelables 

 Orientation 4. Concourir à une meilleure qualité 
environnementale des aménagements et rendre le 
territoire résilient aux risques naturels et climatiques 

Le Schéma de 
Cohérence 
Territoriale 
(SCoT) de Pays 
de l’Or 

Par délibération de son conseil Communautaire du 30 
octobre 2014, la Communauté d’agglomération du Pays 
de l’Or a validé la mise en révision du SCoT sur 
l’ensemble de son périmètre. Après 3 ans de travail, le 
conseil communautaire du 25 juin 2019 a approuvé 
l’ensemble des ajustements du dossier SCoT révisé, 
suite aux observations du public et du rapport du 
Commissaire enquêteur. Le projet de SCoT a été 
transmise au Préfet de l’Hérault pour avis.  
Le projet de DOO du SCoT est organisé autour de 5 
chapitres qui renvoient à des mesures en faveur de la 
maîtrise de l’énergie, de l’adaptation au changement 
climatique et de l’amélioration de la qualité de l’air, et ce, 
de manière plus ou moins directe. 

Chapitre 1 : se développer dans le respect de la 
géographie des lieux 

 Tendre vers l’objectif de zéro perte de 
biodiversité  

 Les risques inondations et submersion 

 Préserver le foncier agricole pour assurer le 
maintien de l’agriculture dans un contexte de 
forte pression foncière 

La stratégie du PCAET de Pays de l’Or est cohérente avec 
les axes stratégiques du SCoT et permet son application à 
l’échelle territoriale. Le PCAET se fixe en effet les objectifs 
suivants : 

 La réduction des consommations énergétiques 
fossiles sur le territoire et la baisse des émissions de 
GES liées : rénovation de l’habitat, développement des 
mobilités douce, opérations d’aménagements 
performantes, rénovation du parc public… 

 L’adaptation du territoire aux modifications 
climatiques : développement d’une agriculture durable 
et résiliente, végétalisation des espaces publics, 
préservation de l’eau, lutte contre les inondations… 

 Le développement des énergies renouvelables : le 
développement des filières solaires, biomasse, 
biogaz… 

 La préservation des espaces naturels et agricoles : 
préservation des espaces naturels, création de trame 
noire, préservation des espaces agricoles… 
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 Accompagner l’économie agricole dans son 
développement, sa diversification et sa mutation 
environnementale  

 Favoriser une agriculture de proximité et moins 
polluante 

Chapitre 2 : Gérer de façon économe les espaces 

 Limiter l’étalement urbain 

 Maîtriser les extensions de l’urbanisation 

 Objectifs chiffrés de modération de la 
consommation de l’espace et de lutte contre 
l’étalement urbain 

Chapitre 3 : Valoriser les contextes urbains et 
villageois et affirmer une solidarité territoriale 

 Porter des objectifs d’intégration 
environnementale et paysagère et de 
performance numérique pour les activités 
économiques et commerciales 

 Mobiliser et valoriser le parc de logements 
existants et enclencher la lutte contre la 
précarité énergétique et l’habitat indigne 

 Garantir l’accès suffisant à une eau potable de 
qualité 

 Maîtriser les eaux usées et pluviales 

 Développer une ambition énergétique et 
climatique et améliorer la qualité de l’air 

Chapitre 5 : Optimiser l’interconnexion des 
territoires et limiter les temps de déplacements 

 Faciliter la pratique des modes actifs 

 Aménager le territoire en tenant compte du 
niveau de desserte par les transports collectifs 

 Adapter l’offre de stationnement aux pratiques 
modales de demain 

Programme 
Local de 
l’Habitat de 
Pays de l’Or 

L’Agglomération de Pays de l’Or est dotée d’un 
Programme Local de l’Habitat adopté en 2016 et dont la 
mise en œuvre couvre la période 2015-2020. 
Le Programme se structure en 5 orientations 
stratégiques. L’orientation 3 traite plus particulièrement 
des enjeux énergétiques et climatiques : Mobiliser et 

Le PCAET de Pays de l’Or cohérent avec le PLH de 
l’agglomération et ce à plusieurs niveaux : 
Concernant l’amélioration de l’habitat ancien, le PCAET 
prévoit les actions suivantes : 
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valoriser le parc ancien, avec son action III.1 Réhabiliter 
et améliorer le parc privé existant en prenant en compte 
sa composante touristique. 

- 1.1.1 Accompagner la requalification de l'habitat ancien 
dans le parc privé par la mise en place d'un Programme 
d'Intérêt Général  

- 1.1.2 Accompagner l'amélioration énergétique du parc 
social  

Concernant la promotion de référentiels de qualité visant à 
améliorer la qualité des nouvelles constructions, l’objectif 1.4 
du PCAET y contribue. Elle se décline en 3 mesures 
opérationnelles : 
- 1.4.2 Améliorer la qualité environnementale et 

énergétique des opérations d'aménagement 
économique intercommunale  

- 1.4.3 Favoriser dans les différents documents 
d'objectifs liés à l'environnement et aux risques le 
développement de solutions en rapport avec 
l'aménagement   

- 1.4.4 Accompagner les communes pour une meilleure 
prise en compte des enjeux Air-Energie-Climat dans 
leurs opérations d'habitat 
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4. L’Etat initial de 

l’environnement 

4.1. Pondération 

thématique de l’Etat 

Initial de l’Environnement 

Rappel méthodologique : le prestataire réalise un état initial de 

l’environnement, en proposant une analyse pour toutes les composantes 

environnementales présentées ci-avant. Néanmoins, le degré de 

traitement de chaque thématique doit être proportionné, globalement, 

au regard des données disponibles, des enjeux et des pressions sur 

chacune de ces composantes environnementales. Surtout, il doit 

considérer la réalité des risques d’incidences du PCAET sur ces 

thèmes. 

Ainsi, la priorisation des composantes environnementales à approfondir au 

regard des risques d’incidences du PCAET est essentielle. Notamment, 

cette analyse devra être plus poussée pour les domaines d’intervention 

directs du PCAET et ceux pouvant être fortement impactés de manière 

indirecte par l’atteinte des objectifs. En dépendra la qualité des analyses 

d’incidences produites par l’évaluation environnementale sur les enjeux 

revêtant une importance particulière.  

Pour exemple, les dernières composantes dédiées à l’énergie et à 

l’adaptation et à l’atténuation du changement climatique nécessiteront plus 

d’attention dans la mesure où elles constituent le cœur du sujet. 

Inversement, la composante « les risques technologiques » sera moins 

directement impactée par le PCAET.  

 

4.2. Diagnostic 

environnemental 

En quelques mots… Il s’agit de proposer une synthèse de l’Etat Initial de 

l’Environnement décrit dans les diagnostics de référence existants (profil 

environnemental régional, schémas régionaux, diagnostics territoriaux …) 

afin d’identifier et hiérarchiser les principaux enjeux environnementaux de 

la zone dans laquelle s'appliquera le PCAET. Cette synthèse doit relever, 

pour chaque dimension environnementale, les pressions subies et 

tendances d’évolution ainsi que, dans la mesure des données disponibles, 

les principaux secteurs géographiques concernés afin de reconstituer les 

perspectives de son évolution probable en l’absence de mise en œuvre du 

plan évalué. 

Ainsi, la réalisation de l’EIE s’est avant tout basée sur un travail d’analyse 

documentaire. Le document de référence à partir duquel s’est construit l’EIE 

est le rapport environnemental du SCoT de Pays de l’Or approuvé le 25 

juin 2019. 

Au-delà de ce document, l’EIE du PCAET s’est appuyé sur les documents 

cadres suivants permettant d’actualiser certaines données (plus récentes ou 

plus approfondies) : 

Dimensions Documents de référence 
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Vulnérabilités 
climatiques et 
énergie 

 Document 1.A : Diagnostics préalables du 
PCAET 

 Document 1.B : Diagnostics des potentiels EnR 

 Document 1.C : Diagnostic de vulnérabilités 
climatiques du PCAET 

 EIE du Schéma de Cohérence Territorial 
(SCoT) de Pays de l’Or 

Ressources 
naturelles et 
risques 
naturelles 

 Schéma de Cohérence Territorial (SCoT) de 
Pays de l’Or 

 Stratégie Locale de Gestion du Risque 
Inondation du Bassin Versant de l’Or 

Déchets 
 Rapport d’activités de la gestion des déchets, 

2018 

Qualité de l’air 
et nuisances 

 Document 1.A : Diagnostics préalables du 
PCAET 

 Schéma de Cohérence Territorial (SCoT) de 
Pays de l’Or  

 Plan de protection atmosphérique de 
l’Agglomération montpellieraine 

Patrimoine 
naturel, 
biodiversité et 
milieux 

 Schéma de Cohérence Territorial (SCoT) de 
Pays de l’Or 

 

 

4.3. Dimension 1 : 

Contexte morphologique, 

climatique et 

biogéographique du Pays 

de l’Or 

Rappel : les éléments de présentation du contexte morphologique, 

climatique et biogéographique du Pays de l’Or sont issus du SCoT révisé, 

approuvé le 25 juin 2019. Lui-même précise avoir repris des éléments du 

SCoT approuvé par délibération du conseil communautaire du 15 décembre 

2011. 

4.3.1. Analyse paysagère 

→ Un territoire à la croisée d’entités paysagères 

marquées 

Le territoire du PCAET se trouve à l’interface entre deux unités paysagères 

importantes que sont, d’une part, le littoral et les étangs, et d’autre part, la 

plaine de Lunel-Mauguio. L’extrémité nord du territoire, au niveau de 

Valergues, voit les premiers reliefs se dessiner dans un milieu de garrigues 

situé en rive droite du Vidourle. Au nord-ouest, l’agglomération 

montpelliéraine ceinture la plaine agricole, et donne à voir un paysage très 

urbanisé. 
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→ La plaine de Lunel-Mauguio 

Communes concernées : Candillargues, Lansargues, Mauguio, Mudaison, 

Palavas-les-Flots, Saint-Aunès, Valergues. 

La vaste plaine de Lunel-Mauguio sépare les lagunes littorales (étang de 

Mauguio) des reliefs des garrigues sur 8 km du nord au sud. D'est en ouest 

elle s'étend longuement du Vistre dans le Gard jusqu'à la Mosson dans la 

périphérie de Montpellier, sur 35 km. Recouverte par les dernières mers de 

l'ère Tertiaire au Pliocène, elle est très aplanie, l'altitude atteignant à peine 

10m à Lunel. Elle est drainée par de nombreux cours d'eau, discrets 

lorsqu'ils ne débordent pas, ne formant pas de vallons, parallèles les uns 

aux autres : le Vidourle qui fait la limite Gard-Hérault, le Dardaillon, la 

Viredonne, le Bérange, le ruisseau d'Aigues-Vives, la Cadoule, la Balaurie, 

la Jasse, le Lez. 

La RN 113 longe la plaine au nord, cristallisant un développement de 

l'urbanisation de plus en plus linéaire, qui a repoussé l'A9 dans les premiers 

reliefs des garrigues, hors de la plaine. 

A l'ouest, la plaine est directement sous la pression du développement de 

Montpellier, séparant la ville de son bord de mer, sillonnée par les voies 

d'accès à Palavas, à Carnon et à l'aéroport. 
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Une plaine viticole sans accident topographique, en voie de 

diversification agricole et fruitière 

La vaste plaine de Lunel-Mauguio, aplanie, finement drainée par de discrets 

cours d'eau parallèles les uns aux autres, est très largement cultivée, ne 

laissant pas prise au moindre boisement. La vigne domine l'occupation du 

sol, mais le canal du Bas Rhône Languedoc, qui traverse la plaine d'est en 

ouest, a permis une diversification des cultures grâce à l'irrigation. Ainsi se 

compose une mosaïque associant la vigne à des vergers de fruitiers et des 

serres de cultures maraîchères.    

Une pression d'urbanisation qui fragilise les espaces de respiration 

entre bourgs 

Une douzaine de bourgs ponctuent la plaine. Agricoles et modestes jusqu'à 

une époque très récente, ils ont considérablement grossi au cours des 

dernières décennies. Le secteur est entièrement dans l'aire d'influence 

Montpelliéraine, mais constitue aussi l'axe de liaison avec l'agglomération 

Nîmoise plus à l'est. La RN 113, qui traverse la plaine au nord, constitue la 

principale voie de liaison à Montpellier ; elle est accompagnée de près par 

la voie de chemin de fer desservant Montpellier, et les espaces résiduels qui 

séparent les deux infrastructures tendent facilement à être " comblés " (cas 

entre Lunel Viel et Lunel). Mais l'autoroute A9, toute proche, influe 

également largement sur le développement du secteur : de Gallargues-le-

Montueux (Gard) à Saint-Jean-de-Védas, pas moins de six échangeurs se 

trouvent à proximité immédiate. 

Un patrimoine urbain et bâti de qualité mais peinant à s'animer 

Les villages agricoles et viticoles offrent un patrimoine urbain et bâti 

caractéristique, dense, parfois organisés en ronds (comme à Mauguio), aux 

maisons simples mais élégantes avec leur étage et leur balconnet de fer 

forgé. La pression urbaine a conduit la plupart à requalifier leurs espaces 

publics centraux. Mais la proximité des centres commerciaux, égrenés sur 

la RN 113 et dans l'agglomération Montpelliéraine, concurrence durement 

les petits commerces qui peinent à faire vivre les centralités. 

  

De grandes infrastructures qui restent à requalifier 
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Le linéaire de la RN 113, rythmé jusqu'à une époque récente par les villages 

successifs, bordé par des alignements de platanes, n'est pas le seul à 

mériter aujourd'hui une requalification d'ensemble. Les grosses 

infrastructures reliant Montpellier à " ses " stations balnéaires que sont 

Palavas, Carnon, et la Grande Motte, ainsi qu'à son aéroport, offrent 

également de façon largement dominante une image routière et 

commerciale, et non urbaine ou paysagère. 

Enjeux de valorisation/création 

 Les limites entre urbanisation et espaces agricoles : traitements 

qualitatifs d'espaces de transition : plantations, clôtures, voies et 

cheminements, ...    

 Les circulations douces à travers les espaces agricoles et le long des 

cours d'eau : création, mise en réseau, au bénéfice des habitants des 

villages, de plus en plus (r)urbains.    

 Les bords des cours d'eau : gestion, entretien, replantation, passage 

des circulations douces.    

 Les bords des canaux : gestion, entretien, replantation, passage des 

circulations douces.    

 Les structures végétales dans l'espace agricole, rares : à créer et 

développer.    

 Les espaces publics des centres bourgs : poursuite des mises en valeur.   

Enjeux de protection/préservation 

 Les espaces agricoles qui font coupures d'urbanisation et espaces de 

respiration entre les bourgs : protection, contractualisations, maîtrise 

foncière, mise en valeur.    

 Les quelques domaines viticoles arborés qui ponctuent la plaine : 

protection et gestion des bois et parcs, rares dans la plaine. 

Enjeux de réhabilitation/requalification 

 Les linéaires des grandes infrastructures : RN 113, Montpellier-la mer 

(RD986, RD 21E1, RD 21), Montpellier-aéroport 

(RD 66) : retraitement d'ensemble    

 Les zones d'activités : retraitement qualitatif des 

espaces de dessertes. 

 Les bâtiments agricoles et d'activités isolés : 

traitement architectural et des abords. 
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→ Le littoral et les étangs 

Communes concernées : Candillargues, Lansargues, Mauguio, Palavas-

les-Flots, La Grande-Motte. 

A l'ouest de l'immense delta de la Camargue, au-delà des dernières dunes 

de l'Espiguette, un mince et fragile cordon sableux dessine le trait tendu du 

littoral Languedocien, sans accident morphologique jusqu'au Mont Saint-

Clair qui domine Sète. Formé par la mer et le vent, le cordon ralentit 

l'écoulement des eaux douces en provenance de la terre, charriées par les 

fleuves et rivières côtiers : principalement le Vidourle, le Bérange, la 

Cadoule, le Salaison, le Lez, la Mosson, le Coulazou. Les eaux s'épandent 

ainsi en étangs successifs : l'étang du Ponant, qui achève le système 

d'étangs Gardois de la Camargue, l'étang de Mauguio ou étang de l'Or, 

l'étang de Méjean, l'étang de l'Arnel, l'étang de Vic, l'étang d'Ingril, et 

d'autres étangs adjacents de plus petite taille. Les graus, minces percées 

du cordon sableux littoral, assurent la communication des eaux de la mer et 

des étangs. L'ensemble forme un paysage lagunaire sur 40 km de longueur 

pour 5 km d'épaisseur, marqué par l'urbanisation récente des stations 

balnéaires qui conquièrent le cordon sableux : le Grau du Roi (Gard), la 

Grande Motte, Carnon, Palavas-les-Flots, Frontignan. 

Le littoral de l'étang de Mauguio et du Méjean 

Au sud-est, de Carnon au Grau-du-Roi, le littoral lagunaire s'achève en 

douceur dans les marais qui bordent l'étang de Mauguio, sans ligne de 

reliefs intérieurs marquante. Entre l'étang et l'urbanisation du trait de côte, 

la Grande Motte a su constituer et préserver un précieux boisement de 

transition, qui qualifie à la fois les espaces de nature de l'étang, les espaces 

urbains de la station et le paysage de la route qui le longe (RD 62). 

A l'intérieur des terres, le gros bourg de Mauguio reste à distance des rives 

de l'étang et commande la plaine, largement viticole. Seuls des quartiers de 

pêcheurs, sous forme de cabanes, ponctuent les rives douces de l'étang 

(cabanes du Salaison).  

Au sud de Montpellier, autour de l'étang du Méjean, l'urbanisation de Lattes, 

de Pérols, de Maurin, de Boirargues (hors SCoT), mais aussi de Palavas et 

de Carnon sur le cordon sableux, dessine désormais une quasi-continuité 

entre Montpellier et le littoral. Elle s'organise encore imparfaitement avec les 

rives de l'étang, marquées par les routes et les arrières d'urbanisation.   
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Une urbanisation récente et volontariste, de qualité inégale 

Le littoral compose un paysage précieux, resté longtemps bout du monde 

tranquille et protégé par ses moustiques. Il subit depuis quelques décennies 

la pression du développement lié à la proximité de Montpellier et à 

l'attraction qu'exerce le littoral, " apprivoisé " par les aménagements des 

années 1970. Il s'organise aujourd'hui en trois pôles : 

A l'Est s'allonge l'urbanisation de la Grande Motte au débouché du Vidourle. 

Au droit de Montpellier, au débouché du Lez, émergent les silhouettes 

urbaines de Palavas-les-Flots, première station balnéaire de la côte, créée 

dès le XIXe siècle, et de Carnon. 

La qualité des stations apparaît aujourd'hui inégale. Deux facteurs au moins 

concourent à la qualité des espaces construits :  

- l'organisation urbaine autour de chenaux, qui structurent et valorisent le 
paysage constitué ; c'est l'organisation urbaine que l'on observe par 
exemple à Palavas ;  

- la générosité des espaces plantés, qui offrent de l'ombre, rafraîchissent 
les ambiances et adoucissent l'image de la ville soumise au soleil et au 
vent (la Grande Motte).  

  

Le concept de " front de mer ", en revanche, offre rarement des résultats 

probants : en terme d'urbanisme, il tend à constituer une " écorce " qui rend 

difficile les accès à la mer depuis les quartiers intérieurs ; en terme 

d'espaces publics, la situation climatique exposée du bord de mer rend 

difficile la constitution d'espaces généreusement plantés ; en terme de 

paysage, le front tend de façon irrépressible à s'allonger, diluant la centralité 

en linéaire et consommant les espaces de respiration qui font coupures 

d'urbanisation.   

Deux grandes et précieuses coupures d'urbanisation 

Deux vastes coupures d'urbanisation restent non urbanisées sur le trait de 

côte. Voulues par les aménageurs de la Mission Racine, elles organisent le 

développement en pôles distincts à l'échelle du territoire littoral et offrent de 

précieux espaces de respiration à caractère naturel.  

Entre les deux pôles d'accueil touristique de masse de Palavas et 

Frontignan, l'île de Maguelone et la plage de Villeneuve-les-Maguelone 

forment cette précieuse et miraculeuse parenthèse.  

De même, entre Carnon et La Grande Motte, le littoral préservé et sauvage 

du Petit et du Grand Travers offre de longs espaces de nature fréquentés 

par les promeneurs et envahis par les estivants.  
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Des sites et des oiseaux emblématiques, qui animent le littoral et un 
paysage intérieur de lagunes, en lignes successives 

A l'est, les boisements et plantations généreuses accompagnant la Grande 

Motte qui jouent un rôle paysager emblématique. D'autres espaces intimes 

créent l'événement dans les immensités ouvertes des paysages du littoral : 

c'est le cas par exemple des cabanes du Salaison, au bord de l'étang de 

Mauguio. Les flamants roses, peu farouches, contribuent à animer le 

paysage de nature du littoral et à cristalliser l'intérêt des promeneurs et 

touristes.   

Transversalement, le paysage de lagune paraît à la fois simple et complexe 

: simple avec ses miroirs d'eau lisse resplendissante, piqués de silhouettes 

de flamants roses ... ou de pêcheurs à pied courbés en deux ; complexe et 

riche avec ses lignes de terres successives formées par le lido, par les 

berges herbeuses du canal du Rhône à Sète et par le littoral lacustre, au 

contour lui-même enrichi par des marais, dont d'anciens marais salants.   

Une pression d'urbanisation qui concurrence les espaces de nature -
marais- et les vignobles 

En retrait du littoral marin, les bourgs d'origine grossissent à coups de 

lotissements, les extensions de l'urbanisation représentant un des enjeux 

de paysage important et délicat pour ce secteur. 

 

Une érosion qui conduit à des aménagements durcissant le trait de 
côte 

La côte sableuse résulte du perpétuel remaniement par la mer des 

matériaux charriés par les fleuves. Avec la " domestication " des cours d'eau 

par les barrages et retenues, l'apport des matériaux diminue et la côte 

recule. Le phénomène est aggravé par l'urbanisation du trait de côte, qui 

bloque les échanges de sables entre la plage et l'arrière-plage, et par la 

remontée du niveau de la mer due au réchauffement climatique. Cette 

situation oblige à des aménagements parfois légers (ganivelles et 

plantations d'oyats) mais parfois lourds et pénalisants pour les paysages du 

littoral : épis systématiques pour piéger les sables notamment.   
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Enjeux de protection/préservation 

 Les coupures d'urbanisation, les linéaires de plages non urbanisés 

(Petit et Grand Travers) ; 

 Les sites ponctuels, offrant une intimité dans les vastes espaces du 

littoral : protection, gestion, maîtrise de la fréquentation (les cabanes du 

Salaison) ; 

 Les domaines viticoles et les marais face à la pression d'urbanisation.  

Enjeux de valorisation/création 

 Les circulations douces, qui manquent notamment pour les accès aux 

sites du littoral : par exemple absence de circulation piéton et vélo entre 

Palavas/camping de Palavas ... ; 

 Le canal du Rhône à Sète : étonnant chemin d'eau dans l'eau : 

accessibilité, continuité de circulations douces, notamment vélo, gestion 

et maîtrise de l'urbanisation et de l’architecture.  

 

Enjeux de réhabilitation/requalification 

 Remise en cause des principes de circulation et de stationnement en 

littoral, qui souffre de voies saturées de voitures en été et d'une érosion 

accélérée ;  

 Recréation des stationnements eux-mêmes : requalification par 

fractionnements, plantations, ombrage... ;    

 Les " arrières " d'urbanisation littorale, à requalifier comme bordure 

valorisante des étangs ; 

 Les espaces publics et privés minéralisés des stations balnéaires : 

plantations, ombrage ;  

 Les accès à la mer : signalisation, marquage, plantations, ombrage, 

traitement qualitatif des sols et des limites... ; 

 Les espaces publics de fronts de mer ; 

 La gestion de l'érosion/engraissement de sable pour les plages : la 

succession des épis rocheux, répétés indéfiniment sur le même modèle, 

durcit considérablement le paysage précieux du lido ; 
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 Les plaines proches des villages et des bourgs : gestion des friches ; 

identification précise des espaces agricoles et urbanisables aux 

documents d'urbanisme pour réduire la rétention foncière. 

  

    

4.3.2. Synthèse des objectifs 

attendus pour le paysage  

Renvoi vers le chapitre de synthèse de l’EIE, « la trame verte et bleue du 

SCoT du Pays de l’Or - Une armature multifonctionnelle pour répondre aux 

grands défis de demain ». 
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4.4. Dimension 2 : 

Biodiversité et milieux 

naturels 

Le Pays de l’Or a la particularité de posséder une très grande diversité de 

milieux sur un territoire de faible ampleur, allant du littoral à la plaine 

agricole en passant par un système lagunaire complexe. Cette richesse se 

retrouve au niveau des espèces animales et végétales inféodées à ces 

milieux. La prédominance de l’eau entraîne une forte présence de l’avifaune, 

migratrice, hivernante et nicheuse emblématique des lagunes 

méditerranéennes. On recense 45 espèces protégées au niveau européen, 

principalement des oiseaux mais aussi des mammifères et des reptiles. Les 

espèces végétales protégées sont typiques des milieux lagunaires telles 

que les herbiers à ruppia ou la flore diversifiée du lido sableux. 

Près 40 % du territoire de Pays de l’Or Agglomération sont concernés par 

des zones de protection (sites naturels classés ou inscrits, arrêtés de 

protection de biotope, régime forestier, loi Littoral, arrêtés municipaux, 

Natura 2000) et des acquisitions par le Conservatoire du Littoral ou le 

Conseil Général et des zones d’inventaires (ZICO, convention Ramsar et 

ZNIEFF). Cela concerne majoritairement la partie Sud du territoire 

comprenant l’étang de l’Or et le pourtour littoral. 

La fréquentation des milieux et l’urbanisation sont des causes 

majeures de perte de biodiversité. Ainsi, la fréquentation a des 

conséquences visibles sur l’érosion des dunes par piétinement. Quant à 

l’urbanisation, outre le mitage des espaces et le phénomène de 

cabanisation, elle participe à la dégradation des milieux aquatiques par ses 

rejets polluants (effluents urbains et ruissellement pluvial). La pression 

foncière entraine la disparition de milieux naturels ou agricoles au profit des 

constructions. L’agriculture est également responsable d’une partie de la 
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pollution des eaux par des apports de nutriments et de produits 

phytosanitaires. Le type d’agriculture pratiqué laisse souvent peu de place 

au système bocager.  

4.4.1. Les outils d’inventaire et de 

préservation de la biodiversité 

30 à 40 % du territoire de Pays de l’Or Agglomération sont concernés par 

des zones de protection ou d’inventaires. Ces zones sont principalement 

situées dans la partie Sud du territoire comprenant l’étang de l’Or et le 

pourtour littoral. 

→ Les mesures de protection de la biodiversité 

Espaces boisés  

Le bois du Grand Travers, s’étendant sur les communes de Mauguio et de 

La-Grande-Motte, relève de l’application du régime forestier. Appartenant 

au domaine public, il est soumis à un entretien et une gestion mis en œuvre 

par l’ONF (Office National des Forêts). La préservation de cet espace boisé 

en bordure littorale permet de maintenir une couche de sol sur les 

microreliefs sableux, de lutter contre l’érosion, de participer à l’équilibre 

paysager et végétal du secteur et au bien-être de la population 

(fractionnement des espaces urbanisés, intérêt paysager, loisirs, poumon 

vert). 

Les espaces boisés peuvent également être classés en application du code 

de l’urbanisme. Ainsi, le bois du Grand Travers bénéficie du statut d’espace 

boisé classé au sein du PLU de La-Grande-Motte. Ceci interdit tout 

changement d’affectation et tout autre mode d’occupation de l’espace. 

 

Arrêté de Protection de Biotope (APB) 

Cette mesure préfectorale vise à préserver les biotopes nécessaires soit à 

la survie de certaines espèces animales ou végétales, soit à la protection 

de l’équilibre biologique de certains milieux. Sur le territoire, il existe deux 

zones soumises à arrêtés de protection de biotope : 

 Le marais de la Castillone (Mauguio) : 72,51 ha, 

 L’étang du Grec (Palavas-les-Flots) : 142,00 ha.  

Sites naturels inscrits et classés 

La loi de 1930 concernant les sites et monuments naturels permet de 

préserver les espaces qui présentent un intérêt général du point de vue 

scientifique, pittoresque et artistique, historique ou légendaire. Le 

classement est une protection forte qui correspond à la volonté de maintien 

en l’état du site désigné. Il est consacré à la protection des paysages 

remarquables, le classement interdit la destruction ou la modification des 

sites. L’inscription, quant à elle, est une garantie minimale de protection : 

tout projet de travaux de nature à modifier le site doit être notifié à 

l’administration 4 mois à l’avance. Les sites classés bénéficient donc d’un 

niveau de protection plus élevé que les sites inscrits.  

Sur le territoire du Pays de l’Or, quatre sites sont classés tandis que 

deux sites sont inscrits :  

 Sites classés :  

1. Étang de Mauguio,  

2. Étangs de l’Arnel et du Prévost,  

3. Bosquet de Carnon,  

4. Jardin de la Motte.  

 Sites inscrits :  

1. Étangs de Pierre Blanche, Prévost, Arnel et Moures,  

2. Ensemble de la station de la Grande Motte.  

 

Loi « Littoral » du 03 janvier 1986  

La loi « Littoral » s’applique pour les communes riveraines de la mer et des 

plans d’eau d’une superficie supérieure à 1 000 ha. Elle concerne donc les 

communes de Candillargues, Lansargues, La-Grande-Motte, Mauguio-

Carnon et Palavas-les-Flots. Elle vise à protéger ces espaces rares en 
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France, notamment contre l’urbanisation. Les mesures d’application de 

cette loi en Pays de l’Or sont énoncées dans la Partie A, chapitre « État des 

lieux des principales contraintes physiques et juridiques ».  

 

Natura 2000  

Le réseau Natura 2000 regroupe les Zones de Protections Spéciales (ZPS) 

issues de la directive européenne « Oiseaux » de 1979 et les Sites d’Intérêt 

Communautaire (SIC) issus de la directive « Habitats » de 1992. Se basant 

sur des inventaires, le réseau Natura 2000 correspond à des territoires 

comportant des habitats naturels et/ou des espèces d’intérêt 

communautaire qu’il convient de préserver.  

 

Les six sites Natura 2000 du Pays de l’Or 

Six sites Natura 2000 sont présents sur l’Agglomération :  

 SIC Étang de Mauguio (ou étang de l’Or) (FR9101408) 

L’étang de l’Or est le milieu emblématique du territoire du SCoT. Il 

se caractérise par une riche diversité de milieux : système dunaire, 

milieux saumâtres à hypersalés avec des lagunes temporaires 

(présence d’herbiers de ruppia) et sansouires, milieux saumâtres à 

doux où se développent des prés salés et des formations boisées 

(frênes, peupliers blancs) et anciens prés de fauche.  

 SIC Étangs palavasiens (FR9101410) 

Il s’agit d’un ensemble d’étangs séparés de la mer par un lido 

encore vierge de toute urbanisation. Avec la Petite Camargue, c’est 

l’un des sites littoraux qui a conservé des habitats favorables au 

maintien de la cistude d’Europe (Emy orbicularis), par ailleurs bien 

présente sur l’étang de l’Or. 

 

 SIC Posidonies de la côte palavasienne (FR9101413) – en Mer 

Il s’agit de l’un des trois sites à herbiers de Posidonies (Posidonia 

oceania) du Languedoc-Roussillon. Sur ce site le recouvrement au 

sol des herbiers est faible et de type clairsemé. Ainsi, du point de 

vue de leur structure générale les herbiers sont en mauvais état et 

leur régression paraît évidente. Ces milieux ont un rôle primordial 

dans la lutte contre l’érosion. Ils constituent par ailleurs des frayères 

et des nurseries pour un grand nombre d’espèces animales ainsi 

qu’une source de nourriture abondante pour de nombreuses 

espèces herbivores. 

 ZPS Étangs palavasiens et étang de l’Estagnol (FR9110042)  

Ce site attire une avifaune à la fois abondante et variée qu'elle soit 

nicheuse, hivernante ou migratrice. Il constitue notamment une 

zone de repos pour le flamant rose et des espèces rares comme la 

sterne naine, le gravelot à collier interrompu et la talève sultane. 

 

 ZPS Étang de Mauguio (FR9112017) 

La diversité des milieux et des conditions d'hygrométrie et de salinité 

confère à ce site un intérêt ornithologique remarquable. La vaste 

lagune et ses espaces périphériques sont un site majeur pour 

l'alimentation et la reproduction de nombreux échassiers (le flamant 

rose, notamment) et laro-limicoles. La cigogne blanche s'est 

récemment ré-installée en périphérie de l'étang, tandis que la vaste 

roselière abrite le butor étoilé. On peut également citer la mouette 

mélanocéphale, la sterne pierregarin, l’avocette élégante, la 

mouette rieuse, le goéland railleur, la sterne naine…  L’étang de 

Mauguio est l’un des sites les plus importants pour la reproduction 

des laro-limicoles au niveau du littoral méditerranéen français, 

notamment de la sterne hansel. 

 ZPS Côte languedocienne (FR9112035) – en Mer 

La côte languedocienne a la particularité de posséder des lidos 

situés entre des lagunes très vastes à forte valeur patrimoniale en 

général et ornithologique en particulier, des près salés adaptés à la 

reproduction de la plupart des laro-limicoles et des eaux littorales 

riches et poissonneuses. Ceci fait de cette côte l'une des plus 

remarquables d'Europe du point de vue de la présence de ces 

espèces.  
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Les sites Natura 2000 jouxtant le Pays de l’Or 

Trois sites Natura 2000 jouxtent la Communauté de Communes du Pays de 

l’Or. Bien qu’ils ne soient pas situés sur le territoire, ils seront potentiellement 

concernés par les incidences liées aux choix d’aménagement du SCoT du 

Pays de l’Or. Il est donc nécessaire qu’ils figurent dans l’état initial de 

l’environnement. Il s’agit des sites suivants : 

 SIC Petite Camargue (FR9101406) sur les communes voisines 

d’Aigues-Mortes et du Grau-du-Roi. Ce site est une grande zone 

humide littorale sur la côte méditerranéenne qui est soumise aux 

influences de la mer (lagunes et dunes côtières actives) et des eaux 

douces (cours d'eau, marais, étangs). Les habitats naturels (prés 

salés, sansouires) se présentent sous de nombreux faciès en 

fonction des facteurs du milieu (topographie, permanence de l'eau 

et degré de salinité). 

 

 ZPS Petite Camargue Laguno-Marine (FR9112013) sur les 

communes voisines d’Aigues- Mortes et du Grau-du-Roi. Ce site 

accueille plus de 240 espèces d'oiseaux et constitue : 

1. un site de nidification régulier pour plus de 50 espèces ; 

2. un important site d'accueil en hiver, particulièrement favorable 

aux oiseaux d'eau, aux laro-limicoles, à l'Outarde 

canepetière et à de nombreux passereaux ; 

3. Une étape migratoire pour plus de 160 espèces.  

 

 ZPS Camargue gardoise fluvio-lacustre (FR9112001) sur les 

communes voisines d’Aigues-Mortes et du Grau-du-Roi. Ce site 

comprend une vaste zone de marais dulçaquicoles composée des 

étangs du Charnier, du Grey et du Scamandre ceinturés par la plus 

vaste étendue de roselières de la région. Constitué d’une multitude 

de milieux très diversifiés (jonçaies, vasières, petits plans d'eau, 

sansouires, tamarisières…), le plus souvent étroitement imbriqués 

en mosaique, ce complexe d'étangs présente un intérêt majeur sur 

le plan ornithologique : 

1. 19 mâles chanteurs du Butor étoilé (Botaurus stellaris), soit 1% 

de la population nationale et 0,25 % de la population 

européenne.  

2. Plusieurs colonies de Hérons pourprés (Ardea purpurea), soit 

jusqu'à 20% des effectifs nationaux et 5% des effectifs 

européens.  

3. 16 couples de Glareola pratincola ont niché sur le site l'année 

dernière.  

 

Ce site est également très important pour la Cistude d'Europe qui y est bien 

représentée. 

Une synthèse des sites présents sur le territoire du Pays de l’Or et à 

proximité est présentée dans le tableau ci-après. L’ensemble des espèces 

et habitats ayant justifié la désignation de chacun de ces sites est présentée 

dans le tableau en page suivante. 

 

→ Les acquisitions foncières de parcelles pour 

une gestion du milieu naturel 

Le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres est un 

établissement public visant à la protection d’espaces naturels sur les rivages 

maritimes et lacustres. Cet objectif passe par l’acquisition foncière de 

terrains présentant des intérêts biologiques et paysagers importants, de 

façon à les soustraire à certaines pressions (pressions immobilières et 

foncières notamment). La gestion de ces territoires est ensuite confiée à des 

communes, des collectivités locales ou des associations.  

Le conservatoire du littoral possède six terrains sur le territoire du 

Pays de l’Or, représentant 1000 ha : le marais de Candillargues – côte de 

Plagnol (185 ha), la Capoulière (2 ha), le Petit Travers (157 ha), le Grand 

Travers (206 ha) et Tartuguières (362 ha). 

Le Conseil Général de l’Hérault, par l’intermédiaire de la taxe 

départementale des espaces naturels sensibles (TDENS), met en œuvre 
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des politiques de protection, gestion et ouverture au public sur des 

domaines qu’il acquiert. Pour certains sites les communes sont elles-mêmes 

gestionnaires. 

Le Conseil Départemental est propriétaire de nombreuses parcelles, 

29 au total, réparties en 3 secteurs : 

 16,44 ha sur le domaine de Tartuguières,  

 10,99 ha répartis autour de l’étang de l’Or, 

 la maison de Guardian (8063m2).  

 

A son niveau, Pays de l’Or Agglomération intervient sur environ 850 ha 

en tant que gestionnaire d’espaces naturels (terrains appartenant au 

Conservatoire du littoral ou terrains communaux). L’agglomération intervient 

dans la gestion de ces espaces naturels à fort enjeu environnemental, et en 

particulier de zones humides situées sur le pourtour de l’étang de l’Or. 

Le service, qui comprend deux gardes du littoral assermentés, assure ainsi 

la gestion des terrains appartenant aux communes et au Conservatoire du 

Littoral (près de 800 ha) à travers diverses actions : gestion des ouvrages 

hydrauliques, réouverture de milieux fermés, déboisement, suivi faunistique 

et floristique, surveillance des sites, information du public et police de 

l’environnement pour assurer un respect des périodes de nidification, éviter 

le braconnage et toute autre forme de dégradation de ces espaces naturels 

sensibles. 

 
La carte présentée page suivante permet de localiser et de caractériser 
ces interventions. 
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→ Les zones d’inventaires 

Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) 

L’identification de ZICO, en France, a permis d’inventorier les sites offrant 

des habitats nécessaires à la survie d’oiseaux considérés comme rares ou 

menacés à l’échelle de l’Europe. Cet inventaire a ensuite permis de désigner 

les ZPS dans le cadre du réseau Natura 2000. Le territoire présente l’une 

des 32 ZICO de la région Languedoc-Roussillon : la ZICO « Etangs 

montpelliérains ». Cette vaste zone, qui couvre environ 35 % du territoire de 

l’agglomération, englobe les étangs palavasiens et l’étang de l’Or. 

Zones humides  

La convention internationale de Ramsar, ratifiée par la France en 1971, a 

pour objectif d’enrayer la disparition des zones humides et de favoriser leur 

conservation dans le monde entier. En effet, les zones humides 

disparaissent sous la pression démographique et les activités humaines, 

menaçant principalement les oiseaux migrateurs. Le réseau mondial 

comprend actuellement plus de 1 400 sites. La France a désigné 20 zones 

humides d’importance nationale en métropole. Parmi ces 20 zones, deux 

sont situées en partie sur le territoire du Pays de l’Or :  

 la Petite Camargue Gardoise qui comprend l’étang de l’Or ;  

 les étangs Palavasiens (inscrits à l’inventaire des zones humides 

Ramsar en septembre 2008).  

Située sur la principale voie de migration d’Europe de l’ouest, la Petite 

Camargue est un carrefour biogéographique entre l’Europe et l’Afrique. Le 

site se compose d’étangs, de mares côtières, de lagunes saumâtres, de 

roselières, de pinèdes littorales et de marais salants. Cette mosaïque 

d’habitats abrite de nombreuses espèces végétales dont 35 sont protégées. 

Etant un passage obligé pour certaines espèces en migration et offrant des 

sites de nidification et d’hivernage intéressants, le site accueille jusqu’à 250 

espèces d’oiseaux. Les lagunes peu profondes offrent un habitat de choix 

pour la reproduction et l’alevinage des poissons marins. De plus, on y 

recense jusqu’à 15 espèces de chauve-souris parmi les 33 présentes en 

France et protégées. 

En dehors des zones humides couvertes par la convention de Ramsar, 

plusieurs zones humides ont été identifiées sur le territoire grâce à 

l’inventaire départemental des zones humides de l’Hérault (2006) et à 

l’inventaire détaillé des zones humides périphériques des étangs 

palavasiens. Au total 72 zones humides ont été identifiées sur le territoire 

pour un total de 5622 hectares et sont listées dans le tableau ci-après.  

Les mares méditerranéennes sont également des composantes 

essentielles du patrimoine naturel. En Languedoc-Roussillon, elles font 

l’objet d’un inventaire : 1928 mares méditerranéennes ont ainsi été 

recensées dans l’Hérault. Aucune mare échantillon n’est située sur le 

territoire du Pays de l’Or.  

Zones Naturelles d’Intérêt Écologique, Faunistique et 
Floristique (ZNIEFF) 

Les ZNIEFF sont des inventaires mis en œuvre depuis la loi de protection 

de la nature de 1976. Ils traduisent la qualité écologique des milieux et 

attirent l’attention sur la présence éventuelle d’espèces protégées. Deux 

types de ZNIEFF sont distingués : les ZNIEFF de type I et les ZNIEFF de 

type II.  

 

ZNIEFF ancienne génération versus ZNIEFF nouvelle génération 

La modernisation des ZNIEFF poursuit trois objectifs principaux : une 

justification scientifique plus rigoureuse de l’identification de chaque zone et 

de son contour ; une harmonisation et une standardisation de l’information 

permettant une plus large utilisation de l’inventaire ; une transparence du 

contenu et de la réalisation de l’inventaire afin de garantir une meilleure 

prise en compte à tous les niveaux d’utilisation. 

Afin que les informations apportées ici soient les plus complètes possibles, 

les ZNIEFF ancienne et nouvelle génération du territoire sont présentées.  
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ZNIEFF sur le territoire du Pays de l’Or  

Pour les ZNIEFF de type I, l’intérêt de la zone définie est justifié par la 

présence d’espèces ou de milieux remarquables caractéristiques du 

patrimoine naturel national ou régional. D’une superficie limitée, elles sont 

particulièrement sensibles aux aménagements ou aux modifications du 

fonctionnement écologique du milieu. 

Le classement en ZNIEFF de type II traduit quant à lui la présence de grands 

ensembles naturels riches ou peu modifiés par l’homme ou qui offrent des 

potentialités biologiques et paysagères intéressantes.  

Sur le territoire du Pays de l’Or, on recense 16 ZNIEFF au total. Soit 15 

ZNIEFF I « nouvelle génération », et 1 ZNIEFF II « nouvelle génération ». 

Elles recouvrent près de 35 % de sa superficie.  
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4.4.2. La diversité spécifique : la 

flore 

Le Pays de l’Or a la particularité de posséder une très grande diversité de 

milieux sur un territoire de faible ampleur, allant du littoral à la plaine agricole 

en passant par un système lagunaire complexe. Cette richesse se retrouve 

au niveau des espèces animales et végétales inféodées à ces milieux. 

Les données présentées ci-après proviennent des diagnostics établis dans 

le cadre de Natura 2000 et des inventaires ZNIEFF. Elles ont été complétées 

par l’ouvrage d’Eric DUTRIEUX (2005), intitulé « 100 belles plongées en 

Languedoc-Roussillon ». Notons que les espaces les plus communs (à 

l’image des friches, des espaces verts urbains…) bien que non prospectés 

au cours d’inventaires, ne sont pas moins essentiels pour la survie 

d’espèces, c’est notamment le cas pour certains oiseaux.  

→ La flore 

De nombreuses espèces végétales protégées sont identifiées sur le 

territoire du Pays de l’Or du fait de leur caractère rare ou menacé. La 

majorité de ces espèces, typiques des milieux lagunaires, présente bien 

souvent un intérêt patrimonial à l’échelle internationale. Leur conservation 

est donc un enjeu qui dépasse de très loin les limites du Pays de l’Or. 

Végétation aquatique lagunaire 

Herbiers des lagunes : L’étang de l’Or présente des herbiers de 

phanérogames (plantes à fleurs fixées par leurs racines). Ils sont composés 

essentiellement de potamot (Potamogeton pectinatus) dans le secteur Est 

de l’étang de l’Or et de ruppia (Ruppia maritima) présent de façon plus 

éparse au nord et au sud de l’étang. A l’échelle de l’étang, ces 

phanérogames sont en régression par une diminution non seulement de la 

surface des herbiers, mais aussi par le nombre d’espèces qui les compose. 

A titre d’exemple, on peut citer les herbiers de Chara baltica, ou « gratte » : 
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on en recensait 23 espèces en 1950, actuellement, on en dénombre 

seulement 10. Leur disparition peut être expliquée par le mauvais état 

trophique de l’étang qui permet le développement anarchique des algues et 

notamment des micro-algues. Ce phénomène a, entre autres, comme effet 

direct, une augmentation très forte de la turbidité des eaux qui empêche le 

développement de ces herbiers. Les conditions de salinité et l’envasement 

sont aussi des facteurs de régression. 

Algues : Dans les étangs, on retrouve également la présence d’algues 

vertes (Enteromorpha flexuosa, Enteromorpha intestinalis, Chaetomorpha 

aera, Ulva rigida) et rouges (Gracilaria verrucosa, Gracilaria dura). 

 

Végétation aquatique marine 

Herbiers des eaux marines : Les herbiers à posidonies (Posidonia 

oceanica) sont identifiés comme prioritaires par la Directive Habitat. En 

France, 18 sites sont désignés en région Provence-Alpes-Côte-d’Azur (10), 

Corse (5) et Languedoc-Roussillon (3). La posidonie1 fait partie de la liste 

des espèces protégées au niveau national depuis l’arrêté du 19 juillet 1988. 

Les herbiers de posidonies sont également préservés en tant qu’espèce 

permettant de préserver une ou plusieurs espèces protégées par le décret 

d’application de la Loi Littoral du 3 janvier 1986. 

La frange littorale comprise entre Sète et La-Grande-Motte présente l’un des 

trois sites où des herbiers de posidonies en Languedoc-Roussillon sont 

encore recensés. Les touffes d’herbiers sont discontinues et les grandes 

étendues de nattes (rhizomes) mortes témoignent de l’ampleur passée de 

                                                      

 

1 Posidonies : Les posidonies sont endémiques à la Méditerranée. Ce sont, 

au même titre que les ruppia, des phanérogames, c'est-à-dire des plantes 

sous-marines. Elles forment, elles aussi, des herbiers qui constituent des 

frayères et des nurseries pour un grand nombre d’espèces animales ainsi 

qu’une source de nourriture abondante pour de nombreuses espèces 

ces herbiers. Les vitesses de croissance sont relativement faibles : il faut 

environ 25 ans pour régénérer un trou de 25 cm de diamètre, ce qui, à cause 

des ancres des plaisanciers, rend la recolonisation des posidonies 

extrêmement lente. 

 

Végétation des bancs rocheux 

Le plateau rocheux des fonds du Golfe d’Aigues-Mortes est soumis à un fort 

hydrodynamisme, aux vagues et aux courants. La végétation est présente 

en faible quantité et se compose essentiellement d’algues. De plus, ce 

plateau subit l’influence du fleuve Rhône, dont l’embouchure en mer est 

relativement proche. Il en résulte des fonds marins vaseux. 

 

Formations ligneuses 

Les rares boisements du territoire offrent une très grande diversité 

spécifique avec des espèces inféodées aux garrigues (chêne vert Quercus 

ilex et chêne kermès Quercus coccifera), aux zones humides (frêne 

Fraxinus angustifolia et saule Salix sp.) et aux pinèdes (pin d’Alep Pinus 

halepensis et pin pignon Pinus pinea). 

Certains, comme le bois du Limousin, abritent des mares temporaires, 

offrant une zone humide boisée à fort intérêt patrimonial. On y recense deux 

espèces protégées au niveau national : l'Isoète de Durieu (Isoetes duriaei) 

et la Salicaire à feuilles de thym (Lythrum thymifolium). 

herbivores. Leur développement joue un rôle dans la fixation des fonds 

marins et atténue ainsi les effets de l’érosion marine du littoral. Rares à 

l’Ouest de l’embouchure du Rhône, elles sont réparties de façon plus 

continue à l’Est, jusqu’à la frontière italienne. 
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Lido sableux et cordon dunaire 

Le lido est un espace riche d’une flore diversifiée et rare. Elle se compose 

essentiellement d’oyats (Ammophila arenaria), jonc des sables (Elytrigia 

juncea), immortelle des sables (Helichrysum stoechas), lis maritime 

(Pancratium maritimum), ciste à feuille de sauge (Cistus salviifolius), pin 

pignon (Pinus pinea) et peuplier (Populus sp.). La flore de ces milieux se 

compose également d’orchidées rares en Hérault : Epipactis palustris (4 

stations), Orchis coriophora (moins de 3 stations), Orchis laxiflora et 

Spirantes oestivalis (3 stations chacune). Molinia caerulea est une plante 

formée de longs épis violets caractéristique en région méditerranéenne des 

tourbières d’altitude mais se trouve présente sur le lido du Pays de l’Or. 

Trois autres espèces protégées au niveau national ou régional sont 

localisées sur le territoire : linaire grecque (Kickxia commutata), plantain 

cornut (Plantago cornutii) et nivéole d'été (Leucojum aestivum). 

L’ensemble de ces espèces constitue 8 habitats ayant un intérêt au niveau 

européen dont 4 sont à enjeux prioritaires au sein du réseau Natura 2000 : 

 steppes salées méditerranéennes 

 dunes avec forêts à Pinus pinea et/ou Pinus pinaster  

 lagunes  

 mares temporaires méditerranéennes. 

 

→ La faune 

 

                                                      

 

2 Les Laro-limicoles : espèces patrimoniales du Languedoc-Roussillon 

 Les laro-limnicoles regroupent les Laridés (goélands et mouettes), les Sternidés 

(sternes et guifettes) et les Limicoles (petits échassiers) qui vivent près du littoral. 

Une avifaune emblématique des lagunes méditerranéennes 

L’avifaune présente en Pays de l’Or est particulièrement remarquable. On 

recense en effet 43 espèces de l’annexe I de la Directive Oiseaux sur le seul 

étang de l’Or, dont 24 sont d’intérêt régional ou national. Plus de 10 % des 

effectifs nationaux de 7 espèces sont présents sur l’étang. Le territoire est 

en effet situé sur un axe migratoire majeur de la Méditerranée Occidentale, 

ce qui amène chaque année plus de 20 000 oiseaux à nicher dans la zone 

humide de l’étang de l’Or. 

Ces milieux sont propices pour : 

 la nidification de certaines espèces protégées comme l’échasse 

blanche (Himantopus himantopus), la sterne naine (Sterna 

albifrons), l’avocette élégante (Recurvirostra avosetta), le héron 

pourpré (Ardea purpurea), le flamant rose (Phoenicopterus ruber), 

 l’alimentation d’espèces comme l’aigrette garzette (Egretta 

garzetta), 

 l’hivernage de l’outarde canepetière Tetrax tetrax (la Camargue 

Gardoise proche est l’un des trois sites français les plus importants), 

 une halte migratoire pour le combattant varié (Philomachus 

pugnax), la mouette mélanocéphale (Larus melanocephalus) et le 

sterne caspienne (Sterna caspia). 

 

Les parties les plus profondes des étangs accueillent des grèbes huppés 

(Podiceps cristatus) et des grands cormorans (Phalacrocorax carbo). Les 

parties moins profondes abritent des espèces comme la foulque macroule 

(Fulica atra) et des laro-limicoles2. C’est aussi le lieu unique en France de 

 Près de la moitié de ces espèces dépendent des zones humides pour accomplir 

leur cycle de reproduction. 
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reproduction du goéland railleur (Larus genei) et de la sterne hansel (Sterna 

nilotica). Cette dernière s’est d’ailleurs installée récemment sur le territoire 

(2005) ; auparavant, elle nichait en Camargue. 

Le grèbe à cou noir (Podiceps nigricollis) est présent à hauteur de 3 à 10% 

des effectifs hivernants en France. Les populations du butor étoilé (Botaurus 

stellaris) et du blongios nain (Ixobrychus minutus) présents dans les zones 

humides du territoire sont en forte régression (perte de 80% des effectifs en 

moins de 20 ans). 

L’Oedicnème criard (Burhinus oedicnemus) niche en petit nombre (4 

couples) dans les prés salés de Tartuguière au Nord–Est de l’étang de 

Mauguio. Ce site constitue par ailleurs le dernier site de nidification de 

l’espèce dans ce type d’habitat en région Languedoc-Roussillon. 

Les rares boisements de la région offrent des sites très intéressants pour 

une avifaune caractéristique des milieux boisés, composée entre autres des 

fauvettes mélanocéphales (Sylvia melanocephala) et serins cini (Serinus 

serinus).  

 

Les mammifères, reptiles, amphibiens et insectes 

La cistude d’Europe (Emys orbicularis) est une tortue d’eau douce présente 

sur les sites Natura 2000 : étangs Palavasiens et étang de l’Estagnol, étang 

du Bagnas, étang de Maugio et Petite Camargue. Hormis ces localisations 

cette espèce a disparu des zones humides du Languedoc-Roussillon. Sur 

le périmètre du SCoT, on retrouve quelques individus d’une population qui 

s’étend entre les communes de Mauguio, Lansargues et Candillargues, ce 

qui constitue la population naturelle la plus importante de l’Hérault. 

Historiquement, Lattes à l’ouest du Pays de l’Or, est le site le plus riche de 

France pour les cistudes d’Europe. Malgré ce riche passé, son milieu de vie 

                                                      

 

 L’urbanisation croissante, la fréquentation intense des zones humides et la 

pollution des eaux sont autant de pressions qui pèsent sur ces populations. 

est très réduit et les effectifs sont en régression dans toute son aire de 

répartition, ce qui engendre l’isolement des différentes populations. Les 

roselières et les canaux sont les habitats majeurs pour la survie de l’espèce. 

Le territoire abrite également des chauves-souris, dont le petit murin (Myotis 

blythi), inscrit en annexe II de la directive Habitat. Cette espèce niche sur 

Lunel-Viel et chasse dans la plaine agricole du nord du territoire et parfois 

sur les lagunes. 

Les amphibiens constituent également un intérêt pour le Pays de l’Or par la 

présence de deux espèces inscrites à l’annexe II de la directive européenne 

Habitats : pélobate cultripède (Pelobates cultripes) et rainette méridionale 

(Hyla meridionalis). La nidification et l’alimentation du pélobate se fait 

préférentiellement dans les roselières et les prés salés. 

La présence du coléoptère Paraoxyonyx sicardi est importante à noter 

car c’est une espèce rare au niveau mondial. 

 

Les poissons 

La mer, les lagunes saumâtres et les eaux douces des rivières amènent 

également une diversité d’espèces de poissons remarquable sur le territoire 

du Pays de l’Or. 

Les eaux des étangs abritent une vingtaine d’espèces communes et une 

trentaine d’espèces rares d’eau douce (carpe, tanche, truite…) et marine 

(sprat, orphie, chinchard…). La population se compose ainsi à la fois 

d’espèces d’eau douce et d’espèces marines. On y trouve des poissons 

migrateurs comme l’anguille, la daurade (Sparus auratus), le loup ou la sole 

qui pondent en mer et se développent dans les étangs. Des poissons 

sédentaires qui vivent et se reproduisent dans les étangs sont également 
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présents. Il s’agit des athérines, syngnathes et gobies entre autres. 

Malheureusement cette faune piscicole lagunaire est le reflet de variations 

environnementales ainsi que des modes de gestion anthropiques qui ont un 

impact sur les possibilités de migrations entre la mer et les étangs du littoral. 

En mer, les plongées révèlent la présence de congres (Conger conger), 

rascasses, castagnoles, girelles, labres, blennies, sars, rougets de mer 

(Mullus surmuletus), loups… On notera également la présence très 

remarquable d’hippocampes (Hippocampus ramulosus), espèce 

habituellement fréquente dans les eaux tropicales.  

Cependant, le recul très important des herbiers (frayères et nurseries) et 

l’augmentation de la salinité sur ces 10 dernières années a contribué très 

largement à l’appauvrissement de cette biodiversité. 

 

Les invertébrés aquatiques 

Le groupe des invertébrés se compose de plusieurs ensembles d’animaux 

dépourvus de colonne vertébrale. Parmi ceux que l’on rencontre dans les 

lagunes et dans la mer, on distingue : 

 les spongiaires ou éponges : la présence de Tedania anhelan est 

à remarquer car cette éponge brune surmontée de petites 

cheminées est caractéristique de cette partie du Golfe du Lion, 

 les cnidaires : coraux (gorgone blanche Eunicella singularis…), 

anémones de mer, méduses… 

 les annélides comme les vers : spirographes,  

 les mollusques : moules, huitres, poulpes, seiches… 

 les arthropodes : langoustes… 

 les échinodermes : oursins, étoiles de mer (dont l’étoile de mer 

rouge Echinaster sepositus) et ophiures (dont l’ophiure noire 

Ophicomina nigra que l’on trouve sous les roches et galets). 

 

Les espèces qui vivent dans l’étang de l’Or sont adaptées au milieu 

lagunaire confiné, envasé, enrichi en matières organiques et présentant de 

fortes variations de salinité et température. Les invertébrés présents en mer 

sont également adaptés à un milieu envasé (par les apports limoneux du 

Rhône), mais ils peuvent également supporter un fort hydrodynamisme, lié 

aux vagues et aux courants marins.  

Le tableau ci-dessous liste l’ensemble des espèces animales identifiées 

dans les inventaires des ZNIEFF « nouvelle génération » présentes sur le 

territoire du Pays de l’Or.  

 

4.4.3. Menaces et pressions  

→ Qualité de l’eau : l’eutrophisation, 

responsable de la malaïgue et de la présence 

du cascail 

La qualité de l’eau est un facteur majeur pour le maintien de la biodiversité 

et des espaces remarquables des étangs et milieux associés. Les étangs 

palavasiens et l’étang de l’Or sont tous classés en mauvais état écologique 

d’après la nomenclature du Réseau de Suivi Lagunaire (niveau rouge). 

La baisse de la qualité des eaux des lagunes est due à l’impact des rejets 

agricoles (nitrates, phosphates) ainsi qu’aux rejets des systèmes 

d’assainissement et aux ruissellements urbains. Ces rejets favorisent 

l’eutrophisation de la lagune, c’est-à-dire un enrichissement en matières 

nutritives (azote et phosphore) sous l’action d’activités anthropiques. Cette 

évolution de la qualité physico-chimique de l’eau favorise le développement 

d’algues, qui diminuent la pénétration de la lumière dans les eaux et peuvent 

conduire à des phases d’anoxie. Ce sont ces deux facteurs qui causent une 

perte de biodiversité. L’augmentation de la salinité des étangs entraîne 

également une baisse de biodiversité. De plus l’amas de matières 

organiques mortes sur le fond asphyxie peu à peu la lagune. Ce tapis 

d’algues devient anoxique et libère des quantités importantes de sulfures 
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qui polluent les eaux. Les marées étant faibles, la ré-oxygénation de la 

colonne d’eau (et par conséquent l’arrêt de la malaïgue) ne se fait que grâce 

au vent, principal facteur de brassage des eaux. 

On constate ainsi le développement de phytoplancton dont les populations 

explosent du fait des apports très importants en nutriments. Le 

développement extrêmement important de ce phytoplancton entraîne la 

disparition des macrophytes et notamment des herbiers par une 

augmentation de la turbidité de l’eau. 

Face à ce risque majeur d’eutrophisation, il est important de surveiller l’état 

de la lagune afin d’essayer d’éviter que le phénomène se produise. Le 

Réseau de Suivi des Lagunes (RSL) a défini cinq états (de Très Bon, bleu, 

à Mauvais État rouge) indiquant le stade d’évolution de l’eutrophisation en 

termes de faune, flore et sédiments. L’illustration ci-contre montre les trois 

principales étapes du processus : 

La reconquête de la qualité des eaux est un objectif primordial afin de 

réduire la vulnérabilité des eaux aux pollutions. Afin de lutter au mieux 

contre ce phénomène d’eutrophisation, il est nécessaire de nettoyer les 

zones de communication (passes et graus). Il faut également limiter l’arrivée 

des polluants venant des bassins versants, améliorer les échanges entre 

étangs, etc. 

→ Prélèvements directs : risques potentiels 

La chasse et la pêche sont des activités qui prélèvent directement dans le 

milieu naturel des animaux sauvages. Lorsqu’elles sont pratiquées de façon 

trop intensive, sans concertation ou sans respect des règles, ces activités 

peuvent entrainer des impacts très importants sur les populations et 

notamment les populations de gibier d’eau, tels que les laro-limicoles. 

Cependant, en Pays de l’Or, la pratique de la chasse ne représente pas de 

menace particulière à court terme sur les populations d’oiseaux. Il est 

important de noter au contraire que des actions conjointes entre chasseurs 

et associations de protection sont menées sur le territoire. Ainsi des 

opérations entre la Fédération Départementale des Chasseurs et le 

Conservatoire des Espaces Naturels sont réalisées afin de mieux identifier 

les conséquences de la chasse et mettre en œuvre des stratégies de 

gestion intégrée des populations. 

Les terres qui entourent l’aéroport de Montpellier-Méditerranée offrent un 

refuge idéal pour les populations d’oiseaux mais dont la présence est peu 

compatible avec l’activité aéroportuaire. Certaines populations ont ainsi fait 

l’objet d’une éradication massive car elles posaient de réels problèmes de 

sécurité. La présence de l’aéroport nécessite ainsi une veille régulière et 

constante des populations d’oiseaux mais aussi la mise en place d’actions 

de gestion pour que ces populations ne se développent pas en périphérie 

de l’aéroport. 

Il faut relever néanmoins l’existence de zones protégées (le marais de 

Castillone fait l’objet d’un arrêté de protection de biotope) à proximité 

immédiate de l’aéroport démontrant dès lors que l’activité aéroportuaire doit 

également composer avec la préservation de son environnement, et en 

particulier des zones humides (et de leurs faunes), auprès desquelles cette 

activité humaine a été implantée. 

La pêche professionnelle, comme de loisir, présente sur l’étang de l’Or et 

les étangs palavasiens ne cause pas de menaces particulières sur 

l’ichtyofaune. Bien que l’anguille européenne (Anguilla anguilla) soit en 

régression, ce phénomène ne semble pas être essentiellement lié à la 

pression de pêche exercée par les petits métiers de la mer du Languedoc-

Roussillon mais semble être la conséquence majeure de la mauvaise qualité 

de l’étang. Le braconnage des civelles en étang de l’Or est en revanche une 

menace sérieuse pour le maintien de cette espèce. Cette pratique est 

fortement présente au niveau des passes et des graus et a un fort impact 

sur les populations adultes à long terme. 

→ Érosion et ensablement du littoral 

L’Entente Interdépartementale pour la Démoustication du littoral 

méditerranéen (EID), le Département de l’Hérault et la commune de 

Mauguio travaillent au suivi et à la réhabilitation du cordon dunaire du Petit 

et du Grand Travers. Les zones qui ont fait l’objet d’aménagements de 
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protection notamment vis-à-vis du piétinement sont en voie de 

recolonisation par la végétation dunaire. Parallèlement, les zones non 

aménagées continuent à régresser. 

Si l’érosion touche le littoral entre Palavas-les-Flots et le Grau-du-Roi Ouest, 

les plages entre le Grau-du-Roi Est et la pointe de l’Espiguette subissent un 

fort ensablement (voir chapitre concernant « Les risques »). 

Des projets de rechargement en sable sont prévus pour limiter les risques 

d’envahissement par la mer des secteurs situés à l’arrière du cordon dunaire 

entre Palavas-les-Flots et le Grau-du-Roi. 

 

L’érosion des côtes, notamment en Méditerranée est naturelle ou liée à 

l’anthropisme.  Les causes en sont nombreuses : diminution des apports 

fluviaux, dont essentiellement le Rhône, aménagements littoraux, ouvrages 

de régulation des rivières. Ce recul contribue à la disparition des plages, 

mais aussi aggrave l'effet dévastateur des tempêtes. La présence de vents 

de terre et de vents de mer qui se rencontrent complique le phénomène. Ce 

territoire caractérisé par un littoral sableux et étroit, des dunes peu 

développées et une bande étroite qui sépare mer et lagune, appelée lido, 

est en équilibre fragile. L’érosion a également été aggravée par des 

aménagements et une urbanisation non maitrisée. De plus, sur le littoral du 

territoire de Pays de l’Or Agglomération un courant de dérive littorale se 

déplace d’Ouest en Est, laissant sur son passage une érosion en amont et 

une accrétion en aval. 

La houle : lorsque la longueur d’onde des vagues est inférieure à la moitié 

de leur hauteur, il y a alors diminution de la vitesse, changement de direction 

des vagues soit une réfraction. L’énergie des vagues est constante du large 

jusqu’au déferlement mais la réfraction va créer des zones de divergence 

d’énergie (réfraction efficace) ou de convergence d’énergie (réfraction 

imparfaite). 

En méditerranée, on a à faire à un domaine microtidal (marées de 20 à 30 

cm), où les houles les plus courantes sont inférieures à 1 mètre. Mais les 

côtes du Languedoc-Roussillon font parfois face à des houles de tempête 

très importantes qui sont engendrées par les vents d’Est et de Sud. La houle 

ainsi que les vagues créent des zones d’échange de sédiments avec la côte. 

En effet la houle transporte du sable venant du large et vient le déposer en 

bord de rivage. Par mouvements cycliques elle récupère à l’inverse du sable 

de la côte et peut l’emmener au large. Si ce sable reste dans une zone 

éloignée au maximum de la côte de 8 mètres il est alors toujours considéré 

comme faisant partie des échanges sédimentaires, le cycle n’est pas rompu. 

Si le sable est amené plus au large, il est considéré comme perdu. Les 

échanges sédimentaires sont amenuisés, la côte s’érode. 

La dérive littorale : La dérive littorale est parallèle à la ligne de rivage, et 

elle transporte du sable à la zone de déferlement. Les cellules sédimentaires 

qui se déplacent le long de la côte laissent sur leur passage des zones en 

surplus de sable, zone d’accrétion, et des zones en déficit, zone d’érosion. 

Ce phénomène d’érosion a été fortement accentué par des enrochements 

qui ont été réalisés pour protéger le littoral et les habitations.  

Les méthodes lourdes de protection ayant pour but de casser la dérive 

littorale sont les épis (enrochements perpendiculaires à la côte). Ces 

méthodes n’ont pas ralenti l’érosion mais l’ont déplacée plus loin sur la côte 

laissant le problème toujours présent. Des épis discontinus permettraient de 

ralentir la dérive littorale et en même temps de laisser libre les échanges de 

sable le long de la côte. 

 

→ Cabanisation  

Historiquement, la cabane (ou cabanon) était un abri pour les pêcheurs et 

chasseurs qui permettait notamment de stocker le matériel nécessaire à la 

pratique de leurs activités (filets…) et étaient réalisées à partir de matériaux 

locaux (bois, sagne). Ces constructions, localisées principalement en 

bordure de cours d’eau ou d’étang, étaient alors prévues pour la pratique 

d’activités traditionnelles et pour une occupation temporaire. 

Progressivement, une mutation de l’usage de ces cabanes, échappant à la 

maîtrise des communes, est apparue sur le territoire. La vocation des 

cabanes a ainsi été détournée pour un usage de plus en plus généralisé en 
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habitat permanent. Aujourd’hui, la multiplication de ces constructions 

illégales pose de nombreux problèmes de marginalisation de populations en 

difficulté, de sécurité des personnes, de salubrité, de qualité des eaux, de 

dégradation des habitats naturels (présence de cabanes en zones 

inondables, absence de système d’assainissement des eaux usées, 

d’alimentation en eau potable et en électricité, comblement de réseaux 

hydrographiques…). 

La cabanisation est également source de dégradation de la qualité 

paysagère des sites naturels (construction et fréquentation sur des sites 

provoquant un mitage du milieu naturel) et de troubles de la faune et flore 

sauvages (nuisances sonores et piétinement, défrichage, pollution diffuse 

par manque d’assainissement approprié…). 

La cabanisation pose aussi comme problème le comblement des zones 

humides, l’imperméabilisation des sols et la réduction des champs naturels 

d’expansion des crues. 

Aujourd’hui, plusieurs types de cabanes peuvent être identifiés : 

 les cabanes traditionnelles, pour lesquelles leur vocation 

première n’a pas été détournée, 

 les cabanes de loisirs (mobil-homes, maison en dur), qui 

supportent une occupation temporaire de leurs occupants pendant 

les week-ends et les vacances, 

 les résidences principales dont les occupants se sont 

sédentarisés. 

 

Le phénomène de cabanisation est relativement bien connu. Ainsi, sur la 

commune de Mauguio, la pointe du Salaison abrite 106 cabanes, dont 

seulement la moitié serait équipée d’un système d’assainissement 

autonome. Sur Lansargues, on note une trentaine de cabanes au lieu-dit « 

les cabanes de Gascon ». Les cabanes du Roc, au nombre de 24, sur le 

territoire de la Grande-Motte présentent 7 résidences principales. Les « 

cabanes de Pérols », à la limite de Carnon, sont un exemple de la 

transformation d’un hameau de cabanes en quartier d’habitation en dur.  

 

De nombreux autres lieux-dits portent le nom de cabanes, preuve de 

l’origine historique de ces cabanes situées en bord d’étangs ou du canal : 

cabanes de l’Arnel, de Carnon, des Pointes, de Lunel… 

La mise en œuvre d’une gestion du phénomène « cabanisation » apparaît 

actuellement primordiale pour garantir, la sécurité des personnes, la 

salubrité publique ainsi que la préservation et la restauration de ressources 

naturelles présentes sur le territoire du Pays de l’Or. Des actions locales 

sont déjà menées depuis plusieurs années. Ainsi, les communes de 

Palavas-les-Flots et Mauguio ont signé une charte de lutte contre la 

cabanisation et l’habitat précaire. L’agglomération du Pays de l’Or veille par 
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ailleurs à une suppression des rejets d’effluents non traités (ou 

insuffisamment traités) au milieu récepteur à travers ses actions portées par 

son service public d’assainissement non collectif. 

 

→ Fréquentation du milieu et urbanisation 

En période estivale, la population présente sur le Pays de l’Or augmente 

très fortement dans les stations balnéaires (la Grande-Motte : 8 200 

résidents permanents pour une capacité d’accueil de 85 000 personnes), 

principalement sur le littoral et les plages. Cette surfréquentation, 

principalement localisée sur le littoral, s’accompagne de nuisances sur 

l’environnement. En effet, pendant cette période, les randonnées (pédestre, 

VTT, cheval, découverte) et les autres usages (moto, quad) se développent 

considérablement sur les sentiers du cordon dunaire entrainant un 

piétinement accru des espèces végétales et un dérangement de l’avifaune 

en raison du bruit particulièrement néfaste en période de nidification. Ainsi, 

annuellement, certains sentiers font l’objet d’un arrêté municipal destiné à 

limiter le dérangement des oiseaux pendant cette période. L’abandon de 

déchets par les randonneurs constitue également une nuisance non 

négligeable sur ces milieux.  

Les grandes infrastructures (notamment l’aéroport Montpellier-

Méditerranée) ainsi que les zones d’habitat sont très consommatrices 

d’espace. Les éventuels projets d’extension de l’urbanisation due à la 

proximité de Montpellier, territoire très attractif et des infrastructures 

comportent des risques de destruction d’une partie des milieux naturels qui 

font la richesse actuelle du Pays de l’Or.  

Des projets comme celui qui est réalisé sur le Petit et le Grand Travers 

permettent à la fois de poursuivre une activité touristique importante tout en 

préservant et en restaurant les milieux naturels écologiquement viables. 

L’implantation des infrastructures doit être pensée afin de préserver les 

corridors écologiques entre le lido, les lagunes, les cours d’eau et la plaine 

agricole. 

 

→ Pression foncière / urbanisation 

La pression foncière est également une problématique très importante à 

anticiper. Que ce soit à l’ouest de l’étang de l’Or avec le développement 

d’activités liées à l’aéroport de Montpellier-Méditerranée ou au nord de 

l’étang avec une demande en logement sans cesse croissante du fait de la 

présence de Montpellier. 

Le développement de l’étalement des centres urbains par la création de 

zones résidentielles d’habitats peu denses augmente l’effet de cette 

pression foncière sur les milieux agricoles et urbains. 

Les pressions que subit le territoire de Pays de l’Or Agglomération sont 

fortement marquées par un accroissement général de la présence humaine 

depuis La Mission Racine conduite de 1963 à 1983. Celle-ci a permis 

l’aménagement du littoral languedocien et sa démoustication qui a rendu le 

territoire propice à la venue de touristes qui jusqu’alors s’orientaient plutôt 

vers la Côte d’Azur ou l’Espagne.  

Les aménagements prévus dans la Mission Racine concernaient la création 

de routes et d’autoroutes, de ports, l’alimentation en eau, le boisement sur 

le littoral… Ce développement des côtes du Languedoc-Roussillon s’est 

accompagné d’une urbanisation massive du littoral, notamment création de 

La Grande-Motte dans les années 60.  

Les principes d’aménagement du littoral préconisaient, via la Mission 

Racine, une découpe du Languedoc-Roussillon en 6 grandes unités 

touristiques ; les communes littorales de Pays de l’Or Agglomération font 

partie de la première unité touristique qui est celle de « Grau du Roi - 

Palavas-les-Flots », dont l’architecte en chef a été Jean Balladur. 

En 1983, la Mission Racine est dissoute et remplacée par un Syndicat Mixte 

regroupant la Région et les Départements jusqu’en 1992. Dans la période 

2000-2004, une Mission du Littoral est créée en vue de coordonner les 

actions des collectivités régionales, départementales et surtout 

communales.  
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D’après les images satellitaires de « Spot Théma », il y a eu, entre 1990 et 

2000 une augmentation d’environ un quart des surfaces urbanisées sur le 

territoire de Pays de l’Or Agglomération soit un gain de 200 hectares. Cet 

accroissement important de la population tant permanente que saisonnière 

a généré une forte activité de la construction. L’habitat pavillonnaire est la 

forme d’extension urbaine la plus répandue. Ce sont essentiellement les 

risques naturels tels que les inondations ou encore l’érosion marine qui 

limitent l’extension des zones à bâtir.  

 

→ Changement d’occupation des sols 

Le changement d’occupation et d’utilisation des sols entraîne une 

modification du cortège faunistique et floristique inféodé au milieu initial. De 

nouvelles espèces s’installent ou se développent tandis que d’autres 

régressent parfois jusqu’à disparition. Les causes sont diverses : 

endiguement, comblement, urbanisation, pollution, mauvaise gestion… 

 

Plaine agricole : développement de la céréaliculture et l’arboriculture 

Le recul de l’agriculture (consommation foncière) au profit de l’urbanisation 

est un facteur d’appauvrissement de la biodiversité du territoire. 

Au sein même de la plaine agricole, le regroupement des exploitations en 

grandes unités de productions engendre une banalisation des paysages 

mais aussi de la biodiversité du territoire. Toutefois, des programmes de 

plantations de haies existent depuis 2005, grace au partenariat établi entre 

le Symbo et la chambre d’agriculture. 

 

Comblement / disparition des zones humides 

Le comblement des étendues lagunaires est un processus naturel ayant 

pour origine l’accumulation de matières en suspension des cours d’eau et 

les apports biologiques de l’étang lui-même (déchets de la production 

végétale et animale). Depuis plusieurs années, on peut observer 

l’amplification de ce phénomène naturel par les apports anthropiques : la 

construction notamment a une influence directe, rapide et conséquente sur 

les milieux par comblement par des matériaux de constructions, des 

remblais, des apports liés aux effets de ruissellement amplifiés… 

 

→ Evolution de l’occupation des sols de 2001 à 

2012  

(source : Tercia Consultants, évaluation du SCoT du Pays de l’Or) 

En un peu plus de 10 ans, les équilibres n’ont pas été modifiés dans le 

périmètre du SCoT. Les surfaces urbanisées ont augmenté (+190 ha) au 

détriment essentiellement des espaces agricoles (-165 ha). Cette 

urbanisation s’est répartie de façon équilibrée entre l’habitat (86 ha) et les 

activités économiques (82 ha). 

La dynamique d’artificialisation des sols est hétérogène selon les 

communes (voir carte et tableau ci-après). L’augmentation a été la plus forte 

pour les communes de Saint-Aunès (+26 %) et Lansargues (+25 %).  

Pour les villes du littoral, fortement contraintes, la hausse de la surface 

urbanisée a été plus limitée : La Grande-Motte (+2%), Mauguio-Carnon 

(+9%), Palavas-les-Flots (+6 %). Cependant, la régression des espaces 

naturels de Palavas a été particulièrement importante au regard de l’état 

initial dans la commune : ces espaces ont reculé de 17% et représentent la 

moitié de la perte de surface naturelle du SCoT sur la période.  

En termes de surface, plus de 80% des pertes d’espaces agricoles (140 ha) 

provient des communes de Mauguio-Carnon, Saint-Aunès et Lansargues. 

Sur la période 2009-2012, la dynamique d’urbanisation tend à s’infléchir : 

31 ha d’espaces agricoles et 8 ha d’espace naturels ont été urbanisés en 3 

ans. L’artificialisation a été globalement plus forte sur la période 2001-2009 

(+1% par an en moyenne) que sur la période 2009-2012 (+0,7 %) sauf pour 

les communes de Candillargues et Saint-Aunès. 
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Le SCoT prescrit de minimiser la consommation des espaces agricoles. Il 

prévoit une extension urbaine globale de 110 ha sur la période 2019-2033 

(DOO) réduisant de 75 % la consommation annuelle d’espace. 

Entre 2009 et 2012, 39 ha ont été urbanisés dont 31 ha provenant de 

surfaces agricoles.  

 

 Carte : Evolution des espaces artificialisés en 2001, 2009 et 2012 (source : 

réalisation Tercia d’après IGN) 
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4.4.4. Synthèse et enjeux 

→ Les atouts et opportunités 

 40 % du territoire est recouvert par des milieux naturels et 46 % du 

territoire est recouvert par les espaces agricoles.  

 Le territoire recèle une biodiversité floristique et faunistique riche et 

de nombreux habitats remarquables. 

 La richesse du territoire est globalement prise en compte : une 

majorité des espaces naturels sont concernés par des mesures ou 

des programmes de protection (RAMSAR, Natura 2000, arrêté de 

protection du biotope, site classé, espaces naturels sensibles du 

Département, sites du Conservatoire du littoral, plans nationaux 

d’action en faveur des espèces, SAGE Lez-Mosson, contrat de 

bassin, …) 

 Le pastoralisme extensif est développé en périphérie d’étang 

(manades, taureaux et chevaux de Camargue, sagne) (AOC, CAD). 

 De nouvelles pratiques agricoles moins impactantes sur 

l’environnement (notamment sur la qualité de l’eau) se développent 

et permettent de préserver les éléments du paysage et d’améliorer 

la qualité de l’eau. 

 

→ Les faiblesses et menaces 

 La pression foncière et démographique (consommation d’espace, 

destruction des habitats, rejets dans le milieu, fragmentation des 

espaces). 

 La cabanisation non maîtrisée, notamment autour des zones 

humides. 

 La fréquentation touristique de masse essentiellement concentrée 

sur le lido. 

 La fréquentation des espaces naturels, notamment rétro-littoraux en 

lien avec le développement du tourisme sur le rétro-littoral (des 

phénomènes à antiper : accès, circulation, stationnement, 

production de déchets, piétinement, dérangement, érosion…). 

 L’importance de l’agriculture sur le territoire avec des pratiques 

parfois responsables de pollution de l’eau par les produits 

phytosanitaires et les amendements. 

 Le développement de nouvelles voies de communication (LGV et 

doublement de l’A9) venant fragmenter les continuités écologiques 

et consommer des espaces agri-naturels. 

 Les rejets d’eaux usées ou pluviales dans le milieu (cours d’eau ou 

lagunes). 

 

→ Les enjeux fondamentaux  

En synthèse, quatre enjeux fondamentaux : 

 L’intégration de la multi-fonctionnalité des espaces agri-naturels 

(qui portent des rôles multiples : paysager, biodiversité, filtre et 

écoulement des eaux, attractivité touristique …). 

 Une agriculture à placer au cœur des problématiques de gestion 

durable du territoire (volet paysager, qualité de l’environnement, 

qualité de l’eau, biodiversité, mise en œuvre de circuits courts de 

distribution). 

 Une richesse naturelle et biologique du territoire à préserver :  

o Préserver la biodiversité (ceci inclut la préservation des 

espèces rares et menacées ainsi que de la biodiversité 

commune) ; 

o Préserver les habitats naturels et continuer la reconquête 

des milieux dégradés du territoire (à l’exemple du lido entre 

Carnon et la Grande Motte) ; 

o Préserver les continuités écologiques (au sein du territoire 

et avec les territoires voisins). 
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 Un urbanisme prenant en compte ces enjeux à développer (gestion 

économe du foncier, intégration de la trame verte et bleue en ville, 

amélioration de la gestion du cycle de l’eau dans les 

aménagements, traitement des franges urbaines…). 

 

→ Propositions d’objectifs concernant la 

biodiversité et l’ensemble des espaces 

agricoles et naturels 

 Maîtriser/limiter l’étalement urbain et la cabanisation au détriment 

des espaces agri-naturels. 

 Optimiser les zones d’activités économiques existantes, et 

rationaliser leur développement pour limiter l’impact sur ces 

espaces et sur le paysage. 

 Continuer à œuvrer pour améliorer la qualité de l’eau à travers 

l’amélioration des pratiques par les Collectivités et les agriculteurs, 

l’amélioration de la gestion des eaux pluviales, l’optimisation de 

l’assainissement. 

 Enrayer la perte de biodiversité en participant à la préservation, à la 

gestion et à la remise en bon état des milieux nécessaires à la trame 

verte et bleue, tout en prenant en compte les activités humaines, et 

notamment agricoles. 

 

 

4.5. Dimension 3 : 

Ressource en eau et 

pollutions 

Afin de favoriser une approche globale des enjeux liés à la ressource en 

eau, les différents volets concernant cette thématique (identification des 

masses d’eau, qualité, quantité…) ont été regroupés dans ce chapitre. Seuls 

les risques (risque inondation, submersion marine, ruissellement urbain…) 

font l’objet d’une partie individualisée.  

La gestion concertée de la ressource en eau est menée sur le territoire 

par les actions conjointes du Schéma Directeur d’Aménagement et de 

Gestion des Eaux Rhône-Méditerranée 2010-2015 (SDAGE 2016-2021 en 

cours d’élaboration) ainsi que, pour Palavas les flots, par le Schéma 

d’Aménagement et de Gestion des Eaux Lez-Mosson-Étangs Palavasiens. 

Ces documents fixent des orientations fondamentales et des objectifs en 

matière de gestion de la ressource en eau. La révision du SCoT devra être 

en accord avec ces objectifs et les renforcer par des mesures 

d’aménagement et de planification urbaine. 

Le réseau hydrographique dense qui traverse le Pays de l’Or lui donne une 

certaine autonomie et responsabilité. L’eau potable produite par 

l’agglomération du Pays de l’Or provient à 75 % des eaux de surfaces et à 

25 % des eaux souterraines. Cette utilisation mixte permet de pallier une 

capacité insuffisante des forages à assurer une alimentation de 

l’ensemble de la population desservie en période estivale (besoins 

estivaux 4 fois supérieurs au reste de l’année). Cette dualité des 

ressources permet également d’assurer une meilleure sécurisation de 

l’alimentation.  
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L’eau potable est globalement de très bonne qualité, seules quelques 

traces de pesticides et nitrates occasionnent de rares analyses non-

conformes. La nappe reste à surveiller de près en raison de la probable 

augmentation des tensions sur la ressource liée au développement 

démographique.  

La qualité des eaux de baignade est globalement de bonne qualité. Un 

suivi renforcé est mis en place par Pays de l’Or Agglomération afin d’assurer 

une gestion active de la fréquentation des plages, face à une éventuelle 

pollution des eaux. Ce suivi complète les autres actions menées sur les 

sources potentielles de pollution, notamment au travers des opérations 

« ports propres ». 

Les rejets des stations d’épuration, le ruissellement urbain combinés au 

ruissellement des terres agricoles, sont aussi à l’origine d’un enrichissement 

en phosphore et en azote dans les étangs, via les cours d’eau ou 

directement. Ces situations aboutissent à une forte eutrophisation des 

milieux, perturbant le fonctionnement naturel des lagunes. Les masses 

d’eau sont en effet soumises à différentes sources de pollution :  

- Des sources ponctuelles avec les quelques installations industrielles, 

les caves vinicoles, ainsi que les réseaux de collecte des eaux pluviales 

et surtout les effluents urbains.  

- Des sources de pollutions diffuses, plus difficiles à quantifier, issues des 

nombreuses activités agricoles, des transports, du ruissellement sur les 

surfaces imperméabilisées et de l’assainissement autonome.  

Afin de réduire l’impact des rejets issus de l’assainissement collectif 

sur les milieux, des efforts importants ont été engagés en matière 

d’assainissement avec une réduction drastique des flux rejetés malgré les 

augmentations de population envisagées : adoption de rendements 

épuratoires très élevés, prise en compte de la pollution par temps de pluie, 

rejets en zone tampon et réutilisation des eaux traitées. Ces efforts sur 

l’assainissement, aussi poussés soient-ils, ne permettront pas à eux seuls 

de répondre à l’objectif de bon état des masses d’eau. Des efforts 

comparables devront également être menées sur les autres sources de 

pollution. 

 

4.5.1. Mesures de gestion de la 

ressource et documents 

d’orientations 

La loi sur l’eau et les milieux aquatiques n°2006-1772 du 30 décembre 2006 

a pour fonction de transposer en droit français la directive cadre européenne 

sur l’eau d’octobre 2000. Elle est particulièrement structurante en matière 

de gestion de la ressource en eau, c’est elle qui fixe les objectifs suivants :  

 Atteinte du bon état des eaux d’ici 2021 ou 2027,  

 Amélioration des conditions d’accès à l’eau pour tous,  

 Plus de transparence au fonctionnement du service public de l’eau,  

 Rénovation de l’organisation de la pêche en eau douce.  

 

→ Le SDAGE Rhône-Méditerranée 

Le Pays de l’Or appartient au bassin Rhône Méditerranée. Dans ce bassin, 

le premier Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

(SDAGE) a été approuvé en 1996. Sa révision a été engagée pour aboutir 

au SDAGE approuvé le 17 décembre 2009 : le SDAGE Rhône Méditerranée 

2010-2015. Il fixe les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée et 

concertée de l’eau et des milieux aquatiques à l’échelle du bassin Rhône-

Méditerranée pour une période de 6 ans. Il intègre les objectifs d’un texte 

essentiel pour la politique de l’eau : la Directive Cadre européenne sur l’Eau 

(DCE) qui fixait notamment un objectif d’atteinte du bon état pour tous les 

milieux aquatiques d’ici 2015. Ce SDAGE a été révisé, afin de faire aboutir 

un nouveau SDAGE pour la période 2016-2021. 
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→ Le SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021 et 

son plan de bassin d’adaptation au 

changement climatique dans le domaine de 

l’eau 

Dans le cadre de la révision du SDAGE, l’Agence de l’Eau a engagé un 

travail spécifique sur la question de l’adaptation du bassin Rhône 

Méditerranée au changement climatique dans le domaine de l’eau. Quatre 

grands objectifs en ressortent, accompagnés d’une série de mesures à 

intégrer dans les projets de planification territoriale : 

Réduire la vulnérabilité liée à la disponibilité en eau 

3 stratégies d’adaptation peuvent être envisagées d’après le SDAGE : 

 Les économies d’eau : C’est la principale réponse face à la 

pénurie. De grandes marges de manœuvre peuvent être trouvées 

grâce aux économies d’eau par des actions techniques (réduction 

des gaspillages et des fuites, recyclages…) ou financières 

(tarification adaptée) et surtout grâce à un changement des 

pratiques (assolements agricoles, consommation des particuliers, 

process industriels, …). 

 Le partage : La répartition équitable et responsable de l’eau pour la 

satisfaction des usages et du milieu suppose une organisation 

rigoureuse. Elle repose sur la transparence de l’information (qui 

prélève combien, et que reste-t-il dans le milieu ?), la concertation, 

des règles et des contrôles forts. 

 L’optimisation/la mobilisation : L’eau disponible dans les 

infrastructures artificielles existantes peut être mieux répartie entre 

les usages et pour le milieu, en améliorant la gestion des ouvrages. 

Par ailleurs, il convient de réfléchir l’aménagement du territoire pour éviter 

de concentrer les pressions de prélèvement supplémentaires ou pour 

favoriser la rétention naturelle de l’eau (ralentissement des écoulements et 

infiltration). 

 

Réduire la vulnérabilité liée au bilan hydrique des sols 

Pour réduire la vulnérabilité de l’agriculture face à l’assèchement des sols, 

2 stratégies d’adaptation peuvent être envisagées : 

 La gestion dynamique des sols : augmenter les fonctionnalités 

agronomiques des sols, en développant des pratiques culturales et 

sylvicoles permettant d’augmenter le stock d’eau et la pénétration 

des pluies ; 

 La diversification : privilégier l’articulation des systèmes de 

production selon le principe du « panier de cultures » plus robuste, 

en couplant les systèmes pluviaux et irrigués, voire en 

décloisonnant élevage et culture. 

Réduire la vulnérabilité pour la biodiversité 

La principale stratégie d’adaptation consiste à augmenter la résilience des 

écosystèmes aquatiques. Il s’agit en priorité de redonner aux milieux leurs 

fonctionnalités par : 

 la bonne santé écologique des cours d’eau grâce au respect des 

débits minimums biologiques et à la recréation d’espaces de 

mobilité des cours d’eau ; 

 la diversification des habitats et des écoulements ; 

 la reconnexion entre les annexes aquatiques et les milieux humides 

et le rétablissement des continuités écologiques. 

 

L’augmentation de la résilience physique des milieux permettra aussi 

d’accroître les capacités d’adaptation des espèces qui y sont inféodées. 

Cette stratégie passe par différents niveaux d’action, en fonction de l’état 

actuel des milieux : 

 la préservation, pour les milieux qui ont conservé la majeure partie 

de leurs fonctionnalités et qui sont soumis à des pressions faibles. 

Il s’agit d’opter pour une attitude de non-dégradation ; 
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 la protection, pour les milieux qui font l’objet de pressions 

significatives. Des mesures de maîtrise ou de réduction de ces 

pressions seront alors nécessaires ; 

 la restauration, pour les milieux dégradés. Dans une perspective de 

reconquête, ces milieux feront l'objet de mesures de restauration, 

en réduisant fortement les pressions identifiées, voire en les 

supprimant. 

 

Réduire la vulnérabilité liée au niveau trophique des eaux 

La hausse des températures et la baisse des débits pourront induire une 

hausse du risque d’eutrophisation, à rejets égaux. Ainsi la principale 

stratégie d’adaptation porte sur la baisse des rejets, quelques soient leurs 

origines. 

Cela pourra passer par : 

 le durcissement des autorisations de rejets, pour les zones à enjeux 

forts ; 

 la diversification des moyens de diminution des rejets, pour les 

zones à enjeux plus faibles. Cela concerne le traitement des eaux 

usées avant rejet dans les cours d’eaux (traitements tertiaires, 

zones humides tampon entre le rejet et le milieu...) et l’évolution des 

pratiques agricoles. 

 

→ Le SAGE Etangs Palavasiens 

Alors que toutes les communes du Pays de l’Or sont couvertes par le 

SDAGE Rhône Méditerranée, seule la commune de Palavas-les-Flots est 

couverte par le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) 

Lez-Mosson-Etangs Palavasiens. Ce dernier vient d’être révisé et approuvé 

par le Préfet de l’Hérault le 15/01/2015. Il définit une stratégie et des objectifs 

à moyen terme (10/15 ans) et propose des mesures et actions 

correspondantes pour le bassin superficiel des étangs palavasiens.  

 

Dans le PAGD, il existe 5 dispositions de mise en compatibilité : 

1 - Préserver et restaurer la fonctionnalité des milieux aquatiques (cours 

d’eau et lagunes), de l’espace minimum de bon fonctionnement des cours 

d’eau, des zones humides et de leurs écosystèmes pour garantir le maintien 

de la biodiversité et la qualité de l’eau ; 

2 - Préserver les zones d’expansion de crue / concilier la gestion des risques 

d’inondation avec le fonctionnement naturel des milieux aquatiques et 

humides  

3 - la compensation des remblais réalisés dans les zones d’expansion de 

crue et dans les zones rouges des PPRi ; 

4 - la préservation des ressources en eau sur le plan quantitatif ; 

5 - la préservation de la qualité des ressources en eau. 

4.5.2. Identification des différentes 

masses d’eau du territoire, des 

objectifs de qualité et des mesures 

envisagées 

L’ensemble des données présentées ci-dessous sont issues du projet de 

SDAGE Rhône Méditerranée 2016-2021. 

→ Les masses d’eau du territoire 

Avec une surface en eau de 29 % de sa surface totale, le Pays de l’Or est 

un territoire où l’eau est un élément prépondérant. Les grandes masses 

d’eau superficielles présentes sur le territoire sont les suivantes :   
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Eaux de transition (6) :  

 Etang de l’Or 

 Etang du Ponant 

 Etangs Palavasiens (étang du Méjean, étang du Grec, étang du 

Prévost, étang de l’Arnel) 

Cours d’eau (17) :  

 Le Salaison 

 L’Aigue Vives 

 Le Bérange 

 La Viredone 

 Le Berbian 

 La Cadoule 

 Le Lez à l’aval de Castelnau 

 Ruisseau de la Jasse 

 Ruisseau le Mourre 

 Ruisseau le vieux Salaison 

 Ruisseau de la Balaurie 

 Ruisseau la Roubine 

 Ruisseau de la Capoulière 

 Ruisseau de la font de Mauguio 

 Ruisseau la vieille Cadoule 

 Ruisseau de l’Arrière 

 Ruisseau des Courrens 

Eaux artificielles (2) :  

 Le canal du Rhône à Sète entre le seuil de Franquevaux et Sète 

 Canal d’irrigation du Bas-Rhône Languedoc 

Le Pays de l’Or est également concerné par trois masses d’eau souterraine : 

 Alluvions anciennes entre Vidourle et Lez et littoral entre Montpellier 

et Sète 

 Calcaires jurassiques pli oriental de Montpellier et extension sous 

couverture 

 Calcaires, marnes et molasses oligo-miocènes du bassin de 

Castrie-Sommières 
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4.5.3. L’eau potable 

→ Origine et organisation de la distribution 

d’eau potable 

L’alimentation en eau potable de toutes les communes du Pays de l’Or est 

assurée depuis le 1er janvier 2011 par l’agglomération du Pays de l’Or.  

L'eau potable produite par l’agglomération du Pays de l’Or possède une 

double origine : 

- Le canal du Bas-Rhône qui fournit environ 75 % des volumes 

prélevés, 

- La nappe du Villafranchien, par l’intermédiaire de 10 forages 

disséminés dans la plaine melgorienne.  

 

En cas de nécessité, deux interconnexions de secours avec les réseaux 

d’eau potable des collectivités voisines peuvent également être rendues 

opérationnelles, l’une avec la communauté d’agglomération de Montpellier 

et l’autre avec la communauté de communes « Terres de Camargues ». 

Les eaux fournies par le canal du Bas Rhône et les quatre forages situés à 

l’ouest de Mauguio sont traités dans l'unité de Vauguières le Bas. Cette 

station d’une capacité de production de 680 litres par seconde soit environ 

49.000 m3 par jour, permet de répondre aux besoins de la population 

permanente mais également aux besoins saisonniers importants générés 

par l'afflux de la population estivale notamment à La Grande Motte, à 

Carnon et à Palavas les Flots. 

La pression d’alimentation en tête du réseau est stabilisée grâce à la 

cheminée d’équilibre de Boirargues qui permet également l'interconnexion 

avec le réseau de Montpellier et participe à la fourniture annuelle de plus de 

2,7 millions de m3 d'eau traitée aux communes de Lattes et de Pérols. 

Le réseau d’adduction comprend ensuite deux antennes principales, la 

première et la plus ancienne desservant le littoral, la seconde alimentant les 

communes de la plaine melgorienne. 

L’antenne littorale s’étend jusqu’à la commune de La Grande Motte, dont la 

consommation en période estivale absorbe à elle seule près de 40 % de la 

production d'eau de l'unité de Vauguières. L'eau distribuée est constituée à 

85 % d’eau provenant du canal du Bas Rhône. 

La seconde antenne dessert l’agglomération de Mauguio et les communes 

de Candillargues, Lansargues, Mudaison et Valergues. Ces cinq communes 

sont alimentées à la fois par la station de Vauguières et par des forages 

locaux. 

L’ensemble de ces ouvrages est exploité par une société fermière, la Saur. 
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Pour la commune de Saint Aunès, l’agglomération est adhérente au 

syndicat intercommunal d’adduction en eau potable du Salaison qui lui 

fournit une eau produite à partir de la source du Lez, du canal BRL et d’un 

forage situé sur Le Cres. L’exploitant des réseaux sur Saint Aunès est la 

société Véolia. 

 

→ Situation des captages en eau potable 

En dehors de l’alimentation en eau potable provenant du canal du Bas-

Rhône et fournissant environ 75 % des volumes prélevés, l’agglomération 

du Pays de l’Or gère donc 10 forages disséminés dans la plaine 

melgorienne, prélevant dans la nappe du Villafranchien.  

Ces captages bénéficient de périmètres de Protection Rapprochée (PPR) 

au sens du code de la santé publique. Toutefois les PPR des captages de 

Vauguières F1 et F2, des Ecoles 2009 et de Garrigue Basse n’ont pas 

encore été approuvés par arrêté préfectoral. D’autre part les PPR des 

captages des Piles et des Treize Caïres disposent d’une “zone sensible” 

dans laquelle l’hydrogéologue agréé a souhaité que des servitudes 

spécifiques s’appliquent. 

Enfin, un périmètre a été défini autour des Aires d’Alimentation des 

Captages de Bourgidou à Lansargues, de la Gastade à Candillargues et 

des Piles et des Treize Caïres à Mauguio. En leur sein, des zones d’action 

prioritaires ont été définies pour la reconquête de la qualité de la nappe. 

Plusieurs captages ont été classés « Grenelle ». L’agglomération a 

souhaité augmenter le nombre de captages concernés par ce classement 

et souhaite à terme porter cette ambition à l’ensemble des captages du 

territoire. 

Par ailleurs, le SDAGE 2016-2021 a identifié pour sa part l’ensemble des 

captages de Pays de l’Or Agglomération comme prioritaires. 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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→ Un programme d’actions pour la protection 

et la reconquête durable de la qualité de la 

nappe 

Le 15 décembre 2011, la Communauté d’agglomération du Pays de l’Or a 

validé pour 5 ans un programme d’actions pour la protection et la 

reconquête durable de la qualité de la nappe qui alimente en eau potable 

les captages du territoire. 

Compte tenu des évolutions règlementaires, des nouveaux enjeux et des 

projets qui ont émergé sur le territoire depuis, le Comité technique de la 

démarche a proposé un avenant au programme d’actions. Cet avenant 

permet aujourd’hui de prendre en compte plusieurs nouveaux éléments 

règlementaires : 

- Le SDAGE 2016-2021 inscrivant 8 des 10 captages de l’Agglomération sur 

la liste des captages prioritaires, notamment les captages des Piles et des 

Treize Caïres à Mauguio, la Gastade à Candillargues, Bourgidou à 

Lansargues et Bénouïdes à Valergues, sur lesquels porte ce programme 

d’actions.  

- Le Programme de Développement Rural Régional 2015-2020 mettant en 

place un nouveau cadrage des aides agricoles.  

- L’arrêté préfectoral du 2 juillet 2014 établissant le programme d'actions de 

lutte contre la pollution par les nitrates d'origine agricole créer autour de 3 

captages du territoire des Zones d’Action Renforcée.  

L’avenant à mi-parcours tient également compte des autres démarches 

environnementales du territoire et en particulier du Contrat du Bassin de l’Or 

qui sera mis en œuvre sur la période (2015-2020). 

Le programme se donne pour objectif d'agir sur les pressions azotées et 

phytosanitaires qui engendrent une dégradation de la ressource en eau 

souterraine captée pour l’alimentation en eau potable du territoire du Pays 

de l’Or. 

Le périmètre d'intervention du programme est l'ensemble du territoire des 

Aires d'Alimentation de Captage (AAC), toutefois, on distingue trois échelles 

de travail selon lesquelles les actions peuvent s'appliquer de manière 

différente : 

 L'ensemble des Aires d’Alimentation des Captages (AAC), d’une 
surface de 3 800 ha. 

 Les Zones d’Actions Prioritaires (ZAP), ciblant les pollutions diffuses 
agricoles, d’une surface de 1 454 ha. 

 Différentes Zones Prioritaires (ZP), situées au sein des ZAP, 
numérotées de 1 à 3. 
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La veille foncière ne sert pas à créer de nouveaux captages AEP mais bien 

à mettre en place une occupation du sol compatible avec la protection de la 

qualité de la nappe souterraine qui alimente nos captages actuels. 

→ Distribution et rendements des réseaux AEP 

La Loi Grenelle 2 impose aux collectivités organisatrices des services d’eau 

potable d’établir un plan d’action en cas de rendement du réseau d’eau 

potable inférieur à un seuil minimal (85%). Le territoire du SCoT du Pays de 

l’Or n’est pas concerné par cette obligation car les rendements de son 

réseau sont au-dessus de ce seuil. En effet, de 2006 à 2012, les rendements 

du réseau d’eau potable oscillent entre 0,87 et 0,89. Ils sont donc 

relativement stables.  

→ Prélèvements et consommations en eau 

potable et brute 

Le volume d’eau brut prélevé sur la nappe souterraine est resté relativement 
stable de 2006 à 2012, oscillant entre 1,7 et 2 millions de m3. Une légère 
hausse est toutefois observée pour le prélèvement sur le canal BRL, soit sur 
le Rhône. 
De même, la part attribuée aux différents usages de l’eau prélevé évolue 

peu de 2006 à 2012. L’eau potable représente 57% à 64% de l’utilisation 

d’eau. Le volume utilisé pour l’eau potable évolue très légèrement à la 

hausse avec en moyenne 8 millions de m3. La part dédiée à l‘irrigation 

agricole oscille entre 24% et 30%, et fluctue annuellement en  

A noter que l’agglomération tend à développer des bornes de puisage dans 

les Communes. Elles seront destinées au nettoyage de voierie, à l’arrosage 

des espaces publics, aux usages du BTP, et permettront de ne pas utiliser 

les poteaux incendie (avec le risque de casse et de pollution lié). 

→ Prospective et anticipation du changement 

climatique à travers le futur Schéma 

Directeur AEP 

Du point de vue quantitatif, la problématique de la ressource pour 

l’approvisionnement en eau potable n’est pas essentielle sur le territoire 

compte tenu de la présence du réseau d’eaux brutes du Bas Rhône. Le 

SCoT doit cependant estimer la population susceptible d’être accueillie et 

donc alimentée dans les années à venir. Sa confrontation aux capacités 

épuratoires des milieux (lagunes et masses d’eau) sera nécessaire pour 

satisfaire l’exigence de compatibilité au SDAGE. 

Dans cette optique, l’agglomération du Pays de l’Or a déjà lancé des études 

en vue de se doter d’un schéma directeur d’alimentation en eau potable qui 

soit prospectif à 30 ans. Dans ce schéma, traitant à la fois les aspects 

quantité/qualité et ressources, les incidences du changement climatique ont 

été intégrées à la réflexion. 

Par ailleurs, l’agglomération du Pays de l’Or a pour ambition de développer 

d’autres forages dans la nappe du Villafranchien. Les objectifs sont multiples 

(maintenir des coûts maîtrisés d’accès à l’eau pour les habitants, sécuriser 

la ressource, notamment en secours ou au moment des périodes estivales 

et caniculaires). Cette ambition fait l’objet de prospections complexes, dans 

la mesure où la capacité de la nappe est fractionnée et complexe à valoriser.  
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4.5.4. L’assainissement 

→ L’assainissement collectif 

La compétence d’assainissement collectif des eaux usées est portée par 

l’agglomération du Pays de l’Or. Le service est délégué pour son exploitation 

à une société fermière, la Saur. Elle a pour mission la collecte et le 

traitement des eaux usées des zones urbaines de toutes les communes. 

L’assainissement collectif s’articule autour de neuf systèmes 

d’assainissement, c’est à dire neuf réseaux de collecte et par contre 

uniquement sept stations d’épuration. 

Toutes les stations d’épuration ont été dernièrement renouvelées ou sont 

en travaux. Elles ont pour fil directeur le recours à des process éprouvés 

mais très poussés afin d’obtenir de rendements épuratoires particulièrement 

élevés en azote et phosphore, et ainsi répondre à l’enjeu de reconquête de 

la qualité de l’eau de l’étang de l’Or. C’est ainsi le cas de la STEU de 

Mauguio qui traite l’équivalent de 24000 EH, mais également de la STEU 

de Candillargues, dimensionnée à 2500 EH. 

Elles ont également en commun le recours à des solutions s’inscrivant dans 

une véritable logique de Développement Durable adoptée et mise en œuvre 

depuis plusieurs années, et parmi lesquelles figurent : 

 des techniques de traitement extrêmement performantes : 
o de type filtration membranaire à la Grande Motte, garantissant 

une eau traitée de type qualité eau de baignade et permettant 
dès lors sa réutilisation pour divers usages, tels que l’arrosage 
des espaces verts et du golf. La filtration membranaire est 
notamment envisagée comme une solution possible pour une 
partie du débit sur la station de Mauguio dans le cadre d'un 
projet de réutilisation des eaux traitées.  

o La station de Candillargues dispose depuis 2009 d’un réseau 
enterré d’irrigation de ses espaces verts. L’objectif poursuivi est 
de réserver l’eau potable aux usages qui en nécessitent 

réellement, et de lui substituer une eau traitée pour les autres 
utilisations. 

 des bassins tampons en sortie de station servant de zones de transition 

environnementale avant le rejet dans le milieu récepteur, et un 

surdimensionnement des ouvrages pour traiter les excédents par temps 

de pluie. Ces ouvrages permettent à la fois d’offrir une sécurité 

complémentaire sur les systèmes de traitement et d’assurer un 

supplément d’épuration toujours bénéfique pour le milieu récepteur 

mais aussi pour ses usages, notamment de baignade sur la côte.  

 Une réutilisation des eaux traitées pour des enjeux environnementaux : 

La station d’épuration de Mauguio rejette par exemple une partie de ses 

eaux en sortie de zone de transition environnementale dans un marais 

d’une dizaine d’hectares. L’objectif consiste dans la reconstitution d’une 

zone humide de roselière, telle qu’elle existait avant les années 60 avant 

la chenalisation des cours d’eau sur le bassin versant et d’autres 

aménagements hydrauliques. L’eau traitée par la station constituée 

d’eau douce très fortement épurée acquiert ainsi une véritable valeur 

ajoutée pour le milieu récepteur en compensant les effets secondaires 

de l’endiguement des cours d’eau. Ce projet mis en œuvre depuis 2008 

fait l’objet de deux suivis scientifiques, dont l’un est réalisé en commun 

avec le Symbo au titre d’un programme européen Life Lag Nature afin 

de servir de retour d’expérience et d’exemple. 

 Enfin, une conception des ouvrages respectueuse de l’environnement 

tant par la maîtrise des dépenses énergétiques (épaisseur des isolants, 

puits canadiens et provençaux, pompes à chaleur, panneaux solaires, 

ventilation double flux…) que par un recours privilégié à des matériaux 

naturels : laine de bois, chanvre…. 

Ces conceptions font évidemment appel aux référentiels en vigueur : HQE, 
BBC effinergie, éco-construction… 
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→ Réutilisation des eaux usées traitées 

(« Reuse ») : l’agglomération du Pays de l’Or 

à l’avant garde 

La réutilisation des eaux traitées est un objectif retenu dans le schéma 

directeur d’assainissement de 2006. Elle a été envisagée dans chaque 

projet de rénovation de station d’épuration, avec adaptation au contexte. 

Ainsi, actuellement, une partie des eaux traitées de la station d’épuration de 

Candillargues est utilisée pour un arrosage des espaces verts intérieurs au 

site par micro-irrigation souterraine. Les eaux traitées de la station de 

Mauguio servent à la revitalisation d’une zone humide de 10 ha. Cette 

valorisation des eaux traitées dans les marais en sortie de station 

d’épuration de Mauguio constitue une forme de réutilisation mais elle ne 

rentre pas dans les termes généralement retenus pour la « reuse ». 

La réutilisation des eaux traitées à plus grande échelle était jusqu’à l’année 

dernière peu envisageable. La règlementation ayant favorablement évolué, 

celle-ci peut à présent être envisagée. 

Elle est ainsi projetée en sortie de station d’épuration de La Grande Motte 

pour l’arrosage du golf et d’espaces verts. Cette station d’épuration a 

recours à la technologie membranaire, précisément dans cet objectif. Les 

études préliminaires réalisées lors de la conception de cet ouvrage montrent 

un potentiel de réutilisation des eaux traitées très élevé et économiquement 

viable. Sa mise en œuvre permettrait dès lors une économie sur la 

ressource en eau. 

Un projet similaire est envisagé sur la station d’épuration de Mauguio mais 

dans une proportion moindre en raison d’usages locaux potentiellement plus 

limités. 

Dans l’attente de l’engagement de ces projets, le Pays de l’Or accueille sur 

la station d’épuration de Mauguio une expérimentation d’envergure 

nationale, portée par son exploitant et des organismes de recherche, en 

vue de tester différentes filières de conditionnement de l’eau traitée.  



 

68  Document 3.B : Rapport environnemental de l’Evaluation environnementale stratégique du PCAET   

A ce jour, le recours à un rejet en zone humide à la sortie de la station 

d’épuration de Mauguio ne répond pas à une contrainte réglementaire, le 

point de rejet existant dans le Salaison étant suffisant en soi, mais bien au 

souhait de donner une plus-value environnementale à un rejet d’eaux 

traitées, conservant certes une petite part de pollution mais étant constitué 

également d’eau douce. Or, les berges nord de l’étang de l’Or étaient 

quelques décennies auparavant couvertes de roselières caractéristiques 

d’un milieu moins salé qu’aujourd’hui. La régression de ces roselières, 

notamment à l’aval de la station d’épuration, est due très probablement à la 

combinaison de plusieurs facteurs, et notamment de la chenalisation des 

cours d’eau dans les années 60. 

 

L’idée maitresse du projet était simple : apporter, moyennant une extension 

de réseau somme toute modique à l’échelle du projet (300 ml), l’eau douce 

du rejet d’eaux traitées afin que la roselière d’origine de cette zone humide 

(10 ha) puisse se reconstituer ou du moins tende vers cet état. Intérêt : la 

roselière constitue un habitat favorable à bien des espèces. 

 

Un plan de gestion a été établi (et validé dans le dossier d’autorisation 

préfectorale) par un bureau d’études spécialisé. 4 scénarios ont été 

développés : du plus simple, un rejet dans la zone humide sans autre 

aménagement jusqu’au plus compliqué avec un cloisonnement total et une 

gestion des entrées et sorties d’eau. Le scénario retenu est le premier : on 

laisse le milieu réagir et évoluer avec un minimum d’interventionnisme. 

 

Ce plan de gestion s’accompagne de suivis environnementaux poussés 

pour constater l’évolution et vérifier aussi qu’il n’y ait pas d’effets négatifs. 

  

Le résultat est globalement satisfaisant mais pas non plus exceptionnel : le 

milieu a évolué avec un développement d’un couvert végétal plus en rapport 

avec un milieu d’eau saumâtre tendance eau douce, mais pas de manière 

uniforme ; c’est normal et conforme à ce qui était imaginé. Il est envisagé à 

présent éventuellement un interventionnisme plus important avec quelques 

réfections de digue mais ce n’est pas non plus un objectif prioritaire. 

  

Enfin, cette zone peut constituer un étage supplémentaire de traitement 

avant l’étang de l’Or mais ce n’est du tout son objectif premier, et si un tel 

abattement complémentaire doit avoir lieu, il est globalement à la marge 

dans la mesure où la pollution résiduelle est faible et pas facilement 

dégradable. D’ailleurs, la transition à travers les lagunes, servant de zone 

de transition environnementale, peut conduire à une hausse des 

concentrations sur certains paramètres physico chimiques par le simple fait 

qu’une vie s’instaure dans les lagunes (oiseaux s’y reposant...). 

L’abattement pourrait porter sur d’autres paramètres, notamment les 

perturbateurs endocriniens : il a été tenté avec le Symbo de faire une 

recherche à ce niveau, mais cela s’est avéré bien trop compliqué et onéreux. 

Au-delà des espaces verts publics, d’autres usages tels que l’irrigation 

agricole pourraient également être envisagés à plus longue échéance. Le 

frein se situe généralement au niveau de l’acceptation sociétale mais 

pourrait se lever à long terme si les économies d’eau deviennent un enjeu 

plus prégnant avec le changement climatique. 

Cette réutilisation est également une solution envisagée en assainissement 

individuel afin d’éviter un rejet dans les fossés ou dans le voisinage. 

  

→ L’assainissement non collectif 

Obligatoire depuis le 1er janvier 2006, le service public d’assainissement 
non collectif (SPANC) assure plusieurs missions : 
 

 Le diagnostic de l’état des installations existantes 

 la vérification de la conception et de la bonne réalisation des travaux 
de réalisation ou de réhabilitation des dispositifs autonomes 

 le contrôle du bon fonctionnement de chaque installation 
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Au-delà de ces missions réglementaires, le service veille à assurer 

également un rôle de conseil auprès de chaque usager pour la conception 

de son installation et pour son bon fonctionnement. 

L’assainissement collectif permet de traiter l’essentiel des rejets issus des 

habitations du territoire, en raison de la faible proportion d’habitat situé en 

dehors des zones agglomérées. Ainsi, il est estimé qu’entre 1 et 4 % des 

habitations ne sont pas raccordées aux différentes stations existantes. 

Parmi celles-ci, sont comptabilisées les cabanes, abris temporaires parfois 

utilisés en tant que résidence principale. Les effluents émis par ces 

habitations, en absence de systèmes d’assainissement autonome, peuvent 

alors être rejetés directement dans le milieu naturel. La pollution engendrée 

par ces installations ne peut être quantifiée précisément. 

A titre d’exemple, sur la commune de La Grande-Motte, une enquête a été 

menée auprès des propriétaires des Cabanes du Roc, seul hameau non 

raccordé au réseau collectif. L’enquête montre que l’utilisation des cabanes 

est essentiellement temporaire mais que certaines sont bien habitées à 

l’année. La plupart d’entre-elles sont raccordées au réseau d’eau potable et 

plus de 50 % des cabanes ne disposent pas de système de traitement des 

eaux usées avant rejet au milieu naturel (le canal du Rhône à Sète). 

D’une façon générale sur le territoire du SCoT, de nombreuses cabanes ne 

disposent pas de système d’assainissement autonome efficace soit par 

manque de place pour installer un système d’épandage classique, soit par 

nature du sol souvent impropre à l’épuration (peu perméable, 

hydromorphe…).  Les rejets sans traitement dans les fossés ou dans les 

cours d’eau sont alors fréquents. 

L’agglomération, par l’intermédiaire de son service public d’assainissement 

non collectif (spanc), mène néanmoins un vaste programme de mise à 

niveau de ces installations, par des contrôles systématiques, diagnostics et 

demandes de mise en conformité. 

→ Une ambition : promouvoir les filières 

d'assainissement autonome naturel 

A travers sa stratégie de développement durable, l’agglomération du Pays 

de l’Or souhaite promouvoir des filières d’assainissement autonome naturel. 

Le service public d’assainissement non collectif souhaite ainsi développer 

une nouvelle approche en s’impliquant encore plus dans la définition des 

filières adaptées aux contextes difficiles (exiguïté et sol impropres aux 

filières classiques) qui constituent un frein majeur à la réhabilitation de 

nombreuses installations déficientes notamment à proximité de l’étang. 

Pour favoriser ces filières, il s’agira : 

 de faire la promotion de systèmes typés naturels, plutôt que des 

micro-stations, 

 de permettre la récupération des résidus des stations par le service 

public, en particulier sur les stations d’épuration de Mauguio et La 

Grande Motte qui disposent depuis plusieurs années des 

installations de réception des matières de vidanges des fosses 

individuelles. L’objectif est de renforcer l’usage de ce service et de 

développer une nouvelle offre pour les usagers en acceptant les 

résidus issus des toilettes sèches. 

→ L’assainissement des eaux pluviales  

En 2008, six schémas d’assainissement des eaux pluviales ont été mis en 

place, dans les communes de Palavas-les-Flots, Saint-Aunès, Valergues, 

La Grande-Motte et Candillargues. Lansargues a réalisé son schéma en 

2010 et Mauguio en 2012. Toutes les communes du SCoT du Pays de l’Or 

en dehors de Mudaison ont donc réalisé un schéma directeur 

d’assainissement des eaux pluviales à ce jour (sur Mudaison, une approche 

simplifiée a toutefois été réalisée dans le cadre du schéma directeur 

d’assainissement des eaux usées). Le plus souvent, ces schémas 

comprennent une approche quantitative et qualitative. 
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L’agglomération assure pour le compte des communes une assistance 

technique pour l’entretien et la conception des projets d’assainissement 

pluvial (assistance à maîtrise d’ouvrage et maîtrise d’œuvre). 

Elle assure également l’établissement des schémas directeurs pluviaux et 

des zonages réglementaires qui y sont associés. 

La réalisation d’un schéma directeur des gestions des eaux pluviales traitant 

à la fois l’aspect qualitatif et quantitatif reste un objectif. Le niveau 

d’exigence à atteindre est de traiter la pollution à la source. Cette ambition 

peut trouver son application sur le terrain via une approche hiérarchisée, à 

savoir : 

 Séparation physique des eaux pluviales via un débourbeur ; 

 Systèmes de rejets par infiltration (noues…) ; 

 Bassins de rétention avec systèmes de gestion différenciée. 

Une révision des schémas directeurs pluviaux est en cours à l'échelle de 

l'Agglomération, avec réalisation des études de modélisation sur Mudaison 

(qui n'a pas bénéficié des modélisations comme sur les autres communes). 

Ainsi sont prévus, un ajustement des études existantes sur Mauguio, une 

actualisation de tous les zonages pluviaux et une approche plus fine de 

moyens concrets et adaptés aux contextes pour l'abattement des pollutions 

d'origine pluviale. 

 

→ Les zones sensibles 

Le bassin versant de l’étang de l’Or est classé « zone sensible à 

l’eutrophisation » depuis 1994 au titre de la Directive européenne Eaux 

Résiduaire Urbaine (ERU) de 1991. Cela impose, en fonction de la capacité 

de traitement des stations d’épuration, un traitement spécifique de la 

pollution azotée et phosphorée. C’est à ce titre que les rejets en azote sont 

généralement jugés insatisfaisants en relation avec la sensibilité des milieux 

récepteurs. Le secteur des étangs palavasiens est une zone sensible à la 

pollution au titre de la Directive européenne eaux résiduaires urbaines du 

21/05/1991. Elle justifie donc la mise en œuvre d’un traitement plus 

rigoureux des eaux résiduaires urbaines avant leur rejet.  

La Directive Européenne « Nitrates » du 12 décembre 1991 a pour objectif 

de réduire la pollution des eaux par les nitrates d’origine agricole. Dans 

chaque département, elle se traduit par la définition de zones dites 

vulnérables et d’un programme d’action spécifique imposant sur ces zones 

des pratiques agricoles plus vigilantes vis-à-vis des risques de fuites des 

nitrates, afin de limiter les risques de pollution. En effet Les eaux de la nappe 

souterraine de Mauguio-Lunel présentent des concentrations en nitrates 

parfois élevées qui peuvent les rendre impropres à la consommation. 

L’étang de l’Or souffre d’eutrophisation (prolifération d’algues liée à l’excès 

d’azote et de phosphore).  

Le 5ème programme d’action du département de l’Hérault, d’une durée de 

4 ans, est en vigueur depuis juillet 2014. Il présente des évolutions 

significatives par rapport au programme d’action précédent comme par 

exemple : 

  la mise en place de bandes enherbées ou boisées de 5 m de large le 
long des cours d’eau ; 

  la couverture végétale des sols pendant les périodes présentant un 
risque de lessivage ( du 1er septembre au 31 novembre).  

 Tous les exploitants de parcelles agricoles situées dans la zone 
vulnérable ont pour obligation d’appliquer les mesures du 4ème 
programmes d’actions. 
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4.5.5. Qualité des eaux et sources 

de pollution  

L’état trophique de l’étang de l’Or ne s’est pas amélioré de 2006 à 2012, 

avec un état toujours qualifié de « mauvais » sauf en 2009 et 2010 où il a 

été mesuré comme « médiocre ». 

La qualité des cours d’eau du Salaison et du Bérange s’est améliorée entre 

2006 et 2012, passant d’un état « médiocre » à un état « moyen » ou 

« bon ». Pour les cours d’eau de la Cadoule et de la Viredonne, la qualité 

est restée stable entre 2006 et 2012. La qualité du canal du Rhône a varié 

fortement entre 2006 et 2012, ne permettant pas de juger d’une évolution. 

→ Qualité des eaux par grandes masses d’eau 

Le Pays de l’Or est situé majoritairement sur le bassin versant de l’étang de 

l’Or qui occupe une surface de 410 km² et concerne 31 communes (soit 

125 000 habitants) sur les cantons de Castries, Lunel et Mauguio. 

L’étang est alimenté dans sa partie Nord et Est par des rivières orientées 

Nord/Sud : le Salaison (affluent : la Balaurie), la Cadoule (affluent : l’Aigues-

Vives), le Bérange, la Viredonne (affluent : le Berbian) et le Dardaillon qui 

se jette dans le canal de Lunel. Il existe également des communications 

avec le canal du Rhône-à-Sète au Sud de l’étang, axe de communication 

fluviale. Le territoire est également traversé par le canal Philippe Lamour (ou 

canal Bas-Rhône-Languedoc) d’Est en Ouest. 



 

72  Document 3.B : Rapport environnemental de l’Evaluation environnementale stratégique du PCAET   

 

→ Les cours d’eau : globalement de mauvaise 

qualité 

La qualité des cours d’eau dépend du débit, des prélèvements qu’ils 

subissent, des apports de pollution par les activités humaines (effluents 

urbains, agriculture, industries…). Les caractéristiques hydrauliques de ces 

cours d’eau sont typiques du climat méditerranéen : étiage sévère, débit 

moyen/faible et crues d’automne parfois très violentes. Leur vulnérabilité à 

la pollution est donc accentuée par la faiblesse des débits qui les rendent 

sensibles à la moindre perturbation. Dans le cadre du Réseau National de 

Bassin (RNB) et du Réseau Complémentaire de Bassin (RCB), peu de 

données sont disponibles sur la qualité des cours d’eau du territoire. Des 

points de suivi sont en revanche effectués par le Conseil Général de 

l’Hérault. 

Globalement, la qualité des cours d’eau naturels est mauvaise, avec un 

déficit d’oxygène et de fortes charges en azote et phosphore, responsables 

de l’eutrophisation. La qualité du Lez s’est nettement améliorée en 2006, 

suite à la mise en service de l’émissaire en mer de la station d’épuration 

Maera, ce qui a permis de le classer de la catégorie hors classe à une assez 

bonne qualité des eaux (classement SEQ-Eau et Suivi RSL). 

L’état des cours vis-à-vis des phytosanitaires est variable selon les 

territoires traversés. Les études spécifiques à ces molécules sont rares. 

L’origine de cette nouvelle pollution vient des désherbages (par les 

communes et les particuliers) et de l’entretien des espaces verts urbains. 

→ Le canal du Rhône-à-Sète : mauvais état vis-

à-vis de l’eutrophisation 

Le canal borde l’étang de l’Or au Sud et traverse les étangs palavasiens. Il 

joue un rôle essentiel pour le territoire servant à la fois pour le transport des 

marchandises et pour le tourisme fluvial en été. Le canal entretient des 

communications hydrauliques avec les étangs par l’intermédiaire de passes. 

Le canal et les étangs forment ainsi un système hydrodynamiquement 

indissociable, la qualité des étangs influençant la qualité du canal et 

inversement.  

Les résultats disponibles concernant la qualité de ses eaux montrent 

globalement un mauvais état concernant l’eutrophisation, dû aux apports 

importants de nutriments (rejets directs par les cabanes, rejets des stations 

d’épuration et rejets indirects par les cours d’eau du bassin versant des 
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lagunes drainant les pollutions). Les analyses montrent toutefois que le 

canal est autant sinon plus dégradé en amont (côté Gard) et que tout ne 

provient donc pas du bassin versant de l’étang de l’Or. 

→ Les eaux souterraines : présence de nitrates 

et pesticides 

Le Pays de l’Or comprend le système aquifère de la nappe des cailloutis 

villafranchiens. Les eaux souterraines sont riches en nitrates, et une 

augmentation est même constatée dans la zone de Mauguio (+ 20 % entre 

2000 et 2005), avec des valeurs comprises entre 25 et 100 mg/L. Cette 

nappe, à l’origine d’environ un quart de l’eau potable des habitants du 

territoire, ne respecte pas la Directive Nitrates de 1991, qui prévoit un seuil 

maximal de 50 mg/L de nitrates pour l’eau de consommation humaine. C’est 

pourquoi, cette zone est classée « vulnérable vis-à-vis des nitrates » depuis 

l’arrêté préfectoral de septembre 1994. Ceci a permis de mettre en place un 

code de bonnes pratiques et des campagnes de sensibilisation auprès des 

agriculteurs. Outre la pollution aux nitrates, la nappe est également touchée 

par de fortes concentrations en pesticides (métolachlore, simazine et 

terbuthylazine).  

Cette pollution ne résulte ni d’une accumulation dans la nappe, ni d’un 

transfert par les cours d’eau. Le ruissellement des terres agricoles apparaît 

être la source principale d’apports diffus de cette pollution. 

→ L’étang de l’Or (données issues du 

Cépralmar, RSL 2011) 

Après deux années d’amélioration, l’étang 

de l’Or qui semblait stabilisé à un état 

médiocre perd sur chacune des stations 

une classe de qualité pour retrouver un 

état mauvais. Par ailleurs, l’étang semble 

en 2011 revenir à un mode de 

fonctionnement de type réacteur à 

phytoplancton, classique d’avant 2008. En 

effet, les apports massifs d’éléments 

nutritifs, associés aux fortes pluies d’avril 

et surtout de juin et juillet (périodes 

d’apports critiques), sont entièrement 

consommés par le phytoplancton. 

 
En plus de ces apports excessifs du bassin versant, le suivi montre 

également des signes de relargage du phosphore des sédiments vers la 

colonne d’eau. Compte tenu de son passé de lagune fortement eutrophisé, 

cet apport via le sédiment sera également un élément important à prendre 

en compte dans la dynamique de restauration de l’étang. 

Les résultats de 2011 montrent que malgré les efforts notables entrepris lors 

du contrat d’étang de 2003-2007 sur l’assainissement collectif (depuis 2005, 

réduction des flux de 48 % pour l’Azote total et de 62 % pour le Phosphore 

total), voire l’agriculture au travers du “programme agro-environnemental de 

l’étang de l’Or”, et qui se sont poursuivis depuis (mise en service de la 

station d’épuration de Baillargues-St-Brès en 2011, fin du programme agro-

environnemental en 2010), l’étang de l’Or reçoit encore beaucoup trop 

d’apports en nutriments. 

Aujourd’hui, l’étang de l’Or reçoit chaque année près de 40 tonnes de 

Phosphore total et 508 tonnes d’Azote total (diagnostic du BV de l’étang de 

l’Or, SYMBO, 2011). La réduction des flux de Phosphore de 27,5 % et 
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d’Azote de 26 % depuis 2005 demeure encore insuffisante pour permettre à 

la qualité de l’eau de se restaurer. 

Le ruissellement urbain et la lutte contre les pollutions d’origine agricole 

représentent aujourd’hui les principales sources d’apports en nutriments à 

la lagune. 

 

A ce jour, l’étang de l’Or ne présente pas d’amélioration significative 

vis-à-vis des classes de qualité officielles malgré les nombreux projets 

de réduction des apports en nutriments ; les causes de cette inertie 

sont encore mal comprises et constituent un sujet de travail important 

du contrat du Bassin de l’Or 2015-2019. 

→ Les étangs Palavasiens (données issues du 

Cépralmar, RSL 2011) 

Le complexe 

palavasien est 

compartimenté par le 

Canal du Rhône à Sète 

en un chapelet de 8 

étangs communiquant 

avec ce canal par des 

passes. Ce complexe 

s'étend entre Carnon et 

Frontignan. 

Les étangs 

palavasiens présentent 

un chapelet de 8 

étangs sur 25 km le long du littoral héraultais, entre Frontignan et Carnon. 

Parmi les étangs de 1ère ligne (Ingril sud, Pierre-Blanche, Prévost, Grec), 

seuls l’Ingril et le Prévost possèdent une communication permanente avec 

la mer par un grau qui leur confère un caractère marinisé plus marqué que 

les étangs de seconde ligne (Ingril Nord, Vic, Arnel et Méjean). Ces étangs 

communiquent entre eux directement par des passes et indirectement avec 

le canal du Rhône à Sète qui les sépare. 

Plusieurs lagunes poursuivent depuis 2006 une amélioration de la colonne 

d’eau qui se caractérise cette année soit par un gain d’une (Ingril sud, Pierre-

Blanche, Arnel) voire de deux classes de qualité (Prévost). Les lagunes qui 

maintiennent la même classe de qualité par rapport à 2010 (Ingril Nord, Vic, 

Grec, Méjean Ouest) montrent néanmoins des évolutions nettes des 

différents paramètres de la grille d’évaluation de l’eau mais encore 

insuffisantes pour changer d’état. 

En 2011, seule la station du Méjean Est se dégrade d’une classe avec un 

état médiocre vis-à-vis de l’eutrophisation. Ces résultats 2011 sont 

intéressants comptes tenus notamment des apports trophiques qui ont été 

apportés aux lagunes en lien avec les pluies de juin et juillet (supérieures à 

la normale de ces 10 dernières années). Les palavasiens semblent 

maintenant dans une phase transitoire avec une amélioration progressive 

qui devrait déboucher à plus ou moins longue échéance sur une restauration 

de la qualité vis-à-vis de la problématique eutrophisation. 

La dynamique d’amélioration de la colonne d’eau est due à la suppression, 

en 2005 puis en 2009, des deux points noirs que représentaient la station 

d’épuration de Montpellier et la station d’épuration de Palavas qui se 

rejetaient respectivement dans le Lez et le Grec. Cette restauration reste 

cependant assez instable pour certaines lagunes (Arnel, Pierre-Blanche, 

Vic, Méjean...), car leurs sédiments conservent encore la marque de leur 

forte contamination passée et peuvent donc influencer par relargage la 

qualité de leurs eaux par des apports en nutriments, au même titre que la 

pluviométrie. 

A cette modernisation des systèmes d’assainissement, s’ajoutent 

également les travaux hydrauliques réalisés en 2011 pour améliorer la 

circulation entre les étangs (dragage des passes “Vic-Ingril” et des “Trois-

Yeux”, reliant l’étang de Vic au canal du Rhône à Sète) ou restaurer les 

connexions entre zones humides périphériques et étangs afin de créer de 

véritables zones “tampons” (Salines de Villeneuve - étang de Vic et salins 

de Frontignan - étang d’Ingril). 
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Le diagnostic complet réalisé en 2011 sur les étangs palavasiens Ouest 

(Pierre-Blanche, Vic et Ingril) permet également d’évaluer l’état des autres 

compartiments (sédiment et macrophytes) vis-à-vis de la problématique 

eutrophisation. Plus intégrateurs que la colonne d’eau, ils montrent des 

signes d’amélioration au niveau du sédiment, avec une diminution notable 

du phosphore sédimentaire pour ces trois lagunes. A contrario, le 

compartiment macrophytes ne laisse toujours pas entrevoir d’amélioration 

nette, même si l’étang d’Ingril confirme la poursuite de la restauration initiée 

en 2006 (augmentation du nombre d’espèces de référence). 

La lagune d’Ingril est la moins eutrophisée des étangs palavasiens. Sa 

position plus éloignée du Lez et des rejets urbains de l’agglomération 

montpelliéraine, ainsi que la présence d’un grau permanent et sans doute 

d’une bonne gestion de la station d’épuration de Frontignan, lui ont permis 

d’être davantage préservée par rapport à la problématique de 

l’eutrophisation. Vic et dans une moindre mesure Pierre-Blanche évoluent 

lentement compte tenu de leur historique de contamination vis-à-vis de 

l’eutrophisation. 

→ L’étang du Ponant  

L’origine de cet étang est différente des autres lagunes : il s’agissait d’un 

ancien marécage de 300 ha servant de bassin de trop plein du Vidourle en 

cas de crues. Dans les années 1960, près 7 millions de m3 ont été dragués 

dans cet étang pour créer les plates-formes urbaines et routières de la 

Grande-Motte. Il en résulte le second plan d’eau le plus profond en 

Languedoc-Roussillon après l’étang de Thau, avec une profondeur 

moyenne de 2,7 m. Il est le support d’activités de pêche mais sa 

fréquentation est essentiellement liée aux activités nautiques. 

L’étang du Ponant est classé en mauvais état par rapport à l’eutrophisation 

: la quantité de nutriments est fortement dépendante des apports du 

Vidourle dans sa partie Est. Or cette rivière est le milieu récepteur de 

différentes stations d’épuration et des apports diffus agricoles. L’étang 

collecte également les eaux de ruissellement d’une partie de La Grande-

Motte et les apports azotés et phosphorés des espaces verts et du golf. 

Cet étang est également touché par une pollution chimique. Il est en effet 

très fortement contaminé par le lindane, un insecticide organochloré qui est 

interdit d’utilisation agricole depuis 1998. Le Réseau Intégrateurs 

Biologiques (RINBIO) détecte également une forte concentration en 

produits de dégradation du DDT, comme un grand nombre d’étangs du 

secteur. 

 

→ La mer et les ports 

Les rejets en mer 

Le golfe d’Aigues-Mortes est la partie la plus profonde du Golfe du Lion. Les 

usages de cet espace maritime sont nombreux : pêche, baignade, 

plaisance, plongée, activités nautiques… Il reçoit les rejets de stations 

d’épuration représentant un total de 620 000 équivalents-habitants :  

 La station de Sète, Frontignan, Balaruc-le-Vieux, Balaruc-les-Bains.  

 L’émissaire en mer MAERA de la Communauté d’Agglomération de 

Montpellier.  

Ces deux stations ne disposent pas de traitement de l’azote et du 

phosphore. Cependant, les rejets de la station de Sète ne semblent pas 

avoir d’impacts négatifs. Toutefois, la qualité des eaux de baignade étant un 

facteur essentiel pour le tourisme, le Pays de l’Or se dote d’outils pour 

contrôler la qualité des eaux au large des plages afin d’établir un profil des 

eaux de baignade. Elle participe à un programme de recherche intitulé 

MICROGAM, en collaboration avec l’université de Montpellier II. Ce 

programme vise à identifier la pollution des eaux de baignade jusqu’à 3 

milles des côtes dans le golfe de la baie d’Aigues-Mortes et à établir des 

outils de suivi en temps réel. 
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La qualité des eaux de baignade 

Actuellement, le suivi de la qualité des eaux du littoral est essentiellement 

disponible par le suivi de la qualité des eaux de baignade effectué par 

l’ARS (Agence Régionale de Santé).  

L’agglomération du Pays de l’Or réalise depuis 2007 un suivi de la qualité 

des eaux de baignade en période estivale, avec un double objectif : 

 collecter les données nécessaires à l’établissement d’une étude 

réglementaire intitulée « profils des eaux de baignade » et résultant 

de la directive européenne 2006/7/CE ; 

 réaliser un suivi régulier complémentaire à celui effectué par les 

services de l’Etat. 

La définition des profils d’eau de baignade a été finalisée durant l’hiver 2010. 

Elle s’est appuyée sur l’ensemble des analyses microbiologiques réalisées 

par l’Etat et l’agglomération du Pays de l’Or ces dernières années, ainsi que 

sur une modélisation des courants marins. 

Cette étude rend compte d’une grande majorité de plages présentant une 

eau de baignade de bonne à excellente qualité, et présentant une faible 

vulnérabilité aux pollutions. Certains sites peuvent néanmoins être soumis 

à des contaminations, résultant soit de sources sporadiques ou 

accidentelles (rejet de baigneurs ou de bateau), et de faits imprévisibles, 

soit de sources ayant un lien de causalité avec des conditions climatiques 

particulières telles que des crues du Lez ou des épisodes pluvieux 

significatifs, situations toutefois rares en période estivale. Des panneaux ont 

été positionnés en entrée de plage pour en informer le public.  

Enfin, le service maintient un suivi des eaux de baignade complémentaire à 

celui de l’Agence Régional de Santé afin d’assurer une vigilance 

complémentaire au bénéfice des usagers. 

 

Les ports 

Les trois ports de l’Agglomération sont engagés dans la démarche « Ports 

Propres », ce qui a permis l’installation d’infrastructures permettant de 

traiter les pollutions : déchets et eau notamment. Cependant, comme il a été 

souligné pour les déchets, les usagers des ports utilisent mal ou pas du tout 

ces installations. Ainsi, on retrouve dans les eaux des ports, des déchets 

ménagers, de la pollution au TBT (peinture antifouling) des déchets verts et 

des huiles de friture. La qualité des eaux est également dépendante des 

apports des étangs, cours d’eau et des rejets de stations d’épuration, ce qui 

provoque des envasements, notamment dans le port de Mauguio-Carnon, 

en relation avec l’étang de l’Or. L’oxygénation des eaux est difficile dans les 

ports (pas de courants). Le port est parfois le réceptacle des eaux usées 

des immeubles proches (surverse de branchement) et des eaux de 

ruissellement (eau de lessivage des routes…). 

La plaisance représente un fort enjeu économique : la demande est de plus 

en plus forte et le problème de gestion de la place disponible dans les ports 

et les mouillages se pose. Il semble alors nécessaire de limiter la capacité 

d’accueil dans certains cas. Le port qui semble le plus adapté à une 

extension est celui de La Grande-Motte. L’extension doit alors se faire de 

façon à limiter les impacts sur la qualité des eaux et l’espace littoral. 

→ Les sources de pollution ponctuelle et 

diffuse 

Activités industrielles : une source ponctuelle de pollution 

Le territoire du Pays de l’Or est peu industrialisé avec seulement 16 

installations soumises à autorisation. Ces installations concernent le 

recyclage des huiles usagées, les matériaux pierres / béton / goudron, le 

traitement des véhicules hors d’usage et la mécanique, le bois, les 

hydrocarbures et la blanchisserie. Ces activités peuvent être à l’origine 

d’apports en nutriments (industries de l’agroalimentaire, caves…) ou en 

micropolluants. 

Plusieurs types d’activités sont liées au caractère touristique et agricole du 

territoire. Ainsi, en bordure littorale, on notera des activités de construction 



 

77  Document 3.B : Rapport environnemental de l’Evaluation environnementale stratégique du PCAET   

et réparation de bateaux qui utilisent des hydrocarbures, des peintures, des 

solvants, des ferrailles… Les nombreux restaurateurs sont à l’origine d’une 

forte production d’huiles usagées. Sur les communes situées dans la plaine 

agricole, les activités de traitements et nettoyage des fruits et légumes 

génèrent des flux polluants, tout comme l’activité viti-vinicole. L’usine de 

traitement de l’eau potable de Vauguières et les installations aquatiques 

(comme l’Espace Grand Bleu à la Grande-Motte) utilisent du chlore. Enfin, 

il convient de remarquer des activités plus sporadiques comme le golf de la 

Grande-Motte qui consomme de l’eau, des engrais et des produits 

phytosanitaires, une entreprise d’apprêt et de tannage des cuirs à Palavas, 

une société de recyclage à Mauguio… 

Les estimations disponibles indiquent des apports en nutriments 

d’origine industrielle limités sur le territoire. En revanche, aucune 

estimation quantitative n’est disponible concernant les apports de 

micropolluants. 

Caves vinicoles : une source ponctuelle 

Les caves vinicoles peuvent être à l’origine d’apports en nutriments lors des 

périodes de vinification. Selon l’inventaire des sources de nutriments du 

bassin versant de l’étang de l’Or réalisé en 2003 pour le SIVOM de l’étang 

de l’Or, il existe une dizaine de caves coopératives de vinification sur le 

bassin versant de l’étang de l’Or et près de 50 caves particulières. Parmi les 

caves coopératives, cinq rejettent leurs effluents (bruts ou après 

prétraitement) vers une station d’épuration communale ; les autres 

disposent d’un système autonome d’assainissement (bassin 

d’évaporation…). Parmi les stations d’épuration situées sur le territoire, 

seule celle de Mudaison reçoit les effluents de la cave coopérative des 

vignerons. En revanche, les caves particulières ne possèdent généralement 

pas de système d’épuration. 

Les estimations disponibles concernant les apports en nutriments 

issus des caves vinicoles (azote et phosphore) indiquent une part 

négligeable à l’échelle du territoire du Pays de l’Or. 

 

Activités agricoles : une source diffuse de pollution 

Les activités agricoles présentes sur le territoire (viticulture, maraîchage…) 

sont susceptibles de générer des apports en nutriments et en produits 

phytosanitaires lors d’épisodes pluvieux. Le ruissellement sur terres 

agricoles entraîne alors les résidus de fertilisation et phytosanitaires non 

utilisés par les cultures dans les milieux aquatiques (eaux superficielles et 

souterraines). 

L’évaluation des apports issus du ruissellement sur terres agricoles est 

difficilement quantifiable du fait du caractère périodique et diffus de cette 

source d’apports. Cependant, les estimations disponibles montrent qu’une 

quantité importante de nutriments rejetés sur le territoire provient de 

l’utilisation de fertilisants en agriculture.  

 

Les surfaces urbanisées : une source diffuse de pollution 

La majorité des centres urbains du territoire présentent des réseaux de type 

séparatif. Ainsi, les eaux usées ne sont pas collectées avec les eaux 

pluviales. Cependant, l’ensemble des réseaux d’eaux usées présente des 

problèmes d’eau pluviale parasite par temps de pluie. Elles provoquent une 

surcharge des réseaux de collecte et des systèmes de traitement, qui 

perdent alors un peu de leur performance. La mise à niveau des systèmes 

d’assainissement réalisée a pris en compte ses surcharges avec un 

dimensionnement des réseaux de collecte et de transfert permettant de 

recevoir en tête de station d’épuration les effluents jusqu’à une période de 

retour minimale de 2 mois (c'est-à-dire toutes les pluies hormis les 6 plus 

fortes de l’année). Cette période de retour est portée à 6 mois sur La Grande 

Motte (c’est à dire seules les deux pluies fortes pluies de l’année ne peuvent 

être intégralement réceptionnées en entrée de station d’épuration). 

Le ruissellement urbain constitue également une source de pollution à part 

entière, en raison du lessivage des sols qu’il opère (avec remise en 

suspension des pollutions qui s’y sont accumulées par temps sec). 
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Les estimations d’apports en nutriments issus du ruissellement urbain 

montrent une contribution importante de cette source d’apports sur le 

territoire. 

→ Assainissement et eaux pluviales 

Assainissement autonome et collectif : des efforts importants 

L’assainissement autonome constitue une source ponctuelle de pollution 

sur le territoire. C’est en particulier le cas des cabanes qui sont souvent non 

raccordées au système d’assainissement collectif. 

Au total, 21 stations d’épuration ont des rejets dans le bassin versant de l’Or 

pour environ 235 000 équivalents habitants. En matière d’assainissement 

collectif, des efforts importants de modernisation des stations d’épuration ou 

d’exports des effluents ont été entrepris. Compte tenu de la fragilité de 

l’étang de l’Or et des milieux associés, ces efforts sont poursuivis avec des 

projets de nouvelles stations plus performantes, notamment via le REUSE.   

Réseau pluvial : une source directe de rejets  

L’ensemble des communes du Pays de l’Or disposent de réseaux de type 

séparatif où les eaux de pluie sont directement rejetées dans le milieu 

naturel, tandis que les eaux usées transitent par des stations d’épuration. 

Le SIVOM (et désormais l’agglomération du Pays de l’Or) intervient auprès 

des communes en tant que conseiller technique. Il a réalisé le schéma 

directeur d’assainissement pluvial en 2006-2007 sur les communes de 

Candillargues, La Grande-Motte, Palavas-les-Flots, Pérols, Saint-Aunès et 

Valergues. Il fixe les grandes orientations et les mesures à mettre en œuvre 

au sein des communes concernées afin de lutter contre les pollutions 

véhiculées par ces eaux pluviales. Directement rejetées dans les milieux, 

ces eaux chargées affectent les milieux récepteurs (cours d’eau, lagunes et 

canal du Rhône-à-Sète) qui sont déjà en mauvais état et touchés par 

l’eutrophisation. 

Les schémas directeurs proposent donc des aménagements et mesures 

complémentaires à prévoir lors de la réalisation des ouvrages de stockage 

et de transfert des eaux pluviales, afin d’assurer un abattement de la 

pollution véhiculée par ces eaux. 

 

Points de prélèvement de la ressource : une source ponctuelle de 

pollution  

Les points de prélèvement de l’eau connus sur le secteur du SCoT et en 

particulier les ouvrages non domestiques sont une source potentielle de 

transfert de pollution vers la nappe.  

Ainsi, l’étude hydrogéologique pour la délimitation des bassins 

d’alimentation de captages AEP de la plaine de Mauguio montre que les 

forages mal protégés (tête de forage ouverte, non protégée, au ras du sol, 

absence de cimentation de l’espace annulaire sur les 6 premiers mètres…) 

constituent un point d’entrée potentiel de la pollution en particulier lors des 

phénomènes de crue, après ruissellement et lessivage des sols. Ces 

ouvrages constituent des points de pollution ponctuels mais leur nombre et 

leur répartition sur l’ensemble de la plaine favorisent l’enrichissement des 

eaux souterraines notamment en nitrates et pesticides.  

4.5.6. Synthèse et enjeux 

En synthèse, quatre enjeux fondamentaux : 

→ Concernant l’aspect qualitatif de la ressource 

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 
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d’eau potable 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. 

 

→ Concernant l’aspect quantitatif de la 

ressource 

La capacité épuratoire des stations d’épuration a augmenté pour les 

communes de Mauguio, Lansargues et Candillargues entre 2006 et 2012. 

Carnon et le secteur de l’aéroport ont été raccordés à MAERA. Pour toutes 

les communes, la capacité épuratoire reste supérieure à la population, au 

sens de la population DGF. 

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. L’agglomération du Pays de l’Or et dans une démarche 

vertueuse en termes d’assainissement collectif, notamment via la REUSE. 

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.  

→ Propositions d’objectifs concernant la 

ressource en eau 

Ambition 1 : retrouver une bonne qualité de l'eau, nécessaire à l'ensemble 

des usages et milieux (AEP, baignade, milieux aquatiques, agriculture, 

pêche, aquaculture…). 

Ambition 2 : 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. 

Ambition 3 : sécuriser l’alimentation en eau potable. 
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4.6. Dimension 4 : Climat – 

Air – Energie 

4.6.1. Le changement climatique et 

ses conséquences 

Origine du phénomène (source : Météo France) 

La Terre reçoit son énergie du soleil : une partie du rayonnement solaire 

absorbé par la Terre est réémis vers l’espace sous forme de rayonnement 

infrarouge. Les gaz à effet de serre (GES), présents dans l’atmosphère, ont 

la propriété d’intercepter une partie de ce rayonnement infrarouge et de le 

réémettre, notamment en direction de la Terre. Ce phénomène naturel, 

appelé effet de serre, modifie le bilan radiatif de la Terre et permet d’obtenir 

à la surface de celle-ci une température moyenne de 15°C, alors que sans 

lui la température serait de -18°C. 

 
Représentation “imagée” du phénomène de l’effet de serre 

 
Une augmentation des concentrations de GES dans l’atmosphère accroît 

leur opacité aux rayons infrarouges : une plus grande partie de ce 

rayonnement est interceptée, modifiant ainsi l’équilibre : ce forçage radiatif 

est responsable du renforcement de l’effet de serre, qui se traduit par des 

changements climatiques. Les activités anthropiques, qui conduisent à 

l’émission de GES en fortes quantités depuis 1750, sont responsables de 

cette augmentation des concentrations de GES. 

 
Face à ce phénomène en marche, la mobilisation s’est organisée du niveau 

international au niveau local. 

 
La mobilisation se traduit à travers deux objectifs distincts et 

complémentaires : 

1) L’atténuation 
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Les stratégies d’atténuation visent à moins émettre de gaz à effet de serre 

et à restaurer ou protéger les capacités de puits de carbone des 

écosystèmes ou agroécosystèmes. L’atténuation consiste notamment à 

diminuer les dépenses énergétiques, à substituer des énergies nouvelles 

aux énergies fossiles, et à stocker du carbone. Elle passe par la mise en 

place de programmes de développement durable, que sont pour les Etats, 

les stratégies nationales de développement durable, et pour les collectivités 

territoriales, les SRADDET, les PCAET ou les Agendas 21. 

2) L’adaptation 

Les mesures d’atténuation (limitation des émissions de gaz à effet de serre) 

ne permettront pas d’éviter l’ensemble des changements climatiques du fait 

de l’inertie du système climatique, ce qui nécessite des stratégies 

d’adaptation aux conséquences du changement climatique. 

L’adaptation se traduit par la capacité à ajuster les systèmes naturels ou 

humains en réponse aux changements climatiques dus au renforcement de 

l’effet de serre, et à leurs impacts, afin de limiter leurs effets néfastes ou 

d’exploiter leurs effets bénéfiques. 

Les changements climatiques sont en marche et ne pourront plus être 

intégralement évités, même avec une politique d’atténuation ambitieuse. Il 

est donc nécessaire d’engager des actions d’adaptation au changement 

climatique pour anticiper les impacts, qui sont de deux ordres : 

 des évènements extrêmes comme des canicules, des inondations 

ou des feux de forêts ; 

 des transformations régulières moins immédiatement dramatiques 

mais irréversibles : la modification des ressources en eau, le 

déplacement des zones de culture, la dégradation de la 

biodiversité,... 

L’enjeu est à la fois de mettre en place des politiques préventives, faire des 

choix qui réduisent la vulnérabilité des territoires ou des secteurs d’activités 

exposés, et accompagner au mieux les évènements extrêmes, notamment 

par une attention particulière portée aux populations les plus exposées. 

→ Les évolutions des indices climatiques : 

températures, pluviométrie 

Indices températures 

Le territoire de Pays de l’Or est sous influence maritime directe tempérant 

hiver comme été. 

L’évolution des températures moyennes annuelles sur le territoire montre un 

net réchauffement depuis 1959. La température annuelle moyenne est en 

faible évolution de 1960 à 1987 puis en augmentation moyenne, sur le reste 

de la période de mesure, de 0,3°C par décennie (plus longue série de 

températures disponibles). 

90 % des anomalies positives par rapport à la normale surviennent sur la 

période post 1988. On note que les années les plus chaudes depuis 1959 

sur Pays de l’Or ont été observées après 2010. 

 

Evolution des températures moyennes annuelles de 1961 à 2013 (°C), Station 

Mauguio ; source : MétéoFrance 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Strat%C3%A9gies_nationales_de_d%C3%A9veloppement_durable
http://fr.wikipedia.org/wiki/Agendas_21
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Cette augmentation des températures moyennes annuelles n’est toutefois 

pas homogène sur l’ensemble des saisons. 

L’analyse des indicateurs montre en effet une augmentation des 

températures plus sensible au printemps et en été (+ 0,4 à + 0,5°C par 

décennie), saisons importantes pour le cycle de végétation, avec pour 

conséquences déjà observées l’avance des dates de floraison et 

l’augmentation du degré d’alcool des vins. 

Les hivers restent par contre généralement doux. Toutefois, on note la 

survenance régulière d’années plus fraîches limitant l’implantation de 

nouvelles espèces peu résistantes au froid. 

Outre cette évolution annuelle moyenne, le changement climatique entraîne 

aussi des écarts moyens saisonniers d’une plus grande ampleur, avec des 

événements climatiques extrêmes plus fréquents en été et des hivers plus 

doux. 

Concernant les évolutions de température, les projections montrent une 

poursuite du réchauffement annuel jusqu’aux années 2050, et ce pour 

n’importe quel scénario. 

En ce qui concerne les précipitations, le cumul annuel est assez variable : 

on observe dans la période étudiée de 2010 à 2017 sur Muret une légère 

hausse des cumuls ; mais cette évolution peut varier en fonction de la 

période considérée. 

Ces évolutions climatiques ont des impacts particuliers sur la santé, la 

gestion de la ressource en eau, l’agriculture et les transports. 

Suivant les scénarii envisagés, la température moyenne annuelle du 

territoire pourrait évoluer de +0°C à +1,5°C pour le scénario optimiste 

(RCP2.6), à + 4,5°C pour le scénario RCP8.5, correspondant à la poursuite 

des tendances observées à l’horizon 2100.  

 

 

Indices pluviométriques 

Le territoire de Pays de l’Or se situe dans une zone climatique directement 

sous influence maritime, relativement sèche, avec des cumuls annuels très 

variables de 310 mm en 1985 à plus de 1 150 mm en 2003. 

Le cumul annuel moyen des précipitations (630 mm) est inférieur à celui de 

Montpellier. 

La répartition saisonnière inégale des précipitations est typique du climat 

méditerranéen avec des étés très secs et des automnes pluvieux, période 

propice aux épisodes cévenols. 

L’analyse des indicateurs pluviométriques annuels ou saisonniers ne 

permet de dégager aucune tendance particulière sur le territoire de 

Pays de l’Or. 

 

 

Evolution des cumuls de précipitations, Station Mauguio ; source : MétéoFrance 

Le nombre annuel de jours de pluie (moyenne de 58 jours) varie fortement 

entre 35 et 90 jours. Le nombre de jours de pluie hivernale efficiente fait 
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également l’objet de brutales fluctuations qui ne permettent pas de confirmer 

la légère diminution apparente de la courbe de tendance. 

Dans le scénario RCP2.6, le cumul de précipitations annuelles augmente 

sur l’ensemble du territoire (exception faite de Valergues) entre 0 et 100 mm 

à un horizon proche. A un horizon lointain, on constate une légère diminution 

allant de -0 à -100 mm.   

 

→ Les vulnérabilités climatiques du territoire 

de Pays de l’Or 

Au-delà de l’étude des tendances climatiques passées et futures, l’analyse 

de la vulnérabilité du territoire passe par une approche transversale et 

multithématique de l’exposition du territoire aux changements climatiques. 

Cette analyse multi sectorielle fait ressortir des enjeux transverses majeurs 

sur le territoire du Pays de l’Or que sont le risque inondation, le risque littoral 

et le risque canicule sur la partie Nord du territoire, ayant des impacts à la 

fois sur les milieux et la biodiversité locale, sur les populations locales 

(santé), sur l’aménagement du territoire (urbanisme) et sur les activités 

économiques (agriculture). 

Le risque inondation 

Le territoire du Pays de l’Or est particulièrement exposé aux risques 

inondations du fait de son contexte géographique et morphologique (plaine 

située en aval du bassin versant de l’étang de l’Or, majorité de rivières 

débouchant dans l’étang de l’Or). 

Soumis au régime pluviométrique méditerranéen, le fonctionnement des 

cours d’eau est irrégulier, alternant périodes d’étiages et périodes de 

hautes eaux. Ce régime méditerranéen se caractérise également par de 

forts épisodes pluvieux dits « cévenols » souvent observés en période 

automnale. Ces épisodes engendrent bien souvent des pluies intenses 

entraînant une montée rapide des cours d’eau et pouvant être à l’origine de 

crues violentes et imprévisibles ainsi que de phénomènes de ruissellement 

sur le territoire 

Ces inondations ont des causes multiples qui peuvent s’additionner : 

 débordements des cours d’eau (premiers débordements pour les 

crues quinquennales) 

 ruissellement en zone urbaine 

 montée des eaux de l’étang et du canal du Rhône à Sète 

 déferlement sur le front de mer et submersion marine. 

Près de 50 % du territoire du bassin versant est situé en zone inondable. 

Le Papi estime à environ 30 000 à 40 000 le nombre de personne vivant en 

zone inondable, soit plus de 22 % de la population permanent du bassin 

versant de l’Etang de l’Or. Cette vulnérabilité diffère d’une commune à 

l’autre du territoire du Pays de l’Or : 

 Candillargues (673 – 43%)  Mauguio-Carnon (35 %) 

 Lansargues (857 – 28%)  Mudaison (858 – 33%) 

 LGM : 52 %  Valergues (839 – 41%) 
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Cartographie du risque inondation du bassin– source : SLGRI – Symbo 

 

Le risque littoral 

La façade littorale du Pays de l’Or s’étend sur 18 km entre les communes 

de Palavas-les-Flots, Mauguio-Carnon et La Grande Motte. 

Le littoral de Carnon à la Grande Motte s’étend sur un linéaire de 8 700 m. 

Cette zone est un lido sableux de 500 m à 1 000 m de large entre l’étang de 

Mauguio et la mer Méditerranée. 

Reconnue pour la qualité de ses plages, les communes littorales bénéficient 

d’une fréquentation touristique importante notamment en période estivale.  

L’urbanisation est répartie inégalement sur l’ensemble du secteur avec des 

zones largement urbanisées (port de Palavas, port de Carnon et sur 2,6 km 

à l’Est et port de la Grande Motte) et des zones naturelles (Petit Travers et 

début du Grand Travers). 

Parallèlement, le lido de Carnon abrite un des systèmes dunaires les mieux 

conservés du littoral héraultais (habitats communautaires du réseau Natura 

2000). Les groupements végétaux dunaires présentent un degré de stabilité 

satisfaisant même si on observe en certaine zones des dégradations du 

milieu naturel en raison de la forte pression anthropique. 

Ainsi, les 18 Km de plages de la façade littorale sont confrontés 

successivement à des phénomènes d’érosion et de submersion fragilisant 

le cordon dunaire ainsi que les activités économiques qui y sont liées.  Dans 

le contexte d’une aggravation des risques côtiers liée au changement 

climatique, il est nécessaire de comprendre ces risques littoraux afin d’en 

anticiper les impacts et de s’y adapter.  

Le risque littoral intègre différents aléas : 

 la submersion marine : inondation temporaire de la zone côtière 

par la mer en lien avec son niveau moyen dans des conditions 

météorologiques extrêmes 

  le déferlement marin : effet dynamique de la houle en front de 

mer, dissipation de l’énergie des vagues. 

  l’érosion du trait de côte (effet de la sédimentologie). 

Ce risque est aggravé par l’urbanisation sur le littoral et plus généralement 

par toute modification néfaste de la topographie, la destruction ou 

détérioration du cordon dunaire, l’érosion… 

Les communes concernées par cet aléa sont Palavas-les-Flots, Mauguio 

(Carnon) et la Grande-Motte.  
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4.6.2. Les consommations 

énergétiques finales du territoire 

→ La consommation par source 

En 2012, le territoire de l’Agglomération de Pays de l’Or consommait 887 

GWh d’énergie finale (valeurs corrigées selon les données transmises par 

Enedis et GRDF). 

Le bouquet énergétique final de l’agglomération se compose de 46 % de 

produits pétroliers, de 36 % d’électricité d’origine fissile, fossile et 

renouvelable et de 16 % de gaz naturel. Le bois énergie ne représente que 

2 % de la consommation finale d’énergie.  

Ainsi, on estime près de 98 % des besoins énergétiques du territoire sont 

d’origine fossile et/ou fissile (hors EnR électriques). Ce pourcentage est 

supérieur à la moyenne observée en Occitanie, estimée à 92 % par l’OREO. 

 

Source d’énergie 2012 - MWh 

Produits pétroliers - 
CMS 

378 660  

Gaz naturel 139 640  

Electricité 320 757   

Fioul 13 833   

GPL 11 840    

Bois énergie 22 708   

Total MWh 887 438 

Répartition des consommations d'énergie finale par énergie, en %, 2012 – source : OREO / 

ENEDIS, traitement : agatte 

 

→ La consommation par secteur 

Les enjeux énergétiques se concentrent autour de 3 grands secteurs : les 

transports routiers, l’habitat et le secteur des activités tertiaires. 

Le secteur des transports englobe quasiment la moitié de la consommation 

finale du territoire (42 %), contre 38 % en Occitanie, alors qu’il est 

exclusivement lié aux modes routiers (transport de marchandises et 

particuliers) à l’échelle du territoire. De plus, à l’échelle de l’Occitanie, le 

transport routier représente 95% des consommations du secteur. 

Ainsi, on note ici une particularité du territoire, qui présente des 

consommations liées aux transports particulièrement importantes. 

 

Le secteur résidentiel représente également une part prépondérante des 

consommations énergétiques du territoire avec également 42 %. Cette forte 

part s’explique avant tout du fait de l’absence d’entreprises importantes et 

consommatrices d’énergie qui permettraient de relativiser le poids du 

secteur résidentiel sur le territoire.  

Les activités tertiaires représentent 13 % des consommations du Pays de 

l’Or liées aux activités touristiques mais également par la présence de 

nombreuses zones d’activités à vocation commerciale. 

Au-delà des transports, la principale différence avec le bilan régional 

concerne le secteur industriel. En effet, sur le territoire, il ne représente que 

5 % des consommations énergétiques finales du territoire, soit moins de la 

moitié de la part des consommations régionales (13 %). 

Produits pétroliers
46%

Gaz naturel
16%

Electricité
36%

Bois énergie
2%
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Enfin, les secteurs de l’industrie et de l’agriculture ne représentent 

respectivement que 2 % et 1 % des consommations finales du territoire. 

Concernant l’agriculture, seules les consommations de produits pétroliers 

(essentiellement carburants des tracteurs) sont estimées.  

Répartition des consommations d'énergie finale par secteur d’activité, en %, 2012 – source : 

OREO / ENEDIS, traitement : agatte 

 

→ La facture énergétique 

La dépendance énergétique du territoire aux énergies fossiles a un coût 

certain. Celle-ci représente une dépense annuelle de l’ordre de 107 millions 

dont la quasi-totalité sort du territoire du fait du faible développement des 

EnR. 

 

Evolution de la facture énergétique du territoire à consommation stable sur 20 ans – source : 

INSEE, OREO, traitement : agatte 

Les tendances d’évolution des prix des énergies permettent d’établir un 

constat d’évolution de la facture d’énergie du territoire, à consommation 

constante. 

Ainsi, d’après les prix moyens des 

énergies entre 1995 et 2015 de 

l’Insee, par secteur d’activité, la 

facture énergétique, à 

consommation constante, a 

augmenté de 60 %.  

D’après le scénario « New policies » 

du World Energy Outlook réalisé par l’Agence Internationale de l’Energie 

(IAE), la facture énergétique pourrait évoluer de 120 % à 2035 par rapport 

à 2012, année de référence du bilan. 

 

4.6.3. La production énergétique et 

de chaleur sur le territoire 

En 2012, 26,6 GWh ont été produits sur le territoire.  

Cette production se répartit comme suit : 

Secteurs 
d’activités 

2012 - MWh 

Industrie     10 696,06    

Résidentiel   374 276,38    

Tertiaire   117 937,11    

Transport   371 215,45    

Agriculture     11 903,65    

Autres       1 410,21    

Total  887 438  
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Répartition de la production d'EnR sur le territoire en 2012 - source : OREO, Enedis 

2012, traitement : agatte 

Cette production représente 3 % des consommations d’énergie du territoire. 

 Nous rappelons que la France s’est engagée dans un objectif 

ambitieux de porter la part des énergies renouvelables à 23 % de la 

consommation finale brute d’énergie en 2020 et à 32 % de cette 

consommation en 2030. Ces objectifs sont déclinés comme suit :  

 40 % de la production d’électricité (consommation totale d'électricité 

quels que soit les usages : éclairage, chaleur, eau chaude sanitaire, 

électricité spécifique, etc.) ; 

 38 % de la consommation finale de chaleur (consommation finale 

de chaleur provenant des énergies fossiles : fuel, gaz naturel, 

propane et des énergies renouvelables thermiques : solaire 

thermique, biomasse, part d'EnRs de l'aérothermie et de la 

géothermie) ; 

 15 % de la consommation finale de carburant ; 

 10 % de la consommation de gaz. 

 

Voici la situation du territoire en 2012 par rapport à ces différents objectifs : 
 

Conso 
finale 2012 

(GWh) 

Production 
EnR 2012 

(GWh) 

Part EnR 
produite 
2012 (%) 

Objectifs 
2030 

(loi TEPCV) 

France à fin 
2014 

Couverture 
globale 

887 26,6 3 % 32 % 14,6 % 

Couverture 
des 

320 4 1 % 40 % 18,4 % 

besoins 
électriques 

Couverture 
des 

besoins de 
chaleurs 

(hors élec) 

188 23 12 % 38 % 18,1 % 

Comparaison aux objectifs nationaux – source : OREO, Enedis 2012, traitement : 
agatte 

→ La production de chaleur 

Le territoire de Pays de l’Or a produit 22,7 GWh de chaleur en 2012 dont 

100 % proviennent du bois énergie. Si nous ne disposons pas de données 

relatives à l’évolution de cette consommation dans le temps, l’OREO a 

transmis des éléments de production par commune. Celle-ci est très 

hétérogène sur le territoire ; Mauguio englobe un peu moins de la moitié de 

cette consommation à elle toute seule avec 9,5 GWh. 

 

Bilan de la production de bois énergie sur le territoire en MWh – source : OREO 
2012, traitement : agatte 

9 484   

2 585   2 216   1 936   1 935   1 842   1 722   
988   

Production chaleur Bois (MWh)
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→ La production électrique 

En 2012, selon les données transmises par Enedis, le territoire a produit 

près de 4 GWh d’électricité renouvelable provenant à 100 % d’énergie 

solaire. Ramené aux besoins électriques du territoire, cela ne représente 

que 1 % de la consommation. 

La centrale de Saint-Aunès (ombrière solaire située sur le parking de 

Leclerc) représente 1,7 GWh de cette production.  

 

Bilan de la production d’électricité renouvelable sur le territoire en MWh – source : 
ENEDIS, traitement : agatte 

 

→ Les potentiels de production énergétique du 

territoire 

Le territoire de l’agglomération du Pays de l’Or possède un potentiel 

théorique non négligeable de développement des énergies 

renouvelables qui se voit toutefois limiter par les nombreuses contraintes 

environnementales du territoire.  

En matière d’électricité renouvelable, le territoire compte près de 10 

GWh.an de potentiel dont la quasi-totalité provient du solaire PV. 

En matière de production de chaleur, le potentiel est important (près de 

300 GWh.an) présent surtout dans les filières géothermiques et 

aérothermiques. 

Enfin, l’agglomération présente d’un potentiel de 49 GWh annuel de 

biogaz, en prenant en compte le gisement des territoires présents sur un 

rayon de 15 km autour de l’agglomération.  

Au regard des contraintes environnementales du territoire, le 

développement du grand éolien reste très limité (voir ci-dessous) et n’est 

pas encouragé. 

 

L’encadrement règlementaire du photovoltaïque en production 

industrielle  

Le territoire du SCoT, implanté sur le littoral, bénéficie de l’un des meilleurs 

ensoleillements français. En effet, la France est divisée en 3 zones solaires 

:  

 A, rayonnement solaire quotidien moyen inférieur à 3,4 kWh/m² 

 B, rayonnement solaire quotidien moyen compris entre 3,4 et 4,4 

kWh/m² 

 C, rayonnement solaire quotidien moyen supérieur à 4,4 kWh/m² 

Seul l’ensemble du littoral méditerranéen français est en zone C. Cette 

spécificité offre le meilleur potentiel d’énergie solaire en France, et la 

productivité d’une installation solaire est estimée entre 500 et 600 kWh/m² 

annuellement. Le gisement solaire est estimé entre 1 620 et 1 760 kWh par 

m² de capteur solaire par an ; c’est l’un des plus importants en France.  

Toutefois, à ce jour, aucune installation solaire au sol n’est implantée sur le 

territoire du PCAET. Seules sont recensées des installations en toiture ou 

sur ombrières parking. 

1 754   

777   727   

191   120   125   116   64   

Production Photovoltaïque (MWh)
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Afin d’accompagner les collectivités et porteurs de projet, l’Etat a élaboré 

un guide photovoltaïque dans l’Hérault (DDTM 34, mai 2014), 

permettant de connaître leur positionnement vis-à-vis de 

l’implantation de ce type de production sur le territoire. Les champs 

photovoltaïques étant fortement consommateurs d’espace, la prise en 

compte des enjeux amène les services de l’Etat à envisager favorablement 

l’implantation de ce type de projet sur certains territoires, alors que, a 

contrario, elle ne semble pas souhaitable sur d’autres. 

La doctrine départementale pour l’implantation de projets 

photovoltaïques établit 3 catégories : 

Les implantations photovoltaïques à privilégier  

D’une part sur le bâti et d’autre part au sol sur les sites artificialisés. Le 

développement du photovoltaïque doit être favorisé sur les bâtiments et sur 

les équipements urbains tout en préservant le patrimoine architectural. Le 

déploiement de centrales solaires au sol doit être orienté prioritairement sur 

des sites déjà artificialisés tels que les friches industrielles, anciens sites de 

décharge, anciennes carrières, délaissés routiers, ... 

Les implantations photovoltaïques au sol non autorisables par la 

réglementation 

La réglementation exclut l’implantation de photovoltaïques au sol dans les 

sites suivants : en loi littoral en discontinuité de l’urbanisation ; en Espace 

Boisé Classé (EBC) ; en Zone Agricole au sens des documents 

d’urbanisme. 

Les implantations photovoltaïques au sol à éviter 

D’après l’Etat, compte-tenu de leurs enjeux majeurs, l’implantation de 

photovoltaïque au sol n’est pas du tout souhaitable dans les zones suivantes 

(de tels projets sont donc examinés par les services de l’Etat avec la plus 

grande vigilance au regard de tous les enjeux) :  

 En espace agricole cultivé ou susceptible de l’être ; 

 En espace naturel à enjeu environnemental c’est à dire : Zones 

naturelles protégées : Natura 2000 / ZNIEFF de type 1 / APB / 

réserve naturelle nationale ou régionale / site classé / réserve 

biologique domaniale ou intégrale / forêt de protection / Zonage de 

Plan National d’Actions (PNA) / Espaces Naturels Sensibles (ENS) 

acquis avec la taxe départementale « espaces naturels sensibles 

» / ... ; 

 En zones boisées : ayant bénéficié de subventions publiques pour 

le boisement, le reboisement ou l’amélioration au cours des 30 

dernières années / Forêt dotée d’un document de gestion durable 

de la forêt, c’est à dire plan simple de gestion ou document 

d’aménagement forestier / Peuplements forestiers susceptibles 

d’exploitation forestière (bois d’œuvre, bois de chauffage) non 

dotés de document de gestion durable / ... ; 

 En zones humides délimitées à l’inventaire départemental des 

zones humides (2006) et/ou des inventaires plus précis réalisés 

par les structures de gestion (Lez, Orb, basse vallée de l’Aude, 

Hérault à venir) ; 

 En zone d’affleurement de la nappe astienne (communes de 

Corneilhan, Mèze et Florensac). 

 En secteurs protégés pour leur valeur patrimoniale, culturelle ou 

paysagère, tels que ZPPAUP ou AVAP, sites classés ou inscrits et 

leurs abords, champ de visibilité d’un monument historique ou 

secteur sauvegardé. 

 D’une manière générale, dans toute zone couverte par une 

servitude d’utilité publique entraînant des contraintes liées à la 

sécurité ou la salubrité publiques (zones inondables, périmètres 

immédiats et rapprochés de protection des captages 

d’alimentation en eau potable, polygones d’isolement...). 

 
L’encadrement du grand éolien au regard des dispositions 

formulées par le SRCAE Languedoc Roussillon 
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Seul le lido est soumis à des vents supérieurs à 6 m/s, seuil de rentabilité 

moyen des installations éoliennes. Le territoire n’est donc pas très propice 

au développement de l’éolien.  

Le schéma régional éolien, annexé au Schéma Régional Climat Air Energie 

(avec lequel le SCoT doit être compatible), a classé le territoire en deux 

catégories : 

 Les zones présentant des enjeux jugés forts (ensemble du 

périmètre terrestre du SCoT hors lido) ; 

 Les zones présentant des enjeux jugés très forts. L’implantation 

d’éoliennes y est exclue pour des raisons règlementaires. Il s’agit 

des lagunes et de leurs zones humides associées, mais 

également du lido. 

 

 

 
 
 

4.6.4. Les émissions de gaz à effet 

de serre du territoire et les 

potentiels de stocks carbone 

→ Les émissions de GES du territoire 

En 2012, le territoire de Pays de l’Or émettait 248 ktCO2e. 

Ramenées à l’habitant, les émissions sont supérieures à la moyenne 

régionale mais inférieures à la moyenne française : 5,7 tCO2e par habitant 

de la CA du Pays de l’Or contre 5,3 tCO2e par habitant de la Région et 6,7 

tCO2e par habitant à l’échelle française. 

Depuis 2011, les émissions par habitant sont en légère stabilisation selon 

les données de l’ATMO Occitanie mais en augmentation de + 7 % en valeur 

absolue. 
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Evolution tendancielle des émissions totales de GES par habitant, CA Pays de l’Or 
– source : ATMO Occitanie, traitement : agatte 

Selon les données du PCAET, les premiers secteurs émetteurs sont les 

transports routiers (66 %) puis le résidentiel (14 % des émissions). Le 

secteur agricole représente 5 % des émissions du territoire. 

 

Répartition des émissions par secteur d’activité, en %, 2012 – source : OREO, 

traitement : agatte 

→ Le stock carbone du territoire 

Sur un périmètre étudié de près de 15 127 ha, les cultures occupent 6 194 

ha (41 %). Ces surfaces sont surtout présentes sur les communes du Nord, 

en premier rang Mauguio puis dans une moindre mesure, Candillargues et 

Lansargues.  

Mauguio dispose également d’importantes surfaces en zones humides. La 

ville entoure en effet une grande partie de l’étang de l’Or au travers de 

Mauguio même et de Carnon. Les zones humides représentent ainsi 5 221 

ha (34 %). 

Les sols artificialisés couvrent 1 693 ha (11 %), la viticulture 4,6 % et les 

vergers 2,1 % du périmètre. 

Ces espaces représentent un stock carbone d’environ de 3,9 ktCO2e  

60 % de ce stock carbone est contenu dans les zones humides de l’étang 

de l’Or. Les cultures représentent également 23 % du stock global.  

Sur le territoire de Pays de l’Or, le carbone contenu dans le sol (30 cm) 

représente 97 % des réservoirs du territoire (contre 3 % pour la biomasse). 

 

Estimation des stocks carbone du Pays de l'Or en 2012 par type de réservoirs et 

sols - source : ALDO ; traitement : agatte 
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→ La séquestration carbone 

Les flux de carbone correspondent à l’augmentation ou parfois la diminution 

des stocks de carbone vus précédemment. Selon le PCAET, on retrouve 

des flux carbones au niveau des forêts, des produits bois et le changement 

d’affectation des sols. 

La séquestration nette liée à l’accroissement de la biomasse est évaluée 

à 1 687 tCO2/an. 

La séquestration nette liée à aux matériaux bois et aux produits industriels 

dérivés du bois (panneaux, cartons, papiers) est évaluée à 1 087 tCO2/an. 

Enfin, concernant les changements d’affectation des terres, sur la période 

2006-2012, le territoire de Pays de l’Or a artificialisé environ 14,24 ha de 

terres agricoles (cultures uniquement). La création de sols artificiels 

enherbés permet la séquestration annuelle de 224 tCO2e par an. A l’inverse, 

l’imperméabilisation de certains sols génèrent des émissions de GES 

complémentaires de l’ordre de 463 tCO2e par an. 

Synthèse des stocks et flux carbone du territoire 

 

 

Synthèse des stocks et flux de carbone sur Pays de l'Or en 2012 - source : ALDO ; 
traitement : agatte 

 

4.6.5. Les émissions de polluants 

atmosphériques 

Les 8 communes de l’agglomération du Pays de l’Or s’inscrivent dans le 

périmètre du Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA) de la Région 

urbaine de Montpellier. 

Les données d’émissions de polluants atmosphériques et GES analysées 

pour le territoire du Pays de l’Or est réalisé par l’ATMO Occitanie selon la 

version "Inventaire des émissions - Atmo Occitanie - 

ATMO_IRSV1.5_Occ_2010_2015" 

Stocks de 

carbone 

(tCO2e)

Flux de 

carbone 

(tCO2e/an)*

76 671,65 -1 686,52

136 994,35

Annuelles et prairies temporaires 907 068,70

Pérennes (vergers, vignes) 187 375,98

Espaces végétalisés 95 185,01 -223,59

Imperméabilisés 186 203,42 462,79

2 392 997,30

300 890,21 -1 078,41

* Les flux de carbone sont liés aux changement d'affectation des terres, à la 

Foresterie et aux pratiques agricoles, et à l'usage des produits bois. 

* Les flux liés au changements d'affectation des terres sont associés à l'occupation 

finale. Un flux positif correspond à une émission et un flux négatif à une 

séquestration.

Produits bois (dont bâtiments)

Autres sols (zones humides)

Prairies permanentes

Forêt

Sols artificiels

Cultures
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→ Inventaire des polluants atmosphériques 

Le territoire de Pays de l’Or se caractérise par des émissions 

prépondérantes d’oxyde d’azote et de composés organiques volatiles non 

méthaniques.  

Composés 
Organiques 

Volatils 
Non 

Méthanique
s (COVNM) 

Oxyde 
d’azote 
(NOx) 

Particules 
fines 10 

PM10 

Particules 
fines 2,5 

PM2,5 

Ammoniac 
(NH3) 

Dioxyde de 
soufre 
(SO2) 

303 831 133 92 60 16 

Inventaire des émissions de polluants de Pays de l’Or en 2012, en tonnes 

 
Inventaire des émissions de polluants de Pays de l’Or en 2012 

 

Le trafic routier est le premier contributeur aux émissions d’oxydes d’azote 

(88 et de particules PM10. Une part non négligeable des émissions dues au 

trafic routier est directement liée à la présence sur le territoire de l’autoroute 

A9. 

Le secteur résidentiel est surtout le 1e contributeur aux émissions de 

composés organiques volatils non méthaniques.  

Le secteur agricole est le 1er émetteur d’ammoniac sur le territoire. 

→ Evolution des émissions de polluants 

 

Evolution des émissions de polluants de Pays de l’Or sur la période 2010-2015 
(indice 100) 

 

 

La diminution de 11 % des émissions de Nox est liée à 
l’amélioration technologique des véhicules. 
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La diminution observée est principalement imputable au 
renouvellement progressif du parc automobile, avec la 
généralisation des filtres à particules à l’ensemble des véhicules 
neufs à partir de 2011 et le renouvellement des appareils individuels 
de chauffage au bois dans le résidentiel. 

 

La baisse des émissions est consécutive à des gains réalisés sur 
les secteurs du résidentiel et des transports routiers, en particulier 
grâce à l’amélioration de l’efficacité énergétique des technologies. 

 

La baisse régulière de SO2  est majoritairement liée au 
renforcement des réglementations des secteurs industriels et du 
transport. 

 

Les principaux polluants en quantité (t/an) émis sur le territoire de Pays de 

l’Or sont les oxydes d’azotes, les composés organiques volatils non 

méthaniques (COVNM) et les particules PM10.  

De façon générale, les émissions de polluants atmosphériques sur le 

territoire sont en baisse régulière depuis 2010 exception faite du NH3 qui 

connaît une hausse de 1 % sur la période. 

 

4.6.6. Synthèse et enjeux 

4 enjeux fondamentaux :  

 Prévenir et réduire les pollutions atmosphériques et de gaz à effet 

de serre (place de la voiture, agriculture…) ;  

 Prendre en compte les changements climatiques (stratégies 

d’adaptation et d’atténuation) ;  

 Limiter les dépendances énergétiques du territoire par la réduction 

des consommations énergétiques (sobriété en matière de 

transports routiers et habitat) et le développement des potentiels de 

production énergétique (solaire et géothermique en priorité) ; 

 Limiter l’artificialisation des sols afin de préserver les stocks 

carbone existants et utiliser les potentiels de développement (bois 

matériaux). 

 

 

4.7. Dimension 5 : Autres 

ressources naturelles 

Les thématiques Eau, Agriculture et Energie font l’objet de chapitres 

spécifiques au sein de l’EIE ou du diagnostic stratégiques. 

4.7.1. L’exploitation des carrières  

Le territoire du Pays de l’Or ne présente aucune production de matériaux 

d’excavation ou de matériels alluvionnaires en activité. Sur les communes 

de Saint-Aunès et Mauguio, il existe d’anciennes carrières exploitées lors 

de la construction de l’A9 aujourd’hui abandonnées. De même il existe sur 

Valergues, d’après le schéma départemental des carrières, un gisement 

pour la production de pierres de construction.  

A l’heure actuelle, l’ouverture de carrières est impossible sur le territoire 

(source : Schéma Départemental des Carrières de l’Hérault, 2000). Les 

besoins en approvisionnement du territoire ont été cependant importants 

ces dernières années avec la construction de la ligne LGV (un besoin de 8 

millions de tonnes de matériaux) et le doublement de l’A9. 

Le schéma départemental des carrières va prochainement être révisé. Dans 

l’attente de ses nouvelles prescriptions, les besoins nécessiteront 
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d’acheminer les matériaux du Nord de l’agglomération de Montpellier et 

occasionneront certainement un important trafic de camions. 

4.7.2. Les ressources halieutiques 

La pêche, et notamment la pêche traditionnelle aux « petits métiers », revêt 

un caractère culturel, patrimonial mais aussi économique sur le territoire 

(notamment concernant la plus-value touristique que représentent ces 

activités traditionnelles). Elle contribue également à la gestion des zones de 

production et à leur maintien en bon état. 

→ La pêche en mer 

Faisant partie de la pêche aux petits métiers, la pêche en mer se caractérise 

en Méditerranée par des sorties inférieures à 24 heures, des navires de 

moins de 20 m et un patron toujours embarqué (pêche artisanale). On trouve 

14 patrons-pêcheurs en mer et 5 à la fois sur l’étang et en mer.  

C’est une pêche à forte valeur ajoutée qui permet de faire vivre plusieurs 

familles et induit quelques emplois indirects.  

Palavas-les-Flots est le 7e port d’exploitation en nombre de navires sur le 

quartier de pêche de Sète. Sa flottille était de 21 bateaux en 2003, contre 3 

pour Carnon où l’activité de pêche n’est que marginale. En 15 ans, le 

nombre de bateaux a diminué de moitié.  

Du fait de la mauvaise qualité de l’étang, de nombreux pêcheurs de lagune 

se sont tournés vers la mer. Ils se retrouvent alors en concurrence avec les 

pêcheurs déjà présents pour la ressource : sur les poissons de roches 

comme la rascasse, ainsi que sur les loups, les sars, etc. Les poissons 

pêchés sont de plus en plus vendus en criée, celle de Sète notamment.  

Les pêcheurs aux petits métiers exercent de la côte jusqu’à la zone des trois 

milles nautiques où des chalutiers sont présents de façon illégale, même s’il 

y a interdiction de chalutage. De plus les pêcheurs professionnels sont face 

à de nouveaux concurrents de plus en plus nombreux tels que les 

plaisanciers ou les plongeurs. L’implantation de récifs a permis à la 

ressource halieutique d’augmenter et d’être dotée d’espèces absentes 

depuis longtemps dans le milieu comme la raie ou encore le turbot et a 

permis de créer des engins plus sélectifs ; les récifs ont également formé 

une « barrière » contre les chalutiers. 

→ La pêche dans les étangs 

A l’image des étangs littoraux, les étangs sur le territoire de l’agglomération 

du Pays de l’Or ont toujours été exploités pour la pêche. Leur faible 

profondeur, les rives toujours proches, les rendent accessibles avec des 

moyens assez simples. Ces étangs sont le siège d’une forte production 

biologique, les graus permettent le passage d’espèces migratrices. Les 

pêcheries deviennent collectives, organisées et très réglementées par les 

prud’homies locales.  

Cette pêche en lagune, fait également partie de la pêche aux petits métiers, 

même si elle a su conserver son côté artisanal, s’est dotée d’une variété 

d’outils de pêche de différentes sortes, adaptés à toutes les espèces et à 

tous les milieux. Les barques de pêche se sont simplifiées. Les pêches 

traditionnelles sont la pêche au globe dans les canaux principalement 

(quasiment disparue) et la capétchade (11 postes fixes en 2007 répartis sur 

l’étang à raison d’un poste par patron-pêcheur).  

L’activité des pêcheurs « petits métiers » du Pays de l’Or est 

essentiellement portée sur les étangs (22 bateaux). 5 pêcheurs exercent 

une activité polyvalente mer-étang. 

Sur les étangs palavasiens, l’activité est forte avec 23 navires en 2003. 

L’activité sur l’étang de l’Or est en régression : on comptait une 

soixantaine de pêcheurs dans les années 70, 23 en 1995 et il n’en reste que 

11 en 2007. Le contrat de baie 2003-2007 puis le diagnostic du DOCOB de 

l’étang de l’Or tendent à montrer que l’activité connaît un ralentissement : 

perte de 30 % du tonnage et perte de 50 % du chiffre d’affaire entre les 

années 1989 et 1993. Le rendement de l’étang serait passé de 57 à 39 

kg/ha/an au cours de cette même période. Les causes mises en avant sont 

avant tout la variabilité annuelle des conditions climatiques ayant un effet 
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sur la reproduction des poissons et la dégradation de la qualité des eaux 

des milieux lagunaires.  

La dégradation des eaux des lagunes s’explique en grande partie par les 

apports provenant du bassin versant. Ces apports importants en sédiments 

et en polluants accentuent la tendance naturelle au comblement des 

lagunes. De plus la segmentation des lagunes par l’Homme bouleverse la 

circulation de l’eau et notamment la courantologie. L’ensemble de ces 

phénomènes asphyxient peu à peu le milieu et conduisent à l’eutrophisation 

des lagunes ; celle-ci entraine un développement des macroalgues qui 

empêche la lumière de pénétrer dans la lagune ainsi que du ver tubicole 

Ficopomatus enigmaticus, cascail.  

De par les concrétions calcaires qu’il génère ce vers ajoute à la dégradation 

chimique des lagunes une dégradation physique importante gênant de 

façon considérable l’activité de pêche. L’altération importante des milieux 

lagunaires a ainsi poussé la plupart des pêcheurs à se tourner vers la mer. 

Le maintien d’une activité économique viable sur ces étangs parait 

dépendre à la fois de l’amélioration des conditions écologiques du milieu 

lagunaire et des capacités de la profession à valoriser au mieux ses 

productions. Pourtant, les lagunes sont les milieux aquatiques les plus 

productifs pour l’activité halieutique en considérant le rendement à 

l’hectare, et ce, malgré le petit nombre d’espèces exploitées. Il y a quand 

même une vingtaine d’espèces pêchées dans l’étang de l’Or dont l’anguille, 

la dorade, l’anthérine, la sole, le bar, le muge et la crevette. Le bar et le 

muge sont les deux espèces phares des braconniers qui, à l’aide de filets 

maillants calés en eau libre dans la partie Nord de l’étang, les pêchent sur 

une bande d’environ 400 m en partant des berges. Les peuplements 

piscicoles lagunaires sont composés d’espèces dites sédentaires, 

d’espèces d’eau douce aux zones peu salées et d’espèces migratrices 

marines. 

→ Conchyliculture 

L’étang du Prévost, sur la commune de Palavas-les-Flots est exploité pour 

la production de moules et d’huitres. 

 

4.7.3. Les ressources forestières 

Les bois sont peu présents sur le territoire et constituent ainsi un intérêt fort 

pour la qualité paysagère et la biodiversité. On ne recense aucune 

production de bois.  

 

4.7.4. Synthèse et enjeux 

→ Concernant les carrières 

Aucun site d’exploitation n’est actuellement recensé sur le territoire du 

PCAET mais il existe des gisements, notamment à Valergues.  

 

→ Ressources halieutiques  

L’enjeu principal porte sur l’amélioration de la qualité globale des eaux des 

lagunes afin de maintenir les activités traditionnelles de pêche et de chasse.  
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4.8. Dimension 6 : les 

nuisances sonores 

Le territoire du Pays de l’Or est caractérisé par la présence de l’aéroport de 

Montpellier-Méditerranée, l’aérodrome de Candillargues et d’importantes 

infrastructures routières très fréquentées, notamment l’autoroute A9. Ses 

quartiers d’habitation sont donc soumis à une nuisance sonore 

conséquente. C’est pourquoi le PADD du SCoT actuel, dans son objectif de 

promouvoir un territoire intégré, préconise la diminution de l’exposition des 

personnes au bruit. 

Cette exposition se matérialise par la présence de zones habitées dans des 

zones soumises à une nuisance sonore. L’évolution des zones urbanisées 

présentes dans des zonages à risque bruit est donc observée pour 

apprécier l’évolution des nuisances sonores sur le territoire. 

4.8.1. L’exposition au bruit des 

zones urbanisées 

→ Evolution des surfaces urbanisées exposées 

au bruit de 2001 à 2012 

En 2001, 848 hectares d’espace artificialisé étaient exposés au bruit, soit 

près de la moitié des espaces urbanisés du territoire (47,2 %). Les 

habitations exposées au bruit concernent un tiers de la surface habitée du 

territoire.  

Entre 2001 et 2012, l’exposition au bruit s’est aggravée avec 77 ha 

supplémentaires localisés dans les zones de bruit (+9 %). Cependant, la 

part des zones exposées dans l’ensemble de la tache urbaine a diminué 

très légèrement (46,6 %). 

L’exposition au bruit est forte mais est inégalement répartie dans le 

territoire. Deux communes ont plus de la moitié de leur surface urbanisée 

exposée aux nuisances sonores : Saint-Aunès (81% en 2012) et Mauguio-

Carnon (68%) en raison de leur proximité aux sources de bruit.   

La part des espaces artificialisés exposés au bruit dans l’urbanisation 

nouvelle reste élevée mais elle est orientée à la baisse dans une période 

récente : elle est passée de 42 % des espaces nouvellement urbanisés sur 

la période 2001-2009 (soit 63 ha) à 37 % depuis 2009 (14 ha).  

Cette baisse s’observe également sur les espaces à vocation d’habitat (26 

% des nouvelles habitations exposées entre 2009 et 2012 (5 ha) contre 30 

% sur la période 2001-2009). 
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Evolution des espaces artificialisés exposés au bruit en 2001, 2009 et 2012 (source : 

réalisation Tercia d’après IGN) 

 

 

→ Surfaces à urbaniser exposées au bruit en 

2012 

Zones d’urbanisation future dans les documents d’urbanisme exposées aux zones 

de bruit en 2012 (source : réalisation Tercia d’après IGN)  
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En 2012, les surfaces à urbaniser (AU) situées dans des zones soumises 

aux nuisances sonores représentent encore 243 hectares, soit 46% de 

l’ensemble des surfaces à urbaniser du territoire. Parmi elles, les deux tiers 

concernent des zones d’activités futures.  

Sur les communes de Candillargues et La Grande-Motte, la moitié des 

zones d’habitat futures sont situées sur une zone exposée au bruit. Pour les 

autres communes, à l’exception de Lansargues, elles représentent plus du 

quart des zones d’habitat futures. 

4.8.2. Prévention des nuisances 

sonores liées aux transports 

terrestres 

Le classement sonore des infrastructures de transports terrestres (routières 

et ferroviaires) constitue un dispositif réglementaire préventif. Il se traduit 

par la classification du réseau en tronçons auxquels sont affectées des 

catégories sonores, ainsi que par la délimitation de secteurs dits « affectés 

par le bruit », dans lesquels les futurs bâtiments sensibles au bruit devront 

présenter une isolation acoustique renforcée. 

Cinq catégories de classement sonore ont été définies selon la largeur 

affectée par le bruit autour de l’infrastructure :  

→ Classement sonore des infrastructures de 

transport sur le territoire 

L’intégralité du classement sonore des infrastructures de transport du Pays 

de l’Or est présentée en pages suivantes. Sur le territoire, on recense des 

axes de catégories 1 à 5 : 

 Catégorie 1 : A9 et son doublement, ligne SNCF Nîmes-Narbonne, 

future ligne LGV. 

 Catégorie 2 : la majorité des axes en direction du littoral (RD 986 

reliant Montpellier à Palavas-les-Flots, RD 66 reliant Montpellier à 

Carnon, RD 62 reliant Carnon à La Grande-Motte, Déviation Est de 

Montpellier (DEM)).  

 Catégorie 3 : la majeure partie des routes départementales qui 

quadrillent le territoire (RD24, RD62, RD986, RD62E, RD21E, 

RD112, RD189, RD24E8, RD172).  

 Catégorie 4 : RD24, RD21E, RD172, RD112. 

 Catégorie 5 : RD112.  

→ Contexte règlementaire et plans de 

prévention du bruit dans l’environnement 

(PPBE) 

Le territoire du Pays de l’Or est concerné par les arrêtés préfectoraux 

suivants :  

➔ 6 arrêtés en date du 21 mai 2014 : 

Catégories de 

l’infrastructure 

(arrêté préfectoral 

2007-01-1069) 

Largeur des 

secteurs affectés 

par le bruit de part 

et d’autre de 

l’infrastructure 

Niveau sonore 

au point de 

référence, en 

période diurne 

(en dB(A)) 

Niveau sonore 

au point de 

référence, en 

période 

nocturne (en 

dB(A)) 

1 300 m 83 78 

2 250 m 79 74 

3 100 m 73 68 

4 30 m 68 63 

5 10 m 63 58 
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- Arrêté n° DDTM34-2014-05-0411 portant classement sonore des 

autoroutes dans le département de l’Hérault. 

- Arrêté n° DDTM34-2014-05-0412 portant classement sonore des 

infrastructures de transport terrestre traversant les communes de 

moins de 10 000 habitants de l’arrondissement de Montpellier. 

- Arrêté n° DDTM34-2014-05-0413 portant classement sonore des 

infrastructures de transport terrestre traversant les communes de 

plus de 10 000 habitants (Mauguio). 

➔ 1 arrêté en date du 1er juin 2007 : 

- Arrêté n° 2007/01/1064 portant classement sonore des voies 

ferrées et des lignes de tramway dans le département de l’Hérault. 

 

A noter que seuls les articles de l’arrêté préfectoral n° 2007/01/1064 du 1er 

juin 2007 concernant le classement sonore des voies ferrées demeurent 

applicables : le classement sonore des lignes de tramway de 

l’agglomération de Montpellier a été révisé par l’arrêté n° DDTM34-2014-05-

0410 du 21 mai 2014 ; la révision du classement sonore des voies ferrées 

dans l’Hérault est quant à elle remise à une date ultérieure, une procédure 

RFF au plan régional Languedoc-Roussillon devant être mise en oeuvre. 

Par ailleurs, de nombreuses infrastructures de transport terrestre du 

territoire sont impactées par la cartographie du bruit découlant de 

l’application de la directive européenne du 25 juin 2002 relative à 

l’évaluation et à la gestion du bruit dans l’environnement (trafic supérieur à 

16 4000 véhicules / jour) :  

 

- La Grande Motte : RD 62.  

- Mauguio-Carnon : RD 62, RD 62 E2, RD 66, RD 189, A9.  

- Saint-Aunès : RD 613, RN 113, A9, voie ferrée Tarascon/Sète.  

 

Cette directive européenne impose aux gestionnaires d’infrastructures de 

transports routiers de réaliser des Plans de Prévention du Bruit dans 

l’Environnement (PPBE) pour les voies qui supportent un trafic supérieur à 

8 200 véhicules par jour. Ce document dresse un état des lieux des secteurs 

à enjeux et des sources de bruit en causse. Il recense les mesures prévues 

par les autorités compétentes pour traiter les zones sensibles identifiées 

(bâtiments d’habitation, hôpitaux, écoles, etc.), et ce notamment lorsque les 

valeurs limites fixées sont dépassées ou risquent de l’être.  

Ainsi, le PPBE de l’Etat première échéance pour les infrastructures de 

transport terrestres nationales a été approuvé le 3 février 2011. Il indique 

que trois communes du Pays de l’Or sont concernées :  

- Mauguio-Carnon et Saint-Aunès par l’A9 ; 

- Valergues et Saint-Aunès par la RN113 et la voie ferrée Tarascon-

Sète (section Montpellier/limite du Gard).  

 

D’une manière plus générale, les infrastructures concernées par le PPBE 

de 2011 sont : l’A9, la voie ferrée Tarascon-Sète (section Montpellier – limite 

du Gard), la RN 113. 

 

Parallèlement, dans l’Hérault, sur les quelque 5000 km de réseau 

départemental, un peu moins de 500 km de linéaire routier sont concernés 

par la directive. Ainsi, le Conseil Général de l’Hérault en charge de ces 

infrastructures a réalisé son PPBE (portant sur les voies les plus 

fréquentées). Vingt-quatre zones bruyantes ont été identifiées, pour un total 

de 440 points noirs du bruit.  Seuls 3 Points Noirs du Bruit concernent le 

Pays de l’Or, ils sont situés sur la commune de Palavas-Les-Flots au niveau 

du pont des quatre canaux. 

Le PPBE, deuxième échéance, approuvé en 2014, constitue la deuxième 

phase du Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement de l’État dans 

l’Hérault. Cette deuxième échéance consiste en l’établissement des cartes 

de bruit et des plans de prévention du bruit dans l'environnement (PPBE) 

correspondants pour : 

 
- les routes supportant un trafic supérieur à 8 200 véhicules par jour, 

- les voies ferrées supportant un trafic supérieur à 82 trains par jour, 
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- pour les agglomérations de plus de 100 000 habitants (pas 

d’agglomération concernée dans l’Hérault). 

 

→ Le programme de résorption des PNB 

(points noirs du bruit) 

RN 113 - Tous les PNB identifiés sont situés le long de la RN113 dans un 

secteur concerné par des projets de déviations de cette route nationale. Le 

rétablissement de la RN113 à Valergues porté par la société OC’VIA qui 

assure la maîtrise d'ouvrage du projet de ligne à grande vitesse, 

contournement Nîmes-Montpellier, est en cours de réalisation. Ce projet 

conduira à dévier une partie de la RN113 au niveau de la commune de 

Valergues. Ces deux PNB seront résorbés du fait de la mise en service du 

rétablissement de la RN 113 à Valergues. (cf. plan ci-contre) 

A9 - Les PNB identifiés le long de l’A9 et concernant les communes du SCoT 

ont été traités. (cf. carte page suivante) 

Bruit ferroviaire – le PPBE deuxième échéance identifie des points noirs à 

Valergues et à Mudaison. (cf. carte pages suivantes) 
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→ Le classement au bruit de l’A9 et de son 

doublement 

Les Communes de Mauguio-Carnon, Saint-Aunès et Valergues sont 

impactées par le doublement de l’A9. Pour les autres, le classement reste 

inchangé en rapport avec la présence de l’A9. Valergues et Saint 

 

→ Le classement au bruit des voies ferrées et 

de la nouvelle 

ligne LGV 

 

 

 

 

 

 

4.8.3. Nuisances liées à l’aéroport 

Montpellier-Méditerranée et à 

l’aérodrome de Candillargues 

Le Plan d’Exposition au Bruit (PEB) anticipe, à l'horizon de 10/15 ans, les 

prévisions de développement de l'activité aérienne, l'extension des 

infrastructures et les évolutions des procédures de circulation aérienne. Il 

définit des zones de bruit A à D qui qualifient le niveau de la gêne sonore. 

Celle-ci est calculée au moyen d’un modèle mathématique prenant en 

compte le bruit du passage des avions, le nombre de passage en 24 heures 

et les vols nocturnes. Le résultat est exprimé en Lden : plus l’indice est 

élevé, plus la gêne est forte.  

 

Source : Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires 

 

→ Deux aéroports sur le territoire 

Sur le territoire, l’aéroport de Montpellier-Méditerranée et l’aérodrome de 

Montpellier-Candillargues disposent chacun d’un plan d’exposition au bruit. 
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Le PEB de Montpellier-Méditerranée a été approuvé le 15 février 2007. Les 

zones impactées par le bruit s’étirent selon une orientation Nord-Ouest à 

Sud-Est, essentiellement sur les quartiers de Vauguières et Pérols. La 

présence de l’aéroport a une incidence sur une large partie de l’Ouest du 

territoire, et la majorité de cette aire se situe entre 55 et 62 Lden, zone de 

moindre influence sonore. 

Le PEB de Montpellier-Candillargues a été approuvé le 12 mai 2005 en 

gardant comme hypothèse une piste unique Nord-Ouest / Sud-Est. Il a une 

influence réduite à la proximité immédiate des pistes. Peu d’habitats sont 

touchés par cet aérodrome sur la commune de Candillargues : seule 

l’extrémité Sud-Ouest est concernée par le zonage C, zone la moins 

impactante. Le PEB de Montpellier-Candillargues a été révisé au cours de 

l’année 2017. L’enquête publique a eu lieu du 20 novembre au 21 décembre 

2017, et le commissaire enquêteur a émis un avis favorable à ce projet de 

révision. Dans le cadre de cette révision est proposé un réajustement de la 

valeur de l'indice Lden et une réduction de l'emprise des zones B e C 

(comme précisé dans le schéma ci-dessous). 
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4.8.4. Synthèse et enjeux 

Les nuisances sonores concernent près de la moitié de ses zones 

urbanisées. La dynamique d’urbanisation dans les zones exposées s’est 

toutefois 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 auxquelles 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 sur le territoire (LGV, doublement A9). 

4 grands enjeux sont identifiés :  

 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...). 

4.9. Dimension 7 : Autres 

pollutions et nuisances 

4.9.1. Les déchets 

La croissance démographique et l’attrait touristique du territoire sont 

susceptibles d’entrainer une évolution du volume de déchets ménagers 

produits. Le SCoT du Pays de l’Or s’est donné comme ambition de 

sensibiliser en conséquence les estivants au tri et recyclage des déchets. 

La gestion des déchets est également une thématique prioritaire de la Loi 

Grenelle. En revanche, elle ne constitue pas un objectif prioritaire du SCoT 

mais relève plus généralement des enjeux de limitation des pressions sur 

l’environnement que doit viser le SCoT.  

Afin d’apprécier l’évolution de cette problématique sur le territoire et les 

réponses apportées par l’agglomération, deux indicateurs peuvent être 

suivis : la quantité totale de déchets ménagers produits par habitant, au 

sens de la population DGF, et la part de déchets recyclés. 

 

→ Une filière déchets organisée et diversifiée 

La collecte des déchets du Pays de l’Or est assurée par un système en porte 

à porte, complété par des points d’apport volontaire et des déchetteries. Le 

service s’appuie sur plusieurs infrastructures et équipements 

indispensables à son fonctionnement :  

- 4 déchèteries réparties sur le territoire,  

- ‐ le centre de tri Delta Recyclage situé à Lansargues,  

- 2 plateformes de compostage situées à La Grande Motte et 

Mudaison,  
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- ‐ l’usine d’incinération et de valorisation énergétique d‘OCREAL 

située à Lunel-Viel.  

Les emballages ménagers recyclables sont amenés au centre de tri de Delta 

Recyclage avant d’être conditionné et expédié vers les différentes filières de 

recyclage (contrat entre le Syndicat Mixte entre Pic et Etang et Eco-

Emballages). La collecte au niveau points d’apport volontaire (642) est bien 

organisée puisqu’elle concerne l’ensemble des 8 communes du territoire 

ainsi que les plages. A ceci s’ajoutent 208 points d’apport volontaire (dont 

40 en regroupement) pour le carton des commerçants.  

Toujours dans une dynamique de diversification de la filière déchets, une 

collecte spécifique pour les terrains de camping et caravaning et pour les 

restaurants de plage est mise en place quotidiennement de mi-juin à mi-

septembre.  

La valorisation des déchets issus de la collecte en porte à porte, des points 

d’apport volontaire et des déchetteries se fait selon plusieurs filières.  

 

→ Stratégie de prévention des déchets 

La Communauté d’agglomération du Pays de l’Or a travaillé à l’élaboration 

d’un PLP pour la période 2016-2021.Une commission consultative 

d’élaboration et de suivi du programme a été créée à cet effet le 15 avril 

2016 (délibération n°CC17-2016). 

Par ce programme, la Communauté d’agglomération du Pays de l’Or 

s’engage sur 6 ans avec plusieurs objectifs. Son objectif principal vise à 

réduire de 10 % de la production de déchets ménagers et assimilés entre 

2010 et 2020. Ceci correspond à une baisse d’environ 53 kg de déchets 

(hors gravats) produits par habitant d’ici à 2020(conformément aux objectifs 

réglementaires de la loi n°2015-992 de transition énergétique pour la 

croissance verte du 17 août 2015). 

Le PLP de Pays de l’Or s’articule autour de 15 actions phares :  

 Établir une politique d’éco-exemplarité de la collectivité 

 Établir une politique d’éco-exemplarité des communes 

 Mettre en place un dispositif « Stop-Pub » 

 Dynamiser les actions de compostage 

 Dynamiser le petit élevage de poules 

 Mettre en place des actions de lutte contre le gaspillage Alimentaire 

 Développer la collecte et la valorisation des cartouches d’encres et 

toners pour le réemploi 

 Développer et promouvoir des actions en vue du réemploi 

 Réduire les déchets lors des évènements 

 Renforcer la collecte des textiles 

 Développer une gestion raisonnée des déchets verts 

 Communiquer sur la nocivité des déchets dangereux 

 Réduire les déchets des marchés communaux 

 Sensibiliser et accompagner les entreprises dans la réduction des 

déchets 

 Sensibiliser le grand public et les scolaires à la prévention des 

déchets 

→ Evolution des volumes de production des 

déchets depuis 2010 

Le volume d’ordures ménagères assimilés hors gravats produites par 

habitant (pop INSEE) est en baisse régulière depuis 2010 (-6,7 % sur la 

période 2010-2016). Il apparait en valeur absolue beaucoup plus élevé que 

la moyenne nationale (374 kg par habitant selon l’ADEME) mais s’explique 

notamment au regard du caractère touristique du territoire insuffisamment 

prise en compte dans le calcul de la population DGF.  

Les déchets ménagers résiduels par habitant constituent la majorité de 

volumes produits et sont en baisse de 8,6 % sur la période. Le territoire 

atteint en 2017 un taux de valorisation matière et organique de 36,9 % 
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4.9.2. Les sites et sols pollués et 

activités classées 

L’inventaire des sites pollués connus est conduit depuis 1994. Il existe deux 

bases de données nationales qui recensent les sols pollués connus ou 

potentiels : 

 BASOL : sur les sites et sols pollués (ou potentiellement pollués) 

appelant une action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif 

; 

 -BASIAS : sur tous les sites industriels abandonnés ou non, 

susceptibles d’engendrer une pollution de l’environnement dans le 

but de conserver la mémoire de ces sites, et de fournir des 

informations utiles aux acteurs de l’urbanisme, du foncier et de la 

protection de l'environnement. 

→ Les sites de l’inventaire BASOL sur le 

territoire du SCoT 

Aucune des communes du Pays de l’Or n’est concernée par un site pollué. 

Cependant, trois sites en périphérie ont été identifiés mais ont un impact 

limité sur l’environnement : 

 Station service d’Hyper U, Le Crès : L’activité de cette station a 

débuté dans les années 1970 et s’est achevée en 2001. Une 

pollution aux hydrocarbures a été mise en évidence dans le sol et 

ainsi qu’une contamination des eaux souterraines au droit du site. 

Cependant, selon les données diffusées, l’impact polluant ne 

s’étend pas latéralement, ce qui limite les risques de contamination 

de l’environnement à plus grande échelle. 

 Auchan, Pérols : Le centre commercial d’Auchan exploite une 

station-service depuis 1997. Une pollution aux hydrocarbures a été 

identifiée dans les eaux souterraines et les sols ; elle est suivie et 

traitée. 

 Sotraital II, Saint-Brès : Cette société a réalisé du traitement de 

surfaces de différents métaux (zinc, aluminium, cuivre, nickel…) 

entre les années 1970 et 2001. Suite à une liquidation judiciaire, 

deux des quatre lignes de traitement ont été évacuées, mais il reste 

sur le site deux autres lignes et la station d’épuration. L’ADEME, 

Agence de l’environnement et de maîtrise de l’énergie, réalise les 

études nécessaires à la décontamination totale du site, qui contient 

notamment de l’arsenic et des déchets de production, afin de limiter 

les risques de fuite des contaminants. Actuellement, aucun impact 

sur l’environnement n’a été constaté. 

 

Les sols subissent également des pollutions liées à l’utilisation de produits 

phytosanitaires et d’engrais (nitrates surtout) par les agriculteurs, les 

communes et les particuliers. Ces molécules chimiques, lorsqu’elles sont 

introduites en grandes quantités dans l’environnement, peuvent perturber la 

microfaune et microflore, ainsi que le cortège de bactéries présentes dans 

les sols. Si les cultures n’absorbent pas la totalité de ces apports, ils seront 

stockés dans le sol et lessivés à la première pluie. On les retrouvera ensuite 

dans les eaux souterraines, suite à leur infiltration. 

 

→ Les sites de l’inventaire BASIAS sur le 

territoire du SCoT 

On dénombre sur le territoire 40 établissements au titre de l’inventaire 

BASIAS. La majorité se trouvant sur les communes de Mauguio et Palavas. 

13 établissements ne sont plus en activité. 

 

Les ICPE sur le territoire du SCoT 
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Toute exploitation industrielle ou agricole susceptible de créer des risques 

ou de provoquer des pollutions ou nuisances, notamment pour la sécurité et 

la santé des riverains est une installation classée pour la protection de 

l’environnement. 

Les activités relevant de la législation des installations classées sont 

énumérées dans une nomenclature qui les soumet à un régime 

d’autorisation, d’enregistrement ou de déclaration en fonction de 

l’importance des risques ou des inconvénients qui peuvent être engendrés.  

Le territoire compte 15 sites ICPE en 2015. 
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4.9.3. Les nuisances lumineuses 

→ Les nuisances lumineuses et ses 

conséquences  

D’un point de vue biodiversité : La lumière artificielle qui rend la nuit moins 

noire a des incidences importantes sur la faune. C’est notamment un 

handicap pour les yeux des animaux nocturnes. C’est un piège parfois 

mortel. Les éclairages publics nocturnes ne semblent pas contrarier les 

mœurs du renard ou de la fouine, espèces qui n’ont pas une adaptation 

naturelle à la vie nocturne : pas de grands yeux, par exemple. Par contre 

des expériences ont, par exemple, mis en évidence que des grenouilles ne 

parvenaient plus à distinguer proies, prédateurs ou congénères. Tout le 

monde a également vu les pièges mortels que peuvent constituer, pour les 

insectes, les sources lumineuses. Même quand elles ne se transforment pas 

en pièges ces lumières perturbent les cycles naturels, notamment des 

papillons de nuit (alimentation, accouplement, ponte). Les chauves-souris 

sont gênées dans leur recherche de gîte en milieu urbain. Quant aux 

oiseaux diurnes urbains, la lumière artificielle dérègle leur vie et le troglodyte 

ou le merle se mettent à chanter en pleine nuit. En réalité, les perturbations 

peuvent concerner beaucoup d’aspects de la vie des animaux, les 

déplacements, l'orientation, et des fonctions hormonales dépendantes de la 

longueur respective du jour et de la nuit. Sans oublier que les problèmes 

posés à une espèce ont des répercussions en chaînes sur celles qui lui sont 

écologiquement associées… 

D’un point de vue économique et énergétique : La pollution lumineuse 

touche l’ensemble du territoire français. Au-delà des conséquences sur les 

cycles naturels des espèces (faune comme flore), l’éclairage nocturne (des 

villes, des routes, des zones d’activités, des commerces…) représente une 

consommation énergétique très importante et qui s’avère parfois inutile. La 

loi Grenelle2, fait une large place à l'instrument de la planification et à 

l'intervention des collectivités locales, et tend à ce que l'engagement 

environnemental investisse tous les secteurs, du bâtiment à l'agriculture, 

des transports à la consommation d'énergie et à la gestion des eaux, des 

déchets ou de la biodiversité, pour y susciter une nouvelle dynamique.  

→ Les nuisances lumineuses et ses 

conséquences sur le territoire du SCoT 

 

La proximité immédiate de l’agglomération montpelliéraine et son 

développement incessant accentuent le phénomène de nuisances 

lumineuses et le phénomène de halo lumineux associé. Ainsi, une grande 

partie de l’agglomération du Pays de l’Or est impactée directement par ce 

halo lumineux. On distingue par ailleurs une continuité lumineuse qui s’est 

formée au sud de Montpellier, jusqu’à Fréjorgues, Lattes et Pérols, et à l’est 

jusqu’à Saint-Aunès. 

L’étalement urbain induit une augmentation associée des réseaux et 

notamment des voiries et des dispositifs d’éclairage public. Ces 

équipements engendrent des coûts d’installation puis des coûts d’entretien 

qui sont de plus en plus importants au fur et à mesure que les zones 
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urbanisées s’étalent. Ce développement urbain a des conséquences sur 

l’environnement, mais également sur la facture énergétique de la 

collectivité. 

 

4.9.4. Synthèse et enjeux 

Les principaux enjeux ressortent : 

 Poursuite de la réduction des déchets à la source 

 Valorisation énergétique, organique et matière des déchets 

 Réhabilitation des sites pollués lorsque l’activité est terminée 

 Limitation des pollutions lumineuses nocturnes 

 

 

4.10. Dimension 8 : 

Risques technologiques 

Les risques technologiques regroupent l’ensemble des risques d’origines 

humaines. Ils comportent les risques industriels, les risques biologiques, les 

risques nucléaires ou encore le transport de matières dangereuses. 

Le territoire du Pays de l’Or est peu concerné par les risques 

technologiques. On ne dénombre en effet que peu d’installations à risque 

sur le territoire. Aucun PPRT (Plan de Prévention des Risques 

Technologiques) et aucun PPI (Plan Particulier d’Intervention) ainsi 

qu’aucune installation SEVESO ne sont à recenser. 

Une seule problématique est à signaler : le transport de matières 

dangereuses. 

4.10.1. Risques industriels 

Une installation classée pour la protection de l’environnement est une 

installation fixe dont l’exploitation présente des risques pour 

l’environnement. Il existe deux types de régimes régissant ces installations : 

les installations soumises à autorisation et les installations soumises à 

déclaration.  

On dénombre 18 installations classées pour l’environnement dont 13 sont 

soumises à des dossiers d’autorisation.  

 Renvoi au chapitre intitulé « sites et sols pollués et activités 

classées ». 

 

4.10.2. Le transport de matières 

dangereuses par les infrastructures 

de transport 

Ce risque est lié au transport de matières ou de substances susceptibles de 

présenter un danger pour l’homme ou pour son environnement dans le cas 

où un accident surviendrait. Ces matières peuvent être : toxiques, 

explosives, corrosives, radioactives, inflammables. 

Ce risque comprend également le transport de matières dangereuses par 

conduit fixe (oléoduc, gazoduc). Le transport routier correspond en général 

à 65 % du transport de matière dangereuses, 30 % pour le ferroviaire et les 

5 % restant correspondent au transport aérien et par voie d’eau. 
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Le risque principal à savoir le risque lié au transport routier est réglementé 

par un accord européen relatif au transport international des marchandises 

dangereuses par voie routière. Il est en application en France depuis le 1er 

janvier 1997. 

La grande majorité des problématiques liées au transport de matières 

dangereuses se trouve concentrée sur le Nord du territoire du Pays de l’Or 

et principalement sur la commune de Saint-Aunès. 

Les infrastructures de transport suivantes sont concernées par le risque de 

transport de matières dangereuses : 

 l’A9 collectant la plus grande partie du flux de transport lié à 

l’Espagne,  

 la voie ferrée,  

 le canal du Rhône-à-Sète,  

 l’aéroport Fréjorgues de Mauguio,  

 les routes départementales 66, 986, 189, 112 et 62. 

Même si le risque de transport de matières dangereuses est qualifié de 

faible sur le territoire du SCoT, la présence cumulative des différents modes 

de transport de matières dangereuses engendre automatiquement la 

probabilité de voir un événement se produire. Par ailleurs, les grandes 

infrastructures de transport en cours de construction (déplacement de l’A9, 

LGV) constitueront de nouvelles voies soumises à ce type de risque. Ces 

risques sont généralement assez difficiles à appréhender et nécessitent 

donc des autorités compétentes une vigilance accrue sur le territoire. 

 Les principaux points noirs identifiés sur le territoire sont : 

 l’école de Mauguio, 

 l’école de Saint-Aunès, 

 certains parkings sur la route du littoral où des camions stationnent 

sans autorisation. 
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4.10.3. Le transport de matières 

dangereuses par canalisations 

Plusieurs ouvrages de transport de gaz naturel haute pression traversent le 

territoire du SCoT. Elles sont toutes gérées par GRT Gaz. 

 
Le transport de gaz par canalisations nécessite des précautions 

particulières en matière d’urbanisme afin de limiter l’exposition des riverains 

aux risques résiduels occasionnés. Ainsi, ces ouvrages constituent des 

servitudes d’utilité publique à prendre en compte dans le cadre de tout projet 

d’urbanisme. Elles doivent obligatoirement être annexées aux PLU (liste des 

servitudes et plans de zonage). 

Au-delà de l’ouvrage enterré, sont matérialisées des bandes de passage et 

des zones de dangers (très graves, graves, significatifs) de part et d’autre 

des canalisations. Ainsi, les occupations de sols doivent être conditionnées 

au-dessus des ouvrages mais aussi dans le périmètre de ces bandes (ou 

zones de dangers) : 

 les orientations d’aménagement et les choix de zonage doivent être 

cohérents avec les conditions imposées par ces servitudes ; 

 l’implantation d’ERP (établissements recevant du public) et 

d’immeubles de grande hauteur est conditionnée ; 

 des règles de densité humaine existent dans les zones d’effet ; 

 … 
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Aussi, il est fortement recommandé par GRT Gaz qu’en cas de choix 

d’aménagement dans les zones de dangers (projet de lotissement, ZAC, 

ZAE…), le propriétaire (ou gestionnaire) de ces ouvrages soit associé aux 

réunions relatives à ces projets afin d’étudier les interactions avec les 

ouvrages. 

En conclusion, dans tous les cas de figure, les réseaux gaz (et leurs 

périmètres de servitudes et d'effets associés) font de toute manière partie 

des éléments cadrants de l’aménagement du territoire. Ces ouvrages 

constituent des servitudes d’utilité publique à prendre en compte dans le 

cadre de tout projet. 

En ce sens, 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.  

Le plan du tracé de ces installations, sur lequel sont représentées les 

bandes d’effets, est présenté ci-contre. 

 

4.10.4. Synthèse et enjeux 

Les grands enjeux identifiés : 

 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  



 

115  Document 3.B : Rapport environnemental de l’Evaluation environnementale stratégique du PCAET   

4.11. Hiérarchisation des enjeux environnementaux 

Dimensions environnementales Enjeux environnementaux 

D1 : Contexte morphologique, climatique et 

biogéographique 

Préservation des éléments emblématiques du paysage 

Développement de transition paysagères entre paysage naturel et paysage urbain 

Valorisation des entrées de ville 

Préservation des espaces agricoles 

Valorisation des bords de cours d’eau et des canaux 

D2 : Biodiversité et milieux naturels 

Intégration de la multi-fonctionnalité des espaces agri-naturels 

Préservation de la biodiversité (préservation des espèces rares et menacées ainsi que de la biodiversité commune) 

Préservation des habitats naturels et reconquête des milieux dégradés du territoire 

Préservation des continuités écologiques au sein du territoire et avec les territoires voisins 

Développement d’un urbanisme durable (gestion économe du foncier, intégration de la TVB, amélioration de la gestion du cycle 

de l’eau dans les aménagements…) 

D3 : Ressource en eau et pollutions 

Stabilisation voire limitation des prélèvements sur la ressource locale en poursuivant les efforts en matière d’économie d’eau et 

de recherche de ressources alternatives 

Sécurisation de l’alimentation en eau potable 

Atteinte d’une bonne qualité des eaux, nécessaire à l’ensemble des usages et des milieux (AEP, baignade, milieux aquatiques, 

agriculture, pêche…) 

D4 : Climat-Air-Energie 

Prévention et réduction des pollutions atmosphériques et de gaz à effet de serre 

Prise en compte des changements climatiques  

Limitation des dépendances énergétiques du territoire par la réduction des consommations énergétiques et le développement 

des potentiels de production énergétique 
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4.11.1. Vue globale des enjeux 

La rédaction des fiches sur l’état initial de l’environnement a permis de dégager 30 enjeux répartis sur les 8 dimensions environnementales, présentés dans le 

tableau suivant : 

 

 

Limitation de l’artificialisation des sols afin de préserver les stocks carbone existants et utilisation des potentiels de 

développement 
D5 : Autres ressources 

naturelles 
Amélioration de la qualité globale des eaux des lagunes afin de maintenir les activités traditionnelles de pêche et de chasse 

D6 : Les nuisances 

sonores 

Anticipation des nouvelles infrastructures (LGV, doublement A9) afin de ne pas générer plus de nuisances pour la population 

Limitation de 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...) 

D7 : Autres pollutions et 

nuisances 

Poursuite de la réduction des déchets à la source 

Valorisation énergétique, organique et matière des déchets 

Réhabilitation des sites pollués lorsque l’activité est terminée 

Limitation des pollutions lumineuses nocturnes 

D8 : Risques 

technologiques 

Prise en compte les ICPE dans les projets d’aménagement (distances et périmètres de réciprocité, nuisances potentielles occasionnées). 

Localisation des ouvrages gaz et intégrer leurs servitudes associées le plus en amont possible lors de l’élaboration des documents d’urbanisme locaux.  

Prise en compte les axes de TMD dans les projets d’aménagement (éloigner ou protéger la population de ces axes). 

Optimisation/amélioration de la circulation des matières dangereuses  
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5. Justification des choix 

retenus 

L’Etat Initial de l’Environnement a mis en exergue la forte dépendance 

énergétique du territoire de Pays de l’Or aux énergies fossiles ainsi que la 

traduction des impacts environnementaux que cette dépendance génère 

notamment en matière d’émissions de GES et de pollutions 

atmosphériques. En 2015, le territoire produit en énergies renouvelables et 

de récupération l’équivalent de seulement 4 % de sa consommation 

d’énergie finale, ce qui constitue un taux relativement bas au regard de la 

moyenne nationale. 

Afin de desserrer cette contrainte économique, et de s'orienter vers la 

couverture des besoins énergétiques par des ressources renouvelables et 

locales, les élus de l’Agglomération de Pays de l’Or ont souhaité définir et 

mettre en œuvre une politique locale énergie/climat basée sur le long terme, 

traduite au travers de ce PCAET.  

Cette politique se veut ainsi ambitieuse au regard du contexte énergétique 

actuel et des objectifs fixés au niveau national voire international. Inscrite 

dans une démarche de territoire, cette politique va se mener en corrélation 

avec d’autres considérations locales et en interaction avec les autres 

démarches et acteurs en jeu sur le territoire (préservation des espaces 

naturels et de la biodiversité, qualité de l’air, adaptation à des évènements 

climatiques majeurs, ressource en eau). 

L’efficacité de la démarche, au-delà du suivi d’un certain nombre 

d’indicateurs énergétiques et environnementaux, doit être mesurée à l’aune 

d’indicateurs sociaux et économiques de court terme (précarité énergétique, 

création de filières économiques locales, création d’emplois…) et de long 

terme (indicateurs de bien-être et de soutenabilité). 

5.1. Présentation des 

scénarios retenus 

Le présent document propose donc, en accord avec les objectifs nationaux 

mentionnés ci-dessus, un scénario conjoint de baisse des consommations 

énergétiques, et de développement des énergies renouvelables, avec 

notamment la volonté pour le territoire de Pays de l’Or de s’engager dans 

une trajectoire de Territoire Energie POSitive en 2050, en cohérence avec 

les objectifs de la Région Occitanie 

Le PCAET étant un document stratégique dédié aux questions air, énergie, 

climat, seules ces trois déterminants ont été pris en compte dans 

l’élaboration des scénarios prospectifs chiffrés. L'impact de la stratégie et 

du programme d'actions du PCAET sur les autres dimensions 

environnementales est étudié dans le chapitre suivant de manière 

qualitative. 

Ainsi, deux scénarios ont été étudiés dans le cadre du PCAET : 

 Un scénario dit « Tendanciel » : ce scénario détermine les 

perspectives d’évolution « tendancielles » du territoire de 

l’Albigeois en matière de consommation et de production 

énergétique, d’émissions de gaz à effet de serre et en matière de 

qualité de l’air, dans déploiement d’une politique locale 

énergie/climat.  

 Un scénario dit « Volontariste » : ce scénario donne des objectifs 

quantitatifs permettant d’atteindre, à l’horizon 2050, les 

engagements régionaux de territoire à énergie positive. 

Pour rappel, la loi de transition énergétique pour la croissance verte 

(LTECV), qui s’inscrit dans cette lignée, fixe également des objectifs 

intermédiaires à l’horizon 2030 : 

 40 % d’émissions de GES (par rapport à 1990) 
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 20 % de consommation d’énergie (par rapport à 2012) 

 30 % de consommation d’énergies fossiles (par rapport à 2012) 

 32 % de couverture des consommations par des énergies 

renouvelables locales 

La modélisation est de type « Bottom-up » : Reconstruction des bilans de 

consommation énergétique et d’émissions à partir des paramètres détaillant 

techniquement chacun des secteurs. Le principe de cette approche repose 

sur la caractérisation d’actions fondamentales de sobriété énergétique, 

d’efficacité énergétique et de développement des énergies renouvelables 

qui, additionnées les unes aux autres, permettent de construire différents 

scénarii. La trajectoire territoire à énergie positive se fonde en partie sur la 

démarche NégaWatt et REPOS. 

 La modélisation est également sectorielle : construction de trajectoires 

secteur par secteur, tout en assurant une cohérence systémique dans les 

hypothèses considérées (cohérence entre les hypothèses étudiées pour la 

croissance du parc résidentiel, la localisation des ménages, la croissance 

économique, les distances de déplacements et la répartition modale).  

La majorité des données exploitées est issue de la phase de diagnostic et 

fait principalement référence à l’année 2015. Les résultats de la 

scénarisation sont présentés aux horizons 2030 et 2050. 

Les hypothèses générales de modélisation concernent des paramètres 

démographiques et énergétiques (répartition des consommations d’énergie 

par secteur et par combustible, répartition des productions d’énergie). Ils 

sont présentés dans les tableaux et figures ci-dessous. 

Les hypothèses de croissance de la population conditionnent de manière 

importante les résultats de la scénarisation. Ces hypothèses clés 

proviennent du SCoT du Pays de l’Or pour la période 2019-2033. Ces 

hypothèses prévoient une croissance de la population de 4 594 personnes 

sur cette période. Une hypothèse de stabilisation de la population a été 

posée sur la période 2033-2050. 

5.1.1. Cohérence des objectifs 

retenus avec la SNCB et le 

SRADDET 

Le scénario TEPOS permet l’atteinte des objectifs suivants à l’horizon 2050 

: 

 Une réduction de 40 % des consommations énergétiques finales par 

rapport à 2015 soit une baisse de 45 % par habitant ; 

 Une multiplication d’environ par 18 de la production énergétique locale 

par rapport à son niveau de 2015, permettant une couverture totale 

des besoins énergétiques du territoire ; 

 Une diminution de 65 % des émissions de GES par habitant par 

rapport à leur niveau de 2015 (- 54 % en valeur absolue) ; 

 Une baisse de 40 % des émissions de NOx, de 51 % de PM10 et par 

17 % de COVNM par rapport à leur niveau de 2015. 

 

Cohérence des objectifs du scénario Volontariste avec les objectifs 

nationaux ou régionaux aux différents horizons : 

 Objectifs 
nationaux : 

SNBC et 
PREPA 

Objectif 
REPOS 

Objectif 
CA du 
Grand 

Albigeois 

Cohérence 
des 

objectifs 

Maîtrise de 
l’énergie 

Baisse de 20 
% à 2030 

par rapport à 
2012 

Baisse de 
36 % à 
2050 

Baisse de 
40 % à 
2050  

2014 

2030-2050 

2030-2050 



 

119  Document 3.B : Rapport environnemental de l’Evaluation environnementale stratégique du PCAET   

Emissions 
de GES 

Facteur 4 : / 
par 4 les 

émissions à 
2050 

Non définis 

Baisse de 
54 % à 

2050 soit 
un Facteur 

3 

 

Production 
d’EnR&R 

 
Une 

production 
x3 

Une 
production 

x17  

32 % des 
besoins 

couverts en 
2030 

100 % des 
besoins 
couverts 

66 % des 
besoins 
couverts  

Emissions 
de NOx 

-77 % à 
2030 

Non définis 
-33 % à 

2030  
Emissions 

de SO2 
-69 % à 

2030 
Non définis 

-9 % à 
2030  

Emissions 
de COVNM 

-52 % à 
2030 

Non définis 
-11 % à 

2030  
Emissions 

de NH3 
-13 % à 

2030 
Non définis 

-3 % à 
2030  

Emissions 
de PM2,5 

-57 % à 
2030 

Non définis 
-46 % à 

2030  
 

5.1.2. La trajectoire maîtrise de 

l’énergie 

La définition des objectifs énergétiques s’appuie sur le diagnostic territorial 

évaluant les consommations et productions d’énergies renouvelables 

actuelles et potentielles en 2050. Ce travail a été suivi d’une consolidation 

de trajectoires énergétiques présentées dans la figure suivante  

Les hypothèses d’évolution démographique utilisées pour modéliser les 

courbes des scénarios « avec augmentation de population » sont celles du 

SCoT de Pays de l’Or (augmentation de 4 594 habitants d’ici 2033). 

 

 

Scénarisation de trajectoires énergétiques pour Pays de l’Or Agglomération, en 
MWh ; source : agatte 

La première courbe en pointillée orange du graphique décrit l’évolution de 

la consommation énergétique du territoire selon une évolution 

tendancielle, c’est-à-dire sans déploiement d’une politique locale 

énergie/climat ambitieuse. Elle montre une augmentation constante des 

besoins énergétiques du territoire jusqu’en 2050 conduisant à une hausse 

de 6 % de la consommation finale par rapport à son niveau de 2015. 

La courbe jaune, ambitieuse et économiquement réaliste, représente la 

trajectoire actuellement retenue par les élus de Pays de l’Or. Le scénario 

TEPOS-MDE prévoit de réduire fortement les consommations énergétiques 

du territoire (-40 %) et de les couvrir à 66 % par des énergies renouvelables. 

Cette stratégie est ambitieuse et nécessite des actions fortes et rapides sur 

l’intégralité des secteurs consommateurs d’énergie ainsi que dans le 

développement des énergies renouvelables sur le territoire. L’objectif de la 

860 503   
825 593   

791 482   
744 467   

632 061   

514 156   

26 733   30 602   60 771   
139 761   

195 638   
270 677   

341 480   

886 029   882 699   900 223   906 148   910 612   926 021   
942 737   

2012 2015 2021 2026 2030 2040 2050

TEPOS - MDE Prod° EnR Tendanciel-MDE
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stratégie est d’identifier les leviers clés permettant de trouver un optimum 

(technique, économique, social, environnemental) entre réduction des 

consommations énergétiques et développement des énergies 

renouvelables permettant lui-même de parvenir à l’objectif territoire à 

énergie positive.  

 

La courbe hachurée verte situées en partie basse du graphique est relative 

à l’évolution de la production d’énergie renouvelable sur le territoire. Elle fixe 

un objectif de multiplication par 11 de la production énergétique sur le 

territoire. 

 

Scénarisation de trajectoires énergétiques pour Pays de l’Or Agglomération, en 
MWh ; source : agatte 

L’analyse globale du modèle énergétique du scénario TEPOS-MDE révèle 

que les efforts de réduction concernent l’ensemble des secteurs, avec une 

répartition inégale. Les principales réductions sont envisagées sur les 

secteurs du résidentiel et des transports.  

5.1.3. La trajectoire de production 

énergétique 

L’atteinte de l’objectif TEPOS résulte d’un équilibre entre la réduction des 

consommations énergétiques et l’augmentation de la production d’énergie 

renouvelable. Or, le document 2 du PCAET, relatif à l’évaluation du potentiel 

de valorisation des énergies renouvelables sur le territoire, montre les 

limites certaines de développement des EnR sur le territoire de Pays de l’Or 

en raison de 2 facteurs majeurs : 

 5 communes sur 8 sont situées en zone littoral contraignant 

fortement le développement de filières telles que l’éolien ou le 

solaire au sol ; 

 Environ 40 % de la surface au sol du Pays de l’Or est concernée 

par des mesures de protection (sites naturels classés ou inscrits, 

zones Natura 2000, etc.). 

Ce constat explique l’objectif général retenu par les élus de Pays de l’Or 

d’atteindre une production annuelle de près de 340 GWh à horizon 

2050 permettant la couverture de près de 66 % des besoins 

énergétiques, dans une hypothèse de réduction parallèle de 40 % des 

besoins énergétiques finaux dans un même temps. 

Le graphique puis les paragraphes suivants détaillent les objectifs 

territoriaux de développement des énergies renouvelables, par filière, à 

l’horizon 2050 avec les principales mesures permettant de les atteindre. 

 

PRODUCTION (GWh) 2012 2021 2026 2030 2050 
E

LE
C

TR
IC

IT
E

 PV - Particuliers 2 13 21 25 53 

PV - Ombrières / grandes 

toitures 
2 10 14 18 30 

PV au sol - - - - - 

0 50 000 100 000150 000200 000250 000300 000350 000400 000

Transport

Résidentiel

Tertiaire

Industrie

2015 2021 2030 2050
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Eolien terrestre - - - - - 

Hydroélectricité - - - - - 

 

TH
E

R
M

IQ
U

E
 

Biomasse solide 23 26 28 30 40 

Solaire thermique <1 <1 <1 <1 1 

Géothermie  - - 12 24 73 

Méthanisation - - 49 49 49 

Pompe à chaleur  <1 11 28 49 90 

Chaleur fatale - - - - 5 

 

TOTAL 28 61 140 196 341 

Scénarisation de développement des EnR sur Pays de l’Or Agglomération ; 
source : agatte 

 

Scénarisation de développement des EnR sur Pays de l’Or Agglomération ; en 
MWh, source : agatte 

Suivant le scénario TEPOS, la production d’EnR sur le territoire est 

pratiquement multiplié par 17 entre 2015 et 2050, ce qui représente un effort 

conséquent.  

Le développement le plus important se situe autour de trois filières que sont 

le solaire, la géothermie et les pompes à chaleur.  

Les filières hydroélectrique, éolienne ou solaire au sol ne sont pas 

développées du fait des contraintes environnementales qu’elles génèrent ou 

de leur faible potentiel sur le territoire.  

 

Part des énergies renouvelables dans la consommation finale du territoire ; 
source : agatte 

Le scénario TEPOS doit permettre de couvrir 66 % des besoins 

énergétiques du territoire à horizon 2050. Bien que cet objectif soit en-deçà 

des objectifs régionaux il reste réaliste au regard des potentiels réels du 

territoire et de ses enjeux paysagers et environnementaux.  
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5.1.4. La trajectoire gaz à effet de 

serre 

NB : Au moment de l’écriture de la stratégie PCAET de Pays de l’Or, le 

SRADDET Occitanie ne dispose pas de projet d’objectifs de réduction des 

émissions de GES, ne permettant pas de garantir une cohérence des 

objectifs entre les échelles. Le cadre de référence reste la SNBC. 

La traduction en termes d’évolution des émissions de gaz à effet de serre 

du scénario énergétique TEPOS a été réalisé. Ces dernières diminuent 

globalement de 55 % sur la période 2015-2050 contre un objectif de 75 % 

dans la loi Transition énergétique pour la croissance verte (base 1990). Les 

émissions énergétiques diminuent grâce aux économies d’énergie et à la 

réduction particulièrement marquée de l’utilisation d’énergies carbonées 

dans les secteurs des transports routiers et le résidentiel. Les émissions non 

énergétiques diminuent également, grâce aux efforts de réduction sur les 

secteurs de l’agriculture en particulier. 

L’enjeu pour le territoire de Pays de l’Or est de clairement inverser la 

tendance actuellement constatée entre 2010 et 2015 d’augmentation 

progressive des émissions de GES (+ 13,8 % sur la période mais une 

stabilisation des émissions par habitant). Ramenées à l’habitant, et en 

prenant en compte l’augmentation de la population prévue au SCoT, les 

émissions de GES baissent de 65 %.  

ktCO2e 2015 2021 2026 2030 2050 

Transports 
routiers 

179 -13% -23% -29% -58% 

Autres 
transports 

20 -1% -1% -1% -1% 

Résidentiel 35 -24% -36% -46% -65% 

Tertiaire 6 -41% -42% -46% -67% 

Industrie 2 1% -4% -14% -64% 

Agriculture 11 -9% -17% -23% -59% 

Déchets 4 0% 0% 0% 0% 

Scénario POA 256,4 -14 % -23 % -29 % -54 % 

 

 

Réduction des émissions de GES du territoire par secteur en tCO2e ; source : 
agatte 
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5.1.5. La trajectoire des émissions 

de polluants atmosphériques 

La maîtrise de l’énergie et les réductions des consommations d’énergie 

fossile associées ont des répercussions sur la réduction des émissions de 

particules polluantes affectant la santé des habitants du territoire. La Figure 

15 représente l’évolution passée des émissions des polluants sur la période 

2015-2030. 

 

Polluants 2015 2021 2026 2030 

E
n

 %
 p

a
r 

ra
p

p
o

rt
 à

 2
0

1
2

 PM10 -39% -46% -51% -66% 

PM2,5 -12% -18% -23% -52% 

NOx -6% -11% -17% -37% 

SO2 -3% -10% -18% -12% 

COV -55% -63% -65% -60% 

NH3 -8% 1% -8% -11% 

 

Figure 1 : Réduction des émissions de polluants du territoire en kg ; source : agatte 

Les réductions sont importantes pour la plupart des polluants 

atmosphériques et restent légèrement en deçà des objectifs du Plan 

national de Réduction des Emissions de Polluants Atmosphériques.  

Les résultats montrent une nette diminution de tous les polluants 

atmosphériques à l’horizon 2030, excepté pour les émissions de NH3. Ces 

polluants doivent faire l’objet d’une vigilance accrue pour atteindre des 

objectifs similaires à ceux des autres polluants. 

Seule la réduction des émissions de polluants atmosphériques peut être 

directement traitée, la concentration des polluants atmosphériques étant 

liée aux conditions topographiques et météorologiques non maîtrisables. La 

qualité de l'air dépend des émissions même s’il n'y a pas de lien simple et 

direct entre les deux. En effet, la qualité de l'air résulte d'un équilibre 

complexe entre la quantité de polluants rejetée dans l'air et toute une série 

de phénomènes physiques et chimiques auxquels ces polluants vont être 

soumis une fois dans l'atmosphère : transport, dispersion sous l'action du 
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PM10 149 90 81 73 51 

PM2,5 103 91 84 79 49 

NOx 882 830 781 729 559 

SO2 17 16 15 14 15 

COV 325 146 122 115 129 

NH3 65 60 66 60 58 
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vent et de la pluie, dépôt ou réactions chimiques des polluants entre eux ou 

sous l'action des radiations solaires. 
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6. Exposé des effets 

notables du PCAET sur 

l’environnement et des 

mesures ERC 

6.1. Méthode d’analyse des 

incidences 

environnementales  

Une analyse des incidences de la mise en œuvre de la stratégie et du 

programme d’actions du PCAET de la CA de Pays de l’Or sur 

l’environnement est proposée dans les chapitres qui suivent. Cette 

évaluation permet de donner une vision globale des incidences de 

l’ensemble des orientations et actions du projet PCAET sur chacune des 

grandes thématiques environnementales étudiées dans la phase d’Etat 

initial de l’Environnement. Elle doit permettre de détecter d’éventuels effets 

cumulatifs ou contradictoires, mais surtout de vérifier la cohérence des 

différentes orientations données au PCAET au regard des enjeux 

environnementaux du territoire. 

Pour rappel, en référence à l’article R.229-51 du code de l’environnement, 

« la stratégie territoriale identifie les priorités et les objectifs de la collectivité 

ou de l'établissement public afin d’atténuer le changement climatique et de 

s’y adapter, de réduire les consommations d’énergie et d’améliorer la qualité 

de l’air, ainsi que les conséquences en matière socio-économique, prenant 

notamment en compte le coût de l'action et celui d'une éventuelle inaction. 

» 

Le PCAET du territoire de Pays de l’Or est constituée de 3 objectifs 

stratégiques et de 38 actions opérationnelles. 

6.1.1. Incidences 

environnementales 

La notion d’incidence n’a pas de définition juridique précise.  

Elle s’explique par : 

 l’appréciation croisant l’effet (un effet ou une pression est la 

conséquence objective des projets sur l’environnement 

indépendamment du territoire affecté) avec la sensibilité 

environnementale du territoire ; 

 l’appréciation des impacts dans le sens d’un changement, positif 

ou négatif, dans la qualité de l’environnement, à court ou à long 

terme. L’impact peut être direct ou indirect s’il résulte d’une relation 

de cause à effet. 

La notion relative à la prévisibilité des incidences signifie que toutes les 

incidences ne sont pas connues précisément lors de l’élaboration d’un 

PCAET. Il s’agit d’identifier les incidences qui risquent d’avoir lieu si le 

PCAET est mis en œuvre en application à sa stratégie et son programme 

d’actions. 
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6.1.2. Approche méthodologique 

générale 

La méthodologie que nous avons proposée pour cette évaluation 

environnementale stratégique se construit autour d’un dispositif d’analyse 

devant permettre d’aboutir à une mise en relief des niveaux d’impacts 

probables du PCAET sur l’environnement et in fine, un ciblage des analyses 

et préconisations de mesures correctrices sur les enjeux prioritaires 

(présentés dans le chapitre suivant). 

Pour rappel, l’EES d’un PCAET présente un caractère novateur ; l’approche 

méthodologique proposée se veut donc exploratoire et servira de base de 

réflexion pour les exercices futurs.  

Le PCAET est à la fois un document stratégique en matière de planification 

énergétique et un document de programmation d’actions sur les 6 ans à 

venir, plus opérationnel. Nous proposons ainsi une approche 

méthodologique adaptée pour chacun de ces niveaux.  

1. Au niveau stratégique, qui vise à analyser qualitativement le 

niveau d’incidences probables que les axes stratégiques et 

opérationnels du PCAET ont sur l’environnement ; 

2. Au niveau opérationnel, l’objet de l’évaluation environnementale 

est d’identifier les actions présentant potentiellement le plus 

d’incidences sur l’environnement, d’identifier les enjeux 

environnementaux et de décrire des points d’alerte à la mise en 

œuvre des actions, qui auront vocation à être définies plus 

précisément par la suite (via une étude d’impact spécifique par 

exemple). Aussi, seules les principales actions ayant une incidence 

sur les thématiques environnementales ont été examinées. Les 

actions de communication, de formation, de gouvernance, de 

lancement d’études, etc. n’ont pas été évaluées puisqu’elles ne 

présentent aucun lien direct avec l’environnement. 

6.1.3. Analyse des incidences 

Pour chacune de ces dimensions, une analyse qualitative des incidences 

notables prévisibles du PCAET sur l’environnement est proposée. Il s’agit 

d’étudier en quoi, dans leur formulation et au regard des thématiques qu’ils 

abordent, les 3 objectifs stratégiques et les 12 objectifs opérationnels du 

PCAET de la CA du Pays de l’Or sont porteurs d’incidences 

environnementales. 

Dans quelle mesure les orientations politiques exprimées dans le PCAET 

sous-tendent-elles des évolutions territoriales porteuses d’incidences 

environnementales ? 

 

6.1.4. Construction d’une grille 

d’analyse 

Il s'agit là d'une évaluation à l'échelle d’un plan qui s'attache à mesurer 

quantitativement l'incidence prévisible (positives ou négatives) de chaque 

axe envisagé. L’approche méthodologique retenue ici consiste à évaluer 

l’importante d’une incidence environnementale en intégrant son 

intensité (de la perturbation), sa durée (portée temporelle) et son étendue 

(portée spatiale). La notation obtenue est pondérée en fonction du niveau 

d’action que le PCAET dispose sur cet enjeu (ex : le PCAET est dédié aux 

enjeux énergétiques et climatiques, il dispose d’un fort levier sur ces 

thématiques là ; à l’inverse, la question du bruit n’est pas traitée directement 

dans le PCAET, il aura donc une influence faible sur cet enjeu). 

Cette approche méthodologique est notamment utilisée dans le cadre 

d’étude d’impact des projets. 

Importance d’une incidence environnementale 
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= 

Intensité + Étendue + Durée X Pondération au regard de la certitude la 

réussite de l’action et de son impact 

 

Les incidences peuvent être qualifiées de : 

> Positives lorsqu’il est estimé qu’elles ont un effet sur 

l’environnement améliorant la qualité d’une ou plusieurs des 

composantes de celui-ci ; 

> Négatives lorsqu’il est estimé qu’elles ont un effet entraînant la 

dégradation d’une ou plusieurs des composantes de 

l’environnement. 

Plusieurs niveaux d’importance sont calculés auxquels est rattachée une 

valeur quantitative.  

 

Importance Valeur de l’incidence 

Incidences 
négatives 

Forte (- - -)  -13 à -18 

Modérée (- -)  -7 à -12 

Faible (-)  -1 à -6 

Incidence nulle  0 

Incidences 
positives 

Faible (+)  1 à 6 

Modérée (++)  7 à 12 

Forte (+++)  13 à 18 

→ La mesure de l’intensité de l’incidence 

Selon la composante considérée, l’altération peut avoir des effets positifs ou 

négatifs. Ces effets sur la composante environnementale peuvent 

également être directs ou indirects. 

On distingue trois classes de valeur attribuée à l'intensité des perturbations 

: 

> FORTE : Pour une composante du 

milieu naturel, l'intensité de la 

perturbation est forte lorsqu'elle 

impacte de façon significative 

l'intégrité de cette composante. 

Autrement dit, une perturbation est 

de forte intensité si elle est 

susceptible d'entraîner un déclin ou 

une amélioration importante dans 

l’ensemble du milieu.  

> MOYENNE : Pour une composante du milieu naturel, l'intensité de 

la perturbation est moyenne lorsqu'elle impacte cette composante 

dans une proportion moindre sans remettre l'intégrité en cause, 

mais d'une manière susceptible d'entraîner une modification 

(positive ou négative) limitée de sa répartition régionale dans le 

milieu.  

> FAIBLE : Pour une composante du milieu naturel, l'intensité de la 

perturbation est faible lorsqu'elle altère faiblement cette 

composante sans remettre l'intégrité en cause ni entraîner de 

diminution ou de changements significatifs de sa répartition 

générale dans le milieu. 

Intensité 
Valeur de 

l’incidence 
positive 

Valeur de 
l’incidence 
négative 

Forte (+) 3 (-) 3 

Moyenne (+) 2 (-) 2 

Faible (+) 1 (-) 1 

 

La valeur peut être soit 

négative (lorsque l’effet 

génère une dégradation 

de la composante de 

l’environnement) soit 

positive (si la 

modification est 

favorable à la 

composante). 
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→ L’étendue de l’incidence 

L'étendue de l’incidence exprime la portée géographique des effets 

engendrés par une intervention sur le milieu. Cette notion réfère soit à une 

distance ou à une surface sur laquelle seront ressenties les modifications 

subies par une composante ou encore à la population qui sera touchée par 

ces modifications. 

Trois niveaux d’étendues peuvent être considérés : 

Échelle de l’étendue 

Intercommunale Impacte l’ensemble du territoire intercommunal. 

Locale 

Impacte les environs du lieu où se trouve 
l’incidence, sur un espace relativement restreint : 
ville, groupement de bâtiment, quartier, bord du 
point d’eau… ressenti par une proportion limitée 
de la population de la zone d’étude 

Ponctuelle 

Influence uniquement sur un espace circonscrit du 
milieu (le bâtiment, le point d’eau…), qu’il en 
affecte une faible partie ou qu’il n’est ressenti que 
par un groupe restreint de la zone d’étude.  

→ La durée de l’incidence 

La durée de l’effet environnemental est la période de temps durant laquelle 

seront ressenties les modifications subies par une composante. Elle n'est 

pas nécessairement égale à la période de temps pendant laquelle s'exerce 

la source directe de l’effet, puisque celui-ci peut se prolonger après que le 

phénomène qui l’a causé ait cessé. Lorsqu’un effet est intermittent, on en 

décrit la fréquence en plus de la durée de chaque épisode. La durée de 

l’incidence peut être : 

> Longue si les effets sont ressentis de façon continue pour la durée 

de vie du plan, de l’installation ou des activités et même au-delà 

dans le cas des effets pérennes / irréversibles, 

 

> Moyenne, si les effets sont ressentis de façon continue sur une 

période de temps relativement prolongée mais généralement 

inférieure à la durée de vie de l'installation ou des activités ; 

 

> Courte si les effets sont ressentis sur une période de temps limitée, 

correspondant généralement à la période de construction des 

installations ou à l’amorce des activités. 

Échelle de durée 

Longue (rémanence au-delà de la programmation) 

Moyenne (durant toute la programmation) 

Courte (lié à la seule mise en œuvre des projets) 

→ Pondération de la note au regard du niveau 

de certitude d’impact de l’action 

Comme nous l’avons expliqué précédemment, le programme d’actions est 

composé de 40 actions plus ou moins opérationnelles. L’analyse du 

programme montre que la réussite de mise en œuvre de certaines actions, 

et donc de leur impact positif sur l’environnement, est conditionné à un 

certain nombre de facteurs externes (portage politique, changement de 

comportements, adhésion de la population…). L’analyse globale des 

incidences prend en compte ce niveau de certitude par la mise en place 

d’une pondération de la note. 

Niveau de certitude fort X 2 

Niveau de certitude moyen à faible X 1 
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6.1.5. Difficultés rencontrées dans 

l’évaluation environnementale 

Centrale et emblématique de l’évaluation environnementale, l’analyse des 

incidences, basée sur le croisement entre les contraintes et les sensibilités 

du territoire, et les effets prévisibles du PCAET, concentre les principales 

difficultés techniques de l’exercice. 

Les impacts prévisibles du PCAET sont en effet souvent : 

 Incertaines, car dépendant de la mise en œuvre effective des 

dispositions présentant dans différents documents d’urbanisme de 

rang supérieur (PLUi ou SCoT) et les autres documents prenant 

en compte le PCAET ainsi que de la volonté de mise en œuvre 

des acteurs cibles ; 

 Imprécis, car liés aux conditions concrètes de réalisation des 

projets, qui ne sont généralement pas appréhendées avec 

précision au stade du principe de localisation ou de détails 

techniques ; 

 Parfois difficilement imputables au seul PCAET, car si ce 

dernier fixe des orientations en matière de planification 

énergétique, cette responsabilité est cependant en partie partagée 

avec d’autres documents de planification, règlements ou 

dispositifs. 

6.2. Vue globale de l’évaluation des incidences 

environnementales par objectif opérationnel 

Dimensions 
environnementales 

OP 1.1 OP 1.2 OP 1.3 OP 1.4 OP 2.1 OP 2.2  OP 2.3 OP 2.4 OP 3.1 OP 3.2 OP 3.3 OP 3.4 TOTAL 

Patrimoine paysager et bâti 9 -5 10 16 16 18 0 12 0 12 5 0 93 

Biodiversité, milieux naturels 
et continuités écologiques 

0 0 14 18 18 18 0 12 0 12 0 0 92 

Ressources en eau et 
pollutions 

10 0 0 18 18 14 10 18 0 12 5 0 105 

Climat-Air-Energie 18 18 18 16 16 18 14 14 0 10 5 10 157 

Autres ressources naturelles : 
sous-sols, forêt, étangs… 

0 0 0 10 18 14 10 14 0 0 0 0 66 

Les nuisances sonores 0 18 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 28 
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Autres pollutions et 
nuisances 

-6 0 0 0 0 14 18 0 0 10 5 0 41 

Risques technologiques 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Synthèse 31 31 42 78 86 96 52 70 0 66 20 10   

 

Eléments de synthèse du tableau : 

De manière générale, le programme d’actions du PCAET de la CA Pays de l’Or présente une incidence globalement positive sur l’ensemble des composantes 

environnementales du territoire, avec un impact particulièrement fort sur les enjeux Air-Energie-Climat, ce qui est cohérent avec les objectifs que doit défendre 

un PCAET. Le PCAET de Pays de l’Or présente aussi la particularité de développer un grand nombre d’actions autour de la préservation de la biodiversité, de 

l’eau, des milieux, ce qui explique une incidence particulièrement positive sur ces composantes ci. 

 

6.3. Analyse détaillée des 

incidences du PCAET 

6.3.1. Objectif stratégique 1 : 

Accélérer la transition énergétique 

et climatique de Pays de l’Or pour 

préserver la qualité de vie du 

territoire 

La première orientation stratégique déployée dans le projet PCAET de la 

CA de Pays de l’or a comme objectif général d’engager l’aménagement et 

la construction du territoire dans une transition énergétique et 

environnementale globale. Cette transition est rendue possible par l’action 

autour de 4 champs prioritaires, qui forment les 4 premiers objectifs 

opérationnels du plan : 

 Objectif opé 1.1 : Amplifier massivement la rénovation du bâti 

existant et construire dans un contexte de +2°C à 2050 

 Objectif opé. 1.2 : Poursuivre la consolidation d’une offre de mobilité 

durable adaptée aux besoins de déplacements de la population et 

réduire les nuisances 

 Objectif opé. 1.3 : Valoriser les ressources énergétiques locales afin 

de de couvrir 66 % de la consommation énergétique du territoire par 

des énergies renouvelables 

 Objectif opé. 1.4 : Concourir à une meilleure qualité 

environnementale des aménagements et rendre le territoire résilient 

aux risques naturels et climatiques 
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→ Objectif opé 1.1 : Amplifier massivement la 

rénovation du bâti existant et construire 

dans un contexte de +2°C à 2050 

Au total, 4 actions sont prévues par le PCAET de la CA de Pays de l’Or 

au titre de l’objectif stratégique 1.1 dédié à la rénovation et la construction 

exemplaire du parc de logements résidentiels privés et publics, ainsi que sur 

le tertiaire public intercommunal. 

 L’action .1.1.1 « Accompagner la requalification de l'habitat ancien 

dans le parc privé par la mise en place d'un Programme d'Intérêt 

Général » ambitionne le déploiement d’un soutien technique et 

financier complémentaire aux dispositifs existants du Conseil 

départemental. Cette action vise la rénovation annuelle de 60 

logements. 

 L’action 1.1.2 « Accompagner l'amélioration énergétique du parc 

social » vise le déploiement d’un soutien financier complémentaire aux 

aides existantes à la production de logements PLAI ou PLUS. Cette 

aide est conditionnée à la qualité énergétique et environnementale des 

nouvelles constructions (objectif d’aller au-delà de la réglementation 

thermique en vigueur). 

 L’action 1.1.3 « Piloter, suivre, optimiser et évaluer les 

consommations énergétiques du patrimoine intercommunal » 

prévoit le déploiement d’outils de gestion des différents fluides du 

patrimoine intercommunal visant à prévenir de dérives éventuelles. 

Ces outils doivent permettre une baisse générale des consommations 

d’énergie mais aussi d’eau du patrimoine intercommunal. 

 L’action 1.1.4 « Améliorer la performance énergétique et 

environnementale du patrimoine intercommunal » ambitionne le 

lancement de travaux de maîtrise de l’énergie sur différents bâtiments 

intercommunaux, en priorité desquels les piscines, les plus 

énergivores. 
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Description du risque d’incidence 

Patrimoine 

paysager et bâti 
9 3 3 3 1 

Actions 1.1.1 et 1.1.2 : La rénovation énergétique du parc résidentiel privé et social peut contribuer à l’embellissement du 

patrimoine bâti, notamment si l’action touche en priorité de l’habitat dégradé. 
Toutefois, l’impact de cette action sera fonction du nombre d’opération de rénovation accompagnée dans le cadre du PIG. 
Enfin, le PCAET gagnerait néanmoins à proposer des solutions concrètes qui pourraient être définies dans un cahier de 
recommandations « le bâti ancien, le patrimoine et l’énergie » prenant en compte les caractéristiques architecturales locales.  

Biodiversité, 

milieux naturels et 
0 0 0 0 0 Cette dimension environnementale n’est pas abordée au niveau de cette orientation. 
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continuités 

écologiques 

Ressources en 

eau et pollutions 
10 1 1 3 2 

Actions 1.1.3 et 1.1.4 : Ces deux actions prévoient le déploiement d’une série de travaux visant l’amélioration énergétique du 

patrimoine intercommunal. Ces travaux seront menés de manière prioritaire sur les 4 piscines intercommunales (Lansargues, 

Palavas, Mauguio-Carnon, La Grande Motte) permettant une économie d’eau variant de 10 % à 50 %. L’impact de cette action 

reste néanmoins très ciblé avec une faible intensité. 

Climat-Air-Energie 18 3 3 3 2 

Objectif opé 1.1 : L’ensemble des actions de l’objectif opérationnel 1.1 concoure à la réalisation d’économie d’énergie, qui 

sera par effet rebond également source de réduction des émissions de GES et de polluants atmosphériques. Cet objectif 

touche le parc résidentiel qui est l’un des plus gros consommateurs d’énergie du territoire (42 %). Les outils techniques et 

financiers déployés dans ces actions sont complétés par des mesures d’animation, d’information et de sensibilisation des 

particuliers et des bailleurs afin de garantir leur mobilisation. La mise en œuvre de ces actions devrait donc produire un effet 

conséquent sur cette dimension environnementale.  

Autres ressources 

naturelles : sous-

sols, forêt, 

étangs… 

0     Cette dimension environnementale n’est pas abordée au niveau de cette orientation. 

Les nuisances 

sonores 
0     Cette dimension environnementale n’est pas abordée au niveau de cette orientation. 

Autres pollutions 

et nuisances 
-6 -1 3 2 1 

Objectif opé 1.1 : la réalisation opérationnelle de travaux d’économie d’énergie peut générer l’augmentation de la production 

de déchets issus du BTP. Le PCAET gagnerait à systématiser le développement de chantiers propres mais aussi des filières 

de traitement existantes. 

Risques 

technologiques 
0     Cette dimension environnementale n’est pas abordée au niveau de cette orientation. 

Synthèse 37     

En synthèse, les incidences environnementales des actions de réduction des consommations dans l’habitat et le 
patrimoine bâti tertiaire public présentent, à moyen terme, un solde positif. Cela s’explique par : 

 le fait que les projets de rénovation énergétique contribue directement et dans la durée à la baisse des 
consommations énergétiques brutes du secteur et par conséquence, des émissions de GES et des polluants 
atmosphériques associés ; 

 la réalisation effective des projets de rénovation, qui auront tendance à se massifier, risque de générer une 
augmentation des besoins en matériaux mais aussi de production de déchets de BTP pour lesquels le PCAET 
n’apporte pas de réponse précise sur leur collecte et leur traitement.  

Mesures ERC 

 Inventaire et soutien à la création de filières d’éco matériaux de construction afin de limiter les besoins d’approvisionnements extérieurs en granulat et 

d’augmenter les potentiels de séquestration carbone du territoire  

 Développement d’une démarche d’économie circulaire via approche 3R « réduction, réutilisation et recyclage » visant le 0 déchets sur les opérations de 

travaux  

 Implication de la maîtrise d’ouvrage dans l’organisation des filières de collecte et de recyclage des déchets du BTP 
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 Mise à disposition des maîtres d’ouvrage d’un cahier de recommandations « le bâti ancien, le patrimoine et l’énergie » prenant en compte les 

caractéristiques architecturales locales 

 

 

→ Objectif opé 1.2 : Poursuivre la consolidation 

d’une offre de mobilité durable adaptée aux 

besoins de déplacements de la population et 

réduire les nuisances 

Au total, 5 actions sont prévues par le PCAET de la CA de Pays de l’Or 

au titre de l’objectif stratégique 1.2 dédié à la mobilité durable sur le territoire. 

Cet objectif touche aussi bien les particuliers dans leurs déplacements 

quotidiens, que les agents de la communauté de communes, dans leurs 

déplacements professionnels. 

 L’action .1.2.1 « Garantir une offre de transport en commun lisible, 

accessible et connectée aux autres réseaux publics » ambitionne 

le développement de plusieurs lignes express et lignes intermodales 

afin de renforcer le réseau existant, notamment sur les axes les plus 

fréquentés. 

 L’action 1.2.2 « Développer les voies cyclables permettant la 

connexion aux réseaux des villes, aux pôles d’activités et aux 

pôles intermodaux » vise le déploiement de voies cyclables sur le 

territoire de Pays de l’Or (liaisons douces intercommunales) et en 

connexion avec les territoires limitrophes (Montpellier métropole). 

 L’action 1.2.3 « Rationnaliser et optimiser le stationnement 

existant » a pour objectif d’aménager plusieurs parkings de dissuasion 

notamment sur les communes littorales de Mauguio-Carnon, la 

Grande-Motte et Palavas les Flots afin de désengorger les centres-

villes. 

 L’action 1.2.4 « Réduire la part modale de la voiture par le 

développement d’offres alternatives » vise le développement 

d’offres d’auto-partage, de covoiturage afin d’augmenter le taux de 

remplissage des véhicules. 

 L’action 1.2.5 « Réduire les émissions de polluants 

atmosphériques sur le territoire et au sein de l’administration » 

vise à réduire les pollutions produites par la flotte de véhicules 

intercommunales par un renouvellement progressif de la flotte vers des 

véhicules électriques et GNV. 
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Description du risque d’incidence 
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Patrimoine 

paysager et bâti 
-5 -1 1 3 1 

Actions 1.2.3 et 1.2.4 : Les projets d’aménagement de parkings relais et d’aires de covoiturage peuvent impacter négativement 

la qualité du patrimoine paysager en fonction de leur localisation. Ces derniers sont généralement situés sur des zones tampon 

entre les villes et des espaces naturels et agricoles. 

Il est nécessaire pour préserver la qualité du paysage du territoire de prévoir des mesures d’intégration de ces projets. 

Biodiversité, 

milieux naturels et 

continuités 

écologiques 

0 0 0 0 0 

Action 1.2.2 : La création de voies cyclables, notamment au bord du BRL, peut impacter la faune et flore locale, notamment 

sur la durée des travaux. Néanmoins, ces opérations en cours ont fait l’objet d’une étude d’impact préalable visant justement 

à limiter les effets négatifs de l’opération sur ces composantes environnementales.  

Les autres voies cyclables prévues au programme se situeront le long d’axes routiers déjà existants et n’impacteront pas 

davantage qu’existant la biodiversité locale. 

OP 1.2 : La réduction du trafic routier, visé dans cet objectif opérationnel, permet de réduire la pression sur la biodiversité 

locale. 

 

En synthèse, l’effet sur la biodiversité se voudra neutre.  

Ressources en 

eau et pollutions 
0     Cette dimension environnementale n’est pas abordée au niveau de cette orientation. 

Climat-Air-Energie 18 3 3 3 2 

OP 1.2 : L’ensemble des actions de l’objectif opérationnel 1.2 concoure à réduire la place de la voiture dans les déplacements 

quotidiens et donc, contribue à la réalisation d’économie d’énergie, qui par effet rebond, participe aussi à la réduction des 

émissions de GES et de polluants atmosphériques. Le secteur des transports est l’un des plus gros consommateurs d’énergie 

du territoire    (42 %). 

Autres ressources 

naturelles : sous-

sols, forêt, 

étangs… 

0     Cette dimension environnementale n’est pas abordée au niveau de cette orientation. 

Les nuisances 

sonores 
18 3 3 3 2 

OP 1.2 : L’ensemble des actions de l’objectif opérationnel 1.2 concoure à réduire la place de la voiture dans les déplacements 

quotidiens et donc, contribue à la réduire les pollutions sonores notamment sur les grands axes routiers. 

L’efficacité de cette action dépend toutefois du report modal effectif réalisé. 

Autres pollutions 

et nuisances 
0     Cette dimension environnementale n’est pas abordée au niveau de cette orientation. 

Risques 

technologiques 
0     Cette dimension environnementale n’est pas abordée au niveau de cette orientation. 

Synthèse 31     

En synthèse, les incidences environnementales des actions de réduction des consommations dans le secteur des 
transports présentent, à moyen terme, un solde positif. Cela s’explique par : 

 le fait que les projets de mobilité durable contribue directement et dans la durée à la baisse des 
consommations énergétiques brutes du secteur et par conséquence, des émissions de GES et des polluants 
atmosphériques associés ; 
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 les actions développées dans cet objectif n’ont pas impact positif sur les autres composantes 
environnementales.  

Mesures ERC  Préserver la qualité du paysage du territoire via des mesures d’intégration paysagère des projets d’aménagement de voiries 

→ Objectif opé 1.3 : Valoriser les ressources 

énergétiques locales afin de de couvrir 66 % 

de la consommation énergétique du 

territoire par des énergies renouvelables 

Au total, 3 actions sont prévues par le PCAET de la CA de Pays de l’Or 

au titre de l’objectif stratégique 1.3 dédié au développement des énergies 

renouvelables sur le territoire et le patrimoine public. L’énergie solaire et la 

géothermie sont les deux filières soutenues dans ce premier PCAET. 

Néanmoins, le choix a été fait de concentrer l’analyse des incidences 

environnementales potentielles sur les actions de nature à impacter de 

manière directe et sur un temps relativement court les composantes 

environnementales analysées dans l’état initial de l’environnement. Ainsi, 

l’actions 1.3.3 « Diversifier et structurer les modèles de développement 

des énergies renouvelables sur le territoire°» a été écartée de l’analyse 

en raison de son caractère immatériel. Elle repose en effet uniquement sur 

la mise en place d’outils financiers et organisationnels de développement 

de projets solaires.  

 L’action .1.3.1 « Valoriser les gisements solaires du patrimoine 

intercommunal et communal » ambitionne l’installation de deux 

centrales solaires (ombrières solaires et toitures) sur des bâtiments 

intercommunaux, ainsi que la poursuite d’études sur les gisements 

solaires et géothermiques des bâtiments publics du territoire. 

 L’action 1.3.2 « Faciliter le développement de projets solaires 

individuels privés » vise la mise à disposition d’outils techniques et 

du temps homme pour accompagner les particuliers et les entreprises 

dans leur projet d’installation solaire sur toiture. Si l’action ne porte pas 

directement sur l’installation d’unités de production, les outils 

développés dans cette mesure doivent y contribuer. 
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Description du risque d’incidence 

Patrimoine 

paysager et bâti 
10 1 1 3 2 OP 1.3 : Le développement de projets solaires sur différents bâtiments intercommunaux permet la rénovation et la valorisation 

du patrimoine intercommunal. 
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Biodiversité, 

milieux naturels et 

continuités 

écologiques 

14 1 3 3 2 

Les projets d'installation d’EnR localisés sur du bâti existant (résidentiel / tertiaire) ou des parkings telles que prévues par le 

PCAET n’auront pas d’impact direct sur la biodiversité. Au contraire, la baisse des émissions de GES et l’amélioration de la 

qualité de l’air produite par l’atteinte de cet objectif ne sera que bénéfique pour la préservation de la biodiversité ordinaire. 

Ressources en 

eau et pollutions 
0     

Le développement de la géothermie sur le territoire ne devrait pas avoir d’impact négatif sur la ressource en eau dans la 

mesure où la technologie développée prévoit la réinjection de l’eau utilisé dans les nappes phréatiques. Par ailleurs, un projet 

de géothermie sur aquifère est soumis à la loi sur l’eau et à la réalisation d’étude de préfaisabilité sur la nappe permettant 

d’identifier les impacts négatifs probables sur la nappe. 

Climat-Air-Energie 18 3 3 3 2 
OP 1.3 : L’ensemble des actions de l’objectif opérationnel 1.3 concoure à réduire la dépendance du territoire aux énergies 

fossiles et fissiles. Il permet, par effet, de réduire les émissions de GES et de polluants atmosphériques. 

Autres ressources 

naturelles : sous-

sols, forêt, 

étangs… 

0     Cette dimension environnementale n’est pas abordée au niveau de cette orientation. 

Les nuisances 

sonores 
0     Cette dimension environnementale n’est pas abordée au niveau de cette orientation. 

Autres pollutions 

et nuisances 
0     Cette dimension environnementale n’est pas abordée au niveau de cette orientation. 

Risques 

technologiques 
0     Cette dimension environnementale n’est pas abordée au niveau de cette orientation. 

Synthèse 42     

En synthèse, les incidences environnementales des actions de développement des énergies renouvelables sur le 
territoire se solde par un résultat positif. Cela s’explique par : 

 le fait que les projets déployés dans le cadre de ce premier PCAET se limite à des projets sur toiture ou 
parkings, donc sur zone urbanisée qui ne supposent pas d’impact négatif probable sur les composantes 
environnementales ; 

 le développement des énergies renouvelables a un impact positif sur l’air, l’énergie et le climat ; 

 le développement de la géothermie sur nappe est encadrée par la loi sur l’eau qui évite les impacts négatifs 
potentiels. 
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→ Objectif opé 1.4 : Concourir à une meilleure 

qualité environnementale des 

aménagements et rendre le territoire 

résilient aux risques naturels et climatiques 

Au total, 3 actions sont prévues par le PCAET de la CA de Pays de l’Or 

au titre de l’objectif stratégique 1.4 dédié à l’exemplarité des opérations 

d’aménagement. A ce titre, la Communauté d’Agglomération dispose de la 

compétence d’aménagement des zones d’activités économiques. Sur la 

durée du PCAET, un seul projet d’aménagement est prévu : parc industriel 

Or Méditerranée. Au moment de la rédaction du PCAET, le programme 

d’aménagement est d’ores et déjà validé sans possibilité de modification.  

Les opérations d’aménagement d’habitat sont par contre de compétences 

communales. La SPL l’Or Aménagement peut jouer le rôle d’Assistance à 

Maîtrise d’Ouvrage sur certaines opérations, dans le cas de transfert de 

compétence. 

Concernant les 3 actions de l’objectif opérationnels 1.4, nous notons que 2 

d’entre elles sont de type immatériel et ne présentent pas de pertinence à 

faire l’objet d’une analyse environnementale. Ce sont en effet soit des 

actions de sensibilisation / formation ciblées, soit des actions d’animation, 

visant à établir des documents stratégiques. Il s’agit des actions suivantes : 

 L’action .1.4.1 « Définir une vision politique de l'aménagement 

durable de Pays de l'Or° » ; 

 L’action 1.4.3 « Accompagner les communes pour une 

meilleure prise en compte des enjeux Air-Energie-Climat dans 

leurs opérations d'habitat ». 

Par contre, l’action 1.4.2 intitulée « favoriser dans les différents 

documents d’objectifs liés à l’environnement et aux risques le 

développement de solutions en rapport avec l’aménagement », peut 

présenter des incidences environnementales, décrites ci-dessous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensions 

environnementale

s 

Im
p

o
rt

a
n

c

e
 

In
te

n
s
it
é
 

E
te

n
d

u
 

D
u
ré

e
 

P
o

n
d

é
ra

ti
o

n
 

Description du risque d’incidence 

Patrimoine 

paysager et bâti 
16 2 3 3 2 

La prise en compte de l’environnement et l’accompagnement au changement climatique, dans les projets d’aménagement de 

l’agglomération, concourent à améliorer la qualité paysagère des zones d’activités du territoire. Ils permettent de limiter les 

coupures paysagères et valorise le patrimoine bâti, qui est de ce fait plus résiliant.  

Biodiversité, 

milieux naturels et 
18 3 3 3 2 

La mise en œuvre du Schéma directeur des espaces naturels, prévue à l’action 1.4.2 du PCAET, prévoit une série de mesures 

visant la préservation et l’amélioration de l’environnement naturel et l’accompagnement au changement climatique, impactant 
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continuités 

écologiques 

les aménagements dans ces espaces. Cette action participe donc directement à la préservation de la biodiversité et des milieux 

naturels du territoire, et renforce les continuités écologiques. 

Ressources en 

eau et pollutions 
18 3 3 3 2 

L’action 1.4.2 prend en compte l’impact du changement climatique sur la ressource en eau et tend à terme, des mesures 

permettant des économies d’eau dans les usages. 

Climat-Air-Energie 16 2 3 3 2 
Les différentes mesures développées dans l’action 1.4.2 du PCAET visent à construire un territoire plus résilient aux enjeux 

climatiques, au premier rang desquels les enjeux d’inondation et de submersion marine 

Autres ressources 

naturelles : sous-

sols, forêt, 

étangs… 

10 1 1 3 2 
La mise en place de mesures visant à lutter contre l’imperméabilisation des sols et favorisant la rétention-infiltration amont des 

eaux pluviales, participent à lutter la pollution diffuse des sols et des étangs. 

Les nuisances 

sonores 
0     Cette dimension environnementale n’est pas abordée au niveau de cette orientation. 

Autres pollutions 

et nuisances 
0     Cette dimension environnementale n’est pas abordée au niveau de cette orientation. 

Risques 

technologiques 
0     Cette dimension environnementale n’est pas abordée au niveau de cette orientation. 

Synthèse 78     
En synthèse, les incidences environnementales des actions liées à l’amélioration de la qualité environnementale des 
aménagements du territoire se solde par un résultat très positif, du fait du côté transversal des mesures proposées. 

Mesures ERC  

 

 

6.3.2. Objectif stratégique 2 : 

Préserver les ressources et valoriser 

les espaces naturels et agricoles 

dans un contexte de changement 

climatique 

Le second objectif stratégique déployé dans le projet PCAET de la CA de 

Pays de l’or a comme objectif général de poursuivre la mise en place 

d’actions de préservation et de valorisation des espaces naturels et 

agricoles du territoire, tout en prenant en compte les évolutions climatiques 

et les tensions qu’elles peuvent produire sur ces espaces. Cet objectif 

stratégique se décline en 4 objectifs opérationnels, listés ci-dessous : 

 Objectif opé 2.1 : Poursuivre la politique agricole, locale, alimentaire 

et durable 

 Objectif opé. 2.2 : Poursuivre la stratégie de préservation des 

milieux naturels et les valoriser comme outil de régulation du risque 

climatique 

 Objectif opé. 2.3 : Poursuivre la réduction et le tri des déchets sur 

le territoire comme au sein de l’administration 
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 Objectif opé. 2.4 : Mener une politique de l’eau et de 

l’assainissement innovante 

→ Objectif opé 2.1 : Poursuivre la politique 

agricole locale, alimentaire et durable 

Au total, 3 actions sont prévues par le PCAET de la CA de Pays de l’Or 

au titre de l’objectif opérationnel 2.1 dédié à la stratégie agricole du territoire, 

allant de la production à la distribution. 

 L’action 2.1.1 « Mettre en œuvre la stratégie agricole de POA afin 

de préserver les sol des pollutions et de protéger la qualité des 

eaux souterraines°» ambitionne le développement de l’agriculture 

biologique sur le territoire à la fois dans un souci de lutter contre toutes 

les formes de pollutions produites par l’agriculture intensive, mais 

aussi, de permettre une offre locale. 

 L’action 2.1.2 « Approvisionner la restauration scolaire de 

produits locaux » vise l’approvisionnement de la restauration 

collective de 20 % de produits bio et locaux ou sous signe officiel de 

qualité d’ici 2020. 

 L’action 2.1.3 « Promouvoir les circuits sur le territoire°» 

ambitionne la promotion des filières agricoles locales en vue de 

développer les circuits courts et de proximité sur le territoire.
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Description du risque d’incidence 

Patrimoine 

paysager et bâti 
16 2 3 3 2 La préservation des terres agricoles, coupée au soutien au développement de l’agriculture biologique vont dans le sens d’une 

préservation et d’une meilleure valorisation des patrimoines paysagers du territoire. 

Biodiversité, 

milieux naturels et 

continuités 

écologiques 

18 3 3 3 2 

Le PCAET prévoit un développement fort de l’agriculture biologique sur le territoire. Cet objectif s’accompagne de dispositifs 

opérationnels d’accompagnement des agriculteurs dans leur conversion au bio. La baisse de la consommation d’intrants 

permise par le développement de l’agriculture biologique peut avoir un impact positif directe sur la faune et flore locales, et 

renforce les différentes continuités écologiques du territoire. 

Ressources en 

eau et pollutions 
18 3 3 3 2 

Le PCAET, via son action 2.1.1, prévoit le développement de l’agriculture biologique, en priorité autour des aires d’alimentation 

de captage qui présentent actuellement de forts taux de pollution. Cette action participe donc directement à l’amélioration de 

la qualité des eaux souterraines, tout en permettant de réduire les besoins en eau du secteur, via le développement de 

pratiques agro-environnementales. 

Climat-Air-Energie 16 2 3 3 2 

L’agriculture biologique permet la réduction des émissions de GES, notamment l’azote et de NH3. Elle améliore par ailleurs les 

capacités de séquestration carbone des terres converties, et les rend plus résilientes aux risques climatiques.  

Par contre, il ne permet pas la réalisation d’économie d’énergie. 
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Autres ressources 

naturelles : sous-

sols, forêt, 

étangs… 

18 3 3 3 2 
La baisse du recourt aux intrants chimiques, permise par le développement de pratiques agricoles biologiques, contribue à 

l’amélioration de la qualité des sols par une réduction des pollutions. 

Les nuisances 

sonores 
0     Cette dimension environnementale n’est pas abordée au niveau de cette orientation. 

Autres pollutions 

et nuisances 
0     Cette dimension environnementale n’est pas abordée au niveau de cette orientation. 

Risques 

technologiques 
0     Cette dimension environnementale n’est pas abordée au niveau de cette orientation. 

Synthèse 86     

En synthèse, l’incidence environnementale est très positive et très élevée. Le développement d’une agriculture 
biologique de proximité offre une incidence positive sur la quasi-totalité des composantes environnementales du 
territoire. C’est un axe donc déterminant pour le PCAET. 

 

 

→ Objectif opé 2.2 : Poursuivre la stratégie de 

préservation des milieux naturels et les 

valoriser comme outil de régulation du 

risque climatique 

Au total, 3 actions sont prévues par le PCAET de la CA de Pays de l’Or 

au titre de l’objectif opérationnel 2.2 dédié à la préservation des milieux 

naturels du territoire. 

 L’action 2.2.1 « Préserver les milieux naturels et les zones 

humides° » vise la mise en place de mesures de préservation des 

différents espaces naturels sensibles de Pays de l’Or ; 

 L’action 2.2.2 « Prévenir le risque inondation » prévoit la réalisation 

de travaux de renforcement des digues et de mitigation suite au PAPI 

de l’Or ; 

 L’action 2.2.3 « Créer une trame noire à l’échelle 

intercommunale°» ambitionne le développement de l’extinction 

nocturne sur les 8 communes de Pays de l’Or. 
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Description du risque d’incidence 

Patrimoine 

paysager et bâti 
18 3 3 3 2 

Le territoire de Pays de l’Or dispose d’un patrimoine paysager exceptionnel permise par une diversité de milieux d’une rare 

richesse. L’ensemble des mesures de protection prévues dans l’objectif 2.2 du PCAET permet une préservation de ce 

patrimoine tout en le valorisant. 

Biodiversité, 

milieux naturels et 

continuités 

écologiques 

18 3 3 3 2 

Environ 40 % de la surface au sol du Pays de l’Or sont déjà concernées par des mesures de protection (sites naturels classés 

ou inscrits, communes soumises à la Loi Littoral, zones Natura 2000, etc.). Aussi, l’objectif opérationnel 2.2 du PCAET vise à 

renforcer ces mesures par la mise en place d’actions opérationnels de restauration des milieux, dans un but de préservation 

des espèces végétales et animales endémiques ou migratoires. 

Par ailleurs, la réduction de l’éclairage public sur l’ensemble des communes de l’agglomération aura une incidence très positive 

sur l’environnement, notamment la faune comme les oiseaux migrateurs, particulièrement sensibles. La participation à une 

trame noire concourt à faire revenir certaines espèces de chauve-souris, vers luisants ou papillons aujourd’hui disparus. 

Ressources en 

eau et pollutions 
14 2 2 3 2 

Le PCAET prévoit des actions de restauration des milieux lagunaires et de suivi de la qualité des eaux de l’étang de l’Or. A 

travers ces mesures le PCAET vise à améliorer la qualité des eaux de surface. 

Climat-Air-Energie 18 3 3 3 2 

Les espaces naturels, au premier rang desquels les zones humides, jouent un rôle de régulateur climatique. Leur préservation 

permet donc de réduire les vulnérabilités du territoire au changement climatique et de renforcer ses capacités de séquestration 

carbone.  

L’action 2.2.2 est dédiée à la lutte contre le risque inondation, particulièrement important sur le territoire de Pays. Le PAPI 

prend en compte l’augmentation du risque dans un contexte de changement climatique et propose des actions de renforcement 

de digues et de mitigation. 

Autres ressources 

naturelles : sous-

sols, forêt, 

étangs… 

14 3 1 3 2 
La mise en œuvre du plan de gestion raisonnée et concertée prévue dans l’action 2.2.1 vise à préserver la qualité des eaux 

halieutiques du territoire. 

Les nuisances 

sonores 
0     Cette dimension environnementale n’est pas abordée au niveau de cette orientation. 

Autres pollutions 

et nuisances 
14 1 3 3 1 

L’action 2.2.3 vise la création d’une trame noire à l’échelle intercommunale. Cette action, si elle est mise en œuvre, permettrait 

donc de réduire les pollutions lumineuses nocturnes. 

Risques 

technologiques 
0     Cette dimension environnementale n’est pas abordée au niveau de cette orientation. 

Synthèse 96     
En synthèse, l’incidence environnementale de l’objectif stratégique 2.2 s’avère très positive et très élevée. La 
préservation de la biodiversité, des milieux naturels et des ressources du territoire contribue à une meilleure 
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adaptation du territoire aux effets du changement climatique tout en ayant un impact positif globale sur toutes les 
dimensions environnementales. 

 

 

→ Objectif opé 2.3 : Poursuivre la réduction et 

le tri des déchets sur le territoire comme au 

sein de l’administration 

Au total, 3 actions sont prévues par le PCAET de la CA de Pays de l’Or 

au titre de l’objectif opérationnel 2.3 dédié à la prévention et réduction des 

déchets. 

 L’action 2.3.1 « Prévenir la production de déchets° » vise la 

poursuite des actions de lutte contre le gaspillage alimentaire dans les 

écoles du territoire et la sensibilisation du grand public autour des 

enjeux de réemploi ; 

 L’action 2.3.2 « Améliorer le tri pour une meilleure part de 

valorisation matière et organique des déchets » prévoit 

l’augmentation de la part des déchets trier et valoriser, par la mise en 

place de l’extension des consignes de tri et la poursuite de la stratégie 

de compost ; 

 L’action 2.3.3 « Structurer la filière de collecte et de traitement des 

biodéchets° » ambitionne la structuration et le déploiement de la 

collecte et le traitement des biodéchets sur les 8 communes de Pays 

de l’Or. 
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Description du risque d’incidence 

Patrimoine 

paysager et bâti 
0     Cette dimension environnementale n’est pas abordée au niveau de cette orientation. 

Biodiversité, 

milieux naturels et 

continuités 

écologiques 

0     Cette dimension environnementale n’est pas abordée au niveau de cette orientation. 

Ressources en 

eau et pollutions 
10 1 1 3 2 

Le développement du réemploi permet de limiter la consommation d’eau nécessaire à la fabrication d’objets. Toutefois, l’impact 

de cette action ne touchera pas directement le territoire mais pourra avoir un effet plus global à l’échelle française voire 

mondiale. 



 

143  Document 3.B : Rapport environnemental de l’Evaluation environnementale stratégique du PCAET   

Climat-Air-Energie 14 1 3 3 2 

Les actions visant la réduction des déchets et le réemploi permettent de réduire le tonnage de déchets traités et donc les 

émissions de GES et polluants atmosphériques associées. Toutefois l’impact sera limité sur le territoire même de Pays de l’Or 

dans la mesure où l’usine de traitement Ocréal se situe sur la commune de Lunel-Viel, hors du territoire. 

Autres ressources 

naturelles : sous-

sols, forêt, 

étangs… 

10 1 1 3 2 

Le développement du réemploi permet de limiter la consommation de matières premières nécessaire à la fabrication d’objets. 

Toutefois, l’impact de cette action ne touchera pas directement le territoire mais pourra avoir un effet plus global à l’échelle 

française voire mondiale. 

Les nuisances 

sonores 
0     Cette dimension environnementale n’est pas abordée au niveau de cette orientation. 

Autres pollutions 

et nuisances 
18 3 3 3 2 

L’objectif opérationnel 2.3 contribue directement à réduire les volumes de déchets produits sur le territoire et améliorer les 

filières de tri et de valorisation dans une approche d’économie circulaire.  

Risques 

technologiques 
0     Cette dimension environnementale n’est pas abordée au niveau de cette orientation. 

Synthèse 52     

En synthèse, les incidences environnementales des actions de prévention et de réduction des déchets présentent, à 
moyen terme, un solde positif. Cela s’explique par : 

 le fait que le développement du réemploi permet l’économie de ressources comme de l’eau et matières 
premières ; 

 le fait que la réduction du tonnage de déchets produits a une incidence globale sur les dimensions 
énergétiques, climatiques et de qualité de l’air. 

 

 

→ Objectif opé 2.4 : Mener une politique de 

l’eau et de l’assainissement innovante 

Au total, 2 actions sont prévues par le PCAET de la CA de Pays de l’Or 

au titre de l’objectif opérationnel 2.4 dédié à l’eau (ressource et 

assainissement). 

 L’action 2.4.1 « Préserver la ressource en eau (qualité et quantité) 

° » vise la poursuite d’actions d’amélioration de la qualité des eaux de 

surface et souterraines ainsi que la réduction des usages en privilégiant 

la réutilisation ; 

 L’action 2.4.2 « Mener une politique d’assainissement innovante » 

prévoit l’amélioration des rendements de traitement des eaux usées en 

luttant, entre autres, contre le parasitage du réseau par les eaux claires. 
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Description du risque d’incidence 

Patrimoine 

paysager et bâti 
12 2 1 3 2 

La réutilisation des eaux usées issues de la STEP de Lansargues pour la création d’une nouvelle zone humide participe à 

renforcer le patrimoine paysager naturel du territoire. 

Biodiversité, 

milieux naturels et 

continuités 

écologiques 

12 2 1 3 2 
La préservation de la qualité des eaux souterraines couplée à la revalorisation locale des eaux en sortie de STEP pour la 

création d’espaces naturels (zone humide) améliorer les conditions de vie de la faune et flore locale. 

Ressources en 

eau et pollutions 
18 3 3 3 2 

L’action 2.4.1 est dédiée à la préservation de la ressource en eau et prévoit la mise en place de mesures visant aussi bien la 

préservation de la qualité des eaux mais aussi, la réutilisation d’eaux en sortie de STEP afin de réduire la pression sur la 

ressource. Par ailleurs, la prise en compte du changement climatique sur la ressource est bien prise en compte. 

Climat-Air-Energie 14 1 3 3 2 
L’influence des modifications climatiques sur la ressource en eau a bien été prise en compte dans les documents 

intercommunaux de gestion de la ressource et permettent d’apporter des réponses de substitution visant à réduire la pression. 

Autres ressources 

naturelles : sous-

sols, forêt, 

étangs… 

14 1 3 3 2 

En luttant contre la pollution des eaux souterraines et en améliorant la qualité des eaux en sortie de STEP, le PCAET impact 

forcément positivement sur les différentes ressources naturelles du territoire : sols, étangs, forêts… qui sont les principaux 

exutoires du territoire. 

Les nuisances 

sonores 
0     Cette dimension environnementale n’est pas abordée au niveau de cette orientation. 

Autres pollutions 

et nuisances 
0     Cette dimension environnementale n’est pas abordée au niveau de cette orientation. 

Risques 

technologiques 
0     Cette dimension environnementale n’est pas abordée au niveau de cette orientation. 

Synthèse 70     

En synthèse, les incidences environnementales des actions de prévention de la ressource en eau présentent, à moyen 
terme, un solde très positif. Cela s’explique par le fait qu’elle impact positivement plusieurs composantes 
environnementales sans créer de nuisances par ailleurs. C’est donc une orientation particulièrement positive pour le 
territoire et son patrimoine. 
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6.3.3. Objectif stratégique 3 : 

Accompagner tous les acteurs vers 

la transition énergétique et 

écologique 

Le troisième objectif stratégique déployé dans le projet PCAET de la CA de 

Pays de l’or a comme objectif général de renforcer la mobilisation de 

l’ensemble des forces vives du territoire et leurs actions en matière de 

transition énergétique et écologique : grand public, enfants, touristes, 

entreprises, administrations… Cet objectif stratégique se décline en 4 

objectifs opérationnels, listés ci-dessous : 

 Objectif opé 3.1 : Encourager les actions d’éducation, d’information, 

de sensibilisation et d’implication citoyenne 

 Objectif opé. 3.2 : Accompagner le développement d’une offre 

touristique responsable et acclimatée 

 Objectif opé. 3.3 : Accompagner la mutation des zones d’activités 

du territoire vers une économe circulaire 

 Objectif opé. 3.4 : Faire en sorte que l’administration intègre les 

changements de pratique nécessaires aux transitions 

→ Objectif opé 3.1 : Encourager les actions 

d’éducation, d’information, de 

sensibilisation et d’implication citoyenne 

Au total, 3 actions sont prévues par le PCAET de la CA de Pays de l’Or 

au titre de l’objectif opérationnel 3.1 dédié aux actions de sensibilisation et 

d’implication du grand public. 

Néanmoins, le choix a été fait de concentrer l’analyse des incidences 

environnementales potentielles sur les actions de nature à impacter de 

manière directe et sur un temps relativement court les composantes 

environnementales analysées dans l’état initial de l’environnement. Ainsi, 

les 3 actions de l’objectif 3.1 ont été écartées de l’analyse en raison de 

leur caractère immatériel.  

 Action 3.1.1 « Actions d’éducation à l’environnement auprès 

du périscolaire et du scolaire » visent la réalisation d’actions de 

sensibilisation (animation, visites de sites…) autour des enjeux 

environnementaux, énergétiques, prévention des déchets, etc. 

auprès des scolaires et périscolaires ; 

 Action 3.1.2 « Informer et sensibiliser le grand public en 

continu » formalise le plan de communication du PCAET sur le 

territoire durant sa phase de mise en œuvre dans l’objectif de faire 

connaître la démarche auprès du plus grand nombre et donner 

envie d’agir ; 

 Action 3.1.3 « Poursuivre l’implication des citoyens et 

associations dans la mise en œuvre du PCAET » pérennise la 

mobilisation du groupe Citoyens climat durant la phase de mise en 

œuvre du PCAET afin de rendre compte des avancées de la 

démarche et préparer son évaluation à 3 et 6 ans.  

 

→ Objectif opé 3.2 : Accompagner le 

développement d’une offre touristique 

responsable et acclimatée 

Au total, 2 actions sont prévues par le PCAET de la CA de Pays de l’Or 

au titre de l’objectif opérationnel 3.2 dédié à l’implication du secteur 

touristique dans des actions d’adaptation au changement climatique. A noter 

que l’agglomération du Pays de l’Or gère la compétence tourisme 

uniquement sur les communes du Nord du territoire ; les 3 communes 
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littorales que sont La Grande Motte, Mauguio-Carnon et Palavas-les-Flots 

ont souhaité garder l’exercice de cette compétence. 

 Action 3.2.1 « Accompagner les acteurs du tourisme vers une 

réduction des déchets » vise le développement d’actions de 

prévention et de réduction des pollutions (déchets, pesticides, eau 

de baignade) sur la zone littorale, menées en coopérations avec les 

communes littorales ; 

 Action 3.2.2 « Promouvoir le slow tourisme » vise la promotion 

d’un nouveau tourisme local basé sur un rythme de voyage plus 

lent, privilégiant la découverte du territoire autour d’activités 

culinaires, chez l’habitant, en mobilités douces, en marge des offres 

développées par le tourisme de masse. 
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Description du risque d’incidence 

Patrimoine 

paysager et bâti 
12 2 1 3 2 

Les actions en faveur d’un tourisme durable, qui reposent sur des principes de slow tourisme, contribuent à la préservation 

des paysages typiques et naturels. 

Biodiversité, 

milieux naturels et 

continuités 

écologiques 

12 2 1 3 2 
Les actions en faveur d’un tourisme durable, qui reposent sur des principes de slow tourisme, contribuent à la préservation 

des espaces naturels en limitant les pressions touristiques sur ces sites (voiture, tourisme de masse, pollution…). 

Ressources en 

eau et pollutions 
12 2 1 3 2 

L’action 3.2.1 vise l’accompagnement des communes littorales au maintien d’une bonne qualité des eaux de baignade par la 

mise en place d’actions de prévention amont à la pollution des eaux. Cette action contribue à lutter contre les pollutions des 

eaux. 

Climat-Air-Energie 10 1 1 3 2 

L’objectif opérationnel 3.2 pose l’objectif général d’accompagner les acteurs du tourisme autour de mesures d’adaptation au 

changement climatique en vue de l’élévation à venir des températures moyennes du territoire. L’objectif opérationnel promeut 

ainsi des actions de slow tourisme organisées autour de mesures d’éco mobilité, de circuits courts et de préservation des 

espaces naturels qui contribuent à forger un territoire plus résilient et moins énergivore. 

Autres ressources 

naturelles : sous-

sols, forêt, 

étangs… 

0     Cette dimension environnementale n’est pas abordée au niveau de cette orientation. 

Les nuisances 

sonores 
10 1 1 3 2 

L’action 3.2.2 développe des mesures de cyclotourisme sur le territoire. Cette action permet de réduire les nuisances sonores 

notamment autour d’espaces naturels. Elle est donc spécifique et limitée dans l’espace. 

Autres pollutions 

et nuisances 
10 1 1 3 2 

L’action 3.2.1 vise l’accompagnement des acteurs du tourisme (hébergeurs, ports de plaisance, campings) à la mise en place 

d’actions de prévention et de réduction des déchets. 
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Risques 

technologiques 
0     Cette dimension environnementale n’est pas abordée au niveau de cette orientation. 

Synthèse 66     

En synthèse, les incidences environnementales des actions de développement d’un tourisme durable et acclimatée 
sur le territoire de Pays de l’Or ont un impact globalement positif. Elles contribuent en effet à réduire les pollutions 
liées au tourisme de masse (pollutions des eaux, prévention des déchets, pollutions sonores et atmosphériques liées 
à la voiture) et participe à la création d’un territoire plus résilient face aux modifications climatiques à venir (montée 
des températures notamment). 

 

→ Objectif opé 3.3 : Accompagner la mutation 

des zones d’activités du territoire vers une 

économie circulaire 

Au total, 2 actions sont prévues par le PCAET de la CA de Pays de l’Or 

au titre de l’objectif opérationnel 3.3 dédié à l’implication du secteur 

économique (zones d’activités en priorité).  

 Action 3.3.1 « Intégrer le DD dans l'ensemble des outils d'aides 

aux entreprises » a pour objectif d’intégrer une bonification des 

aides à l’immobilier d’entreprise en fonction des critères 

environnementaux intégrés au projet d’installation. L’aide à 

l’immobilier d’entreprise a pour but de soutenir les entreprises ayant 

un projet d’établissement sur le territoire (construction de bâtiment, 

travaux de rénovation…). 

 Action 3.3.2 « Initier des démarches d’économie circulaire 

auprès des entreprises du territoire » vise le lancement de 

démarches expérimentales auprès d’entreprises pilotes du territoire 

via la mise en place d’une prestation extérieure. 
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Description du risque d’incidence 

Patrimoine 

paysager et bâti 
5 1 1 3 1 

La bonification des aides à l’immobilier d’entreprises, en fonction de critères de développement durable, peut contribuer à 

améliorer la qualité des nouvelles constructions, notamment en matière d’intégration paysagère. 

Néanmoins, l’efficacité de l’action sur cette composante environnementale sera fonction des critères DD soutenus par la 

collectivité et du nombre d’entreprises demandant cette bonification. 

Biodiversité, 

milieux naturels et 

continuités 

écologiques 

0     Cette dimension environnementale n’est pas abordée au niveau de cette orientation. 
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Ressources en 

eau et pollutions 
5 1 1 3 1 

L’objectif opérationnel 3.3 peut contribuer à réduire les besoins en eau du secteur économique en travaillant sur la rénovation 

du bâti (permise par la bonification des aides à l’immobilier) et en développant l’économie circulaire qui vise aussi à améliorer 

les process de production pour réduire les besoins en matières premières. 

Toutefois, l’efficacité de cette mesure sera fonction du nombre d’entreprises souhaitant s’engager dans la démarche. 

Climat-Air-Energie 5 1 1 3 1 

L’objectif opérationnel 3.3 peut contribuer à réduire les besoins en énergie du secteur économique en travaillant sur la 

rénovation du bâti (permise par la bonification des aides à l’immobilier) et en développant l’économie circulaire qui vise aussi 

à améliorer les process de production pour réduire les besoins énergétiques. 

Toutefois, l’efficacité de cette mesure sera fonction du nombre d’entreprises souhaitant s’engager dans la démarche. 

Autres ressources 

naturelles : sous-

sols, forêt, 

étangs… 

0     Cette dimension environnementale n’est pas abordée au niveau de cette orientation. 

Les nuisances 

sonores 
0     

L’action 3.2.2 développe des mesures de cyclotourisme sur le territoire. Cette action permet de réduire les nuisances sonores 

notamment autour d’espaces naturels. Elle est donc spécifique et limitée dans l’espace. 

Autres pollutions 

et nuisances 
5 1 1 3 1 

L’objectif opérationnel 3.3 peut contribuer à réduire la production de déchets du secteur économique via le développement de 

démarches d’économie circulaire qui vise à revaloriser les déchets sur place et les transformer en matière première. 

Risques 

technologiques 
0     Cette dimension environnementale n’est pas abordée au niveau de cette orientation. 

Synthèse 20     

En synthèse, les incidences environnementales des actions auprès des entreprises du territoire de Pays de l’Or ont 
un impact légèrement positif. Cette situation s’explique du fait que l’efficacité des deux actions prévues dans cet 
objectif opérationnel dépend en grande partie de la volonté des entreprises à s’engager. 

Mesures ERC  

→ Objectif opé 3.4 : Faire en sorte que 

l’administraiton intègre les changements de 

pratique nécessaire aux transitions 

Au total, 5 actions sont prévues par le PCAET de la CA de Pays de l’Or 

au titre de l’objectif opérationnel 3.4 dédié l’exemplarité des administrations 

publiques du territoire, au premier rang desquelles, l’intercommunalité du 

Pays de l’Or. 

Néanmoins, le choix a été fait de concentrer l’analyse des incidences 

environnementales potentielles sur les actions de nature à impacter de 

manière directe et sur un temps relativement court les composantes 

environnementales analysées dans l’état initial de l’environnement. Ainsi, 

les actions 3.4.3 « Accompagner la conduite du changement » et 3.4.5 

« suivre et évaluer la démarche de PCAET » ont été écartées de l’analyse 

en raison de leur caractère immatériel (formation, évaluation).  

 Action 3.4.1 « Développer une commande publique 

responsable au service d’un territoire vertueux » a pour objectif 

d’intégrer autant que faire se peut des clauses environnementales 

dans les marchés publics passés par la collectivité. 
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 Action 3.4.2 « Lancer un plan de déplacements 

administration » vise à développer l’éco mobilité auprès des 

agents de Pays de l’Or. 

 Action 3.4.4 « Accompagner le passage à l’acte des communes 

via la mutualisation d’un Conseil en Energie partager » vise la 

mise à disposition auprès des communes d’un CEP permettant de 

les accompagner dans leurs projets de suivi énergétique et de 

rénovation énergétique de leur patrimoine bâti, ainsi que de leurs 

projets en énergies renouvelables. 
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Description du risque d’incidence 

Patrimoine 

paysager et bâti 
0     Cette dimension environnementale n’est pas abordée au niveau de cette orientation. 

Biodiversité, 

milieux naturels et 

continuités 

écologiques 

0     Cette dimension environnementale n’est pas abordée au niveau de cette orientation. 

Ressources en 

eau et pollutions 
0     Cette dimension environnementale n’est pas abordée au niveau de cette orientation. 

Climat-Air-Energie 10 1 1 3 2 

La rénovation du patrimoine public, le développement de l’éco mobilité auprès des administrations, le verdissement des 

marchés de prestations sont autant d’actions qui concourent dans une certaine mesure à réduire les besoins énergétiques de 

l’administration et les émissions de GES associées. 

Autres ressources 

naturelles : sous-

sols, forêt, 

étangs… 

0     Cette dimension environnementale n’est pas abordée au niveau de cette orientation. 

Les nuisances 

sonores 
0     Cette dimension environnementale n’est pas abordée au niveau de cette orientation. 

Autres pollutions 

et nuisances 
0     Cette dimension environnementale n’est pas abordée au niveau de cette orientation. 

Risques 

technologiques 
0     Cette dimension environnementale n’est pas abordée au niveau de cette orientation. 

Synthèse 10     
En synthèse, les incidences environnementales des actions d’exemplarité de Pays de l’Or ont un impact légèrement 
positif et limité aux composantes Air-Energie-Climat.  
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Mesures ERC  

 

6.4. Présentation des 

mesures d’évitement, de 

réduction et de 

compensation 

Dans le cadre de la présente évaluation, des points de vigilance ont été 

soulevés. A ce stade, des recommandations peuvent être énoncées afin 

d’éviter ou réduire les effets potentiellement négatifs du PCAET sur 

l’environnement. 

L’analyse des incidences environnementales montre que seules les 

objectifs opérationnels 1.1 et 1.2 présentent des impacts potentiellement 

négatifs sur l’environnement. Aussi, seule l’objectif stratégique 1 a été 

développé dans cette partie. 

6.4.1. Objectif stratégique 1 : 

Accélérer la transition énergétique 

et climatique de Pays de l’Or pour 

préserver la qualité de vie du 

territoire 

→ Mesures concernant le patrimione paysager 

et le patrimoine bâti  

L’analyse des incidences environnementales montre que l’objectif 

stratégique 1 du PCAET peut avoir une incidence négative légère sur les 

composantes environnementales relatives au patrimoine paysager et bâti, 

et à la production de déchets. Plusieurs mesures ERC ont été dégagées de 

l’analyse : 

 Inventaire et soutien à la création de filières d’éco matériaux de 

construction afin de limiter les besoins d’approvisionnements 

extérieurs en granulat et d’augmenter les potentiels de 

séquestration carbone du territoire  

 Développement d’une démarche d’économie circulaire via 

approche 3R « réduction, réutilisation et recyclage » visant le 0 

déchets sur les opérations de travaux  

 Implication de la maîtrise d’ouvrage dans l’organisation des filières 

de collecte et de recyclage des déchets du BTP 
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 Mise à disposition des maîtres d’ouvrage d’un cahier de 

recommandations « le bâti ancien, le patrimoine et l’énergie » 

prenant en compte les caractéristiques architecturales locales 

 Préserver la qualité du paysage du territoire via des mesures 

d’intégration paysagère des projets d’aménagement de voiries 
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7. Evaluation des incidences 

sur les zones Natura 2000 

Avec la constitution du réseau Natura 2000, l’Europe s’est lancée dans la 

réalisation d’un ambitieux réseau de sites écologiques dont les deux 

objectifs sont :  

 Préserver la diversité biologique,  

 Valoriser le patrimoine naturel de nos territoires.  

Deux directives européennes établissent la base réglementaire permettant 

de désigner les sites constitutifs de ce grand réseau écologique européen, 

dit « Natura 2000 » :  

 La directive « Oiseaux », directive n°2009/147/CE du Parlement 

européen et du Conseil du 30 novembre 2009 (version codifiée, 

intégrant les mises à jour successives depuis la première version 

n° 79/409/CEE du 2 avril 1979), propose la conservation et la 

gestion à long terme des espèces d’oiseaux sauvages de l’Union 

européenne, en ciblant 181 espèces et sous-espèces menacées, 

qui nécessitent une attention particulière. Elle vise notamment à 

préserver, maintenir et restaurer les habitats des espèces devant 

faire l’objet de mesures de conservation. Les habitats d’espèces 

ainsi désignés sont appelés Zones de Protection Spéciale 

(ZPS).  

 

 La directive « Habitats faune flore », directive n°92/43/CEE du 

Conseil du 21 mai 1992, établit un cadre pour les actions 

communautaires de conservation d’espèces de faune et de flore 

sauvages ainsi que de leur habitat. Cette directive répertorie plus 

de 200 types d’habitats naturels, 200 espèces animales et 500 

espèces végétales présentant un intérêt communautaire et 

nécessitant une protection, car en danger de disparition, en 

régression ou constituant des milieux remarquables. Les habitats 

naturels et habitats d’espèces ainsi désignés sont appelés Zones 

Spéciales de Conservation (ZSC).  

Les Projets, Plans, Programmes ou Manifestations (PPM), susceptibles 

d’affecter de façon notable les habitats naturels et les espèces présents sur 

un site Natura 2000, doivent faire l’objet d’une évaluation des incidences. 

7.1.1. Les sites Natura 2000 sur le 

périmètre PCAET de la CA de Pays 

de l’Or 

Six sites Natura 2000 sont présents sur l’Agglomération :  

 SIC Étang de Mauguio (ou étang de l’Or) (FR9101408) 

L’étang de l’Or est le milieu emblématique du territoire du SCoT. Il se 

caractérise par une riche diversité de milieux : système dunaire, milieux 

saumâtres à hypersalés avec des lagunes temporaires (présence d’herbiers 

de ruppia) et sansouires, milieux saumâtres à doux où se développent des 

prés salés et des formations boisées (frênes, peupliers blancs) et anciens 

prés de fauche.  

 SIC Étangs palavasiens (FR9101410) 

Il s’agit d’un ensemble d’étangs séparés de la mer par un lido encore vierge 

de toute urbanisation. Avec la Petite Camargue, c’est l’un des sites littoraux 

qui a conservé des habitats favorables au maintien de la cistude d’Europe 

(Emy orbicularis), par ailleurs bien présente sur l’étang de l’Or. 

 

 SIC Posidonies de la côte palavasienne (FR9101413) – en Mer 

Il s’agit de l’un des trois sites à herbiers de Posidonies (Posidonia oceania) 

du Languedoc-Roussillon. Sur ce site le recouvrement au sol des herbiers 

est faible et de type clairsemé. Ainsi, du point de vue de leur structure 

générale les herbiers sont en mauvais état et leur régression paraît 
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évidente. Ces milieux ont un rôle primordial dans la lutte contre l’érosion. Ils 

constituent par ailleurs des frayères et des nurseries pour un grand nombre 

d’espèces animales ainsi qu’une source de nourriture abondante pour de 

nombreuses espèces herbivores. 

 ZPS Étangs palavasiens et étang de l’Estagnol (FR9110042)  

Ce site attire une avifaune à la fois abondante et variée qu'elle soit nicheuse, 

hivernante ou migratrice. Il constitue notamment une zone de repos pour le 

flamant rose et des espèces rares comme la sterne naine, le gravelot à 

collier interrompu et la talève sultane. 

 ZPS Étang de Mauguio (FR9112017) 

La diversité des milieux et des conditions d'hygrométrie et de salinité confère 

à ce site un intérêt ornithologique remarquable. La vaste lagune et ses 

espaces périphériques sont un site majeur pour l'alimentation et la 

reproduction de nombreux échassiers (le flamant rose, notamment) et laro-

limicoles. La cigogne blanche s'est récemment ré-installée en périphérie de 

l'étang, tandis que la vaste roselière abrite le butor étoilé. On peut également 

citer la mouette mélanocéphale, la sterne pierregarin, l’avocette élégante, la 

mouette rieuse, le goéland railleur, la sterne naine…  L’étang de Mauguio 

est l’un des sites les plus importants pour la reproduction des laro-limicoles 

au niveau du littoral méditerranéen français, notamment de la sterne hansel. 

 ZPS Côte languedocienne (FR9112035) – en Mer 

La côte languedocienne a la particularité de posséder des lidos situés entre 

des lagunes très vastes à forte valeur patrimoniale en général et 

ornithologique en particulier, des près salés adaptés à la reproduction de la 

plupart des laro-limicoles et des eaux littorales riches et poissonneuses. 

Ceci fait de cette côte l'une des plus remarquables d'Europe du point de vue 

de la présence de ces espèces.  

 

Par ailleurs, trois sites Natura 2000 jouxtent la Communauté 

d’agglomération du Pays de l’Or. Bien qu’ils ne soient pas situés sur le 

territoire, ils seront potentiellement concernés par les incidences liées aux 

choix d’aménagement du PCAET du Pays de l’Or. 

 SIC Petite Camargue (FR9101406) sur les communes voisines 

d’Aigues-Mortes et du Grau-du-Roi. Ce site est une grande zone humide 

littorale sur la côte méditerranéenne qui est soumise aux influences de 

la mer (lagunes et dunes côtières actives) et des eaux douces (cours 

d'eau, marais, étangs). Les habitats naturels (prés salés, sansouires) se 

présentent sous de nombreux faciès en fonction des facteurs du milieu 

(topographie, permanence de l'eau et degré de salinité). 

 ZPS Petite Camargue Laguno-Marine (FR9112013) sur les 

communes voisines d’Aigues- Mortes et du Grau-du-Roi. Ce site 

accueille plus de 240 espèces d'oiseaux et constitue : 

1. un site de nidification régulier pour plus de 50 espèces ; 

2. un important site d'accueil en hiver, particulièrement favorable 

aux oiseaux d'eau, aux laro-limicoles, à l'Outarde 

canepetière et à de nombreux passereaux ; 

3. Une étape migratoire pour plus de 160 espèces.  

 

 ZPS Camargue gardoise fluvio-lacustre (FR9112001) sur les 

communes voisines d’Aigues-Mortes et du Grau-du-Roi. Ce site 

comprend une vaste zone de marais dulçaquicoles composée des 

étangs du Charnier, du Grey et du Scamandre ceinturés par la plus 

vaste étendue de roselières de la région. Constitué d’une multitude 

de milieux très diversifiés (jonçaies, vasières, petits plans d'eau, 

sansouires, tamarisières…), le plus souvent étroitement imbriqués 

en mosaique, ce complexe d'étangs présente un intérêt majeur sur 

le plan ornithologique : 

1. 19 mâles chanteurs du Butor étoilé (Botaurus stellaris), soit 1% 

de la population nationale et 0,25 % de la population 

européenne.  

2. Plusieurs colonies de Hérons pourprés (Ardea purpurea), soit 

jusqu'à 20% des effectifs nationaux et 5% des effectifs 

européens.  

3. 16 couples de Glareola pratincola ont niché sur le site l'année 

dernière.  



 

154  Document 3.B : Rapport environnemental de l’Evaluation environnementale stratégique du PCAET   

 

 

7.1.2. Evaluation des risques 

d’incidences Natura 2000 du PCAET 

L’élaboration du PCAET de la CA de Pays de l’Or a conduit à la définition 

de 3 objectifs stratégiques découlant du croisement entre les enjeux 

identifiés sur le territoire et la stratégie choisie par la communauté 

d’agglomération pour atteindre les principaux objectifs quantifiés en matière 

de réduction des émissions de gaz à effet de serre, des consommations 

énergétiques, de développement des énergies renouvelables, d’adaptation 

du territoire au changement climatique et d’amélioration de la qualité de l’air. 

Pour aboutir à un programme d’actions opérationnelles ces axes 

stratégiques ont été traduits en 12 objectifs opérationnels qui ont eux-

mêmes été déclinés en 39 actions, constituant le programme d’actions 

structuré du PCAET de la CA de Pays de l’Or.  

En règle générale, on considère qu’un PCAET est susceptible d’affecter 

significativement un ou plusieurs sites Natura 2000 lorsqu’il prévoit des 

actions entrainant des incidences négatives directes ou indirectes sur les 

sites Natura 2000, qui peuvent être de plusieurs types :  

 Les risques de détérioration et/ou de destruction d’habitats 

naturels d’intérêt communautaire à l’intérieur d’un site Natura 2000 

(par consommation d’espaces) ; 

 La détérioration des habitats d’espèces ; 

 Les risques de perturbation du fonctionnement écologique du site 

ou de dégradation indirecte des habitats naturels ou habitats 

d’espèces (perturbation du fonctionnement des zones humides, 

pollutions des eaux…) ; 

 Les risques d’incidences indirectes des espèces mobiles qui 

peuvent effectuer une partie de leur cycle biologique en dehors du 

site Natura 2000 : zone d’alimentation, transit, gîtes de 

reproduction ou d’hivernage. 
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Les actions susceptibles de générer ces incidences négatives sont 

généralement des aménagements (travaux ou urbanisation) réalisés sur ou 

à proximité de l’un ou l’autre de ces sites Natura 2000. 

A l’inverse, Il faut noter que des actions du PCAET peuvent également avoir 

des incidences positives directes ou indirectes sur les sites Natura 2000, en 

favorisant la restauration d’habitats naturels d’intérêt communautaire, ou 

d’habitats d’espèces, en améliorant le fonctionnement écologique des sites, 

en favorisant la mobilité des espèces, etc. 

La grande majorité des 39 actions du PCAET ne sont ni spatialisées ni 

géolocalisées. Pour ces actions, il n’est donc pas possible d’identifier de 

façon précise des effets potentiels sur les sites Natura 2000 susceptibles 

d’être impactés. Mais pour autant, le risque d’incidences significatives 

dommageables ne peut être écarté à ce stade quant à la mise en œuvre au 

niveau local de projets répondant aux objectifs opérationnels du PCAET. 

C’est la raison pour laquelle les 39 actions ont été listées dans le tableau 

suivant, avec, pour chacune d’entre elles, la mention des incidences 

potentielles prévisibles (positives et négatives) sur le site Natura 2000. 

 

Liste des actions du PCAET 
Incidences positives sur les sites 

Natura 2000 

Incidences négatives sur les 

sites Natura 2000 
Mesures proposées 

1.1.1 Accompagner la requalification de 
l'habitat ancien dans le parc privé par la 
mise en place d'un Programme d'Intérêt 
Général 

Il peut en ressortir une amélioration de 

l’intégration du patrimoine bâti dans 

l’environnement 

Aucune incidence négative significative 

sur les sites Natura 2000.  

Même si certaines actions de 

rénovation se situent en zone N2000, 

celles-ci restent sur des espaces 

urbanisés où la faune et la flore 

remarquables ne sont pas présentes. 

   

1.1.2 Accompagner l'amélioration 
énergétique du parc social 

Il peut en ressortir une amélioration de 

l’intégration du patrimoine bâti social 

dans l’environnement 

Aucune incidence négative significative 

sur les sites Natura 2000.  

Même si certaines actions de 

rénovation peuvent se situer en zone 

N2000, celles-ci restent sur des 

espaces urbanisés où la faune et la 

flore remarquables ne sont pas 

présentes. 

 

1.1.3 Piloter, suivre, optimiser et évaluer 
les consommations énergétiques du 
patrimoine intercommunal 

Aucune incidence positive significative 

sur les sites Natura 2000 

Aucune incidence négative significative 

sur les sites Natura 2000 
  

1.1.4 Améliorer la performance 
énergétique et environnementale du 
patrimoine intercommunal 

Aucune incidence positive significative 

sur les sites Natura 2000 

Aucune incidence négative significative 

sur les sites Natura 2000 
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1.2.1 Garantir une offre de transport en 
commun lisible, accessible et connectée 
aux autres réseaux publics 

Réduction du dérangement de la faune 

par la baisse du trafic routier 

Aucune incidence négative significative 

sur les sites Natura 2000 
  

1.2.2 Développer les voies cyclables 
permettant la connexion aux réseaux des 
villes, aux pôles d’activités et aux pôles 
intermodaux 

Incidence positive significative sur les 

sites Natura 2000, liée à la diminution de 

la pression de l’automobile sur la 

biodiversité (bruit, collisions…) 

Incidence négative probable durant la 

période de travaux. Toutefois les 

aménagements réalisés s’appuient sur 

des structures pré-éxistantes ce qui 

limite l’impact sur l’environnement. 

Réalisation d'une étude d'incidence 

Natura 2000 systématique avant 

toute création de nouveaux 

aménagements cyclables si le 

projet est à proximité d'un site 

Natura 2000 

1.2.3 Rationnaliser et optimiser le 
stationnement existant 

Aucune incidence positive significative 

sur les sites Natura 2000 

Incidence potentielle par la création de 

zones de stationnement à proximité 

d'un site Natura 2000 notamment sur la 

SIC de Mauguio 

Réalisation d'une étude d'incidence 

Natura 2000 systématique avant 

toute création d'aire de covoiturage, 

notamment si le projet est à 

proximité d'un site Natura 2000 

1.2.4 Réduire la part modale de la voiture 
par le développement d'offres alternatives 

Incidence positive significative sur les 

sites Natura 2000, liée à la réduction du 

dérangement de la faune si véhicule 

électrique et à l’amélioration de la qualité 

de l'air 

Aucune incidence négative significative 

sur les sites Natura 2000 
 

1.2.5 Réduire les émissions de polluants 
atmosphériques sur le territoire et au sein 
de l'administration 

Incidence positive significative sur les 

sites Natura 2000, liée à la réduction du 

dérangement de la faune si véhicule 

électrique et à l’amélioration de la qualité 

de l'air 

Aucune incidence négative significative 

sur les sites Natura 2000 
 

1.3.1 Valoriser les gisements du 
patrimoine intercommunal et communal 

Aucune incidence positive significative 

sur les sites Natura 2000 

Aucune incidence négative significative 

sur les sites Natura 2000 ; les unités de 

production se situent sur des espaces 

urbanisés. 

 

1.3.2 Faciliter le développement de projets 
solaires individuels privés 

Aucune incidence positive significative 

sur les sites Natura 2000 

Aucune incidence négative significative 

sur les sites Natura 2000 
 

1.3.3 Diversifier et structurer les modèles 
de développement des énergies 
renouvelables sur le territoire 

Aucune incidence positive significative 

sur les sites Natura 2000 

Aucune incidence négative significative 

sur les sites Natura 2000 
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1.4.1 Définir une vision politique de 
l'aménagement durable de Pays de l'Or 

Aucune incidence positive significative 

sur les sites Natura 2000 

Aucune incidence négative significative 

sur les sites Natura 2000 
 

1.4.2 Améliorer la qualité 
environnementale et énergétique des 
opérations d'aménagement économique 
intercommunale 

Meilleure intégration paysagère des 

zones, infiltration des eaux, réduction 

des besoins énergétiques et des 

émissions associées, préservation 

d’espaces naturels… 

Aucune incidence négative significative 

sur les sites Natura 2000 
 

1.4.3 Favoriser, dans les différents 
documents d'objectifs liés à 
l'environnement et aux risques, le 
développement de solutions en rapport 
avec l'aménagement 

Impacts positifs non négligeables sur la 

ressource en eau, la qualité des sols et 

la création d’espaces naturels 

Aucune incidence négative significative 

sur les sites Natura 2000 
 

1.4.4 Accompagner les communes pour 
une meilleure prise en compte des enjeux 
Air-Energie-Climat dans leurs opérations 
d'habitat 

Aucune incidence positive significative 

sur les sites Natura 2000 

Aucune incidence négative significative 

sur les sites Natura 2000 
 

2.1.1 Mettre en œuvre la stratégie agricole 
de POA afin de préserver le sol des 
pollutions et de protéger la qualité des 
eaux souterraines 

Impacts positifs non négligeables sur la 

ressource en eau, la qualité des sols et 

la préservation de la biodiversité 

Aucune incidence négative significative 

sur les sites Natura 2000 
 

2.1.2 Approvisionner la restauration 
scolaire de produits locaux 

Aucune incidence positive significative 

sur les sites Natura 2000 

Aucune incidence négative significative 

sur les sites Natura 2000 
 

2.1.3 Promouvoir les circuits courts sur le 
territoire 

Aucune incidence positive significative 

sur les sites Natura 2000 

Aucune incidence négative significative 

sur les sites Natura 2000 
 

2.2.1 Préserver les milieux naturels et les 
zones humides 

Impacts positifs globaux sur l’ensemble 

des composantes environnementales 

situées sur les zones N2000 

Aucune incidence négative significative 

sur les sites Natura 2000 
 

2.2.2 Prévenir le risque inondation 

Impacts positifs globaux sur l’ensemble 

des composantes environnementales 

situées sur les zones N2000 

Aucune incidence négative significative 

sur les sites Natura 2000 
 

2.2.3 Créer une trame noire à l'échelle 
intercommunale 

Amélioration de la trame noire au sein et 

à proximité des sites Natura 2000 avec 

Aucune incidence négative significative 

sur les sites Natura 2000 
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baisse des nuisances pour les espèces 

nocturnes 

2.3.1 Prévenir la production de déchets 
Aucune incidence positive significative 

sur les sites Natura 2000 

Aucune incidence négative significative 

sur les sites Natura 2000 
 

2.3.2 Améliorer le tri pour une meilleure 
part de valorisation matière et organique 
des déchets 

Aucune incidence positive significative 

sur les sites Natura 2000 

Aucune incidence négative significative 

sur les sites Natura 2000 
 

2.3.3 Structurer la filière de collecte et de 
traitement des biodéchets 

Aucune incidence positive significative 

sur les sites Natura 2000 

Aucune incidence négative significative 

sur les sites Natura 2000 
 

2.4.1 Préserver la ressource en eau 
(qualité et quantité) 

Impacts positifs sur la ressource en eau 

situées sur les zones N2000 

Aucune incidence négative significative 

sur les sites Natura 2000 
 

2.4.2 Mener une politique 
d'assainissement innovante 

Impacts positifs sur la ressource en eau 

situées sur les zones N2000 

Aucune incidence négative significative 

sur les sites Natura 2000 
 

3.1.1 Actions d'éducation à 
l'environnement auprès du périscolaire et 
du scolaire 

Aucune incidence positive significative 

sur les sites Natura 2000 

Aucune incidence négative significative 

sur les sites Natura 2000 
 

3.1.2 Informer et sensibiliser le grand 
public en continu 

Aucune incidence positive significative 

sur les sites Natura 2000 

Aucune incidence négative significative 

sur les sites Natura 2000 
 

3.1.3 Poursuivre l'implication des citoyens 
et associations dans la mise en œuvre du 
PCAET 

Aucune incidence positive significative 

sur les sites Natura 2000 

Aucune incidence négative significative 

sur les sites Natura 2000 
 

3.2.1 Accompagner les acteurs du 
tourisme vers une réduction des déchets 

Impacts positifs globaux sur l’ensemble 

des composantes environnementales 

situées sur les zones N2000 

Aucune incidence négative significative 

sur les sites Natura 2000 
 

3.2.2 Promouvoir le slow tourisme 

Impacts positifs globaux sur l’ensemble 

des composantes environnementales 

situées sur les zones N2000 

Aucune incidence négative significative 

sur les sites Natura 2000 
 

3.3.1 Intégrer le DD dans l'ensemble des 
outils d'aides aux entreprises 

Aucune incidence positive significative 

sur les sites Natura 2000 

Aucune incidence négative significative 

sur les sites Natura 2000 
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3.3.2 Initier des démarches d’économie 
circulaire auprès des entreprises du 
territoire 

Aucune incidence positive significative 

sur les sites Natura 2000 

Aucune incidence négative significative 

sur les sites Natura 2000 
 

3.4.1 Développer une commande 
publique responsable au service d'un 
territoire vertueux 

Aucune incidence positive significative 

sur les sites Natura 2000 

Aucune incidence négative significative 

sur les sites Natura 2000 
 

3.4.2 Lancer un plan de déplacements 
administration 

Aucune incidence positive significative 

sur les sites Natura 2000 

Aucune incidence négative significative 

sur les sites Natura 2000 
 

3.4.3 Accompagner à la conduite du 
changement 

Aucune incidence positive significative 

sur les sites Natura 2000 

Aucune incidence négative significative 

sur les sites Natura 2000 
 

3.4.4 Accompagner le passage à l'acte 
des communes via la mutualisation d'un 
Conseiller en Energie Partagé 

Aucune incidence positive significative 

sur les sites Natura 2000 

Aucune incidence négative significative 

sur les sites Natura 2000 
 

3.4.5 Suivre et évaluer la démarche de 
PCAET 

Aucune incidence positive significative 

sur les sites Natura 2000 

Aucune incidence négative significative 

sur les sites Natura 2000 
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8. Présentation du dispositif 

de suivi environnemental 

du PCAET 

Le décret n°2016-849 du 28 juin 2016 relatif au PCAET prévoit une mise à 

jour du plan tous les 6 ans en s’appuyant sur un dispositif de suivi et 

d’évaluation. Ce dispositif doit permettre d’apporter un regard critique sur 

la performance de la politique de transition énergétique traduite par le 

PCAET et ce, au regard des objectifs fixés en matière d’air, d’énergie et de 

climat. Il doit permettre de porter une évaluation du PCAET de manière 

continue afin de faire émerger d’éventuels besoins d’ajustements ou de 

modifications. 

Un tableau de suivi d’indicateurs de type stratégique et opérationnel a ainsi 

été élaboré pour le suivi du PCAET. Les indicateurs retenus dans le 

dispositif de suivi du PCAET sont de deux types : des indicateurs de 

résultats d’action (effet directs) et des indicateurs d’impacts (effets indirects) 

de la mise en œuvre des 47 actions du programme. Le dispositif de suivi de 

l’EES s’inscrit dans cette logique et vise à doter le territoire d’indicateur 

stratégique permettant de suivre l’impact du projet PCAET sur chacune des 

8 dimensions environnementales de l’EES. Bien entendu, le nombre 

d’indicateurs de suivi par composante varie en fonction des résultats de 

l’évaluation des incidences environnementales réalisée dans le chapitre 

précédent. 

 

Composantes 
environnementales 

Indicateurs suivis 

Patrimoines 
paysagers et bâtis 

Préservation du patrimoine paysager rural 

Préservation du patrimoine paysager urbain 
(éléments marquants, vues) 

Biodiversité et 
milieux naturels 

Surface des zones naturelles 

Superficie des forêts et des terrains boisés 

Evolution de l’occupation du sol des aires 
protégées 

Surface de la trame verte et bleue potentielle 

Degré de morcellement des forêts et des terrains 
boisés 

Nombre d’espèces animales menacées 

Ressources en 
eaux et pollutions 

Evolution de la teneur en polluants dans les eaux 
de surfaces et les eaux profondes 

Proportion des masses d’eau douce en bon état 
écologique 

Volume de prélèvements en eau par secteur 

Air – Energie - 
Climat 

Consommation énergétique annuelle par secteur 
(GWh) 

Consommation énergétique annuelle par source 
d’énergie (GWh) 

Production annuelle d’énergie renouvelable 
(GWh) par filière de production 

Part des besoins énergétiques couverts par des 
énergies renouvelables locales (%) 

Indice de qualité de l’air communale 

Evolution du tonnage émis de polluants 
atmosphériques (NH3, COVNM, SO2, NOx, PM10, 
PM2,5) 

Evolution du tonnage émis de gaz à effet de serre 
(NH4, CO2, NO2) 
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Flux annuels de séquestration carbone (tonne) 

Nombre de communes ayant déclaré une 
catastrophe naturelle 

Part de population en EAIP (Enveloppe 
Approchée d’Inondation Potentielle) associée aux 
zones inondables 

Autres ressources 
naturelles : Sols, 
sous-sols et 
matériaux 

Evolution de la SAU cultivée en agriculture 
biologique 

Evolution du nombre de sites pollués 

Surface des forêts présentant des garanties de 
gestion durable et proportion par rapport à la 
surface totale 

Taux de prélèvement de bois en forêt 

Nuisances sonores 
Suivi de l’exposition de la population aux 
nuisances sonores (axes routiers…) 

Autres pollutions 
et nuisances 

Kg de DMA produits par habitant 

Risques 
technologiques 

Nombre d’installations classées pour 
l’environnement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Conduite de l’évaluation 

environnementale 

L’obligation réglementaire de réalisation d’une évaluation stratégique pour 

les PCAET date d’août 2016. 

Pour la CA de Pays de l’Or, l’évaluation environnementale du PCAET a 

débuté de manière parallèle à la rédaction du PCAET. Aussi, l’EES a 

consisté en une analyse critique des documents du PCAET à chaque étape 

de construction du plan ; il a donc permis une analyse itérative du document 

permettant son enrichissement au fur et à mesure et à éviter de nombreux 

écueils. 

Par ailleurs, une première lecture transversale des incidences des axes 

stratégiques du plan d’action a été réalisée afin de mettre en évidence les 

incidences environnementales du PCAET.  

Cette première lecture a été consolidée par l’analyse du programme 

d’actions et a permis d’aboutir à une version améliorée du PCAET qui 

prenne mieux en compte les contraintes environnementales du territoire. Le 

rapport d’évaluation environnementale est basé sur cette dernière version.  

Le travail de l’évaluation environnementale a également consisté : 

 à réaliser une analyse qualitative approfondie sur la cohérence de 

la stratégie et du programme d’actions PCAET au regard des 

objectifs quantifiés retenus et des moyens alloués pour la mise en 

œuvre du plan. 

 à vérifier que les objectifs et plans du PCAET n’aillent pas à 

l’encontre de ceux définis dans les autres documents stratégiques 
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tels que le SCoT, le PLH, etc. et à l’inverse, puisse mettre en 

exergue certaines de leur lacune, notamment au regard des 

enjeux air –énergie-climat. 

 

Le rapport de l’évaluation environnementale sera transmis pour avis, à 

l’autorité environnementale compétente : la Mission Régionale de l’Autorité 

Environnementale d’Occitanie.  

Le rapport de l’évaluation environnementale accompagné de l’avis de 

l’autorité environnementale, et d’éventuels éléments de précisions, sur les 

adaptations ou précisions des éléments de projet présentés dans 

l’évaluation environnementale ou suite aux remarques formulées dans 

l’avis, sont ensuite soumis à la consultation du public.  

Suite à la mise à disposition du public et au regard de l’avis de l’autorité 

environnemental, la CA de Pays de l’Or pourra approuver le projet définitif 

du PCAET, nourrit de la démarche d’évaluation environnementale. 
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Préambule 

Le changement climatique et la raréfaction des énergies fossiles sont des 

défis majeurs face auxquels l’Agglomération du Pays de l’Or s’engage à agir 

concrètement et intensivement sur son territoire afin de contribuer, à la 

hauteur des moyens qui sont les siens, à apporter les réponses locales qu’il 

convient. 

Un des premiers outils pour répondre à ces enjeux est le Plan Climat Air 

Energie Territorial qui sera prochainement adopté par le Conseil 

Communautaire de l’Agglomération. Ce plan fixe les grandes orientations 

du territoire sur son avenir énergétique, climatique, en matière de qualité de 

l’air et environnemental. Démarche transversale, multi thématiques, 

multiscalaire et complexe, le PCAET nécessite la mobilisation du plus grand 

nombre d’acteurs du territoire pour sa construction. La démarche de 

mobilisation est donc un point particulièrement stratégique dans la 

construction d’un PCAET : c’est elle qui pose les bases d’une légitimité 

d’actions et d’intervention de la collectivité grâce à une vision et des objectifs 

partagés avec le plus grand nombre.  

Ce document a donc vocation à présenter la démarche de mobilisation 

déployée par la collectivité à chacune des étapes de construction du 

PCAET. Cette mobilisation s’est voulue à la fois interne (élus 

communautaires, directions internes) mais aussi externe (grand public, 

conseil de développement, associations locales). 

 

La démarche de mobilisation du 

PCAET 

L’agglomération du Pays de l’Or a engagé la révision de son PCET en 

septembre 2017 en vue de répondre aux nouvelles réglementations de la 

Loi de Transition Energétique pour la Croissance Verte (LTECV) de 2015. 

Cette révision doit donc conduire le territoire à l’adoption d’un PCAET, Plan 

Climat Air Energie Territorial, renforçant entre autres les thématiques de 

l’air, de la séquestration carbone et de la coordination des réseaux 

énergétiques. 

La révision de ce PCAET a été l’occasion pour le territoire de lancer une 

démarche de mobilisation élargie, pour fédérer l’ensemble des initiatives et 

des acteurs de son territoire autour des enjeux de transition énergétique et 

climatique. 

Le schéma ci-dessous synthétise les grandes étapes de l’élaboration du 

PCAET. Ce programme de mobilisation a su évoluer dans le temps afin de 

s’adapter aux besoins de participation ou de consultation exprimés au fur et 

à mesure de la construction du Plan.  
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Le 1er temps fort a consisté en la réalisation des diagnostics préalables 

au PCAET : émissions de gaz à effet de serre du territoire, 

consommations et productions d’énergie, émissions de polluants, 

capacité d’injection dans les réseaux énergétiques, vulnérabilité du 

territoire au changement climatique, et potentiel de développement 

des énergies renouvelables. Les diagnostics ont permis de dresser 

un état initial pour la mesure et l’évaluation, identifiant les secteurs 

prioritaires d’intervention et donnant la trajectoire et les efforts à 

mener pour tendre vers les objectifs nationaux. 

Ces diagnostics quantifiés ont été complétés par une évaluation des 

politiques publiques de l’agglomération via la réalisation d’entretiens 

des directions animés dans le cadre de sa labellisation Cit’ergie. 

Le 2nd temps fort se matérialise par la concertation / co-

élaboration de la stratégie et du plan d’actions avec les élus, les 

services et le grand public. Moment de partage du diagnostic, c’est 

au cours de ces séances de travail qu’ont été identifiées avec le 

groupe Citoyens Climat des pistes d’actions qui sont venues 
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compléter les propositions techniques soumises à l’arbitrage des élus 

pour entrer dans la composition du futur Plan Climat Air Energie 

Territorial. 

 

Les modalités de gouvernance 

du PCAET 

L’organisation de la collectivité 

Le président est élu par le Conseil d’agglomération, à la majorité des voix. 

Monsieur Stéphan Rossignol, Maire de La Grande Motte, Conseiller 

régional, a été élu président de la Communauté d’agglomération du Pays 

de l’Or lors du conseil du 24 avril 2014. À ce titre, il bénéficie d’une 

délégation de pouvoirs attribuée par le conseil communautaire, qui lui 

permet de prendre des décisions en son nom. 

Pour faciliter l’exercice de ses fonctions représentatives, le Président 

délègue aux vice-présidents certaines de ses attributions, ensemble ils 

constituent le bureau. 

Il existe 9 commissions au sein du conseil d’agglomération. 

Monsieur le Président a délégué la Vice-Présidence au développement 

durable du territoire à Monsieur Christian JEANJEAN, Maire de Palavas-Les 

Flots. 

Les 8 autres commissions thématiques peuvent être susceptibles d’aborder, 

à des degrés divers, les questions liées à l’air, l’énergie et au climat : 

attractivité économique et emploi - environnement et qualité de vie - eaux et 

milieux aquatiques - éducation, enfance, jeunesse, sports et loisirs - 

finances, ressources, prospectives et évaluation – transports, déplacements 

et infrastructures – aménagement du territoire, habitat et politique de la ville 

– conseil d’administration du centre intercommunal d’action sociale. 

La direction est portée par le Directeur Général des Services, Monsieur 
Christophe BEL et est organisée autour de 3 pôles et 4 directions : 

• Madame Valentina COSMA, Directeur Général Adjoint du Pôle 
Aménagement Durable et Transport, 

• Monsieur Alain MENDEZ, Directeur Général Adjoint du Pôle 
Moyens Techniques, 

• Monsieur Sylvain RIBEYRE, Directeur Général adjoint du Pôle Eau 
et Milieux Aquatiques, 

• Monsieur Gabriel BOUSCARAIN, Directeur du Pôle Administration 
Générale, 

• Monsieur Julien LABRIET, Directeur du Pôle Actions Sociales, 

• Madame Christelle ROUSSEAU, Directeur du Pôle Education, 
Enfance, Jeunesse, Sports et Loisirs, 

• Madame Krystelle FOURCADIER, Directeur du Pôle 
Environnement et Qualité de Vie. 

 

La gouvernance du PCAET 

Les démarches de développement durable relevant avant tout d’un projet 

politique et territorial, l’implication des principaux élus décisionnaires de 

l’agglomération ainsi que des services de l’agglomération est ressortie 

comme primordiale dans la composition des instances de pilotage. 

La construction et la mise en œuvre des démarches s’appuient sur 4 

instances de gouvernance : 
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La commission développement durable est l’instance qui porte et pilote 

les démarches de développement durable à l’échelon politique. 

L’agglomération a été soucieuse de s’appuyer sur des instances politiques 

pré existantes afin de légitimer son action. La Commission développement 

durable fait donc office de comité de pilotage. 

C’est elle qui prépare et valide les décisions politiques en vue de leur 

soumission au Conseil communautaire. La Commission Développement 

durable s’est réunie à chaque phase clé de la mission, soit 5 fois, pour 

valider les étapes importantes. 

 

Le comité technique est l’instance qui porte et pilote techniquement la 

démarche développement durable à l’échelon administratif et technique. 

Le comité technique est porté par le Directeur Général des Services, 

Monsieur Christophe BEL, avec l’appui de la Directrice Générale Adjointe 

du Pôle aménagement durable et transport, Madame Valentina COSMA. 

Le comité technique est composé de toutes les directions :  

• Monsieur Alain MENDEZ, Directeur Général Adjoint du Pôle 

Moyens Techniques, 

• Monsieur Sylvain RIBEYRE, Directeur Général adjoint du Pôle Eau 

et Milieux Aquatiques, 

• Monsieur Gabriel BOUSCARAIN, Directeur du Pôle Administration 

Générale, 

• Monsieur Julien LABRIET, Directeur du Pôle Actions Sociales, 

• Madame Christelle ROUSSEAU, Directeur du Pôle Enfance, 

Jeunesse et Sports, 

• Madame Krystelle FOURCADIER, Directeur du Pôle 

Environnement et Qualité de Vie. 

Le comité technique s’est réuni à deux reprises : présentation et partage du 

diagnostics ; échange autour du programme d’actions. 

L’équipe projet est l’instance qui assure le suivi quotidien des démarches 

développement durable. Il est l’organe moteur de la démarche. Il est garant 

de leur transversalité par la mobilisation régulière des autres directions.  

L’équipe projet est portée par Madame Sylvie BERTHOMIEU, Chef de 

service planification-habitat-urbanisme et développement durable, dédiée 

au suivi et à l’animation de l’ensemble des démarches avec l’aide des chefs 

de service. 
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Déroulé détaillé de 

l’élaboration du PCAET 

Diagnostic du PCAET 

→ Entretiens avec les services 

Dans le cadre de la démarche Cit’ergie, de l’élaboration du PCAET, 

l’ensemble des services de la collectivité ont été sollicités pour participer à 

différentes séries d’ateliers. Ce format a été retenu pour l’état des lieux et le 

programme d’actions. Il le sera également pour le suivi annuel de la mise 

en œuvre du programme d’actions qui sera opéré pendant 3 ans dans le 

cadre de la démarche Cit’ergie (revue de projet et COPIL).  

Les rencontres ont pris la forme d’entretiens individuels (pour approfondir 

des points précis et/ou à enjeux spécifiques) ou d’ateliers transversaux : 

 Aménagement du territoire 

 Politique de l’habitat 

 Attractivité économique 

 Politique de transports 

 Alimentation 

 Environnement 

 Eau et assainissement 

 Politique de gestion des déchets 

 Patrimoine 

 Communication 

 Ressources humaines, formation, marchés publics 

Ces ateliers se sont tenus a minima 2 fois sur toute la phase du Plan Climat. 

L’ensemble des comptes rendus ont été consignés dans le Catalogue 

Cit’ergie (EMT) de l’Agglomération. 

 

→ Cotech restreint du 04 avril 2018 

Une première réunion de restitution des diagnostics préalables du PCAET 

en COTECH restreint s’est tenue le 04 avril 2018. Cette réunion a permis 

d’échanger sur les 1ères conclusions apportées par la phase de diagnostic, 

préparer la réunion auprès des directions de juin 2018 et affiner le calendrier 

de construction du PCAET. 

→ Cotech élargi du 05 juin 2018 

Un comité technique (COTECH) a été réuni le 05 juin 2018. Ce comité 

technique a été élargi aux responsables de services afin de diffuser une 

culture commune la plus large possible au sein de l’administration. 

Les objectifs de cette réunion étaient les suivants :  

 Partager une grille de lecture commune sur les enjeux air-énergie-

climat du territoire  

 Présenter la démarche Cit’ergie et la notation de l’état des lieux 

actualisé en tant qu’éléments de réponses de la collectivité aux 

enjeux du PCAET 

 Présenter les temps de mobilisation dans la construction de la 

stratégie et du programme d’actions 
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→ Bureau du Conseil de développement du 17 

septembre 2018 

Une intervention a été programmée auprès du Bureau du Conseil de 

développement le 17 septembre 2018 afin de présenter la démarche 

PCAET de l’agglomération et étudier dans quelle mesure le Conseil de 

développement pouvait être impliquer dans la phase de construction du 

programme d’actions. 

Cette intervention a permis de créer une culture commune autour du 

PCAET, présenter les grands enjeux et de préfigurer la mobilisation du 

CODEV dans le cadre de la constitution d’un groupe Citoyen et Climat. 

Lors de cette réunion, il a été convenu d’une présentation du PCAET en 

plénière du prochain CODEV afin de faire un appel à candidature auprès 

des membres pour leur participation au groupe Citoyens et Climat. 

 

→ Comission Développement durable (COPIL) 

du 11 octobre 2018 

Cette réunion a permis de partager les points clés du diagnostic (maîtrise 

de l’énergie, développement des EnR, vulnérabilité au changement 

climatique, qualité de l’air, séquestration carbone) et restituer les premiers 

résultats actualisés de Cit’ergie. Les élus ont ainsi pris connaissance des 

domaines dans lesquels la collectivité a déjà bien avancé et les domaines 

dans lesquels un certain nombre de progrès peuvent encore être accomplis. 

Le niveau provisoire de labellisation atteint à ce stade est Cap Cit’ergie. 

 

→ Plénière du Conseil de Développement du 15 

octobre 2018 

Cette intervention en plénière du Conseil de développement a permis de 

partager les enjeux du Plan Climat auprès des membres du Conseil et de 

faire un appel à participation au groupe Citoyens et Climat. Les temps de 

mobilisation de la phase de construction du PCAET ont ainsi été présentés 

et les attendus précisés. 

 

Consolidation des orientations 

stratégiques du PCAET, 

définition des objectifs et 

élaboration du programme 

d’actions 

La construction de la stratégie et du programme d’actions du PCAET ont 

mobilisé plusieurs instances : 

- La Commission développement durable pour la définition des 

grandes orientations stratégiques et les objectifs quantifiés du 

PCAET ; 

- Les directions et chefs de service de l’agglomération via l’animation 

d’entretiens pour l’identification d’actions à intégrer au programme ; 
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- Le Groupe Citoyen Climat, groupe ad hoc composé de citoyens et 

membres du conseil de développement et constitué spécifiquement 

pour la phase de concertation du PCAET. 

 

→ Commission Développement durable du 13 

février 2019 

Cette Commission a permis de travailler sur la Vision politique et stratégique 

attendue du PCAET. « Pays de l’Or, Territoire VERTueux » a ainsi été 

retenu à l’unanimité. A partir de cette vision, 3 grands principes directeurs 

ont été dégagés afin de structurer la stratégie politique du PCAET : 

- Un principe autour de la transition énergétique via la mise en place 

d’actions de maîtrise de l’énergie dans les domaines prioritaires des 

transports, de l’habitat et de l’aménagement, mise en place 

d’actions de développement des énergies renouvelables à l’échelle 

du territoire et du patrimoine de la collectivité ; 

- Un principe autour de la préservation des ressources naturelles 

avec des actions de lutte contre les pollutions de l’eau, des sols, la 

préservation des espaces naturels, le développement de 

l’agriculture biologique, la prévention des déchets… ; 

- Un principe autour de la sensibilisation, l’information et l’implication 

de l’ensemble des parties prenantes du territoire pour garantir la 

pérennité de la démarche. 

 

→ Commission Développement durable du 26 

mars 2019 

Les objectifs de cette réunion étaient les suivants : 

- Définir à l’horizon 2030 et 2050 les principales hypothèses 

d’évolution de déterminants socio-économiques et énergétiques 

pour chaque secteur d’activités ; 

- Définir les hypothèses de développement des différentes filières 

énergétiques sur le territoire. 

Du fait de la complexité technique de cette réunion, les élus n’ont pu 

clairement se positionner sur les hypothèses proposées. Il a été retenu de 

proposer des scénarios qui soient le plus cohérents possibles avec les 

objectifs du SRADDET.  

 

→ Les ateliers thématiques du Groupe Citoyens 

et Climat 

Dans le cadre du plan de mobilisation du PCAET de Pays de l’Or, il a été 

retenu la constitution d’un Groupe Citoyens Climat en tant qu’instance 

consultative représentative des forces vives du territoire mobilisés tout au 

long de la phase de construction du programme d’actions. 

L’objectif de ce Groupe Citoyens et Climat est : 

• Enrichir le contenu du PCAET de l’expertise et des connaissances 

des acteurs locaux  

• Faire émerger des représentations locales et partagées  

• Créer une dynamique qui fédère les acteurs locaux  

• Anticiper les difficultés et les blocages dans la mise en œuvre 

• Créer des relais et partenariats sur le territoire 

• Aboutir à la co-construction d’un projet de territoire 

Un appel à candidature a ainsi été lancé sur la période de septembre 2018. 

Une 15aine de personnes a répondu à cet appel, issues du Conseil de 

développement, d’associations locales ou intervenant à titre individuel. 
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Le Groupe Citoyens Climat a été mobilisé autour de 5 ateliers tenus sur la 

période d’octobre 2018 à janvier 2019 : 

- Réunion de lancement le 18 octobre 2018 : cette réunion a eu 

pour objectif de sensibiliser les participants aux enjeux air-énergie-

climat, de présenter la démarche PCAET de Pays de l’Or, 

d’échanger sur la vision du territoire et présenter le rôle et la 

mobilisation du groupe citoyens climat dans la construction du 

PCAET… 

- Atelier thématique Mobilité du 08 novembre 2018 

- Atelier thématique Energies renouvelables du 22 novembre 2018 

- Atelier thématique Alimentation et agriculture du 20 décembre 

2018 

- Atelier thématique Adaptation au Changement Climatique du 17 

janvier 2019. 

Les paragraphes ci-dessous reprennent la liste des 4 ateliers et les objectifs 

associés. 

Atelier n°1 : 
Mobilité 
Le 08 novembre 
2018, Siège de la 
Communauté 
d’Agglomération 

Objectifs : 

 Partager une vision commune sur les 
enjeux de mobilité du territoire 

 Renforcer la connaissance commune 
des projets en cours sur cette 
thématique 

 Consolider les propositions d’action pour 
une mise en œuvre collective 

Lors de cet atelier, Karine Marty, responsable du 
service Transports au sein de l’Agglomération de 
Pays de l’Or est intervenue afin de présenter les 
grandes orientations du Plan Global de 
Déplacements, en cours d’élaboration, et 
répondre à l’ensemble des questions du Groupe. 

Atelier n°2 : 
Energies 
renouvelables 

Objectifs : 

 Partager une vision commune sur les 
enjeux de production énergétique du 

Le 22 novembre 
2018 au Siège de la 
Communauté 
d’agglomération 

territoire en tenant compte des 
contraintes environnementales et 
patrimoniales 

 Identifier les pistes d’actions à déployer 
sur le territoire pour encourager 
l’installation de nouvelles unités de 
production auprès des particuliers, des 
administrations et des entreprises 

Cet atelier a été co animé avec l’Espace Info 
Energie du territoire, animé par l’association 
GEFOSAT, qui a permis d’apporter des 
éclairages techniques sur les différentes filières 
et présenter la démarche de projets citoyens 
animés par la Région Occitanie. 

Atelier n°3 : 
Alimentation et 
agriculture 
Le 20 décembre 
2018 au Siège de la 
Communauté 
d’agglomération 

Objectifs : 

 Partager une vision commune sur les 
enjeux d’agriculture durable et de 
l’approvisionnement alimentaire locale 

 Renforcer la connaissance commune 
des projets en cours sur cette 
thématique 

 Consolider les propositions d’action pour 
une mise en œuvre collective 

Les participants ont été invités à travailler sur des 
pistes d’actions relatives aux enjeux de 
production agricoles, de distribution et de 
consommation locale. 

Atelier n°4 : 
Adaptation au 
changement 
climatique 
Le 17 janvier 2019 
au Siège de la 
Communauté 
d’agglomération 

Objectifs : 

 Partager une connaissance commune 
des enjeux d’adaptation au changement 

 Travailler sur une vision commune d’un 
futur idéal du territoire  

 Consolider les propositions d’action pour 
une mise en œuvre collective 

Les participants ont été invités à travailler sur un 
atelier de prospective climatique et d’imaginer le 
territoire en 2045 et de le représenter via des 
mots, des symboles, des dessins… 
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→ Entretiens des principales directions 

Suite à la tenue des ateliers de programmation, une seconde vague 

d’entretiens bilatéraux a été réalisée auprès des principales directions afin 

d’identifier les projets en cours, pouvant être intégrés dans le PCAET. 

Ces rencontres ont aussi permis la présentation des propositions d’actions 

issues de la concertation et d’échanger sur leur pertinence technique, en 

vue de leur présentation en comité technique et Commission 

Développement Durable. 

 

→ Comité technique du 1er juillet 2019 

Lors de cette réunion, a été présenté le projet de programme d’actions du 

PCAET. Les actions nouvelles ont été mises à débat afin de valider leur 

pertinence technique et réalisme économique.  

 

→ Commission Développement durable du 8 

octobre 2019 

Cette réunion a permis de partager et de valider les points clés du projet de 

PCAET notamment la stratégie et le plan d’actions. Cette Commission 

politique a permis de préfigurer également les grandes lignes de la 

délibération d’adoption du PCAET qui sera voté courant octobre par le 

conseil communautaire. 
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Annexe : compte rendu des ateliers de 

concertation du Groupe Citoyens Climat 

Atelier 1 : Mobilités du 08 novembre 2018 
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Atelier 2 : Energies renouvelables du 06 

décembre 2018 
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Atelier 3 : Alimentation et Agriculture du 

20 décembre 2018 



 

29  Document 4 : Livret de la Concertation du Plan Climat Air 
Energie Territorial   

 



 

30  Document 4 : Livret de la Concertation du Plan Climat Air 
Energie Territorial   

 



 

31  Document 4 : Livret de la Concertation du Plan Climat Air 
Energie Territorial   

 



 

32  Document 4 : Livret de la Concertation du Plan Climat Air 
Energie Territorial   

 



 

33  Document 4 : Livret de la Concertation du Plan Climat Air 
Energie Territorial   

 



 

34  Document 4 : Livret de la Concertation du Plan Climat Air 
Energie Territorial   

 



 

35  Document 4 : Livret de la Concertation du Plan Climat Air 
Energie Territorial   

 



 

36  Document 4 : Livret de la Concertation du Plan Climat Air 
Energie Territorial   

 



 

37  Document 4 : Livret de la Concertation du Plan Climat Air 
Energie Territorial   

 

 



 

38  Document 4 : Livret de la Concertation du Plan Climat Air 
Energie Territorial   

Atelier 4 : Adaptation au changement 

climatique du 17 janvier 2019 
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OBJECTIFS STRATEGIQUES OBJECTIFS OPERATIONNELS ACTIONS

1.1 : Amplifier massivement la rénovation du bâti existant et construire dans un contexte de +2°C à 2050 4

1.2 : Poursuivre la consolidation d’une offre de mobilité durable adaptée aux besoins de déplacements de la 

population et réduire les nuisances
5

1.3 : Valoriser les ressources énergétiques locales afin de de couvrir 66 % de la consommation énergétique du 

territoire par des énergies renouvelables
3

1.4 : Concourir à une meilleure qualité environnementale des aménagements et rendre le territoire résilient aux 

risques naturels et climatiques
3

2.1 Poursuivre la politique agricole locale, alimentaire et durable 3

2.2 : Poursuivre la stratégie de préservation des milieux naturels et les valoriser comme outil de régulation du 

risque climatique
3

2.3 : Poursuivre la réduction et le tri des déchets sur le territoire comme au sein de l'administration 3

2.4 : Mener une politique de l'eau et de l'assainissement innovante 2

3.1 : Encourager les actions d’éducation, d’information, de sensibilisation et d’implication citoyenne 3

3.2 : Accompagner le développement d’une offre touristique responsable et acclimatée 2

3.3 : Accompagner la mutation des zones d’activités du territoire vers une économie circulaire 2

3.4 : Faire en sorte que l'administration intègre les changements de pratique nécessaires aux transitions 5

OBJECTIF STRATEGIQUE 1 : 

Accélérer la transition énergétique et 

climatique de Pays de l’Or pour préserver la 

qualité de vie du territoire

OBJECTIF STRATEGIQUE 2 :

Préserver les ressources et valoriser les 

espaces naturels et agricoles dans un 

contexte de changement climatique

OBJECTIF STRATEGIQUE 3 : 

Accompagner tous les acteurs vers la 

transition énergétique et écologique

STRATEGIE



       Actions nouvelles

OBJECTIFS 

OPERATIONNELS
ACTIONS MESURES

Directions pilote et 

référent
Directions associées Partenaires

Calendrier de 

mise en œuvre
Budget POA 2019 Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022 Budget durée PCAET

1.1.1 Accompagner la requalification 

de l'habitat ancien dans le parc privé 

par la mise en place d'un 

Programme d'Intérêt Général

> signature de la convention PIG avec le département de l'Hérault

> aides financières pour l' accompagnement de 52 logements privés propriétaires occupants par an

> aides financirères pour l'accompagnement de 8 logements privés propriétaires bailleurs par an

> animation du PIG par SOLIHA 

> dispositif de suivi de l'accompagnement pour une évaluation à 3 ans et préconisations d'amélioration 

(gains énergétiques des opérations accompagnées notamment)

> animation d'un Espace Info Energie : permanence deux fois par mois

Habitat - Sylvie 

BERTHOMIEU

Conseil Départemental

EIE

Anah

SOLIHA

2019-2022 + 

reconduction

 PIG : 6 146 €/an 

(animation) 65 

047€/an (travaux) 

(convention 3 ans)

EIE : 3 626 €  

 PIG : 6 146 €/an 

(animation) 65 

047€/an (travaux) 

(convention 3 ans)

EIE : 3 626 €  

 PIG : 6 146 €/an 

(animation) 65 

047€/an (travaux) 

(convention 3 ans)

EIE : 3 626 €  

             427 158,00  € 

1.1.2 Accompagner l'amélioration 

énergétique du parc social

> Dans le cadre d'opérations de rénovation ou de production de logements PLAI ou PLUS visant les 

labellisations BEPOS, BBC Effinergie 2017 ou Rénovation Effinergie : mise en place d'une bonification 

des aides à hauteur de 2 000 euros par logement (environ 50 logements accompagnés)

> Rencontres régulières des bailleurs sociaux et information des ambitions du territoire en matière de 

sobriété énergétique (1 réunion par an a minima)

> Evaluation de l'efficacité de l'action au terme du PLH : réévaluation des aides par logement alloués 

lors de l'élaboration du 2nd PLH

Habitat - Sylvie 

BERTHOMIEU

mi 2018-2022 + 

reconduction

 30 000€ (1ere année, 

pas d'analyse) 
               30 000,00  €                30 000,00  €                30 000,00  € 

 90 000 € (pour le 

reste du temps du 

PLH soit 3 ans) 

1.1.3 Piloter, suivre, optimiser et 

évaluer les consommations 

énergétiques du patrimoine 

intercommunal 

> Suivi hebdomadaire des consommations de chauffage de tous les bâtiments ;

>  Développement d'outils de suivi de consommations et de confort thermique (chauffage, eau, 

électricité) pour les sites les plus stratégiques ;

> Analyser, évaluer, alerter ;

> Optimiser le fonctionnement des équipements techniques (régulation, réglages...) ;

> Organiser la transmission des données de consommation de fluides aux décideurs ;

> Produire et valoriser un bilan annuel des consommations (communication sur les évolutions).

Patrimoine - Hajiba 

NIARAT
En continu

 12 000 €/an pendant 

3 ans 
               12 000,00  €                12 000,00  €                36 000,00  € 

1.1.4 Améliorer la performance 

énergétique et environnementale du 

patrimoine intercommunal

> Rédaction d'un schéma intercommunal du patrimoine bâti

> Lancement d'un Contrat de Performance Energétique sur les 4 piscines intercommunales avec 

comme objectif une réduction par 4 des consommations de gaz naturel

> Lancement d'un Contrat étanchéité des toitures

> Diagnostic de la Qualité de l'Air Intérieur sur les sites de petite enfance

Patrimoine - Hajiba 

NIARAT

Lancement en 

2019 
          1 000 000,00  €           1 000 000,00  €           1 000 000,00  €           1 000 000,00  €           6 000 000,00  € 

1.2.1 Garantir une offre de transport 

en commun lisible, accessible et 

connectée aux autres réseaux 

publics y compris maritime

> Développer les lignes express

- LE : La Grande Motte-Lunel

- LE : Aigues Mortes - Le Grau du Roi – La Grande Motte – Carnon – Gare Sud de France - 

Odysseum

> Développer les lignes intermodales

- LI : Mauguio-Boirargues (B)

- LI : Mauguio-Gare Montpellier Sud de France (A)

- LI : Mauguio-PEM Baillargues (A)

- LI : Mauguio-Lunel (B)

> Développer les lignes internes

- Palavas – Etang de l’Or 

- La Grande Motte – Carnon – Etang de l’Or

- Ecoparc-Saint Aunès - ND  Sablassou

> Renforcement des lignes estivales existantes

> Création d'une Navette Maritime Estivale

Transport

Carine MARTY

Région Occitanie

Montpellier Métropole 

Méditerranée

Communes 

Mise en œuvre 

2020-2025
          1 843 000,00  €           2 386 000,00  € 

1.2.2 Développer les voies cyclables 

permettant la connexion aux réseaux 

des villes, aux pôles d’activités et 

aux pôles intermodaux 

> Développement d'une perméabilité douce entre le Pays de l’Or et Montpellier Métropole et Pays de 

Lunel

> Développement des liaisons douces intercommunales : 

- voie verte le long du canal BRL

- itinéraire Euro Vélo 8

> Aide achat Vélo à Assistance Electrique

Transport

Carine MARTY
Voirie - Cédric BONNET 2019-2025

 Voie verte : 

étude = 238 560 + 

réalisation = 1 368 

813 € Euro vélo 8 : 5 

000 € 

Aide VAE : 20 000 € 

 Voie verte : 

étude =  réalisation =  

5 873 220 €

Aide VAE : 20 000 € 

1.2.3 Rationaliser et optimiser le 

stationnement existant
> Aménagement de parking de dissuasion sur les communes de Mauguio-Carnon, LGM et Palavas

Transport

Carine MARTY
Communes 2020-2025  Budget communal 

1.2.4 Réduire la part modale de la 

voiture par le développement d'offres 

alternatives

> Développement du covoiturage via l'animation du dispositif « Rézo Pouce »

> Offre de services alternatifs à la voiture : autopartage, vélo libre service…  

 > Développement de parking de covoiturage, en relation avec les communes et le Département 

> Réflexion en cours sur l'évolution du site du lido

Transport

Carine MARTY

Environnement 

aquatique - Benjamin 

Pallard

Communes 2020-2025
 Rézo pouce : 20 000 

€  

1.2.5 Réduire les émissions de 

polluants atmosphériques sur le 

territoire et au sein de 

l'administration

> Mettre en œuvre la feuille de route qualité de l'air aux côtés de la Métropole et du Grand Pic Saint 

Loup

> Convention ATMO

> Projet SEVEN :

  - installation de bornes de recharge publics d'alimentation au GNV (7)

  - Renouvellement progressif de la flotte de véhicules légers, de BOM et de Bus au GNV (acquisition 

de 33 véhicules)

> Renouvellement progressif de la flotte de véhicules légers vers de l'électrique : acquisition de 11 VL

DD - Sylvie 

BERTHOMIEU

Contrôle de gestion - 

Paulin VASSEL

Voirie - Cédric BONNET

Environnement et qualité 

de vie - Kristelle 

FOURCADIER

Transport - Carine 

MARTY

Métropole Montpellier

Grand Pic Saint Loup

GRDF

ADEME

Région Occ.

2019 - en 

continu

 Véhicule : 5 097 000 

€ 

Borne : 55 800 €

ATMO : 5 000 €   

 

ATMO : 5 000 €   

1.3.1 Valoriser les gisements du 

patrimoine intercommunal et 

communal

> Installation d'un parc d'ombrières solaires PV sur le parking du siège de l'Agglomération : 1MKWc

> Installation de panneaux solaires sur la toiture du siège de l'Agglomération

> Poursuite des études de faisabilité solaire et de géothermie sur le patrimoine intercommunal : 

piscine, STEP Valergues, déchetteries...

> Mutualisation d'un Conseiller en Energie Partagé pour accompagner les communes dans leurs 

projets EnR (lien action 3.4.1)

Patrimoine - Hajiba 

NIARAT

Projets step : service 

assainissement-Alix 

Jeanjean 

Projets déchetteries : 

service  Environnement -

qualité de vie - Kristelle 

FOURCADIER 

ADEME 2020
 EnR : 1 400 000 € 

 CEP : 15 000 €  CEP : 15 000 € 

1.3.2 Faciliter le développement de 

projets solaires individuels privés

> Construction et animation d'un cadastre solaire à destination du grand public et des entreprises 

> Référencement des entreprises Reconnu Grenelle de l'Environnement du territoire installatrices 

d'EnR

> Lien avec les aides à la rénovation énergétique proposées via le Programme d'Intérêt Général

> Organisation de visites de sites d'installations locales renouvelables via l'Espace Info Energie

DD -  

Sylvie BERTHOMIEU

Communication - 

Stéphanie DUMAGEL

Patrimoine - Hajiba 

NIARAT      

Espace Info Energie 
En continu à 

partir de 2020

 Cadastre Solaire :    

17 710 

 Hébergement 

cadastre : 1 200 

 Hébergement 

cadastre : 1 200 

PLAN D'ACTIONS DU PLAN CLIMAT AIR ENERGIE 2019-2025

1.1 : Amplifier 

massivement la 

rénovation du bâti 

existant et 

construire dans un 

contexte de +2°C à 

2050

1.2 : Poursuivre la 

consolidation d’une 

offre de mobilité 

durable adaptée aux 

besoins de 

déplacements de la 

population et 

réduire les 

nuisances

1.3 : Valoriser les 

ressources 

énergétiques 

locales afin de de 

couvrir 66 % de la 

consommation 

énergétique du 

territoire par des 

énergies 

renouvelables



       Actions nouvelles

OBJECTIFS 

OPERATIONNELS
ACTIONS MESURES

Directions pilote et 

référent
Directions associées Partenaires

Calendrier de 

mise en œuvre
Budget POA 2019 Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022 Budget durée PCAET

PLAN D'ACTIONS DU PLAN CLIMAT AIR ENERGIE 2019-2025

1.3.3 Diversifier et structurer les 

modèles de développement des 

énergies renouvelables sur le 

territoire

> Organisation d'une réunion d'information à destination des élus et des techniciens sur le montage 

des projets participatifs et citoyens

> Définition d'une stratégie territoriale de développement des ENR

> Site STEP de Valergues : réflexion sur les possibilités de monter un projet participatif

DD -

Sylvie BERTHOMIEU

Patrimoine - Hajiba 

NIARAT - 

projets step par service 

Eau et assainissement - 

Alix Jeanjean

Espace Info Energie  

LE CLER

Lancement à  

partir de fin 

2021

projet sur step avec 

partenariat privé avec 

retour financier positif

Animation EIE
 à définir sur la base 

de la stratégie 

1.4.1 Définir une vision politique de 

l'aménagement durable des zones 

d'activités de Pays de l'Or

> Révision du SCoT en cours : mise en cohérence avec les objectifs du PCAET

> Définition d'une méthodologie de travail sur l'aménagement durable des zones d'activités permettant 

l'obtention d'une certification environnementale systématique

> Animation de réunions de sensibilisation sur l'aménagement durable des zones… (sobriété 

énergétique, énergies renouvelables, gestion de l'eau, mobilité, gestion des déchets, confort 

thermique...)

> Démarche "Territoire engagé pour la nature" avec des réflexions pour le choix des essences, le 

développement de la biodiversité dans les projets d'aménagement  

> PIOM ( Parc Industriel Or Méditérranée) : intégration de l'enjeu hydraulique dans le programme 

d'aménagement

DD - Sylvie 

BERTHOMIEU

Dév Eco - Marie 

GRANIER

Patrimoine - Hajiba 

NIARAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Pôle eau - Marine 

MOREAU

Or aménagement 2020-2021                20 000,00  € 

1.4.2 Favoriser, dans les différents 

documents d'objectifs liés à 

l'environnement et aux risques, le 

développement de solutions en 

rapport avec l'aménagement  

> Les schémas directeurs pluviaux favorisant la rétention-infiltration amont, la désimperméabilisation et 

le développement de la biodiversité dans les opérations d'aménagement et dans le bâti individuel   

> Les zonages d'assainissement collectif/non collectif et l'action du service d'assainissement non 

collectif pour réduire l'impact sanitaire et environnemental des aménagements et bâtis occupés       

> La définition du système d'endiguement et l'aide aux actions de mitigation sur le bâti pour un territoire 

plus résilient aux risques inondation et submersion marine        

> Le schéma directeur des espaces naturels intégrant la préservation et l'amélioration de 

l'environnement naturel et l'accompagnement au changement climatique, impactant les 

aménagements dans ces espaces       

> Le schéma directeur d'eau potable intégrant l'impact du changement climatique sur la ressource en 

eau et tendant à terme à l'économie d'eau dans les usages                                                                                                                                                       

Pôle eau et milieux 

aquatiques - Sylvain 

RIBEYRE

2016-2021

1.4.3 Accompagner les communes 

pour une meilleure prise en compte 

des enjeux Air-Energie-Climat dans 

leurs opérations d'habitat

> Internalisation d'une compétence technique autour des questions de l'aménagement durable au sein 

de la SPL Or aménagement afin de pouvoir être force de proposition auprès des communes dans la 

conception de leur programme d'aménagement d'habitat

> Inspiration et visites des retours d'expérience locaux (Font de Mauguio ou étude urbaine de Mauguio-

Carnon) 

SPL OA
A paritr de fin 

2020

2.1.1 Mettre en œuvre la stratégie 

agricole de POA afin de préserver le 

sol des pollutions et de protéger la 

qualité des eaux souterraines

> Définition d'une stratégie agricole de l'Aggomération, synthèse, mise en relation et extension des 

stratégies de chaque pôle    

> Mise en place des Obligations Réelles Environnementales sur 340 ha de terres agricoles situées en 

périmètre de protection rapprochée pour la protection des captages d'eau potable  

> Acquisitions foncières dans les aires d'alimentation des captages et baux environnementaux   

> Aire collective de remplissage-rinçage sécurisé des pulvérisateurs sur Lansargues

> Animation de différents évènements techniques de sensibilisation à destination des agriculteurs : 

réunions techniques, retours d'expériences...

> Animation du dispositif AGRIBIO comprenant différents axes d'actions :

- Exonération de la taxe foncière sur le non bâti (part intercommunale et dans certains cas communale 

également) pour une durée de 5 ans

- Opération Compost à la Ferme visant la distribution gratuite d'amendements végétaux gratuits 

utilisables en AB

- Diagnostic à la conversion en AB gratuit 

- Achat des productions bio pour la restauration collective,  au prix du bio pour les exploitations en 

conversion

> Animation du dispositif de Mesures Agroenvironnementales et Climatiques dans les Aires 

d'Alimentation de Captage (fin 2020)

Eau et milieux 

aquatiques Benjamin 

PALLARD

Environnement qualité 

de vie - Kristelle 

FOURCADIER

Restauration  Julien 

LABRIET                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Attractivité économique - 

Marie GRANIER

Chambre d'agriculture En continu

300 000€ aire de lavage, 

500 000€ acquisitions 

foncières, 

18 000€ agribio, 

36000€ stratégie 

agricole, 

suivi qualité de l’eau 

34 000€, 

13 000€ sensibilisation, 

10 000€ 

accompagnement 

technique

 200 000/an  200 000/an  200 000/an  200 000/an 

2.1.2 Approvisionner la restauration 

scolaire de produits locaux

> Intégration progressive de produits bio et locaux ou sous signe officiel de qualité dans les 

approvisionnements de la restauration collective avec un objectif de 20 % à horizon 2020

> Intégration profressive de repas végétariens 

Restauration 

Julien LABRIET

Eau et milieux 

aquatiques - Benjamin 

Pallard pour les actions 

en domaine agricole

En continu              200 000,00  €  200 000/an  200 000/an  200 000/an 

2.1.3 Promouvoir les circuits courts 

sur le territoire

> Promotion du guide BoCal (Guide des points de ditribution des produits bio et/ou locaux) ; 

participation à l'élaboration de la Charte et des outils d'autoévaluation des points de distribution

> Participation à l'élaboration du programme du Mois de laTransition agroécologique et alimentaire : 

recensement des évènements pouvant être proposés par les structures locales

> Déploiement de marchés paysans locaux

> Guide des producteurs du Pays de l'Or qui font de la vent directe sur leur exploitation 

> Promotion, coordination et financement de la marque des Marchés de producteurs de Pays de la CA 

auprès des communes

> De ferme en ferme

Attractivité 

économique

Marie GRANIER

Eau et milieux 

aquatiques - Benjamin 

Pallard pour les actions 

en domaine agricole

3M

Grand Pic Saint Loup

 10 500 (ferme en 

ferme 4 500 + 

marchés paysan 6 

000) 

2.2.1 Préserver les milieux naturels 

et les zones humides

> Mise en oeuvre des plans de gestion raisonnée et concertée sur les espaces naturels autour de 

l'étang de l'Or (850 ha) et sur le lido : gestion des ouvrages hydrauliques, réouverture de milieux 

fermés, déboisement, suivi faunistique et floristique, surveillance de la salinité de l'étang, surveillance 

des sites, information du public et police de l’environnement pour assurer un respect des périodes de 

nidification, éviter le braconnage et toute autre forme de dégradation de ces espaces naturels 

sensibles  

> Etablissement d'un schéma directeur des espaces naturels pour se projeter en fonction de l'évolution 

des enjeux (changement climatique...)  

> Démarche "Territoire Engagé pour la Nature" 

> Installation de ruches sur le territoire

Eau et milieux 

aquatiques - Benjamin 

PALLARD

Conservatoire du 

Littoral

SYMBO

En continu

 Plan de gestion 

raisonnée : 258 150 €

Ruches : 2 500 €  

2.2 : Poursuivre la 

stratégie de 

préservation des 

milieux naturels et 

les valoriser comme 

outil de régulation 

du risque climatique

1.3 : Valoriser les 

ressources 

énergétiques 

locales afin de de 

couvrir 66 % de la 

consommation 

énergétique du 

territoire par des 

énergies 

renouvelables

1.4 : Concourir à 

une meilleure 

qualité 

environnementale 

des aménagements 

et rendre le 

territoire résilient 

aux risques naturels 

et climatiques

                                                                                           300 000,00  € 

2.1 Poursuivre la 

politique agricole 

locale, alimentaire 

et durable



       Actions nouvelles

OBJECTIFS 

OPERATIONNELS
ACTIONS MESURES

Directions pilote et 

référent
Directions associées Partenaires

Calendrier de 

mise en œuvre
Budget POA 2019 Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022 Budget durée PCAET

PLAN D'ACTIONS DU PLAN CLIMAT AIR ENERGIE 2019-2025

2.2.2 Prévenir le risque inondation 
> Travaux de renforcement des digues et de mitigation suite au PAPI de l'Or    

> Travaux complémentaires éventuels à la suite de la définition du système d'endiguement (2019-

2020) et de nouveaux PAPI

Prévention des 

inondations - Laëtitia 

BAKOUR

SYMBO              471 000,00  € 
 11 700 000 estimés 

jusqu'à 2024 

2.2.3 Préservons la biodiversité 

nocturne

> Amélioration des connaissances actuelles sur la fragmentation des continuités écologiques du 

territoire par la lumière artificielle nocturne 

> Sensibilisation des élus communaux sur l'impact des pollutions lumineuses sur la faune, la flore et la 

santé humaine

> Délibération intercommunale d'engagement des 8 communes pour la mise en place de l'extinction 

nocturne

Environnement 

Benjamin PALLARD
Voirie - Cédric BONNET                              Communes 2021  temps homme 

2.3.1 Prévenir la production de 

déchets

> Programme regard'Or : lutte contre le gaspillage alimentaire dans la restauration collective des 18 

sites

> Sensibilisation du grand public et des scolaires à la prévention des déchets : minibus pédagogique

> Développement et promotion des actions en vue du réemploi : développement de nouveaux 

partenariats avec des associations (Emmaüs, Tri'Cyclerie du Midi), réalisation d'ateliers grand public, 

assistance à l'implantation d'une ressourcerie/recyclerie sur le territoire

> Acquisition et mise à disposition de gobelets réutilisables pour tous les types d'usagers et de 

manifestations sur le territoire

Environnement qualité 

de vie - Kristelle 

FOURCADIER

Restauration collective - 

Julien LABRIET
En continu                15 000,00  € 

2.3.2 Améliorer le tri pour une 

meilleure part de valorisation matière 

et organique des déchets

> Stratégie du tri et de la valorisation des déchets organiques sur place (lien PLPDMA)

  - Déploiement des composteurs collectifs

  - Dispositif Compost à la ferme

  - Poursuite des actions en cours : distribution de composteurs individuels, subvention d'achat de 

poules...

> Extension et/ou modification des consignes de tri

> Plan de rénovation des déchetteries

Environnement qualité 

de vie - Kristelle 

FOURCADIER

Eau et milieux 

aquatiques - Benjamin 

Pallard pour les actions 

en domaine agricole

2019-2020 et 

en continu

 Déchetterie : 132 000 

€  

2.3.3 Structurer la filière de collecte 

et de traitement des biodéchets

> Lancement d'une étude de collecte des biodéchets : identification des gisements du territoire

> Lancement d'une étude de potentiel de valorisation des biodéchets pour la production de biogaz.

Environnement qualité 

de vie - Kristelle 

FOURCADIER

2020                20 000,00  € 

2.4.1 Préserver la ressource en eau 

(qualité et quantité)

> Finalisation du schéma directeur de l'approvisionnement en eau potable avec prise en compte des 

effets du changement climatique sur la ressource

> Préservation de la qualité des eaux souterraines au niveau des zones de captage :

   - acquisition foncière de terres agricoles sur les aires d'alimentation de captage

   - mesures MAEC (voir action 2.2.1) 

   - ARRS sur Lansargues

> Amélioration de la qualité des eaux en sortie de STEP à des fins de revalorisation locale

  - réutilisation des eaux usées issues de la STEP de Lansargues pour la création d'une nouvelle zone 

humide     

  - réutiliser les eaux usées traitées pour l'arrosage du golf de La Grande Motte, et d'espaces verts à 

terme  

  - poursuivre les projets de REUT (notamment sur Mauguio déjà étudié)

Eau Assainissement - 

Alix JEANJEAN
En continu  SDAEP : 72 000 €  

2.4.2 Mener une politique 

d'assainissement innovante

> Poursuivre l'amélioration des rendements de traitement des eaux usées en stations d'épuration

> Suivre la démarche développement durable du fermier 

> Mise en œuvre du schéma directeur intercommunal des eaux pluviales 

  - réduction du parasitage du réseau d'eaux usées par les eaux claires 

  - accompagnement des communes à la déclinaison des orientations dans leurs documents 

d'urbanisme locaux

Eau Assainissement - 

Alix JEANJEAN, 

Assainissement pluvial 

- Marine MOREAU

En continu              680 000,00  €              680 000,00  €              680 000,00  € 

3.1.1 Actions d'éducation à 

l'environnement auprès du 

périscolaire et du scolaire

> Bus pédagogique autour de la prévention des déchets

> Animation autour de l'appart éco malin   

> Visites sur sites naturels et des ouvrages d'eau et d'assainissement 

Environnement et 

qualité de vie - Kristelle 

FOURCADIER                                                                         

Eau et milieux 

aquatiques - Benjamin 

PALLARD

DD Sylvie BERTHOMIEU En continu 5 500,00  €                 5 500,00  €                 5 500,00  €                 

3.1.2 Informer et sensibiliser le grand 

public en continu

> Plan de communication DD : informer régulièrement sur l'avancée des mises en œuvre du Plan 

Climat

> Faire du rapport DD un véritable outil de communication de POA, territoire Vertueux

> Plan de sensibilisation : conférence, débats, projection… objectif d'organiser au moins 3 évènements 

dans l'année de manière décentralisée                                                                                                                                                                                                

> Programme annuel d’animation domaine de l'eau, des milieux aquatiques et des esapces naturels, 

fête de la nature, ateliers Jardibio, découverte de la flore urbaine, promenade au fil de l’eau autour des 

captages

DD - Sylvie 

BERTHOMIEU                                              

Pôle eau et milieux 

aquatiques - Benjamin 

PALLARD

Communication 

Stéphanie DUMAGEL
En continu 5 000,00  €                                30 000,00  € 

3.1.3 Poursuivre l'implication des 

citoyens et associations dans la mise 

en œuvre du PCAET

> Réunion annuelle du groupe citoyen climat pour présenter le bilan des actions du PCAET et 

proposition d'ajustement

> Impliquer le groupe citoyen climat dans l'évaluation du Plan Climat

DD - Sylvie 

BERTHOMIEU
En continu 200,00  €                    

2.2 : Poursuivre la 

stratégie de 

préservation des 

milieux naturels et 

les valoriser comme 

outil de régulation 

du risque climatique

2.3 : Poursuivre la 

réduction et le tri 

des déchets sur le 

territoire comme au 

sein de 

l'administration

2.4 : Mener une 

politique de l'eau et 

de l'assainissement 

innovante

3.1 : Encourager les 

actions d’éducation, 

d’information, de 

sensibilisation et 

d’implication 

citoyenne



       Actions nouvelles

OBJECTIFS 

OPERATIONNELS
ACTIONS MESURES

Directions pilote et 

référent
Directions associées Partenaires

Calendrier de 

mise en œuvre
Budget POA 2019 Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022 Budget durée PCAET

PLAN D'ACTIONS DU PLAN CLIMAT AIR ENERGIE 2019-2025

3.2.1 Accompagner les acteurs du 

tourisme vers une réduction des 

déchets

En coopération avec les communes littorales, développer :

> Dispositif d'accompagnement des hébergeurs à l'obtention de labellisation type Clé verte sur la partie 

réduction et tri des déchets

> Encouragement  des campings à s'engager dans une démarche de réduction et de tri des déchets

> Accompagnement des ports de plaisance à la réduction et au tri des déchets dans le cadre de 

l'obtention de la labellisation Pavillon Bleu 

> Analyse de la qualité des eaux de baignade et mise en place d'actions de prévention à la pollution 

des eaux 

> Accompagnement des campings pour réduire/supprimer l'usage de pesticides

Environnement et 

qualité de vie Kristelle 

FOURCADIER

Environnement 

Communes 

Eaux de baignade 

Marine MOREAU    

Eau et milieux 

aquatiques Benjamin 

PALLARD

En continu

3.2.2 Promouvoir le slow tourisme

> Développement du cyclotourisme

> Valorisation des chemins de randonnée et voies vertes

> Développer les circuits courts : marchés de producteurs, vente à la ferme, ferme en ferme…      

> Elaboration de la plaquette espaces naturels

Transport Carine 

MARTY

Attractivité économique 

Marie GRANIER  

Eau et milieux 

aquatiques Benjamin 

PALLARD

En continu

3.3.1 Intégrer le DD dans l'ensemble 

des outils d'aides aux entreprises

> Intégration d'une bonification DD dans les aides à l'immobilier : suivre, analyser et corriger le 

dispositif

> Communication 

Attractivité 

économique

Marie GRANIER

2020-2021

3.3.2 Initier des démarches 

d'économie circulaire auprès des 

entreprises du territoire

> Lancement d'un marché d'accompagnement pour la mise en œuvre d'une démarche d'économie 

circulaire sur le territoire

> En fonction du calendrier et de la pertinence, réponse à l'appel à projets ADEME Occitanie : Cit'ergie 

et économie circulaire

Attractivité 

économique

Marie GRANIER

Environnement et qualité 

de vie - 

Kristelle FOURCADIER

2021

3.4.1 Développer une commande 

publique responsable au service 

d'un territoire vertueux

> Diffusion, appropriation et mise en œuvre par les agents du guide pratique "Vers une commande 

publique durable"

> Bilan annuel de la prise en compte des enjeux DD dans les marchés

Marchés - Gabriel 

BOUSCARAIN
En continu

3.4.2 Lancer un plan de 

déplacements administration

> Elaboration d'un diagnostic interne des déplacements

> Elaboration d'une stratégie et d'un programme d'action interne autour de l'éco mobilité

Marchés - Gabriel 

BOUSCARAIN 

Transport Carine 

MARTY

2020 Temps homme

3.4.3 Accompagner à la conduite du 

changement

> Elaboration d'un plan pluriannuel de formation avec le CNFPT

> Animation / sensibilisation des agents

> Reconduction dans la démarche Cit'ergie : objectif d'obtention du label Cit'ergie

> Eco exemplarité de la collectivité et des communes dans la prévention et le tri des déchets : 

démarche zéro déchets lors des évènements, démarche zéro phyto auprès des communes…

> Plan de communication interne autour du PCAET / Cit'ergie

Marchés - Gabriel 

BOUSCARAIN

DD - Sylvie 

BERTHOMIEU
2020 Temps homme

3.4.4 Accompagner le passage à 

l'acte des communes via la 

mutualisation d'un Conseiller en 

Energie Partagé

> Présentation du dispositif aux communes 

> Adhésion des communes au dispositif

> Recrutement du chargé de mission (1/2 ETP POA ; 1/2 ETP communes)

> Missions :

- optimisation des contrats

- suivi des consommations

- diagnostics de bâtiments et formulation de préconisations

- appui à la rédaction de cahier des charges

- bilan énergétique annuel

Patrimoine Hajiba 

NIARAT
DD Sylvie BERTHOMIEU 2021                15 000,00  €                15 000,00  € 

3.4.5 Suivre et évaluer la démarche 

de PCAET

> Réalisation d'un bilan à 3 ans

> Lancement d'un marché d'AMO d'évaluation du PCAET à la 5ème année de mise en oeuvre

> Renouvellement du label Cit'ergie

> Production du rapport annuel de développement durable 

DD Sylvie 

BERTHOMIEU
ADEME En continu

 Bilan à 3 ans : temps 

homme 

RDD : temps homme  

 Evaluation : 25 000 

euros                

Cit'ergie : 25 000 

euros HT 

50 000 €

3.4 : Faire en sorte 

que l'administration 

intègre les 

changements de 

pratique 

nécessaires aux 

transitions

3.2 : Accompagner 

le développement 

d’une offre 

touristique 

responsable et 

acclimatée

3.3 : Accompagner 

la mutation 

entreprises du 

territoire vers une 

économie circulaire



n° Indicateurs de suivi Unité
Type 

indicateur
Référent du suivi Source

Fréquence 

de collecte
Remarques

1 Emissions de GES globales annuelles du territoire ktCO2e stratégique Sylvie Berthomieu ATMO Occitanie Annuelle

2 Emissions de GES annuelles du territoire par hab. tCO2e/hab.an stratégique Sylvie Berthomieu ATMO Occitanie Annuelle

3 Emissions de GES du résidentiel ktCO2e stratégique Sylvie Berthomieu ATMO Occitanie Annuelle

4 Emissions de GES du tertiaire ktCO2e stratégique Sylvie Berthomieu ATMO Occitanie Annuelle

5 Emissions de GES du transport routier ktCO2e stratégique Sylvie Berthomieu ATMO Occitanie Annuelle

6 Emissions de GES de "autres transports" ktCO2e stratégique Sylvie Berthomieu ATMO Occitanie Annuelle

7 Emissions de GES de l'agriculture ktCO2e stratégique Sylvie Berthomieu ATMO Occitanie Annuelle

8 Emissions de GES des déchets ktCO2e stratégique Sylvie Berthomieu ATMO Occitanie Annuelle

9 Emissions de GES de l'industrie ktCO2e stratégique Sylvie Berthomieu ATMO Occitanie Annuelle

10
Consommation énergétique globale annuelle du 

territoire
 GWh stratégique Sylvie Berthomieu

OREO - ENEDIS - 

GRDF
Annuelle

Corriger les conso électriques et gaz 

avec les données des gestionnaires

11
Consommation énergétique annuelle du territoire par 

habitant 
MWh/hab.an stratégique Sylvie Berthomieu

OREO - ENEDIS - 

GRDF
Annuelle

12
Consommation énergétique annuelle du territoire pour la 

chaleur et le rafraîchissement
 GWh stratégique Sylvie Berthomieu

OREO - ENEDIS - 

GRDF
Annuelle

13
Consommation énergétique annuelle du territoire pour 

l'électricité
 GWh stratégique Sylvie Berthomieu  ENEDIS Annuelle

14 Consommation énergétique du résidentiel  GWh stratégique Sylvie Berthomieu
OREO - ENEDIS - 

GRDF
Annuelle

15 Consommation énergétique du tertiaire  GWh stratégique Sylvie Berthomieu
OREO - ENEDIS - 

GRDF
Annuelle

16 Consommation énergétique  du transport routier  GWh stratégique Sylvie Berthomieu
OREO - ENEDIS - 

GRDF
Annuelle

17
Consommation énergétique du secteur "autres 

transports"
 GWh stratégique Sylvie Berthomieu

OREO - ENEDIS - 

GRDF
Annuelle

18 Consommation énergétique de l'agriculture  GWh stratégique Sylvie Berthomieu
OREO - ENEDIS - 

GRDF
Annuelle

19 Consommation énergétique des déchets  GWh stratégique Sylvie Berthomieu
OREO - ENEDIS - 

GRDF
Annuelle

20
Consommation énergétique de l'industrie hors branche 

énergie
 GWh stratégique Sylvie Berthomieu

OREO - ENEDIS - 

GRDF
Annuelle

21 Production d’énergie renouvelable globale du territoire MWh stratégique Sylvie Berthomieu OREO - ENEDIS Annuelle

22 Production d’énergie renouvelable globale du territoire
% de la 

consommation
stratégique Sylvie Berthomieu

OREO - ENEDIS - 

GRDF
Annuelle

23 Emissions annuelles de Nox tonnes stratégique Sylvie Berthomieu ATMO Occitanie Annuelle

24 Emissions annuelles de PM10 tonnes stratégique Sylvie Berthomieu ATMO Occitanie Annuelle

25 Emissions annuelles de PM2,5 tonnes stratégique Sylvie Berthomieu ATMO Occitanie Annuelle

INDICATEURS DE SUIVI



n° Indicateurs de suivi Unité
Type 

indicateur
Référent du suivi Source

Fréquence 

de collecte
Remarques

INDICATEURS DE SUIVI

26 Emissions annuelles de COV tonnes stratégique Sylvie Berthomieu ATMO Occitanie Annuelle

27 Emissions annuelles de SO2 tonnes stratégique Sylvie Berthomieu ATMO Occitanie Annuelle

28 Emissions annuelles de NH3 tonnes stratégique Sylvie Berthomieu ATMO Occitanie Annuelle

29 Part modale de la voiture % stratégique Carine MARTY
Conseil 

départemental
10 ans

30
Production de déchets ménagers et assimilés (avec 

déblais et gravats) par habitant
 kg/hab stratégique

Kristelle 

FOURCADIER
RAD Déchets Annuelle

31 Production Ordures ménagères résiduelles kg/hab stratégique
Kristelle 

FOURCADIER
RAD Déchets Annuelle

32
Production de déchets collectés sélectivement, soit en 

porte-à-porte, soit en apport volontaire
kg/hab stratégique

Kristelle 

FOURCADIER
RAD Déchets Annuelle

33
Recyclage matière et organique des déchets ménagers 

et assimilés
% stratégique

Kristelle 

FOURCADIER
RAD Déchets Annuelle

34 Nombre de logements rénovés énergétiquement
 nb logts 

rénovés/100 

logts existants

stratégique Sylvie Berthomieu PLH

35 Compacité des formes urbaines stratégique Sylvie Berthomieu SCoT

36 Part des surfaces agricoles et naturelles % stratégique Sylvie Berthomieu SCoT Annuelle

37 Surface annuelle artificialisée ha/an stratégique Sylvie Berthomieu SCoT Annuelle

38
Part de bâtiments publics ayant fait l'objet d'un 

diagnostic énergétique
% stratégique Hajiba NIARAT Interne Annuelle

39 Consommation d'énergie finale des bâtiments publics MWh stratégique Hajiba NIARAT Interne Annuelle

40 Consommation d'énergie finale des bâtiments publics  kWh/hab stratégique Hajiba NIARAT Interne Annuelle

41 Consommation d'énergie finale des bâtiments publics kWh/m² stratégique Hajiba NIARAT Interne Annuelle

42
Part de bâtiments publics de classe F ou G selon le 

DPE pour l'énergie (ou équivalent)
% stratégique Hajiba NIARAT Interne Annuelle

43
Part de bâtiments publics de classe A ou B selon le DPE 

pour l'énergie (ou équivalent)
% stratégique Hajiba NIARAT Interne Annuelle

44
Consommation de chaleur/rafraichissement 

renouvelable et de récupération - patrimoine collectivité
MWh stratégique Hajiba NIARAT Interne Annuelle

45
Taux de couverture par les énergies renouvelables et de 

récupération des besoins en chaleur et rafraichissement 

- patrimoine collectivité

% stratégique Hajiba NIARAT Interne Annuelle

46
Production d'électricité renouvelable - patrimoine 

collectivité
MWh stratégique Hajiba NIARAT Interne Annuelle

47
Taux de production d'électricité renouvelable  - 

patrimoine collectivité
% stratégique Hajiba NIARAT Interne Annuelle



n° Indicateurs de suivi Unité
Type 

indicateur
Référent du suivi Source

Fréquence 

de collecte
Remarques

INDICATEURS DE SUIVI

48
Part des achats d’électricité renouvelable de la 

collectivité
% stratégique Hajiba NIARAT Interne Annuelle

49
Part de bâtiments de classe F ou G selon le DPE pour 

les GES (ou équivalent)
% stratégique Hajiba NIARAT Interne Annuelle

50
Part de bâtiments de classe A ou B selon le DPE pour 

les GES (ou équivalent)
% stratégique Hajiba NIARAT Interne Annuelle

51 Consommation de l’éclairage public kWh/hab.an stratégique Cédric BONNET Interne Annuelle

52
Consommation moyenne d'eau dans les bâtiments de la 

collectivité
l/m².an stratégique Hajiba NIARAT Interne Annuelle

53
Consommation moyenne d'eau dans les bâtiments 

"enseignement/crèche"
l/m².an stratégique Hajiba NIARAT Interne Annuelle

54
Consommation moyenne d'eau dans les bâtiments 

"administration"
l/m².an stratégique Hajiba NIARAT Interne Annuelle

55
Consommation moyenne d'eau dans les 

bâtiments"culture/sport"
l/m².an stratégique Hajiba NIARAT Interne Annuelle

56 Production de chaleur/froid renouvelable MWh stratégique Sylvie Berthomieu OREO Annuelle

57
Taux de production d'énergie renouvelable pour la 

chaleur et le rafraîchissement sur le territoire
% stratégique Sylvie Berthomieu OREO Annuelle

58 Production d'électricité renouvelable MWh stratégique Sylvie Berthomieu Enedis Annuelle

59
Taux de production d'électricité renouvelable sur le 

territoire
% stratégique Sylvie Berthomieu Enedis Annuelle

60 Puissance photovoltaïque installée sur le territoire Wc/hab stratégique Sylvie Berthomieu Enedis Annuelle

61
Consommation énergétique du système d'alimentation 

en eau potable (captage/traitement/distribution)
kWh/hab.an stratégique Alix JEANJEAN RAD Eaux Annuelle

62
Rendement du système d'alimentation en eau potable 

(captage/traitement/distribution) 

en m3 brut/m3 

vendu
stratégique Alix JEANJEAN

RAD 

Assainissement
Annuelle

63 Consommation énergétique des STEP
kWh/kgDBO5 

éliminé
stratégique Alix JEANJEAN

RAD 

Assainissement
Annuelle

64 Quantité annuelle d'eau/m2 d'espaces verts stratégique

65
Rendement énergétique UIOM (valorisation énergétique 

électricité et chaleur) 
% stratégique Sylvie Berthomieu RAD Ocréal Annuelle

66
Biodéchets collectés de manière séparative 

(méthanisation et/ou compostage)
 kg/hab.an stratégique

Kristelle 

FOURCADIER
RAD Déchets Annuelle

67 Part modale piéton % stratégique Carine MARTY
Conseil 

départemental
10 ans

68 Part modale vélo % stratégique Carine MARTY
Conseil 

départemental
10 ans

69 Part modale TC % stratégique Carine MARTY
Conseil 

départemental
10 ans



n° Indicateurs de suivi Unité
Type 

indicateur
Référent du suivi Source

Fréquence 

de collecte
Remarques

INDICATEURS DE SUIVI

70
Part de la population active couverte par un PDE/PDA 

(%)
% stratégique Carine MARTY Interne Annuelle

71
Consommation annuelle d'énergie des véhicules (VP) 

de la collectivité

kWh/an.emplo

yé
stratégique Paulin VASSEL Interne Annuelle

72
Consommation annuelle d'énergie des véhicules (VP) 

de la collectivité 
kWh/an.km stratégique Paulin VASSEL Interne Annuelle

73
Part modale des déplacements alternatifs à la voiture 

individuelle pour les déplacements  domicile-travail des 

agents de la collectivité

% stratégique
Gabriel 

BOUSCARAIN
PDA

Fréquence : en fonction de la MAJ du 

PDA

74
Nombre de places de stationnement public pour les 

voitures par habitant
nb/hab stratégique Carine MARTY Pas une compétence agglo.

75 Part de voiries « apaisées » % stratégique Carine MARTY Pas une compétence agglo.

76
Part de voiries aménagées pour les cycles (% Ou à 

défaut km/1000hab)
stratégique Carine MARTY Pas une compétence agglo.

77
Nombre de places de stationnement vélo, hors pince-

roues (nb / 100 habitants)
stratégique Carine MARTY Pas une compétence agglo.

78 Fréquentation des TC voyages/hab stratégique Carine MARTY

79 Maillage du territoire par le réseau TC stratégique Carine MARTY

80
Part d'ETP de la collectivité  dédié à la mise en œuvre 

de la politique climat air énergie
% stratégique Sylvie Berthomieu Interne Annuelle

81 Budget associé à la politique climat-air-énergie euros/hab.an stratégique Sylvie Berthomieu Interne Annuelle

82 Valorisation des CEE
kWhcumac 

valorisé/an
stratégique Hajiba NIARAT Interne Annuelle

83
Part des marchés intégrant des clauses 

environnementales
% stratégique

Gabriel 

BOUSCARAIN
Interne Annuelle

84
Part du budget consacré à des projets de coopération 

décentralisée en lien avec le climat, l’air ou l’énergie
% stratégique Sylvie Berthomieu Finance Annuelle

85
Part du budget consacré aux projets de coopération 

significatifs et multi-acteurs par an sur le climat, l’air et 

l’énergie

% stratégique Sylvie Berthomieu Finance Annuelle

86
Nombre de manifestations/actions par an sur le climat 

l'air et l'énergie
nb stratégique Stéphanie DUMAGEL Interne Annuelle

87
Nombre de ménages demandeurs et bénéficiaires du 

FSL pour l’aide au paiement des factures d’énergie sur 

le territoire

nb stratégique Sylvie Berthomieu
Conseil 

départemental
Annuelle

88
Nombre de dossiers « Habiter mieux » déposés à l’Anah 

sur le territoire
nb stratégique Sylvie Berthomieu Anah Annuelle

89
Taux d’hébergements labellisés Ecolabel européen (ou 

équivalent)
% stratégique



n° Indicateurs de suivi Unité
Type 

indicateur
Référent du suivi Source

Fréquence 

de collecte
Remarques

INDICATEURS DE SUIVI

90
Emissions directes de polluants atmosphériques du 

secteur agriculture
tonne NH3 stratégique Sylvie Berthomieu ATMO Occitanie Annuelle

91
Part de surface agricole certifiée agriculture biologique 

ou en conversion et haute valeur environnementale
% stratégique Benjamin PALLARD Interne Annuelle

! = la SAU n'est mise à jour que tous les 

ans

92
Part de produits biologiques dans la restauration 

collective publique
% stratégique Julien LABRIET Interne Annuelle

93
Quantité moyenne de viande par repas dans la 

restauration collective publique 
g/repas stratégique Julien LABRIET Interne Annuelle

94
Séquestration nette de dioxyde de carbone des sols et 

de la forêt
tCO2e stratégique Sylvie Berthomieu ALDO 6 ans

Corine land cover est mise à jour tous 

les 6 ans

95 Séquestration de la forêt tCO2e stratégique Sylvie Berthomieu ALDO 6 ans
Corine land cover est mise à jour tous 

les 6 ans

96 Séquestration dans les terres agricoles et les prairies tCO2e stratégique Sylvie Berthomieu ALDO 6 ans
Corine land cover est mise à jour tous 

les 6 ans

97 Séquestration dans les autres sols tCO2e stratégique Sylvie Berthomieu ALDO 6 ans
Corine land cover est mise à jour tous 

les 6 ans

98
Part d'établissements scolaires couverts par un PDES 

ou un pédibus/vélobus
% stratégique Carine MARTY Interne Annuelle

99
Nombre d'heures de consultations et de conseils sur la 

thématique climat air énergie pour 100 hab / an

nb heurs/100 

hab.an
stratégique Sylvie Berthomieu EIE Annuelle



n° Indicateurs de suivi Unité
 Valeur de 

référence 
Année Objectif 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Objectif 

2021
Résultat 2022 2023 2024 2025 2026

Objectif 

2026
Résultat 2027 2028 2029 2030 Objectif 2030 Résultat

2 Emissions de GES annuelles du territoire par hab. tCO2e/hab.an         247,40    2012 Baisse 244,5 246,2 256,5 220,1 197,2 182,2

3 Emissions de GES du résidentiel ktCO2e             5,70    2012 Baisse            6            6            6        -             -             -             -             -             -             4,17        -          -          -          -          -             3,57        -          -          -          -      3,183

4 Emissions de GES du tertiaire ktCO2e           35,70    2012 Baisse          35          35          35 

5 Emissions de GES du transport routier ktCO2e             6,10    2012 Baisse            6            6            6 

6 Emissions de GES de "autres transports" ktCO2e         164,60    2012 Baisse        163        168        178 

7 Emissions de GES de l'agriculture ktCO2e           21,90    2012 Baisse          21          20          20 

8 Emissions de GES des déchets ktCO2e           13,10    2012 Baisse          12          11          11 

9 Emissions de GES de l'industrie ktCO2e             3,80    2012 Baisse            4            4            3 

10 Consommation énergétique globale annuelle du territoire  GWh             2,20    2012 Baisse            2            2            2 

11
Consommation énergétique annuelle du territoire par 

habitant 
MWh/hab.an         887,16    2012 Baisse

12
Consommation énergétique annuelle du territoire pour la 

chaleur et le rafraîchissement
 GWh           20,45    2012 Baisse

13
Consommation énergétique annuelle du territoire pour 

l'électricité
 GWh  ND Baisse

14 Consommation énergétique du résidentiel  GWh         320,76    2012 Baisse     329,9     309,7     321,7     328,7 

15 Consommation énergétique du tertiaire  GWh         374,28    2012 Baisse

16 Consommation énergétique  du transport routier  GWh         117,94    2012 Baisse

17
Consommation énergétique du secteur "autres 

transports"
 GWh         371,22    2012 Baisse

18 Consommation énergétique de l'agriculture  GWh  ND Baisse

19 Consommation énergétique des déchets  GWh           11,90    2012 Baisse

20
Consommation énergétique de l'industrie hors branche 

énergie
 GWh  ND Baisse

21 Production d’énergie renouvelable globale du territoire MWh           10,70    2012 Baisse

22 Production d’énergie renouvelable globale du territoire
% de la 

consommation
          26,63    2012 Hausse

23 Emissions annuelles de Nox tonnes 3% 2012 Hausse #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 7% ##### ##### ##### ##### ##### 18% ##### ##### ##### ##### 26%

24 Emissions annuelles de PM10 tonnes         830,56    2012 Baisse        796        774        781 781            729 559

25 Emissions annuelles de PM2,5 tonnes         133,07    2012 Baisse        130        128        126 81              73 51

26 Emissions annuelles de COV tonnes           92,36    2012 Baisse          90          87          86 84              79 49

27 Emissions annuelles de SO2 tonnes         303,34    2012 Baisse        293        286        268 122            115 129

28 Emissions annuelles de NH3 tonnes           16,48    2012 Baisse          16          15          15 15              14 15

29 Part modale de la voiture %           59,65    2012 Baisse          62          58          66 60              60 58

30
Production de déchets ménagers et assimilés (avec 

déblais et gravats) par habitant
 kg/hab           65,00    2014 Baisse

31 Production Ordures ménagères résiduelles kg/hab                 776 2018        776 

32
Production de déchets collectés sélectivement, soit en 

porte-à-porte, soit en apport volontaire
kg/hab

33
Recyclage matière et organique des déchets ménagers et 

assimilés
%

34 Nombre de logements rénovés énergétiquement

 nb logts 

rénovés/100 

logts existants

37% 2018 Hausse 37%

35 Compacité des formes urbaines 0

36 Part des surfaces agricoles et naturelles %

37 Surface annuelle artificialisée ha/an

38
Part de bâtiments publics ayant fait l'objet d'un diagnostic 

énergétique
%

39 Consommation d'énergie finale des bâtiments publics MWh 100% 2018 100% 100%

40 Consommation d'énergie finale des bâtiments publics  kWh/hab                 785 2018        785 

41 Consommation d'énergie finale des bâtiments publics kWh/m²           17,58    2018     17,58 

42
Part de bâtiments publics de classe F ou G selon le DPE 

pour l'énergie (ou équivalent)
%

43
Part de bâtiments publics de classe A ou B selon le DPE 

pour l'énergie (ou équivalent)
% 26% 2018 Baisse 26%

44
Consommation de chaleur/rafraichissement renouvelable 

et de récupération - patrimoine collectivité
MWh 42% 2018 Hausse 42%

45

Taux de couverture par les énergies renouvelables et de 

récupération des besoins en chaleur et rafraichissement - 

patrimoine collectivité

%                 -      2018 Hausse 0

46
Production d'électricité renouvelable - patrimoine 

collectivité
MWh 0% 2018 Hausse 0%

47
Taux de production d'électricité renouvelable  - patrimoine 

collectivité
%                 -      2018 Hausse 0

TABLEUR DE SUIVI DES INDICATEURS



n° Indicateurs de suivi Unité
 Valeur de 

référence 
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Objectif 

2021
Résultat 2022 2023 2024 2025 2026
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TABLEUR DE SUIVI DES INDICATEURS

48 Part des achats d’électricité renouvelable de la collectivité % 0% 2018 Hausse 0%

49
Part de bâtiments de classe F ou G selon le DPE pour les 

GES (ou équivalent)
% 0% 2018 Hausse 0%

50
Part de bâtiments de classe A ou B selon le DPE pour les 

GES (ou équivalent)
% 0% 2018 Baisse 0%

51 Consommation de l’éclairage public kWh/hab.an 46% 2018 Hausse 46%

52
Consommation moyenne d'eau dans les bâtiments de la 

collectivité
l/m².an                     7 2013 Baisse            7            6            7            8            7 

53
Consommation moyenne d'eau dans les bâtiments 

"enseignement/crèche"
l/m².an

54
Consommation moyenne d'eau dans les bâtiments 

"administration"
l/m².an

55
Consommation moyenne d'eau dans les 

bâtiments"culture/sport"
l/m².an

56 Production de chaleur/froid renouvelable MWh

57
Taux de production d'énergie renouvelable pour la 

chaleur et le rafraîchissement sur le territoire
%            22 708 2012 Hausse

58 Production d'électricité renouvelable MWh

59
Taux de production d'électricité renouvelable sur le 

territoire
%              3 923 2012 Hausse     4 231     5 531     6 756   13 265 

60 Puissance photovoltaïque installée sur le territoire Wc/hab 1% 2012 Hausse 1% 2% 2% 4%

61
Consommation énergétique du système d'alimentation en 

eau potable (captage/traitement/distribution)
kWh/hab.an

62
Rendement du système d'alimentation en eau potable 

(captage/traitement/distribution) 

en m3 brut/m3 

vendu
          66,60    2016 Baisse     66,60 

63 Consommation énergétique des STEP
kWh/kgDBO5 

éliminé

64 Quantité annuelle d'eau/m2 d'espaces verts 0             5,20    2016 Baisse       5,20 

65
Rendement énergétique UIOM (valorisation énergétique 

électricité et chaleur) 
%

66
Biodéchets collectés de manière séparative 

(méthanisation et/ou compostage)
 kg/hab.an 72% 2016 Hausse 72%

67 Part modale piéton %         231,00    2017 Hausse   231,00 

68 Part modale vélo % 24% 2014 Hausse 24%

69 Part modale TC % 4% 2014 Hausse 4%

70
Part de la population active couverte par un PDE/PDA 

(%)
% 4% 2014 Hausse 4%

71
Consommation annuelle d'énergie des véhicules (VP) de 

la collectivité

kWh/an.emplo

yé
0% 2012 0% 0% 0% 0% 0% 0%

72
Consommation annuelle d'énergie des véhicules (VP) de 

la collectivité 
kWh/an.km

73

Part modale des déplacements alternatifs à la voiture 

individuelle pour les déplacements  domicile-travail des 

agents de la collectivité

%

74
Nombre de places de stationnement public pour les 

voitures par habitant
nb/hab

75 Part de voiries « apaisées » %

76
Part de voiries aménagées pour les cycles (% Ou à 

défaut km/1000hab)
0

77
Nombre de places de stationnement vélo, hors pince-

roues (nb / 100 habitants)
0

78 Fréquentation des TC voyages/hab

79 Maillage du territoire par le réseau TC 0

80
Part d'ETP de la collectivité  dédié à la mise en œuvre de 

la politique climat air énergie
%

81 Budget associé à la politique climat-air-énergie euros/hab.an

82 Valorisation des CEE
kWhcumac 

valorisé/an
          77,05    2017 Hausse 77 148 364

83
Part des marchés intégrant des clauses 

environnementales
%

84
Part du budget consacré à des projets de coopération 

décentralisée en lien avec le climat, l’air ou l’énergie
%

85

Part du budget consacré aux projets de coopération 

significatifs et multi-acteurs par an sur le climat, l’air et 

l’énergie

%

86
Nombre de manifestations/actions par an sur le climat l'air 

et l'énergie
nb

87

Nombre de ménages demandeurs et bénéficiaires du FSL 

pour l’aide au paiement des factures d’énergie sur le 

territoire

nb

88
Nombre de dossiers « Habiter mieux » déposés à l’Anah 

sur le territoire
nb

89
Taux d’hébergements labellisés Ecolabel européen (ou 

équivalent)
%
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90
Emissions directes de polluants atmosphériques du 

secteur agriculture
tonne NH3

91
Part de surface agricole certifiée agriculture biologique ou 

en conversion et haute valeur environnementale
%           51,63    2012 Baisse 54,46 51,59 59,02

92
Part de produits biologiques dans la restauration 

collective publique
% 6% 2012 Hausse 12%

93
Quantité moyenne de viande par repas dans la 

restauration collective publique 
g/repas 18% 2018 Hausse 18%

94
Séquestration nette de dioxyde de carbone des sols et de 

la forêt
tCO2e  à définir 

95 Séquestration de la forêt tCO2e       4 283 387 2012 Stable

96 Séquestration dans les terres agricoles et les prairies tCO2e            76 672 2012 Stable

97 Séquestration dans les autres sols tCO2e       1 512 827 2012 Stable

98
Part d'établissements scolaires couverts par un PDES ou 

un pédibus/vélobus
%       2 392 997 2012 Stable

99
Nombre d'heures de consultations et de conseils sur la 

thématique climat air énergie pour 100 hab / an

nb heurs/100 

hab.an
0% 2012 Hausse 0% 0% 0% 0% 0% 0%

0 0 0



Conseil d'agglomération du 30 octobre 201g
Délibération n. CC2019/102

REPUBLIQUE FRANCAISE

DÉPARTEMENT DE L,HÉRAULT

pogs del' . Séance du 30 octobre 201g
Délibération du Conseil d'agglomération n" CCZ}1gl102

AGcroMÉRnno¡¡
Membres afférents au Conseil d,agglomération : 43
lVembres en exercice : 43
Membres présents : 36
Membres ayant donné procuration I 3

Le trente octobre deux mille dix-neuf à 18 heures 00, le Conseild'agglomération, convoqué par lettre du 21 octobre
2019, s'est réuni à MAUGUIo, au nombre prescrit pri l, loi, rour ì. Ërär¡oence de rvl, steþrrai-nosstcNoL,

PRESENTS:

CANDILLARGUES:
LA GRANDE MOTTE

LANSARGUES
MAUGUIO:

MUDAISON:
PALAVAS.LES.FLOTS :

SAINT.AUNES:
VALERGUES:

PROCURATIONS

Alain MONESTIER, Marie-France SAMITIER,
stéphan RosslGNoL, Everyne Brou, Brice BoNNEFoux, Joëlle JENIN VIGNAUD,
Jean-Michel LAUNAy, Bernard REy,
It/ichel LAZERGES, Monique BOUTSSEREN, Hervé BERARD,
Yvon BOURREL, Bernard CASSARD, christian CLAVERIE; sophie CRAMPAGNE,
sgnhie EGLEME, caroline FAVIER, Bernard GANIBENC, rurr.n.á GELy, Laureni
HENIN, PAtriCiA MOULLIN TRAFFORT, AT|ANE SANóHEZ BRESSON, DANiEI
BoURGUET, simone GRES BLAZTN, André sANCHEZ, oominique sÃucHrz,
Claude DUCHESNE, Jean-Claude ALBERT, Christian ROBERT,'
christian JEANJEAN, sylvie MARTEL CANNAC, Guy REVERBEL, Emmanuelte
ARNOLD,

Florance THOMAS,
Jean-Louis BOUSCARAIN, piene LIBES

Hélène PARENA à Joöile JENrN vtcNAUD, Jacques CRAVERE à Ariane SANCHEZ
BRESSON, Alain AQUILtNA à Florence THOMAS,

DÉVELOPPEMENT DURABLE

' Rapport développement durable bilan 20,1g
xw.2

En 2015, I'agglomération a adopté son plan d'actions des démarches développement durable élaboré autour de troisprojets :

un Agenda 21, dém.arche globale de développement durable,
un Pla.n Climat Air Énergie Territoriat (pCAET),
une démarche de labellisation CIT'ERGlE.

a

cet engagement a permis à la communauté d'agglomération du Pays de I'or de devenir Territoire à Energie positive
Pour la Croissance Verte (TEPCV) et d'être signálaire des conventións d'attribution des fonds ãédiés au financementd'actions en juillet 2016.



cette reconnaissance a permis d'obtenir un certain ngmbre de moyens pour définir une politique et des actionsambitieuses en faveur d'une réduction significative de I'utilisation ïes énergies fossiles'à trè, forte empreintecarbone' Elle s'est engagée de façon concdmitante dans le pro..rim d. labelliisation clT'ERGIE qui se focalise surla prise en compte des questions air énergie climat dans le'fonctionnement et les compétences de l,Agglomération,en vue de faire reconnaitre à l'échelle euro éenne et nationale son action,

åffiå: 
de I'année 2019, I'Agglomération a actualisé son nouveau plan d'actions des démarches développement

Ce dernier n'intègre plus la démarche Agenda 21 qui n'est plus reconnue par le Ministère de la Transition Ecologiqueet solidaire mais se concentre sur te ptan ctimat Air Energiã r.rritoiìårlncner¡.

ce projet ambitieux vise à réduire les émissions de gaz à effet de sene et les consommations d,énergie sur sonteffitoire et à le préparer aux impacts du changemént climatique, tout en garantissant une qualité de vie deshabitants,

Depuis la loi de juillet 2010 portant engagement national pour I'environnement, les collectivités territoriales doiventproduire annuellement un rappoft sur lã situatio.n de développ.rãniãurable (article zss àe ra bi n.2010-7gg). Laprésentation de ce rapport annuel sur la situation en matière oe áevenppeùent durable ãri¡oint. à la présente
délibération.

L'agglomération du Pays de l'or se saisit de cette opportunité pour parlager les avancées opérationnelles du pland'actions développement durable,

ll est à noter que le budget 
9ue !'agglomération a consacré à des actions de développement durable est enconstante évolution et est passé de 3,6 % en 2017 à 10,6% en 2019.

Le conseil d'agglomération, ouÏ |exposé du rapporteur, après en avoir délibéré, décide :

I'exécution de ce document,

Conseil d'agglomération du 30 octobre 201g
Délibération n" CC201 9/,1 02

Le Président
Conseiller Régional

Stéphan ROSSIcNOL

Acte rendu exécutoire
Après dépôt en Préfecture le :

Après notification ou publication le

P,\i'S
L.OR
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Edito

Engagée dans l’élaboration d’une démarche de
développement durable depuis 2012, l’Agglomération du
Pays de l’Or prend part aux engagements nationaux et
européens dans les domaines de l’énergie et du climat dans
un souci de développement durable de son territoire.
Ce projet ambitieux vise à réduire les émissions de gaz à
effet de serre et les consommations d’énergie sur son
territoire et à le préparer aux impacts du changement
climatique, tout en garantissant une qualité de vie des
habitants.
Cet engagement a permis à la Communauté
d’agglomération du Pays de l’Or de devenir Territoire à
Energie Positive Pour la Croissance Verte (TEPCV) et
d’être signataire des conventions d’attribution des fonds
dédiés au financement d’actions en juillet 2016.
Cette reconnaissance lui a permis d’obtenir un certain
nombre de moyens pour définir une politique et des actions
ambitieuses en faveur d’une réduction significative de
l’utilisation des énergies fossiles à très forte empreinte
carbone. Elle s’est engagée de façon concomitante dans le
processus de labellisation CIT’ERGIE qui se focalise sur la
prise en compte des questions air énergie climat dans le
fonctionnement et les compétences de l’Agglomération, en
vue de faire reconnaitre à l’échelle européenne et nationale
son action.

Christian JEANJEAN
Vice-Président de 
l’Agglomération du Pays 
de l’Or en charge du 
développement durable
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Préambule

En 2015, la Communauté d’agglomération du Pays de l’Or a adopté son plan d’actions des démarches
développement durable élaboré autour de trois projets :

• un Agenda 21, démarche globale de développement durable ;

• un Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET), démarche réglementaire, qui permet d’approfondir
les enjeux énergie et climat ;

• une démarche de labellisation CIT’ERGIE sur laquelle la collectivité s’est appuyée pour bâtir son
PCAET et qui sert d’outil d’évaluation de la démarche développement durable.

Au cours de l’année 2019, l’Agglomération a actualisé son nouveau plan d’actions pour remplacer la
démarche Agenda 21 abandonnée par le Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire au profit du
Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET).

Depuis 2005, la France a renforcé son engagement dans le développement durable par la révision de la
Constitution, avec la Charte de l'environnement, et de façon opérationnelle par la promulgation des lois
«Grenelle» et l'adoption d'une stratégie nationale de développement durable.

L’article 255 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 dite Grenelle 2 oblige toutes les collectivités territoriales et les
EPCI de plus de 50 000 habitants à élaborer, en amont du débat d’orientation budgétaire, un rapport sur la
situation interne et territoriale en matière de développement durable.
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Les faits marquants 
de l’année 2019

Création d’une voie verte le long du canal Philippe Lamour (BRL) de 14 kms

Mise en place du programme Hérault’rénov : les propriétaires privés
peuvent bénéficier d’aides financières de 25 à 80% pour la réalisation de
travaux significatifs d’amélioration de logements anciens

Développement d’une Ecologie Industrielle et Territoriale (EIT) : une étude a
été menée sur 5 ZAE (La Grande Motte, La Louvade, Mudaison, Lansargues
et Valergues) et a mobilisé 65 entreprises

Appart éco-malin : animation sur les éco gestes dans un module qui
reproduit un logement pédagogique

Réalisation de jardins potagers pédagogiques dans les centres de loisirs :
création de jardinières avec des palettes

Le compostage à la ferme

Achat de véhicules électriques et installation de bornes de recharge

Projet REGARD’OR : à la pause de midi, dans toutes les écoles du Pays de
l’Or, les enfants se mobilisent sur le gaspillage alimentaire

Nuit de la thermographie : balade nocturne pour réaliser un diagnostic
énergétique de l’habitat des centres villes avec une caméra thermique
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Présentation
Le territoire 

Situé à la pointe sud du département de l’Hérault, en région Occitanie, Pays de l’Or Agglomération est
une collectivité récente née sur un territoire d’une richesse culturelle et environnementale importante,
qui forge son identité et sa spécificité. Construite en 2012 sur la fusion de deux anciennes structures
intercommunales (SIVOM de l’Etang de l’Or et Communauté de communes du Pays de l’Or), le Pays de
l’Or s’est élargi avec l’intégration de la commune de Valergues.

L’agglomération du Pays de l’Or compte désormais 8 communes : Candillargues, La Grande Motte,
Lansargues, Mudaison, Mauguio, Palavas-les-Flots, Saint-Aunès et Valergues.

Elle rassemble plus de 44 000 habitants sur 120 km².
Le Pays de l’Or présente une forte spécificité d’un
point de vue géographique puisque son territoire
s’organise autour de trois entités qui contribuent à
compartimenter l’espace. On distingue ainsi :
• la façade littorale (de Palavas-les Flots à la Grande

Motte, en passant par Mauguio-Carnon), s’étend
sur une bande littorale de 18 kms et porte
l’essentiel de l’activité touristique. Ces communes
accueillent plus de 250 000 touristes chaque
année, ce qui a pour effet de multiplier par cinq la
population du territoire ;

• la plaine de l’arrière-pays (de Mauguio jusqu’à
Valergues au Nord), cadre privilégié des activités
de production agricole porteuse d’enjeux majeurs
d’un point de vue économique, environnemental et
sociétal ; Cette zone se caractérise également par
la présence de villages de caractère ainsi que de
l’aéroport international de Montpellier Méditerranée
Métropole ;

• et entre les deux, l’Etang de l’Or qui constitue à la
fois une barrière naturelle, mais aussi un espace
naturel remarquable.

Cette géographie façonne l’identité du territoire et elle constitue un
défi, qui interroge le Pays de l’Or sur les aménagements à conduire
à l’avenir pour poursuivre un développement durable.

Le territoire 



Responsables services                   
Responsable service Développement durable
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La gouvernance du Plan Climat

Le Plan Climat Air Energie Territorial relevant avant tout d’un projet politique et territorial, l’implication des élus
décisionnaires de l’agglomération ainsi que des services est ressortie comme primordiale dans la composition des
instances de pilotage.

La construction et la mise en œuvre des démarches s’appuient sur 4 instances de gouvernance :

La commission développement durable est l’instance qui porte et pilote les démarches de développement
durable à l’échelon politique. L’agglomération a été soucieuse de s’appuyer sur des instances politiques pré
existantes afin de légitimer son action. La Commission développement durable fait donc office de comité de
pilotage.
C’est elle qui prépare et valider les décisions politiques en vue de leur soumission au Conseil communautaire.
La commission est présidée par Monsieur Christian JEANJEAN, Vice-Président de l’Agglomération, et Maire de
la ville de Palavas Les Flots.

Le comité technique est l’instance qui porte et pilote techniquement la démarche Plan Climat à l’échelon
administratif et technique.

Il est composé par le Directeur Général des Services, Monsieur Christophe BEL, avec l’appui de la Directrice
Générale Adjointe du Pôle Aménagement Durable et Transport, Madame Valentina COSMA et la participation de
toutes les directions :
• Monsieur Alain MENDEZ, Directeur Général Adjoint du Pôle Moyens Techniques,
• Monsieur Sylvain RIBEYRE, Directeur Général adjoint du Pôle Eau et Milieux Aquatiques,
• Monsieur Gabriel BOUSCARAIN, Directeur du Pôle Administration Générale,
• Monsieur Julien LABRIET, Directeur du Pôle Actions Sociales,
• Madame Christelle ROUSSEAU, Directeur du Pôle Education, Enfance, Jeunesse, Sports et Loisirs,
• Madame Krystelle FOURCADIER, Directeur du Pôle Environnement et Qualité de Vie.

L’équipe projet est l’instance qui assure le suivi quotidien de la démarche Plan Climat. Il est l’organe moteur de
la démarche. Il est garant de leur transversalité par la mobilisation régulière de toutes les directions.
L’équipe projet est portée par Madame Sylvie BERTHOMIEU, responsable de service planification-habitat-
urbanisme et développement durable, dédiée au suivi et à l’animation de l’ensemble des démarches avec l’aide
des responsables de services de chaque Pôle de l’agglomération.

Directeur Général des Services       
Directeurs Généraux Adjoints / Directeurs
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Co-construction du Plan Climat

Lors de l’élaboration de ce nouveau Plan Climat, les élus ont souhaité mobiliser un Groupe Citoyens
Climat en tant qu’instance consultative représentative des forces vives du territoire.

L’objectif de ce Groupe Citoyens et Climat était :

• D’enrichir le contenu du PCAET de l’expertise et des connaissances des acteurs locaux,
• De faire émerger des représentations locales et partagées,
• De créer une dynamique qui fédère les acteurs locaux,
• D’anticiper les difficultés et les blocages dans la mise en œuvre,
• Créer des relais et partenariats sur le territoire,
• D’aboutir à la co-construction d’un projet de territoire.

Un appel à candidature a ainsi été lancé en septembre 2018. Une 15aine de personnes a répondu à cet
appel, issues du Conseil de développement, d’associations locales ou intervenant à titre individuel.

Le Groupe Citoyens Climat a été mobilisé autour de 5 ateliers tenus sur la période d’octobre 2018 à
janvier 2019 sur les thèmes suivants :

• Réunion de lancement le 18 octobre 2018 : cette réunion a eu pour objectif de sensibiliser les
participants aux enjeux air-énergie-climat, de présenter la démarche PCAET de Pays de l’Or,
d’échanger sur la vision du territoire et présenter le rôle et la mobilisation du groupe citoyens climat
dans la construction du PCAET…

• Atelier thématique Mobilité du 08 novembre 2018,
• Atelier thématique Energies renouvelables du 22 novembre 2018,
• Atelier thématique Alimentation et agriculture du 20 décembre 2018,

• Atelier thématique Adaptation au Changement Climatique du 17 janvier 2019.
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Les objectifs du Plan Climat

La mise à jour du profil énergie-climat du territoire du Pays de l’Or a permis de dresser un état des lieux
de ses vulnérabilités à la fois énergétiques, climatiques, économiques et sociales (via ses consommations
et leur traduction en termes d’émissions de Gaz à Effet de Serre) et de mesurer leurs conséquences
territoriales.

Le nouveau plan d’actions du Pays de l’Or s’engage à contribuer à son échelle à l’atteinte des
objectifs nationaux définis dans la loi Transition Energétique pour la Croissance Verte qui
compose la Stratégie Nationale Bas Carbone et à s’inscrire dans les objectifs du SRADDET (Schéma
Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des Territoires) qui porte
la politique de planification énergétique et climatique régionale .

Objectifs de la loi 
Transition 

Energétique pour la 
Croissance Verte 

Réduire la 
consommation 

énergétique 
finale de 50% en 

2050 par 
rapport à 2012

Diversifier la 
production 

d’électricité et 
baisser à 50% la 

part du 
nucléaire à 

l’horizon 2025

-50% de 
déchets mis 

en décharge à 
l’horizon 2025)

- 30% de 
consommation 

d’énergies 
fossiles en 2030 

par rapport à 
2012

- 40% 
d’émissions de 
gaz à effet de 

serre en 2030 par 
rapport à 1990
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Les chiffres clés du Plan Climat

Quelques chiffres clés issus du diagnostic :
• Consommation énergétique : 887 GWh/an
• Production énergétique renouvelable : 26,5 GWh/an 

La collectivité doit se fixer des objectifs quantifiés à horizon 2050 en matière, de
consommation et de production d’énergie.

L’agglomération souhaite contribuer à l’effort régional : « Région à
Energie POSitive » d’ici 2050 en se fixant comme objectifs :
• - 40 % de consommation énergétique finale,
• 66 % des besoins énergétiques couverts par des énergies

renouvelables locales.

Ces objectifs régionaux sont également cohérent avec les objectifs de la loi sur la
transition énergétique pour la croissance verte.
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L’ambition du Plan Climat

Face aux objectifs globaux et locaux, la stratégie du Plan Climat Air Energie Territorial du Pays de l’Or
vise un objectif central : faire de Pays de l’Or un territoire VERTueux, c’est-à-dire pérenniser
le bien vivre, l’activité économique et l’emploi, tout en préservant l’environnement qui l’entoure et qui en
fait sa richesse et beauté.

Cette stratégie formule les ambitions du territoire sur le moyen et le long terme. L’ensemble de ces
objectifs ne sera pas nécessairement atteint par la réalisation du programme d’actions, mais il indique
une direction de travail et une volonté politique.

Territoire 
VERTueux
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Le plan d’actions du Plan Climat

Afin d’atteindre les objectifs fixés, un programme d’actions a été décliné.

Ce programme d’actions comprend :
• 3 objectifs stratégiques ;
• 12 objectifs opérationnels ;
• 38 actions.

Les 3 objectifs stratégiques sont :
• Objectif stratégique 1 : Accélérer la transition énergétique et climatique de Pays de l’Or pour

préserver la qualité de vie du territoire ;
• Objectif stratégique 2 : Préserver les ressources et valoriser les espaces naturels et agricoles dans

un contexte de changement climatique ;
• Objectif stratégique 3 : Accompagner tous les acteurs vers la transition énergétique et écologique.

Ces 3 orientations s’appuient sur les différents champs d’intervention stratégiques de Pays de l’Or
pour mettre en œuvre une politique ambitieuse et efficace en matière d’énergie et de climat..

Objectif 
stratégique 

1

• Plan Local de l'Habitat
• Plan Global de Déplacement
• Schéma de Cohérence

Territoriale

Objectif 
Stratégique 

2

• GEMAPI
• Stratégie agricole
• Plan Local de Prévention des 

Déchets
• Schéma des eaux pluviales
• Schéma de l'eau potable

Objectif 
stratégique 

3

• Plan de communication
• Plan de formation
• Territoire Econome en 

Ressources

Le plan d’actions détaillé est en annexe
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Le bilan des actions 2019
Objectif stratégique 1 : Accélérer la transition énergétique
et climatique de Pays de l’Or pour préserver la qualité de
vie du territoire
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Le bilan des actions 2019
Objectif stratégique 2 : Préserver les ressources et
valoriser les espaces naturels et agricoles dans un
contexte de changement climatique
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Le bilan des actions 2019
Objectif stratégique 3 : Accompagner tous les acteurs vers
la transition énergétique et écologique
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Le bilan financier
Evolution du budget entre 2017 et 2019
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Evaluation du PCAET par le label 
CIT’ERGIE

➜ Évaluation à partir d’un
catalogue unique au niveau
européen

➜ Un label attribué sur la base
des compétences et de la sphère
d’influence de la collectivité

Domaine 1 Planification du développement territorial
Domaine 2 Patrimoine de la collectivité
Domaine 3 Approvisionnement énergie, eau, assainissement, déchets
Domaine 4 Mobilité
Domaine 5 Organisation interne
Domaine 6 Communication, coopération

Principes du label

3 niveaux de performance pour progresser

Le label CAP Cit’ergie est décerné aux
collectivités qui sont en bonne voie pour
l’atteinte du label Cit’ergie d’ici 4 ans et
bénéficient d'une évaluation supérieure à 35
% du potentiel réalisé.

Le Label Cit'ergie est décerné aux
collectivités qui dépassent 50 %
de réalisation de leur potentiel.

Le label Cit'ergie GOLD vient
récompenser les collectivités les
plus avancées et qui dépassent 75
% de réalisation de leur potentiel.

Le label est attribué pour 4 ans. 
Au-delà, la collectivité est réauditée pour 

suivre les progrès réalisés et lui permettre de 
conserver sa distinction.

Label CIT’ERGIE : label européen distinguant la performance des meilleures
politiques et actions climat-air-énergie
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L’Agglomération devrait être labellisée CAP CIT’ERGIE en janvier 2020 à
Bordeaux au cours des Assises Européennes de la transition énergétique

Sur un potentiel de 407 points, la collectivité a obtenu 197 points soit 48,4% du
potentiel est réalisé.

Présentation des résultats par domaine

42%

53%

44%

57%

47%

52%

6%

12%

9%

2%

12%

10%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

D6 : Coopération et communication

D5 : Organisation interne

D4 : Mobilité interne et territoriale

D3 : Energie, AEP/Assai, Déchets

D2 : Patrimoine intercommunal

D1 : Planification du territoi re

Réalisé Programmé

Evaluation du PCAET par le label 
CIT’ERGIE
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Quelques perspectives pour 
2020

SERVICES ACTIONS

POURSUITE REQUALIFICATION DE L'HABITAT ANCIEN (PIG)
HABITAT AIDES AUX BAILLEURS (investissements énergétiques)

ANIMATION APPART ECO MALIN
ATTRACTIVITE MISE EN PLACE DE LA CERTIFICATION DES ZONES
ECONOMIQUE PROMOUVOIR LES CIRCUITS COURTS
TRANSPORTS OFFRE DE TRANSPORT EN COMMUN LISIBLE*

DEVELOPPEMENT DES VOIES CYCLABLES
MISE EN PLACE D'UN CADATRE SOLAIRE

DEVELOPPEMENT DURABLE ESPACE INFO ENERGIE
SUIVI POLLUTION DE L'AIR

PATRIMOINE CONTRAT PERFORMANCE ENERGETIQUE
VALORISATION DU PATRIMOINE (panneaux solaires)
SCHEMAS DIRECTEURS PLUVIAUX ET EP

EAU ET MILIEUX STRATEGIE AGRICOLE / PRESERVATION DES EAUX SOUT.
AQUATIQUES PREVENTION DES RISQUES INONDATIONS

PRESERVATION DE LA RESSOURCE EN EAU
ENVIRONNEMENT AMELIORATION DE TRI

ET QUALITE DE VIE ETUDE BIO DECHETS
RESTAURATION COLLECTIVE APPROVISIONNEMENT EN PRODUITS LOCAUX

* Développement du réseau, PMR, TAD, lignes 1,2,4, billettique, fraude, communication
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ANNEXE : Les objectifs stratégiques

Ce premier axe stratégique vise ainsi à consolider les enjeux air-énergie-climat lors des réflexions qui
sont menées et qui vont être menées sur les thématiques du bâti (privé et public), des transports, du
développement économique et plus globalement de l’aménagement du territoire. Cette orientation se
décline en 4 objectifs opérationnels et de 15 actions. Les orientations et les actions définies s’inscrivent
dans d’autres démarches transversales que sont le SCoT, le Plan Global de Déplacement et le PLH de
l’agglomération.

OBJECTIFS OPERATIONNELS ACTIONS déployées

1.1 : Amplifier massivement la 
rénovation du bâti existant et 

construire dans un contexte de 
+2°C à 2050

1.1.1 Accompagner la requalification de l'habitat ancien dans le parc privé par la mise en 
place d'un Programme d'Intérêt Général
1.1.2 Accompagner l'amélioration énergétique du parc social
1.1.3 Piloter, suivre et évaluer les consommations énergétiques du patrimoine 
intercommunal 
1.1.4 Améliorer la performance énergétique et environnementale du patrimoine 
intercommunal

1.2 : Poursuivre la 
consolidation d’une offre de 
mobilité durable adaptée aux 

besoins de déplacements de la 
population et réduire les 

nuisances

1.2.1 Garantir une offre de transport en commun lisible, accessible et connectée aux 
autres réseaux publics y compris maritime
1.2.2 Développer les voies cyclables permettant la connexion aux réseaux des villes, aux 
pôles d’activités et aux pôles intermodaux 
1.2.3 Rationnaliser et optimiser le stationnement existant

1.2.4 Réduire la part modale de la voiture par le développement d'offres alternatives

1.2.5 Réduire les émissions de polluants atmosphériques sur le territoire et au sein de 
l'administration

1.3 : Valoriser les ressources 
énergétiques locales afin de de 

couvrir 66 % de la 
consommation énergétique du 

territoire par des énergies 
renouvelables

1.3.1 Valoriser les gisements du patrimoine intercommunal et communal

1.3.2 Faciliter le développement de projets individuels privés

1.3.3 Diversifier et structurer les modèles de développement des énergies renouvelables 
sur le territoire

1.4 : Concourir à une meilleure 
qualité environnementale des 

aménagements et rendre le 
territoire résilient aux risques 

naturels et climatiques

1.4.1 Définir une vision politique de l'aménagement durable de Pays de l'Or

1.4.2 Améliorer la qualité environnementale et énergétique des opérations 
d'aménagement économique intercommunale

1.4.3 Favoriser dans les différents documents d'objectifs liés à l'environnement et aux 
risques le développement de solutions en rapport avec l'aménagement  

Objectif stratégique 1 : accélérer la transition énergétique et climatique de Pays de
l’Or pour préserver la qualité de vie du territoire
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ANNEXE : Les objectifs stratégiques

Ce second axe stratégique vise ainsi à consolider la prise en compte des enjeux air-énergie-climat dans
les politiques agricoles, déchets et de préservation des espaces naturels. Cette orientation se décline en
4 objectifs opérationnels et de 11 actions. Les orientations et les actions définies s’inscrivent dans
d’autres démarches transversales que sont le PLPDMA, la stratégie agricole, les schémas d’eaux
pluviales...

OBJECTIFS OPERATIONNELS ACTIONS déployées

2.1 Poursuivre la politique 
agricole locale, alimentaire et 

durable

2.1.1 Mettre en œuvre la stratégie agricole de POA afin de préserver le sol des
pollutions et de protéger la qualité des eaux souterraines
2.1.2 Approvisionner la restauration scolaire de produits locaux
2.1.3 Promouvoir les circuits courts sur le territoire

2.2 : Poursuivre la stratégie de 
préservation des milieux naturels 

et les valoriser comme outil de 
régulation du risque climatique

2.2.1 Préserver les milieux naturels et les zones humides

2.2.2 Prévenir le risque inondation

2.2.3 Préservons la biodiversité nocturne

2.3 : Poursuivre la réduction et le 
tri des déchets sur le territoire 

comme au sein de 
l'administration

2.3.1 Prévenir la production de déchets
2.3.2 Améliorer le tri pour une meilleure part de valorisation matière et organique des
déchets

2.3.3 Structurer la filière de collecte et de traitement des biodéchets

2.4 : Mener une politique de l'eau 
et de l'assainissement innovante

2.4.1 Préserver la ressource en eau (qualité et quantité)

2.4.2 Mener une politique d'assainissement innovante

Objectif stratégique 2 : préserver les ressources et valoriser les espaces naturels
et agricoles dans un contexte de changement climatique
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ANNEXE : Les objectifs stratégiques

Ce troisième axe stratégique vise ainsi à déployer un plan de sensibilisation et de communication à
destination du grand public. Il vise aussi à doter les communes d’outils opérationnels pour les
encourager au passage à l’acte. Cette orientation se décline en 4 objectifs opérationnels et de 12
actions.

OBJECTIFS OPERATIONNELS ACTIONS déployées

3.1 : Encourager les actions 
d’éducation, d’information, de 
sensibilisation et d’implication 

citoyenne

3.1.1 Actions d'éducation à l'environnement auprès du périscolaire et du scolaire

3.1.2 Informer et sensibiliser le grand public en continu
3.1.3 Poursuivre l'implication des citoyens et associations dans la mise en œuvre du
PCAET

3.2 : Accompagner le 
développement d’une offre 
touristique responsable et 

acclimatée

3.2.1 Accompagner les acteurs du tourisme vers une réduction des déchets

3.2.2 Promouvoir le slow tourisme

3.3 : Accompagner la mutation des 
zones d’activités du territoire vers 

une économie circulaire

3.3.1 Intégrer le DD dans l'ensemble des outils d'aides aux entreprises

3.3.2 Accompagner les entreprises de ZAC dans une transition écologique

3.4 : Faire en sorte que 
l'administration intègre les 
changements de pratique 

nécessaires aux transitions

3.4.1 Développer une commande publique responsable au service d'un territoire
vertueux
3.4.2 Lancer un plan de déplacements administrations

3.4.3 Accompagner à la conduite du changement

3.4.4 Accompagner le passage à l'acte des communes via la mutualisation d'un
Conseiller en Energie Partagé

Objectif stratégique 3 : accompagner tous les acteurs vers la transition énergétique
et écologique
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EIT
Ecologie Industrielle et Territoriale.
L'Écologie industrielle et territoriale (EIT) stimule les échanges de ressources ( énergie, matières,
co-produits...) entre entreprises.
DD
Développement Durable
PCAET
Plan Climat Air Energie Territorial
PGD
Plan Global de Déplacement
PLH
Plan Local de l’Habitat
PLPDMA
Plan Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés
SCOT
Schéma de Cohérence Territoriale
SNBC
Stratégie nationale Bas Carbone
SRADDET
Schéma Régional d’Aménagement, de développement Durable et d’Egalité des Territoires.
C’est un document de planification qui, à l’échelle régionale, précise la stratégie, les objectifs et
les règles fixées par la Région dans plusieurs domaines de l’aménagement du territoire.
TEPCV
Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte
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Le trente octobre deux mille dix-neuf à 18 heures 00, le Conseil d'agglomération, convoqué par lettre du 21 octobre2019, s'est réuni à MAUGUIo, au nombre prescrit par la loi, ,orr ì, ptirioence de M. stéphan RosslGNoL.

Alain MONESTIER, Marie-France SAMITIER,
stéphan RosslGNOL, Evetyne Btou, Brice BONNEFoux, Joöile JENTN vIGNAUD,
Jean-Michel LAUNAy, Bernard REy,
Ivlichel LAZERGES, Monique BOUTSSEREN, Hervé BERARD,
Yvon BOURREL, Bernard OASSARD, christian CLAVERIE; sophie CRAMPAGNE,
sophie EGLEME, caroline FAVIER, Bernard GANIBENO, rru*in.ã GELY, Laurent
HENIN, PAtriCiA MOU_LLIN TRAFFORT, AT|ANE SANóHEZ áNESSOI,I, DANiEI
BOURGUET, simone GRES BLAZTN, André sANCHEZ, oominrque sÃñcHrz,
Çlayde DUCHESNE, Jean-Ctaude ALBERT, Christian ROBERT,

Çlqiglian JEANJEAN, syrvie MARTEL CANNAC, cuy RrvrRBEL, Emmanueile
ARNOLD,

Florance TH0MAS,
Jean-Louis B0USCARAIN, pierre LIBES

Hélène PARENA à Joë[e JEN|N vtcNAUD, Jacques CRAVERE à Ariane SANCHEZ
BRESSON, Alain AQUILINA à Florence THOMAS,

Pardélibérationn"20151126 du 18 décembre 2015, le conseilcommunautaire a acté une évolution tarifaire avec lamise en æuvre des tickets 10-voyages et des abonn.r.nt. irÀnrrã, annuel, -26 ans et tout public), valables surI'ensemble du réseau Transp'Or.

Par mesure commerciale, pour assurer la promotion du reseau, il est proposé de réaliser des actions de marketingpar la mise en place d'une journée de giatuité, pendant a.åmãin."oe oevenppement-dìrable (en avril), de lamobilité (en septembre) ou d'évènementslpécifiques organisei óäii;aggbmeration.

Pour mesurer I'impact commercial et financier de cette mesure, sera configuré dans la billettique un ticketévènementiel, distribué par les conducteurs, à chaque montée dans le bus,



Ainsi' il est proposé de modifier I'article 5 des conditions générales de ventes des titres de transport pour introduireun nouveau tarif évènementiel, gratuit.

Le conseil d'agglomération, ouÏ I'exposé du rapporteur, après en avoir délibéré, décide :

Transp'0r,

affaire.

Conseil d'agglomération du 30 octobre 20,19
Délibération n. CC2019/103

Le Président
Conseiller Régional

ROSSIGNOL

Acte rendu exécutoire
Après dépôt en Préfecture le :

Après notification ou publication le



RESEAU TRANSP’OR 
CONDITIONS GENERALES DE VENTES DE TITRES DE TRANSPORT 

 
 
 

ARTICLE 1 – DEFINITIONS 
 

La signification des termes utilisés dans le présent document est la suivante : 
 

- Client : le client désigne l’acheteur d’un titre de transport 
- Vendeur : le vendeur désigne la Communauté d’agglomération, située au centre administratif CS 

70040 34 131 à MAUGUIO Cedex 
- Titre de transport : un titre de transport constitue un contrat entre le client utilisateur et le réseau 

de transport de voyageurs correspondant. Il peut être constitué de l’ensemble des titres de 
transport de la grille tarifaire en vigueur. 

- Carte sans contact : la carte sans contact est le support contenant les titres de transport de la 
grille tarifaire en vigueur. Cette carte est nominative et personnelle. 

 
ARTICLE 2 – OBJET 
 
 Les présentes conditions générales de vente sont applicables sur l’ensemble du réseau Transp’Or de la 
Communauté d’agglomération du Pays de l’Or. Elles ont pour objet d’encadrer la vente de droits et 
d’obligations qui engagent le vendeur, les entreprises de transport ainsi que tout usager des transports 
en commun.  
 
Ces conditions générales de vente sont mises à disposition des clients sur simple demande et 
consultables sur notre site internet.  
 
ARTICLE 3 - ACHAT DU TITRE DE TRANSPORT 
 
Tout client doit acheter ou valider un titre de transport pour pouvoir voyager sur les lignes du réseau 
Transp’Or.  
 
En cas de titre de transport non valable ou de non-paiement, l’accès au véhicule sera refusé au voyageur. 
Tout client doit présenter son titre au conducteur ou mandaté par la Communauté d’agglomération ainsi 
que toute autre personne habilitée à le faire.  
 

o Est considéré en situation irrégulière : 
 • Tout voyageur sans titre de transport (cas du non-paiement, perte, vol et oubli), non conforme 
ou non validé 

 
Le client en infraction devra payer immédiatement outre son titre de transport, une amende le cas 
échéant. A défaut il lui sera demandé de descendre du véhicule.  
 
Le paiement se fait au comptant ou par prélèvement automatique 

§ Paiement comptant par chèque ou espèces : en agence, pour un règlement en1 fois. 
§ Paiement par prélèvement automatique en 10 mensualités + 2 derniers mois gratuits : 

transmettre un RIB accompagné de l’autorisation de prélèvement complétée et signée (à 
télécharger sur le site internet www.paysdelor.fr). 

 



Seuls les RIB au nom d’un titulaire majeur et pour un compte bancaire domicilié en France sont acceptés. 
 
ARTICLE 4 - TITRES DE TRANSPORT  
 
Au 01/07/2016, la gamme tarifaire du réseau Transp’Or est constituée de : 
 

- ticket unitaire,  
- ticket 10 voyages,  
- abonnement mensuel pour tous et – 26 ans 
- abonnement annuel pour tous et – 26 ans  

 
La tarification des lignes du réseau Transp’Or est forfaitaire pour chaque catégorie de titre, quelle que 
soit la durée ou la distance parcourue.  
 
La tarification en vigueur est affichée dans les véhicules ainsi que dans les locaux de la Communauté 
d’agglomération, elle est également consultable sur notre site internet : www.paysdelor.fr.  
 
La tarification peut évoluer à tout moment sur délibération de la Communauté d’agglomération du Pays 
de l’Or.  

 
4.1. TITRES DE TRANSPORT 
 

1. Support thermique (papier) :  
 
Le ticket 1 voyage, en vente directement à bord des véhicules, permet d’effectuer un « aller » sur le 
réseau Transp’Or, avec ou sans correspondance, pour une durée maximale d’une heure après sa 
validation. 
 
Un seul titre peut être délivré pour plusieurs voyageurs, qui l’utilisent pour un même trajet réalisé. 
 

2. Support sans contact :  
 

Les cartes sans contact sont nominatives et non cessibles avec photo. Elles sont éditées par les agences 
de vente (Siège de l’agglomération, antenne de l’agglomération à La Grande Motte, mairie de Palavas 
les Flots et mairie annexe de Carnon). 
 
Les agences de vente sont équipées de web cam pour intégrer la photo sur les cartes. 
 
La première édition est gratuite, les demandes de duplicata pour carte perdue, volée ou détériorée sont 
payantes (5€). Les cartes sont rechargeables et ont une durée de vie jusqu’à 5 ans (2ème édition gratuite 
après 5 ans d’utilisation d’une carte retournée à la Communauté d’agglomération).  
 
Les cartes éditées sont adressées par correspondance ou remises en mains propres auprès des agences 
de vente.  
 
En cas de perte, de vol ou de détérioration de la carte, aucun remboursement ou échange ne sera 
effectué, le client doit demander et régler un duplicata de sa carte auprès de la Communauté 
d’agglomération.  
 
 



Le duplicata d’une carte est payant (5€) et ne peut être délivré qu’après paiement. Tout duplicata entraine 
la mise en liste noire de la précédente carte ainsi rendue inutilisable, aucun abonné ne pourra obtenir 
deux exemplaires valides d’un même support pour un même abonnement.  
 
Une carte défectueuse pourra être échangée gratuitement après évaluation de la carte par le vendeur. 
En cas de perte, de vol ou d’oubli de son titre de transport, le client est tenu de s’acquitter dès sa montée 
dans le car d’un nouveau titre pour pouvoir voyager, y compris pour le client qui est en attente de recevoir 
un duplicata.  
 

2.1. 10 voyages  
 

Permet d’effectuer 10 voyages « Aller » ou « Retour » sur le réseau Transp’Or avec ou sans 
correspondance, pour une durée maximale d’une heure après une 1ère validation. Le titre est nominatif, 
non cessible et valable sans limitation de durée.  
 
Les titres 10 voyages partiellement utilisés ne sont ni échangeables ni remboursables. Les titres 10 
voyages défectueux pourront être échangés après analyse du titre par le vendeur. 
 

2.2. Abonnements  
 
Pour les abonnements mensuels et annuels moins de 26 ans, un justificatif d’identité sera demandé, 
mentionnant la date de naissance du client. 
 
L’abonnement annuel pour tous et moins de 26 ans est sans engagement, il pourra être résilié sans 
condition en cours d’année par demande écrite transmise au plus tard le 15 du mois en cours pour une 
résiliation effective le mois suivant. Tout mois entamé est dû. Les deux derniers mois gratuits ne seront 
pas remboursés. Le remboursement maximal sera donc de 9/10eme du prix payé en cas d’annulation du 
titre dès le premier mois d’adhésion.  
 
ARTICLE 5 - REDUCTIONS ET GRATUITES  
 
Gratuité pour les enfants de moins de 5 ans accompagnés d’un adulte. 
 
Dans le cadre, de la promotion du réseau Transp’Or, il est proposé des évènements accordant la gratuité 
sur une durée limitée (par exemple un jour de gratuité à l’occasion de la semaine de la mobilité). 
 
 ARTICLE 6 - MODES DE PAIEMENTS 
 
Paiement en espèces : dans un véhicule ou aux agences de vente du réseau Transp’Or. 
  
Le client doit préparer l’appoint avant de monter dans le car. Les billets d’une valeur supérieure à 50€ ne 
sont pas acceptés (article L.112.5 Ordonnance N°2000-1223 du 14/10/2000 du Code Monétaire et 
Financier).  
 
Paiement en chèque : dans un véhicule ou aux agences de vente. Pour les paiements en chèque bancaire 
une pièce d’identité doit être présentée lors de l’achat. L’émetteur est tenu de compléter correctement le 
chèque : somme en chiffre et en lettre, signature, ordre « Transp’Or », date et lieu de paiement.  En cas 
de rejet de chèque, l’émetteur doit régulariser dans les plus brefs délais et contacter le service 
comptabilité de la Communauté d’agglomération du Pays de l’Or.  



Important : En cas d’incidents répétés, le vendeur se réserve le droit de ne plus accepter de paiement 
par chèque, de résilier l’abonnement, de rendre une carte inutilisable et de refuser son renouvellement.  
 
ARTICLE 7- VENTE A DISTANCE  
 
Les délais de traitement d’une commande de titre auprès de la Communauté d’agglomération sont de 
sept jours ouvrables à compter du jour de réception de la commande.  
 
Les risques liés au transport des titres commandés sont à la charge de l’abonné, dès leur expédition par 
la Communauté d’agglomération. 
 
Dans le cadre d’une vente à distance, aux termes de l’article L121-20-4 du code de la consommation, le 
droit de rétractation du consommateur n’est pas applicable pour les contrats qui portent sur des 
prestations de services de transport fournis à une date ou selon une périodicité déterminée. 
 
Toute réclamation devra être faite par mail ou courrier à la Communauté d’agglomération du Pays de l’Or 
dans les 7 jours francs à compter de la date de réception de la commande. L’échange sera 
éventuellement effectué dans la mesure où le titre n’a pas été utilisé. 
 
ARTICLE 8 – BOUTIQUE EN LIGNE 
 
Les titres de transport vendus en ligne sur la boutique en ligne www.paysdelor.fr concernent tous les 
titres (à l’exception du titre 1 voyage) pouvant être chargés sur la carte sans contact. 
 
L’achat des différents titres est subordonné à la délivrance préalable, d’une part, d’une carte sans contact 
établie par les agents des agences de vente du réseau Transp’Or et d’autre part, à la nature du profil de 
l’abonné figurant dans la carte après présentation des justificatifs requis.  
 
Les titres sont payables comptant exclusivement par carte bancaire. Les cartes acceptées sont Carte 
bleue, Visa, Eurocard et Mastercard. Le vendeur ne conserve dans aucun cas les coordonnées bancaires 
liées aux paiements effectués par les clients. 
 
La validation du paiement donne lieu à l’établissement d’une facture transmise à l’adresse électronique 
du client.  
 
Dès l’envoi de ce courrier au client, la commande est réputée ferme et définitive. 
 
En conséquence aucune modification de la commande ne pourra intervenir postérieurement à l’envoi 
dudit message électronique. Il est recommandé au client de conserver et/ou d’imprimer ce message 
électronique car celui-ci constitue une preuve de sa commande. Le refus de l’autorisation de débit du 
compte bancaire du client par sa banque entraine l’annulation du processus de commande. Les frais en 
découlant restent à la charge du client, le vendeur se réservant la possibilité d’engager toute action à 
l’encontre de ce dernier. 
 
 
 
 
 
 
 



ARTICLE 9 - SERVICE CLIENT 
 
Pour toute information ou réclamation, vous pouvez vous rendre dans les différentes agences de vente 
du réseau Transp’Or : 
 

§ Par téléphone : 04 67 12 35 00 
§ Par courrier : Communauté d’agglomération, 300 Avenue Jacqueline Auriol – CS 70040 - 34 137 

Mauguio Cedex 
 

§ Par mail : transport@paysdelor.fr 
 
Le client accepte de recevoir, à titre exceptionnel, par courrier, mail ou téléphone des informations 
concernant le réseau Transp’Or. 
 
ARTICLE 10 – MODIFICATIONS DES CONDITIONS GENERALES DE VENTES 
 
Le vendeur se réserve le droit de modifier à tous moments les présentes conditions générales de ventes. 
Les modifications à venir ne seront pas applicables aux ventes effectuées avant la date d’entrée en 
vigueur de ces modifications. 
 
Les présentes conditions sont régies par le droit français. Tout litige né de l’application des Conditions 
Générales de Ventes relève de la compétence des juridictions françaises. 
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' Plan Globaldes Déplacements
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Le projet de territoire pays de I'Or 2030 a confirmé I,engagement de I'agglomération à travailler pour ( un transportpourtous r dans I'objectif de

- satisfaire les besoins de mobilité des habitants du territoire, actuels et à venir,- concevoir une mobilité durable privilégiant les modes de déplacements alternatifs à la voiture individuelle.

Les nombreux projets à vocation d'habitat, d'économie ou de service public (espaces jeunes, salles communales,etc) ont d'importantes répercussions sur les transports et les déplacements du territoire.



Conseil d'agglomération du 30 octobre 2019
Détibération n. CC2019/104

Ainsi' au regard des enieux^des projets en cours et à venir, le conseil d'agglomération a décidé par délibération n.2016177 du 20 octobre 2016 de òompléter le schéma o.r tirn.óãrt.än.orrrn par la réalisation d,un plan Globaldes Déplacements (pGD),

Le PGD consiste à organiser la problématique mobilité, tout en assurant une cohérence ten1o¡ale dans le respectde I'environnement, d'une équité sociale et d'un développàment e.ãnäriqr.,

Le marché a été attribué à INGEROP pour un montant de 49 000€ HT, l'Ademe et le conseil départemental ontsubventionné l'étude à hauteur de 50%,

La mission a débuté en avril2017, soit 24 mois de réalisation, 3 ateliers de concertation sur les modes doux, la placede voiture et les transports en commun, 15 entretiens'ru.. 1..-communes de l,agglomération, le conseildépartemental, les collectivités voisines (ccþL et 3M) et les serv¡ces Je l,Etat.

Le diagnostic, première étape du pGD a permis de mettre en évidence plusieurs points :

1' La présence d'un réseau routier inapproprié aux flux de déplacements, en augmentation sur I'ensembledu tenitoire, constituant un obstacie au oevenppãmãni-urnain du pays de l,or de par les facteurssuivants:

' une étroite relation entre.le territoire du pays de I'Or et celui de la Métropole de Montpellier surles flux liés au scolaire et à I'emploi et inversement, pour I'aéroport et les plages ;' la dynamique démographique générées par d'importants projets urbains et d,activités,. une part modale transport en commun très faible

2' La typologie du tenitoire favorable aux modes doux, avec une part modale intéressante (7%) qui nedemande qu'à être encouragée grâce à :a. Une topographie incitative
b. L'existence d'itinéraires véros structurants (Euro véro g et 13),

La 2ème étape du pGD a élaboré des scénarios à partir de deux grands postulats :

- Accompagner le développement des grands projets routiers qui ont un impact à l,échelle lnterscot,- construire une offre ambitieuse de transport en ôommun et développer lài ràJ., árì¡rc.

Enfin la 3è" phase, détaille un plan d'actions chiffré et phasé dans le temps, avec l,élaboration de fiches actionsdéveloppées autour de 4 axes :

- Renforcer le réseau multimodal, orienté sur le développement des axes de communication- Structurer un réseau de transport collectif attractil
- lntensifier les modes doux,
- Développer res mobirités durabres et organiser re stationnement,

Les actions du PGD ont fait l'objet de plusieurs documents, à savoir des fiches actions détaillées ainsi qu,uneplaquette synthétique (cf pièce joinie).

ces éléments, validés en coPll le 9 juillet seront le fil directeur de la politique mobilité de l,agglomération et dutravail collaboratif à mener avec res paienaires extérieurs,
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Le conseil d'agglomération, ouÏ I'exposé du rapporteur, après en avoir délibéré, décide :

affaire,

Le Président
Conseiller Régional

n ROSSIGNOL

Acte rendu exécutoire
Après dépôt en préfecture le :

Après notification ou publication le
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Anticiper les besoins en déplacements au regard du développement urbain

2017 = 44 800 habitants

2019 = 48 200 habitants

2033 = 52 000 habitants

Concevoir une mobilité durable privilégiant les modes de déplacements alternatifs à la voiture
individuelle  Objectif : Améliorer la qualité de l’air de l’aire montpelliéraine dans le cadre du Plan de
Protection de l’Atmosphère (PPA)

Mettre en place un programme d’actions veillant à améliorer les modes actifs, les transports en commun
et l’intermodalité, l’accessibilité, l’organisation du stationnement et la gestion des flux de marchandises.

Horizon des actions : + 10 ans

 Des objectifs à adapter au contexte local du Pays de l’Or

Les enjeux du Plan Global de Déplacement

3

+ 7 200 habitants (projections SCoT)



AXE 1: Renforcer le réseau multimodal

Fiches actions



1 Les projets d’infrastructures routières à forts enjeux

Carte de Synthèse
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1.1 Prolongement de la Liaison Intercommunale d’Evitement Nord (LIEN) 

Cibles prioritaires
Usager voirie nord de 
l’agglomération

Coût estimatif
de 22 000 000 € à 28 000 000 € HT 
(dépend de la variante retenue)

Mise en œuvre
Long terme

Porteur(s) envisagé(s)
MOA: CD34

Partenaires à associer/co-financeurs potentiels
Région, 3M

Objectifs de l’action

Permettre l’ouverture du territoire vers le nord.

Désengorger l’axe RD 24/ RD 189 traversant le Pays de l’Or d’est en ouest, aux 

heures de pointes notamment, ainsi que la RD 112.

Des propositions encore à l’étude (5ème fuseau)

Détail de l’action

Prolonger la liaison intercommunale vers l’échangeur de l’A709 à Vendargues.

Point(s) potentiellement critique(s) concernant la 
mise en œuvre
Projet d’infrastructure lourde
Risque de favoriser les déplacements en voiture
Limiter ses impacts sur l’environnement humain, 
naturel, agricole
Coût conséquent

Indicateur(s) de suivi
Fréquentation du projet

Action(s) liée(s)
Action 1.2: DEM
Action 1.3: Déviation RN113

Lien(s) avec le ScoT
Oui

Echéancier

Etudes

2028 2029 2030

Travaux Travaux Travaux Travaux

2023 2024 2025 2026 20272018 2019 2020 2021 2022

Proposition de phasage

Action et enjeu pour le Pays de l’Or: Facilitateur

Echelle Inter-ScoT
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1.2 Réalisation de la Déviation Est Montpellier (DEM)

Cibles prioritaires
Usager voirie nord de 
l’agglomération

Coût estimatif
63 000 000 € HT

Mise en œuvre
Long terme

Porteur(s) envisagé(s)
MOA: CD 34

Partenaires à associer/co-financeurs potentiels
3M, Région, Mauguio, Carnon, Le Crés

Objectifs de l’action
 S’inscrit dans le cadre du projet de Contournement de Montpellier.
 Ce barreau de liaison permet le rabattement de la RD613 et RD65 vers l’A709

pour limiter la pénétration dans les cœurs de ville et faciliter les échanges
intercommunaux par un raccordement avec la RD24

 Créer un meilleur maillage mode doux

Détail de l’action

 Partie 2 : tronçon rue de la Vieille Poste-A9-A709 incluant la dénivellation des
échangeurs de la RD24

 Création d’une 2x2 voies entre le boulevard Philippe Lamour et l’autoroute
A709

 Création d’un itinéraire sécurisé pour les modes doux en parallèle
 Raccordement sur l’A709
 Dénivellation des giratoires des extrémités de la première section de la DEM

(RD613 et boulevard Philippe Lamour)

Point(s) potentiellement critique(s) concernant la
mise en œuvre
Concertation avec les riverains
Limiter ses impacts sur l’environnement humain,
naturel, agricole

Indicateur(s) de suivi
Fréquentation du projet

Action(s) liée(s)
Action 1.1: LIEN
Action 1.3: Déviation RN 113

Lien(s) avec le ScoT
Oui

Echéancier

2020 2021 2022 2023 2030

Etudes

2024 2025 2026 2027 2028 20292018 2019

Action et enjeu pour le Pays de l’Or: Vigilance sur le tracé, co-financement

Echelle Inter-ScoT
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1.3 Réalisation de la déviation RN 113

Cibles prioritaires
Usager voirie agglomération

Coût estimatif
50 000 000 € HT

Mise en œuvre
Long terme

Porteur(s) envisagé(s)
MOA: Etat

Partenaires à associer/co-financeurs potentiels
CD 34
Pays de l’Or Agglomération
3M
Région
Communes de  Saint-Brès, Baillargues, 
Valergues

Objectifs de l’action
La déviation de la RN 113 avec un raccordement vers l’A 709 a pour objectif d’ouvrir
l’accès au nord et à l’ouest du territoire, engendrant ainsi une fluidification du trafic
au sein du territoire.

Détail de l’action

 Déviation de Baillargues à l’ouest
 Déviation de Lunel à l’est: seule la partie Ouest est inscrite au contrat de plan

Etat-Région 2015-2020
 La variante Ouest est celle qui impacte le moins le territoire du Pays de l’Or

Point(s) potentiellement critique(s) concernant la 
mise en œuvre
Projet d’infrastructure lourde
Limiter ses impacts sur l’environnement humain, 
naturel, agricole
Risque de favoriser les déplacements en voiture
Coût conséquent

Indicateur(s) de suivi
Fréquentation du projet

Action(s) liée(s)
Action 1.1: LIEN
Action 1.2: DEM

Lien(s) avec le ScoT
Oui

Echéancier
Déviation de Baillargues : Mise en service prévue en 2022.

Déviation de Lunel : Mise en service prévue en 2025.

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2030

Etudes Travaux

2024 2025 2026 2027 2028 2029

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2030

Etudes Travaux

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Action et enjeu pour le Pays de l’Or: Vigilance sur le tracé (impact zone agricole de Valergues)

Echelle Inter-ScoT
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1.4 Doublement de la RD 61 

Cibles prioritaires
Usager voirie sur l’axe Lunel/La 
Grande Motte

Coût estimatif
35 800 000 € HT

Mise en œuvre
Moyen terme

Porteur(s) envisagé(s)
MOA: CD 34

Partenaires à associer/co-financeurs potentiels

Objectifs de l’action
 Sécuriser la circulation
Fluidifier la circulation sur cet axe nord-sud assez emprunté, notamment en période
estivale (accès aux plages).
Raccorder le réseau cyclable nord et sud du territoire du Pays de l’Or

Détail de l’action
La mise à 2x2 voies de la RD 61 se fait en 2 phases : Une première phase au départ
de l’échangeur de La Grande Motte jusqu’aux Cabanes de Lunel. Dans un second
temps, la phase suivante se poursuivra jusque Lunel son terminus.
Ce doublement de la RD 61 s’accompagne de d’aménagements pour les modes doux
Connexion modes doux RD61 sur La-Grande-Motte d’ici 2020

Point(s) potentiellement critique(s) concernant la 
mise en œuvre
Risque de favoriser les déplacements en voiture

Indicateur(s) de suivi
Fréquentation du projet

Action(s) liée(s)
Action 2.1: Bus Express 
Mauguio-Boirargues
Action 4.1: Aménagement 
liaisons douces
Action 4.3: Mise en place 
« Rezo Pouce »

Lien(s) avec le ScoT
Oui

Echéancier
Mise en service de la 1ère tranche été 2019.
2ème tranche : proposition de phasage

Action et enjeu pour le Pays de l’Or: 
Facilitateur + Bouclage Est réseau piste 

cyclable Pays de l’Or

Echelle Inter-ScoT
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1.5 RD 66 

Cibles prioritaires
Entreprises des ZAE  du secteur 
de Fréjorgues + Aéroport, 

Coût estimatif
10 000 000€ HT (à actualiser avec étude RD66 de 2014)

Mise en œuvre
Moyen terme

Porteur(s) envisagé(s)
MOA: CD 34

Partenaires à associer/co-financeurs potentiels
Pays de l’Or Agglomération, 3M, CD34, 
Aéroport

Point(s) potentiellement critique(s) concernant la 
mise en œuvre
Risque de favoriser les déplacements en voiture

Indicateur(s) de suivi
Fréquentation du projet

Action(s) liée(s)
2.1.3 Desserte TC des ZAE

Lien(s) avec le ScoT
Oui

Echelle Inter-ScoT
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Proposition de phasage

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2030

Etudes Travaux

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Action et enjeu pour le Pays de l’Or: apporter une bonne accessibilité à la ZAC depuis l’aéroport

Objectifs de l’action
• Améliorer la desserte des zones d’activités du secteur de Fréjorgues et de la plate
-forme aéroportuaire
• Créer une perméabilité entre Fréjorgues Est et Ouest permettant de diffuser
les impacts liés à la circulation (préserver le fonctionnement du giratoire de la Banquière)
• Ouvrir le secteur de Fréjorgues aux zones économiques de Lattes et Pérols
• Permettre la desserte en transport en commun
• Faciliter l’accès à l’aéroport et aux entreprises de la concession

Détail de l’action
 Mise à 2X2 voies de la RD172 entre la RD66 et la rue J.Auriol
 Transformer le carrefour en T (J.Auriol ) en carrefour giratoire
 Etudier la faisabilité d’un barreau de liaison à 2 voies entre Fréjorgues Est et Ouest.
 Etudier la connexion des itinéraires cyclables entre Av G Frêche et la dorsale, via la ZAE



1.6 Aménagement de l’échangeur Saint-Aunès/A709

Cibles prioritaires
Déplacements entre Saint-Aunès et
Montpellier Métropole; Déplacements
nord de l’agglomération

Coût estimatif
A déterminer

Mise en œuvre
Moyen terme

Porteur(s) envisagé(s)
MOA: Etat

Partenaires à associer
A déterminer

Objectifs de l’action

Réalisation d’un embranchement sur la collectrice de l’ancienne A9.
Assurer une meilleure desserte de l’Ecoparc, zone génératrice d’emplois, ainsi que
du secteur urbain de Meyrargues.
Ouvrir des perspectives d’extension de ce pôle économique majeur du territoire.

Détail de l’action

Aménager l’embranchement de la collectrice de l’ancienne aire de repos située au
point de coordonnées géographiques 43°38'40.3"N 3°58'33.5"E.
Aménager une voie de délestage de la RN 613 au nord, aujourd’hui saturée par la
circulation des habitants des communes Est du département se rendant sur
Montpellier par cet unique accès routier.
Possibilité d’aménagement d’aire de covoiturage/ station Rezo Pouce

Point(s) potentiellement critique(s) concernant la 
mise en œuvre
Risque de favoriser les déplacements en voiture

Indicateur(s) de suivi
Fréquentation du projet

Action(s) liée(s)
Action 4.2: Offre de services
au niveau des pôles d’échanges
Action 4.3: Mise en place
« Rezo Pouce »

Lien(s) avec le ScoT
Oui

Echéancier

Collectrice  A 709 
existante

Voirie à aménager

Ecoparc

Saint-Aunès

2028 2029 2030

Etudes Travaux

2023 2024 2025 2026 20272018 2019 2020 2021 2022

Proposition de phasage

Action et enjeu pour le Pays de l’Or: Accès Ecoparc; Création Axe Montpellier Est-RN113-A709; Co-financement 

Echelle Intercommunale
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1.7 Aménagement de la RD 189 dans le cadre de l’étude « Amélioration de la capacité de l’axe et des giratoires »

Cibles prioritaires
Déplacements domicile-travail/ 
loisirs/services; Insertion TC

Coût estimatif
1 300 0000 € HT

Mise en œuvre
Moyen terme

Porteur(s) envisagé(s)
MOA: CD 34

Partenaires à associer
Mauguio et Carnon

Objectifs de l’action

Redonner un rôle structurant à la RD189 (assurer la liaison entre Mauguio et la RD66)
Réaliser des aménagements locaux, dits chrono-aménagements (TCSP), sur la RD 189
entre Mauguio et Montpellier
Détail de l’action

•Une mise à deux fois deux voies de la RD 189 entre l’échangeur de la Banquière et la
RD 66, et mise à deux voies en entrée Est du giratoire de la Banquière (intégrée dans
le projet ZF en fiche 1.8)
•La création d’un TAG avec ilot au niveau du carrefour RD189/RD189E1
•Un doublement des voies d’entrée et de sortie du giratoire Bérégovoy sur la RD189,
ainsi qu’un élargissement à trois voies de l’anneau central de ce giratoire,
•L’aménagement d’une aire de covoiturage au droit du giratoire Bérégovoy
•Un passage à deux voies de bretelles RD24E8 et RD189 Est, en entrée du giratoire
Willy Brandt,
•Une interdiction des mouvements de tourne à gauche au niveau de la RD189E1 par
une reprise des ilots

Point(s) potentiellement critique(s)
concernant la mise en œuvre
Emprise foncière

Indicateur(s) de suivi
Fréquentation des bus
Temps de parcours

Action(s) liée(s)
1.8 : Intégrer dans le projet ZF
Action 1.2: DEM
Action 3.3: Rationnaliser le 
stationnement 
Action 3.7: Contraindre 
stationnement sur lieu de travail
Action 4.2: Aménagement d’aires de 
covoiturage

Lien(s) avec le ScoT
Oui

Echéancier

Proposition de phasage

Action et enjeu pour le Pays de l’Or: Développement des TC

Mauguio

Echelle Intercommunale
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1.8 Réalisation du barreau de liaison RD 189 / RD 172

Cibles prioritaires
Déplacements poids-lourds zone 
de fret + Modes doux

Coût estimatif
2 350 750 € HT

Mise en œuvre
Moyen terme

Porteur(s) envisagé(s)
MOA: CD 34

Partenaires à associer
Région Occitanie
Pays de l’Or Agglomération
Commune de Mauguio
Société Aéroport Montpellier Méditerranée

Objectifs de l’action

Assurer une desserte sécurisée et lisible de la zone de fret de l’aéroport, notamment
concernant le trafic de poids-lourds.
Améliorer la capacité des points d’échange de la RD 189
Améliorer la fluidité de la circulation sur cet axe routier, en cohérence avec l’étude
globale de déplacement de la RD 66.

Détail de l’action
La variante 1a des études préliminaires sur le choix de tracé routier:
- Nouvelle voirie à l’est de la RD 172 E1
- Raccordement de cette nouvelle voie sur le giratoire existant de la RD 172
- Raccordement sur un nouveau giratoire à créer sur la RD 189
- Mise à 2x2 voies de la RD 189 entre la RD 66 et le giratoire de la Banquière 
Assurée par le Département
- Elargissement des bretelles d’entrée à 2 voies du giratoire existant
 Intégrer une liaison cyclable

Point(s) potentiellement critique(s) concernant la 
mise en œuvre
Limiter ses impacts sur l’environnement humain, 
naturel, agricole
Emprise foncière
Acceptabilité du projet par les riverains

Indicateur(s) de suivi
Sécurité circulation des poids-lourds

Action(s) liée(s)
 Action: Amélioration capacité

RD189 et de ses giratoires
 Action 4.1: Aménager des

liaisons douces

Lien(s) avec le ScoT
Oui

Echéancier

2027 2028 2029 2030

Etudes Travaux

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Action et enjeu pour le Pays de l’Or: Co-financeur; Raccordement ouest du schéma cyclable du Pays de l’Or

Echelle Intercommunale
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1.9 Réalisation du barreau de liaison RD 112 / RD 26

Cibles prioritaires
Usager du PEM de Baillargues, 
usager de la Z.A du Bosc

Coût estimatif
3 000 000 € HT

Mise en œuvre
Long terme

Porteur(s) envisagé(s)
MOA: Pays de l’Or Agglomération

Partenaires à associer
A déterminer

Objectifs de l’action

Créer une perméabilité est-ouest, tous modes confondus, en appui de la RD 189 afin
de faciliter l’accès au PEM de Baillargues, ainsi qu’à la zone d’activité du Bosc.
Cet aménagement permet d’assurer une continuité avec la RD26 concernant la
desserte du PEM par les modes doux et les TC.
Connecter les communes de Saint-Aunès, Mauguio et Mudaison.

Détail de l’action

Aménager cette voirie communale en 2x1 voie pour les voitures
Réaliser des aménagements pour les modes doux (trottoirs + bandes cyclables)

Point(s) potentiellement critique(s) concernant 
la mise en œuvre
Risque de favoriser les déplacements en 
voiture

Indicateur(s) de suivi
Fréquentation du projet

Action(s) liée(s)
Recalibrage RD26
Action 4.1: Aménagement de
liaisons douces

Lien(s) avec le ScoT
Oui

Echéancier: 
Long Terme

Action et enjeu pour le Pays de l’Or: Accès au PEM depuis l’ouest du Pays de l’Or; Raccordement ZAE Bosc/Ecôpôle

Echelle Locale

14

2028 2029 2030

Etudes

2023 2024 2025 2026 20272018 2019 2020 2021 2022

Aménagements 
Chemin de la Poste

Aujourd’hui 
(par sens)

Besoins futurs 
(par sens)

Voiture  + TC 2m10 3m

Modes actifs Inexistants
Trottoirs + 1m50 

de bande
cyclable



1.10 Sécurisation de la RD 24 (circulation d’engins agricoles)

Cibles prioritaires
Agriculteurs, usagers de la RD24

Mise en œuvre
Moyen terme
Phase travaux prochainement car 
avis favorable du commissaire 
enquêteur récent

Porteur(s) envisagé(s)
MOA: CD 34

Partenaires à associer
A déterminer

Objectifs de l’action

Assurer une circulation sécurisée sur la RD24 lors de doublement d’engins agricoles.
Faciliter la circulation sur cet axe chargé.

Détail de l’action

Aménager une bande dérasée multifonction de part et d’autre de la voirie afin de
permettre à l’engin agricole de se déporter sur le côté et dégager la vue aux véhicules
arrières souhaitant effectuer un doublement (espace partagé)
Aménager des aires de dépassement sur la RD 24, axe souvent emprunté par les
engins agricoles, permettant aux VP de les doubler en sécurité.
Organiser des réunions de sensibilisation des agriculteurs afin de les inciter à se
rabattre sur le bas côté de temps à autres pour laisser les voitures les dépasser et
réduire les files d’attente induites. Fréquence: 1x/an

Point(s) potentiellement critique(s) concernant la 
mise en œuvre
Acceptation et respect de cette campagne de 
sensibilisation par les agriculteurs

Indicateur(s) de suivi
Fréquentation du projet
Réclamations des usagers de la voirie

Action(s) liée(s)

Lien(s) avec le ScoT
Oui

Echéancier

Proposition de phasage

Exemple de bande dérasée multifonction 
sur la RD112 à Saint-Aunès

Aire de dépassement

Aménagement bande 
dérasée double sens

Action et enjeu pour le Pays de l’Or: Facilitateur

Echelle Locale

15

Coût estimatif
A déterminer



1.11 Réalisation du point d’échange Saint-Aunès/RD 613 

Cibles prioritaires
Usager des transports en 
commun

Coût estimatif
1 832 000 € HT

Mise en œuvre
Court terme

Porteur(s) envisagé(s)
MOA: 3M

Partenaires à associer/co-financeurs potentiels
Pays de l’Or Agglomération
CD34

Objectifs de l’action
Offrir une desserte sécurisée de la ZA du Salaison et de la ZAC de Saint-Aunès
 Liaison TC nord rapide entre Mauguio et Montpellier Métropole (Notre-Dame de
Sablassou) en passant par Saint-Aunès Favoriser l’utilisation des TC.
Aménager l’intersection entre la RD 24E2 et la RD 613 afin que les TC puissent
emprunter cet itinéraire et gagner en temps de parcours.

Détail de l’action

Aménager l’intersection en giratoire, afin de faciliter la circulation des bus.
Dimensionner le carrefour suivant les girations de bus.
Mise en sens unique d’une portion de la RD 24 E2
Aménager la voirie longeant la ZAC des Châtaigniers et remontant jusqu’au
giratoire+ carrefour TàG
Réaliser des aménagements pour les modes doux

Point(s) potentiellement critique(s)
concernant la mise en œuvre
 L’acceptation par les automobilistes de la
mise en place du giratoire sur l’axe RD 613
L’acceptation par les automobilistes de la
mise en sens unique du commencement de
la RD 24 E2
Indicateur(s) de suivi
Fonctionnement du carrefour à feu
Fréquentation de la ligne de bus 
empruntant cet itinéraire

Lien(s) avec le ScoT
Oui

Echéancier

Proposition de phasage

2028 2029 2030

Etudes Travaux

2023 2024 2025 2026 20272018 2019 2020 2021 2022

Mise en 
sens 
unique

Aménager 
carrefour 
TàG

Action et enjeu pour le Pays de l’Or: Création Axe Montpellier Est-Pays de l’Or; Co-financement

Echelle Locale

16

Action(s) liée(s)
 Action 2.2 : Bus de rabattement

Saint Aunès-Notre Dame de

Sablassou
 Action 3.2 : Développer les liaisons
douces
 Action 4.1 : Rationnaliser la création
de stationnements supplémentaires



1.12 Recalibrage RD 106

Cibles prioritaires
Piétons, cyclistes

Mise en œuvre
Moyen terme

Porteur(s) envisagé(s)
MOA: CD 34

Partenaires à associer
A déterminer

Objectifs de l’action

Apporter une desserte sécurisée de Candillargues en effectuant un calibrage adapté
de la voie
Favoriser l’usage des modes doux et TC grâce à la sécurisation de la circulation

Point(s) potentiellement critique(s)
concernant la mise en œuvre
Risque de favoriser les
déplacements en voiture

Indicateur(s) de suivi
Fréquentation du projet

Action(s) liée(s)
Action 2.2.2: Bus de rabattement Valergues-
Lansargues-Candillargues-Mauguio-Baillargues
Action 2.3: Transport à la demande
Action 2.7: « Pass Unique TC »
Action 4.1: Rationnaliser création 
stationnementLien(s) avec le ScoT

Oui

Echéancier

Aménagements 
RD106

Aujourd’hui 
(par sens)

Besoins futurs 
(par sens)

Voiture  + TC 2m25 3m

2028 2029 2030

Etudes Travaux

2023 2024 2025 2026 20272018 2019 2020 2021 2022

Proposition de phasage

Action et enjeu pour le Pays de l’Or: Développement Intermodalité

Echelle Locale

17

Coût estimatif
A déterminer



1.13 Déviation de Lunel

Cibles prioritaires
Déplacements domicile-travail/ 
loisirs/services; Insertion TC

Coût estimatif
50 000 0000 € HT

Mise en œuvre
Moyen terme

Porteur(s) envisagé(s)
MOA: DREAL

Partenaires à associer/co-financeurs potentiels
ETAT, Région, CD34, communauté de Communes 
du Pays de Lunel

Objectifs de l’action

Maillon de l’itinéraire entre Nîmes et Montpellier
Apporter un haut niveau de desserte locale
Anticipation de la hausse de trafic journalier (notamment en période estivale)
Fluidifier la circulation de transit et permettant un dynamisme des centres urbains
Amélioration de la desserte globale et de Lunel, la sécurité des déplacements et de
la mobilité locale

Détail de l’action

Création d’un axe neuf bidirectionnel comprenant plusieurs éléments :
- Créneaux de dépassements
- 5 carrefours giratoires
- Nouveau pont (franchissement du Vidourle)

Point(s) potentiellement critique(s)
concernant la mise en œuvre
Emprise foncière
Acceptabilité du projet par les riverains

Indicateur(s) de suivi
Fréquentation du projet

Action(s) liée(s)
1.4 : Doublement de la RD61
Action 2.1.4 et 2.2.4 : ligne
intermodale Mauguio-Lunel et ligne
express LGM-Lunel

Lien(s) avec le ScoT
Oui

Echéancier

Proposition de phasage

2018 2019 2020 2021 2022 2030

Etudes Travaux

2024 2025 2026 2027 2028 20292023

Action et enjeu pour le Pays de l’Or: Développement des TC

Echelle Intercommunale

18



AXE 2 : Structurer un réseau de transport collectif 
attractif

Fiches actions



Carte globale du réseau de transport en commun à l’horizon 2030

Un réseau hiérarchisé et 
complémentaire

Lignes interurbaines express
Lignes internes
Lignes intermodales
Lignes de renforcement estival
Arrêts liaisons de proximité
(transport à la demande)

20



2.1.1 Mise en place de la Ligne intermodale Mauguio-Boirargues (B)

Cibles prioritaires
Déplacements domicile-travail
Déplacement domicile-études
Déplacement loisirs
Déplacement achat

Coût estimatif
524 000 € HT (fréquence après la 

première année)

Mise en œuvre
Moyen terme

Porteur(s) envisagé(s)
MOA: à déterminer

Partenaires à associer
Commune de Mauguio
3M
Hérault Transport

Objectifs de l’action

Connecter les points générateurs de déplacement sur le territoire de
l’agglomération, et également avec les territoires limitrophes (3M)
Connecter Mauguio à la Gare Sud de France (LGV)
Favoriser les déplacements domicile-travail en TC sur la zone Fréjorgues Est
Favoriser les déplacements domicile-études pour les collégiens/lycéens Champollion
Offrir un temps de parcours compétitif à la voiture particulière

Détail de l’action
Supprimer la ligne de bus 107 Hérault Transport
Taille de la flotte: 3 bus de 12 m Temps de cycle estimé à 47min (A/R)
Fréquence: 1ère année: 20 min aux HPM/HPS et 30 min la journée  10 min à terme
aux HPS et HPM et 20 min la journée
Etude globale de la desserte du secteur Nord POA (MO HT)

Point(s) potentiellement critique(s) concernant la 
mise en œuvre
Temporalité de l’aménagement du site propre sur 
la RD189
Coût d’exploitation conséquent
Concertation avec Hérault Transport pour la 
suppression de la ligne n°107

Indicateur(s) de suivi
Fréquentation de la ligne
Temps de parcours

Action(s) liée(s)
Action 1.6: Insertion Site 
Propre Bus sur la RD189

Lien(s) avec le ScoT
Oui

Echéancier

Proposition de phasage

2027 2028 2029 2030

Etudes

Utilisation 

SP sur RD 

189

Mise en 

service

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
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2.1.2 Mise en place de la Ligne intermodale Mauguio-Odysseum-Gare Montpellier Sud de France (A)

Cibles prioritaires
Déplacements domicile-travail
Déplacements domicile-études
Déplacement achats
Déplacements loisirs

Coût estimatif
480 000 € HT

Mise en œuvre
Moyen terme

Porteur(s) envisagé(s)
MOA: à déterminer

Partenaires à associer
Commune de Mauguio
3M
Hérault Transport

Objectifs de l’action
Connecter les points générateurs de déplacement sur le territoire de l’agglomération
à ceux de la métropole montpelliéraine (Odysseum; Place de l’Europe)
Favoriser les déplacements domicile-travail et loisirs en TC vers/depuis un des
principaux pôles générateurs de la métropole: Odysseum
Offrir des temps de parcours compétitifs à la voiture particulière

Détail de l’action
Suppression Ligne L2 Transp’Or
Taille de la flotte: 3 bus de 12 m Temps de cycle estimé à 45min (A/R)
Fréquence: 1ère année: 20 min les vendredi et samedi après-midi et 30 min la journée
Etude globale de la desserte du secteur Nord POA (MO HT)

Point(s) potentiellement critique(s) concernant la 
mise en œuvre
Coût d’exploitation conséquent

Indicateur(s) de suivi
Fréquentation de la ligne
Temps de parcours

Action(s) liée(s)
• -

Lien(s) avec le ScoT
Oui

Echéancier

Proposition de phasage

2027 2028 2029 2030

Etudes

Mise en 

service

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
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2.1.3 Mise en place d’une desserte Gare Sud de France – Aéroport de Montpellier et Zones d’Activités Economiques

Cibles prioritaires
Personnes de transit

Coût estimatif
1 158 000 € HT (base de 300 jours/an et 

1,62€/km ; dont 150 000/véhiculeX3) 

Mise en œuvre
Moyen terme

Porteur(s) envisagé(s)
MOA: à déterminer

Partenaires à associer
Pays de l’Or Agglomération
3M
Hérault Transport

Objectifs de l’action
Connecter la Gare Sud de France à l’Aéroport de Montpellier Méditerranée par un
système de navette express
Offrir un service d’intermodalité express favorisant l’attractivité du territoire
Connecter le pôle économique de Fréjorgues et de la plate-forme aéroportuaire au
réseau TC

Détail de l’action
Compléter la ligne de bus 120 Hérault Transport
Connecter les secteurs économiques au réseau de TRAM
Taille de la flotte: 3 navettes 100 % écologiques Temps de cycle estimé à 45 min
(A/R)
Fréquence: 30 min la 1ère année; 10 min à terme
Etude globale de la desserte du secteur Nord POA (MO HT)

Point(s) potentiellement critique(s) concernant la mise 
en œuvre
Coût d’investissement conséquent
Concertation avec HT pour la suppression de la ligne120
Actions liées

1.5 Travaux voirie RD 66
4.2. et 4.3. : proposer une large gamme de modes de 
déplacements alternatifs à la voiture (Rézopouce)

Indicateur(s) de suivi
Fréquentation de la ligne
Temps de parcours

Lien(s) avec le ScoT
Oui

Echéancier

Proposition de phasage

2027 2028 2029 2030

Etudes

Mise en 

service

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

23

secteur économique à 
forts enjeux



2.1.4 Mise en place de la Ligne intermodale Mauguio-Lunel (B)

Cibles prioritaires
Déplacements domicile-travail
Déplacements domicile-études
Déplacement loisirs
Déplacement achat

Coût estimatif

967 000 € HT

Mise en œuvre
Moyen terme

Porteur(s) envisagé(s)

MOA: à déterminer

Partenaires à associer
CC Pays de Lunel
Hérault Transport
Commune de Mauguio

Objectifs de l’action

Connecter les points générateurs de déplacement sur le territoire de l’agglomération
au territoire limitrophe du Pays de Lunel
Favoriser les déplacements domicile-travail entre Mauguio et Lunel
Favoriser les déplacements domicile-études pour les collégiens/lycéens
Offrir des temps de parcours compétitifs à la voiture particulière

Détail de l’action

Suppression de la ligne 107 Hérault Transport
Taille de la flotte: 2 bus de 12 m Temps de cycle estimé à 1h (A/R)
Fréquence: 30 min la 1ère année; 15 min à terme
Etude globale de la desserte du secteur Nord POA (MO HT)

Point(s) potentiellement critique(s) concernant la mise 
en œuvre
Coût d’investissement conséquent
Concertation avec Hérault Transport pour la suppression 
de la ligne n°107

Une étude en partenariat avec Hérault 
Transport permettra de valider les tracés définitifs

Indicateur(s) de suivi
Fréquentation de la ligne
Temps de parcours

Lien(s) avec le ScoT
Oui

Echéancier

Proposition de phasage

2027 2028 2029 2030

Etudes

Mise en 

service

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

24



2.1.5 Mise en place de la Ligne intermodale Mauguio – PEM Baillargues (A)

Cibles prioritaires
Déplacements domicile-travail
Déplacement domicile-études
Déplacement achat

Coût estimatif

487 000 € HT (fréquence après la 

première année)

Mise en œuvre
Moyen terme

Porteur(s) envisagé(s)
MOA: à déterminer

Partenaires à associer
Pays de l’Or Agglomération
Hérault Transport

Objectifs de l’action

Connecter les communes nord-est du territoire entres-elles.
Favoriser l’intermodalité avec un rabattement au PEM de Baillargues
Connexion avec la Ligne de rabattement RD112-Ecoparc-Saint Aunès-Notre Dame de
Sablassou

Détail de l’action
Suppression Ligne 107 Hérault Transport
Taille de la flotte: 2 bus de 12 m Temps de cycle estimé à 40min (A/R)
Fréquence: 30 min la 1ère année; 20 min à terme
Etude globale de la desserte du secteur Nord POA (MO HT)

Point(s) potentiellement critique(s) concernant la 
mise en œuvre
Coût d’investissement conséquent
Concertation avec Hérault Transport pour la 
suppression de la ligne n°107

 Une étude en partenariat avec 
Hérault Transport permettra de valider 
les tracés définitifs

Indicateur(s) de suivi
Fréquentation de la ligne
Temps de parcours

Action(s) liée(s)
Action 1.8: Barreau de 
liaison RD112/RD26

Lien(s) avec le ScoT
Oui

Echéancier

Proposition de phasage

2027 2028 2029 2030

Etudes

Mise en 

service

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
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2.2.1 Mise en place de la Ligne interne Pérols Etang de l’Or – Palavas-les-Flots 

Cibles prioritaires
Déplacements domicile-travail
Déplacement loisirs
Déplacement achat

Coût estimatif

486 000 € HT

Mise en œuvre
Long terme

Porteur(s) envisagé(s)
MOA: Pays de l’Or Agglomération 

Partenaires à associer
Communes de Palavas-les-Flots, Carnon
3M
Hérault Transport

Objectifs de l’action
Rabattre les usagers des TC de Palavas-les-Flots à la métropole montpelliéraine au
niveau de la station de tramway Pérols/Etang de l’Or
Assurer une connexion express entre Palavas-les-Flots/Carnon/3M
Favoriser les déplacements domicile-études pour les collégiens/lycéens à
Champollion et Mendès France
Offrir un temps de parcours compétitif à la voiture particulière

Détail de l’action
Suppression de la ligne de bus L1 Transp’Or
Taille de la flotte: 2 bus de 12 m Temps de cycle estimé à 40min (A/R)
Fréquence: 30 min la 1ère année; 15 min à terme

Point(s) potentiellement critique(s) concernant la 
mise en œuvre
Coût d’investissement conséquent

Indicateur(s) de suivi
Fréquentation de la ligne
Temps de parcours

Action(s) liée(s)


Lien(s) avec le ScoT
Oui

Echéancier

Proposition de phasage

2027 2028 2029 2030

Etudes

Mise en 

service

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

26



2.2.2 Mise en place de la Ligne interne Pérols Etang de l’Or – Carnon – La Grande-Motte 

Cibles prioritaires
Déplacements domicile-travail
Déplacement loisirs
Déplacement achat

Coût estimatif

852 000 € HT

Mise en œuvre
Moyen terme

Porteur(s) envisagé(s)
MOA: Pays de l’or Agglomération

Partenaires à associer
Communes de La-Grande-Motte
3M
Hérault Transport

Objectifs de l’action
Rabattre les usagers des TC de Aigues Mortes, Le Grau-du-Roi, La-Grande-Motte à la
métropole montpelliéraine au niveau de la station de tramway Pérols/Etang de l’Or
Assurer une connexion express entre Aigues-Mortes/La-Grande-Motte/3M
Favoriser les déplacements domicile-études pour les collégiens/lycéens à
Champollion et Mendès France
Offrir un temps de parcours compétitif à la voiture particulière

Détail de l’action
Suppression de la ligne de bus 106 Hérault Transport
Taille de la flotte: 2 bus de 12 m Temps de cycle estimé à 1h (A/R)
Fréquence: 30 min la 1ère année; 20 min à terme

Point(s) potentiellement critique(s) concernant la 
mise en œuvre
Coût d’investissement conséquent
Concertation avec Hérault Transport pour la 
suppression de la ligne n°106

Indicateur(s) de suivi
Fréquentation de la ligne
Temps de parcours

Action(s) liée(s)


Lien(s) avec le ScoT
Oui

Echéancier

Proposition de phasage

2027 2028 2029 2030

Etudes

Mise en 

service

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
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2.2.3 Mise en place de la Ligne interne RD 112- Ecoparc- Gare de Saint-Aunès – Notre Dame de Sablassou

Cibles prioritaires
Déplacements domicile-travail
Déplacement domicile-études
Déplacement achat

Coût estimatif

532 000 € HT (fréquence après la 

première année)

Mise en œuvre
Moyen terme

Porteur(s) envisagé(s)
MOA: Pays de l’Or Agglomération

Partenaires à associer
Pays de l’Or Agglomération
3M
Hérault Transport

Objectifs de l’action
Permettre une liaison entre Mauguio et le nord de la métropole montpelliéraine, en
passant par Saint-Aunès.
Assurer la connexion avec la liaison Mauguio-Mudaison-Baillargues
Favoriser les déplacements domicile-travail et domicile-études (Mauguio-
Hôpitaux/Facultés)
Offrir un temps de parcours compétitif à la voiture particulière
La ligne 125 Hérault Transport devient une ligne de desserte scolaire

Détail de l’action
Taille de la flotte: 2 bus de 12 m Temps de cycle estimé à 40min (A/R)
Fréquence: 25 min la 1ère année; 10 min à terme

Point(s) potentiellement critique(s) concernant la 
mise en œuvre
Coût d’investissement conséquent
Concertation avec Hérault Transport pour la 
suppression de la ligne existante n°125

Indicateur(s) de suivi
Fréquentation de la ligne
Temps de parcours

Action(s) liée(s)
Action 1.8: Barreau de 
liaison RD112/RD26 
Action 1.10: Point d’échange 
Saint-Aunès/ RD613

Lien(s) avec le ScoT
Oui

Echéancier

Proposition de phasage

2027 2028 2029 2030

Etudes

Travaux 

voirie

Mise en 

service

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
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2.2.4 Mise en place de la Ligne express La-Grande-Motte – Lunel (A)

Cibles prioritaires
Déplacements domicile-travail
Déplacement loisirs
Déplacement achat

Coût estimatif

852 000 € HT

Mise en œuvre
Moyen terme

Porteur(s) envisagé(s)

MOA: à déterminer

Partenaires à associer
CC Pays de Lunel
Communes de La-Grande-Motte, Marsillargues, 
Lunel
Hérault Transport

Objectifs de l’action

Favoriser les déplacements domicile-travail entre La-Grande-Motte et Lunel
Favoriser les déplacements domicile-études pour les collégiens/lycéens
Offrir un temps de parcours compétitif à la voiture particulière

Détail de l’action

Taille de la flotte: 2 bus de 12 m Temps de cycle estimé à 50min (A/R)

Fréquence: 30 min la 1ère année; 20 min à terme

Point(s) potentiellement critique(s) concernant 
la mise en œuvre
Coût d’investissement conséquent

Indicateur(s) de suivi
Fréquentation de la ligne
Temps de parcours

Action(s) liée(s)
Action 1.4: Doublement RD61 
et aménagements modes doux

Lien(s) avec le ScoT
Oui

Echéancier

Proposition de phasage

2027 2028 2029 2030

Etudes

Mise en 

service

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
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2.2.5 Mise en place de la Ligne express Odysseum – Pérols Etang de l’Or – Carnon – La Grande Motte – Le Grau du Roi (B)

Cibles prioritaires
Déplacements domicile-travail
Déplacement loisirs
Déplacement achat

Coût estimatif
1 540 000 € HT

Mise en œuvre
Long terme

Porteur(s) envisagé(s)
MOA: à déterminer

Partenaires à associer
Communes de Palavas-les-Flots, Carnon
3M
Hérault Transport

Objectifs de l’action
Rabattre les usagers des TC de Palavas-les-Flots à la métropole montpelliéraine au
niveau de la station de tramway Pérols/Etang de l’Or
Assurer une connexion express entre Palavas-les-Flots/Carnon/3M
Favoriser les déplacements domicile-études pour les collégiens/lycéens à
Champollion et Mendès France
Offrir un temps de parcours compétitif à la voiture particulière

Détail de l’action
Suppression de la ligne de bus L1 Transp’Or
Taille de la flotte: 2 bus de 12 m Temps de cycle estimé à 42min (A/R)
Fréquence: 30 min la 1ère année; 15 min à terme

Point(s) potentiellement critique(s) concernant la 
mise en œuvre
Coût d’investissement conséquent

 Une étude en partenariat avec Hérault 
Transport permettra de valider les tracés 
définitifs

Indicateur(s) de suivi
Fréquentation de la ligne
Temps de parcours

Action(s) liée(s)


Lien(s) avec le ScoT
Oui

Echéancier

Proposition de phasage

2027 2028 2029 2030

Etudes

Mise en 

service

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
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2.3 Mise en place de Liaisons de proximité (TAD)

Cibles prioritaires
Déplacements domicile-travail
Déplacement domicile-études
Déplacement achat

Coût estimatif
406 000 € HT (base de 3,7€/km ; mini-bus 60 000 

€)  Taux de déclenchement = 50%

Mise en œuvre
Court terme

Porteur(s) envisagé(s)
MOA: Pays de l’Or Agglomération

Partenaires à associer
Pays de l’Or Agglomération

Objectifs de l’action
Connecter les communes nord entre-elles
Faciliter les déplacements pour les habitants des communes au nord du territoire

Détail de l’action
Les trajets sont possibles entre les arrêts définis, les horaires sont modulables. Le
trajet doit être réservé au minimum la veille, via l’application mobile ou par
téléphone.
Connexion Mudaison vers: Ligne Express Lunel-Mauguio / Ligne Express Mauguio-
Boirargues / PEM Baillargues
Connexion Lansargues vers: Ligne Express Lunel-Mauguio / Ligne Express Mauguio-
Boirargues / PEM Baillargues + PEM Valergues
Connexion Candillargues vers: Ligne Express Lunel-Mauguio / Ligne Express
Mauguio-Boirargues / PEM Baillargues
Taille de la flotte: 2 mini-bus
Fréquence: 30 min la 1ère année; 20 min à terme

Point(s) potentiellement critique(s) concernant la 
mise en œuvre
-

Indicateur(s) de suivi
Fréquentation des lignes

Action(s) liée(s)
Actions 2.1.1; 2.1.2; 2.1.4: 
Mises en place de lignes 
express TC

Lien(s) avec le ScoT
Oui

Echéancier

Proposition de phasage

2027 2028 2029 2030

Etudes

Mise en 

service

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

31



2.4 Augmentation de la fréquence des dessertes gare SNCF

Cibles prioritaires
Déplacements domicile-travail
Déplacements domiciles-études
Déplacement loisirs
Déplacement achat

Coût estimatif
A déterminer

Mise en œuvre
Moyen terme

Porteur(s) envisagé(s)
MOA: Région Occitanie

Partenaires à associer
Pays de l’Or Agglomération
SNCF
3M
Communes de Saint-Aunès, Valergues -
Lansargues

Objectifs de l’action
Axe stratégique de développement des déplacements en TC, visant à favoriser les
déplacements en train avec les territoires voisins que sont 3M et CC Pays de Lunel.
Offrir des temps de parcours largement compétitifs à la voiture particulière.
Favoriser l’accessibilité des secteurs économiques stratégiques que sont l’extension
de l’Ecoparc, la ZAC des Portes de l’Aéroport, la zone de Fréjorgues Est et Ouest, ou
encore la zone du Bosc.

Détail de l’action
Les communes de Saint-Aunès et Valergues-Lansargues doivent organiser leur
politique d’accueil autour d’une connexion optimale à leurs gares respectives. Cela se
traduit par une augmentation du cadencement TER sur ces 2 communes., notamment
aux heures de pointes du matin et du soir afin de capter les déplacements domiciles-
travail très nombreux sur ces itinéraires.
Les communes de Mudaison et Mauguio doivent optimiser leur connexion avec le
PEM de Baillargues par l’aménagement/recalibrage de la voirie de liaison, à savoir le
recalibrage de la RD 26 (connexion Mauguio) ainsi que de la RD 106 E2 (connexion
Mudaison)

Point(s) potentiellement critique(s) concernant la 
mise en œuvre
Coût d’exploitation
Accord/Entente entre les porteurs et partenaires 
du projet

Indicateur(s) de suivi
Fréquentation des trains
Temps de parcours

Action(s) liée(s)
Actions 2.2.1; 2.2.2; 2.2.3; 
2.3: Desserte TC des Gares de 
Saint-Aunes, PEM Baillargues, 
Gare de Saint-Aunès.

Lien(s) avec le ScoT
Oui

Echéancier

Proposition de phasage

2027 2028 2029 2030

Augmentation desserte sncf progressiveEtudes

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
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2.5 Mise en place de Lignes estivales

Cibles prioritaires
Déplacements domicile-travail
Déplacement domicile-études
Déplacement achat

Coût estimatif
565 000 € HT

Mise en œuvre
Court terme

Porteur(s) envisagé(s)
MOA: Pays de l’Or Agglomération

Partenaires à associer
Pays de l’Or Agglomération

Objectifs de l’action
Renforcer les liaisons estivales déjà existantes Mauguio – Carnon, ainsi que
Boirargues-Palavas-les-Flots

Détail de l’action
Suppression des lignes périodiques Transp’Or
Taille de la flotte pour Mauguio-Carnon: 2 bus de 12 m  Temps de cycle estimé à
46min (A/R)
Taille de la flotte pour Boirargues-Palavas-les-Flots: 2 bus de 12 m Temps de cycle
estimé à 1h (A/R)
Fréquence: 30 min la 1ère année; 20 min à terme

Point(s) potentiellement critique(s) concernant la 
mise en œuvre
 -

Indicateur(s) de suivi
Fréquentation de la ligne
Temps de parcours

Action(s) liée(s)
Action 1.6: Aménagement 
Site Propre Bus sur la RD 189
Action 2.6: Mise en place 
Navette Maritime Estivale

Lien(s) avec le ScoT
Oui

Echéancier

Proposition de phasage

2027 2028 2029 2030

Etudes

Mise en 

service

Utilisation 

SP sur RD 

189

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
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2.6 Mise en place d’une Navette Maritime Estivale

Cibles prioritaires
Déplacements loisirs, tourisme

Coût estimatif
400 000 € HT

Mise en œuvre
Court terme

Porteur(s) envisagé(s)
MOA: Pays de l’Or Agglomération

Partenaires à associer
Communes de La-Grande-Motte, Carnon, 
Palavas-les-Flots

Objectifs de l’action
Proposer une alternative à la voiture en période estivale
Connecter les communes littorales entres-elles
Réduire les saturations au niveau des voiries et parkings littoraux
Rendre la côte plus touristique

Détail de l’action

Taille de la flotte: 1 navette bateau-bus

Fréquence: 1 passage/heure; 30 min à terme

Point(s) potentiellement critique(s) concernant la 
mise en œuvre
Coût d’investissement conséquent

Indicateur(s) de suivi
Fréquentation de la ligne

Action(s) liée(s)
Action 2.1.5: Ligne Express 
Carnon-Palavas-les-Flots
Action 2.1.6: Ligne Express 
Carnon-La Grande Motte- Le 
Grau du Roi

Lien(s) avec le ScoT
Oui

Echéancier

Proposition de phasage

2027 2028 2029 2030

Etudes

Mise en 

service

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
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2.7 Mesures d’accompagnement pour la mise en place d’un système de Pass Unique

Cibles prioritaires
Déplacements domicile-travail
Déplacement domicile-études
Déplacement loisirs

Coût estimatif
A déterminer

Mise en œuvre
Moyen terme

Porteur(s) envisagé(s)
MOA: Hérault Transport

Partenaires à associer
Pays de l’Or Agglomération
3M
Région Occitanie
SNCF

Objectifs de l’action
Faciliter les déplacements sur l’ensemble du réseau de transports en commun de la
métropole montpelliéraine et territoires connexes.
Développer l’intermodalité et promouvoir l’utilisation des transports collectifs

Détail de l’action

Harmonisation des tarifs des réseaux TAM, Transp’Or, Hérault Transport, et TER à
plus long terme
Mettre en place un système de billettique entièrement sans contact, les usagers
n’utiliseraient plus qu’un seul support pour effectuer l’ensemble de leurs
déplacements.

3 types de supports proposés:

Une carte personnelle unique et sans contact (nominative)

Une carte non personnalisée et sans contact, pour les utilisateurs non réguliers

Un ticket rechargeable sans contact pour les utilisateurs plus occasionnels

Point(s) potentiellement critique(s) concernant la 
mise en œuvre
Coût conséquent pour investissement dans 
système billetique

Indicateur(s) de suivi
Achat des tickets/cartes

Action(s) liée(s)
Faciliter l’usage des TC

Lien(s) avec le ScoT
Oui

Source: e-metropolitain.fr
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Échéancier
Proposition de phasage

Études
Mise en 
service



2.8 Mesures d’accompagnement pout la mise en place d’un système de Priorité aux feux

Cibles prioritaires
Usagers des transports en 
commun

Coût estimatif
60 000 € HT (12 carrefours équipés ; 10 bus 

équipés)
Coût variable de 1000€ à 2000€/ carrefour et 
/bus  - de 1000€ à 3000€ pour l’échange radio)

Mise en œuvre
Moyen terme

Porteur(s) envisagé(s)
MOA: Pays de l’Or Agglomération /
Communes concernées

Partenaires à associer
-

Objectifs de l’action
Proposer un temps de parcours attractif pour les utilisateurs des transports en
commun.
Les bus seront équipés d’un radar qui entrent en communication avec le boîtier de
régulation des carrefours à feu sur le trajet. A son approche, le système calcule le
passage au vert du feu en fonction de la vitesse d’arrivée du bus.
Sur les secteurs de Mauguio, Carnon , La Grande-Motte, et Palavas-les-Flots.

Détail de l’action

Lancer un appel d’offre pour la mise en œuvre d’un système de Priorité aux feux
pour les transports en communs, sur la voirie communale.

Point(s) potentiellement critique(s) concernant la 
mise en œuvre
Coût d’investissement 

Indicateur(s) de suivi
Temps de parcours des bus
Fréquentation des bus

Action(s) liée(s)
 Rendre les TC attractifs

Lien(s) avec le ScoT
Oui

Echéancier

Proposition de phasage

2027 2028 2029 2030

Etudes Mise en service progressive

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Source: Ceryx
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2.9 Intégrer l’application TAM pour les transports en commun

Cibles prioritaires
Déplacements domicile-travail
Déplacement domicile-études
Déplacement achat

Coût estimatif
400 000 € HT

Mise en œuvre
Court terme

Porteur(s) envisagé(s)
MOA: Pays de l’Or Agglomération

Partenaires à associer
3M-Tam

Objectifs de l’action
Accompagner au quotidien les usagers des transports en commun
Faciliter leur déplacements en accédant en temps réel à toute l’information
(prochains passages de bus, disponibilité des vélos en vélostations, disponibilité des
stations d’autopartage Modulauto).
Possibilité de réserver un transport à la demande, renouveler un titre de transport…

Détail de l’action

Intégrer le réseau Transp’Or à l’application « Tam – Transports de Montpellier 3M »

Point(s) potentiellement critique(s) concernant la 
mise en œuvre
Concertation avec 3M

Indicateur(s) de suivi
Téléchargement de l’application

Action(s) liée(s)
 Inciter à l’utilisation des TC

Lien(s) avec le ScoT
Oui

Echéancier

Proposition de phasage

2027 2028 2029 2030

Etudes Mise en 

service

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
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AXE 3 : Intensifier les modes doux 

Fiches actions



Objectifs de l’action

Identifier les axes structurants

Raccorder
o Lunel - La Grande Motte via la RD62
o Le Pays de l’Or avec la métropole montpelliéraine

Développer des liaisons de rabattement sur la future voie verte BRL

Traiter les points durs locaux
Aménager

o Les points durs sur le parcours de l’EV8
o La traversée de la RD61 (Commune de LGM)

Développer le cyclo-tourisme sur les axes communaux

oSaint-Aunès – Mauguio

oMauguio - Candillargues

Mettre en place des outils pour favoriser la pratique des modes
doux
oDévelopper une offre de vélo en libre-service (vélostations sur les
communes du littoral)
oStationnement sécurisé à proximité des pôles générateurs
(Collèges, Gares, Administrations…)
oAccompagner l’utilisation du VAE
oLabel hébergement et restauration « Accueil Vélo »
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3.1 Développer la perméabilité douce entre le Pays de l’Or et Montpellier Métropole

Cibles prioritaires
Déplacement domicile-travail
Déplacement achats/loisirs

Coût estimatif
500 000 € HT (1=40 000€ ; 2=400 

000€ ; 3=60 000€)

Mise en œuvre
Court terme

Porteur(s) envisagé(s)
Pays de l’Or Agglomération
3M
CD 34

Partenaires à associer/co-financeurs potentiels
Communes concernées, ADEME, Etat, Région

Objectifs de l’action
Favoriser les déplacements à vélo entre le Pays de l’Or et la Métropole
Montpelliéraine.
Permettre aux lycéens habitants le Pays de l’Or de se rendre au lycée à vélo.
Enjeu principal: Franchissement de la RD66 à 3 niveaux (entourés en rouge sur la
carte)

Détail de l’action

Des projets d’aménagements cyclables lancés par 3M (en violet sur la carte)
Relier la Métropole à l’aménagement cyclable principal qu’est le Canal BRL (en rose
sur la carte).
Le franchissement de la RD66
1°) Un passage souterrain pour les voitures existe déjà  Nécessite un jalonnement
adéquat.
2°) Franchissement souterrain cyclable à créer au niveau d’un petit passage déjà
existant
3°) Aménagement d’une piste cyclable pour traverser le giratoire en sécurité

Point(s) potentiellement critique(s)
concernant la mise en œuvre
 Coût du passage souterrain à créer

Indicateur(s) de suivi
Fréquentation de ces aménagements
cyclables

Action(s) liée(s)
Action 4.2: Proposer des services
alternatifs à la voiture
Action 4.4: Initier les scolaires à
l’écomobilité

Lien(s) avec le ScoT
Oui
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Echéancier

Proposition de phasage

2027 2028 2029 2030

Etudes

Mise en 

service

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026



3.2 Développer les liaisons douces intercommunales

Cibles prioritaires
Déplacement achats/loisirs
Déplacement domicile-travail

Coût estimatif
14 490 000 € HT comprenant : 
13 500 000 € HT (liaisons prioritaires)

750 000 € HT (reste du réseau)  base : 300 000 €/km 

240 000 € HT (passerelle en bois de 30m)

Mise en œuvre
Moyen terme

Porteur(s) envisagé(s)
MOA: Pays de l’Or Agglomération

Partenaires à associer/co-financeurs potentiels
CD 34, 3M, Région, Etat, ADEME

Objectifs de l’action
Développer des liaisons de rabattement sur la future voie du canal BRL.
Permettre un usage sécurisé du vélo sur le territoire, d’autant plus que les courtes
distances sont favorables aux déplacements à vélo.
Favoriser les déplacements à vélo pour les collégiens notamment.

Détail de l’action

Développer les liaisons suivantes:
Mauguio/Saint Aunes (Ecoparc)
Mauguio/Baillargues
Mauguio/Mudaison/Lansargues
Mauguio/Candillargues (passerelle en bois à créer par-dessus la Cadoule)
Valergues/Lansargues
Lunel/La Grande-Motte
La Grande-Motte/Carnon/Palavas-les-Flots le long du canal du Rhône-à-Sète
 Traiter les discontinuités cyclables identifiées sur le territoire (EV8)

Point(s) potentiellement
critique(s) concernant la mise
en œuvre
-

Indicateur(s) de suivi
Mesurer la part modale des
déplacements à vélo sur le
territoire

Action(s) liée(s)
Action 1.11: Recalibrage RD106-RD106E2
Action 4.4: Initier les scolaires à l’écomobilité
Action 4.5: Mise en place de PDE
Action 4.1.3: Développer une boucle cyclo-
touristique

Lien(s) avec le ScoT
Oui
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Echéancier

Proposition de phasage

2027 2028 2029 2030

Etudes

Mise en 

service

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Liaison à favoriser



3.3 Créer une boucle cyclo-touristique autour de l’Etang de l’Or

Cibles prioritaires
Déplacement tourisme/loisirs

Coût estimatif
60 000 € HT (50 000 €jalonnement ;  10 000 € conception carte) 

Mise en œuvre
Court-Moyen terme

Porteur(s) envisagé(s)
MOA: Pays de l’Or Agglomération

Partenaires à associer/co-financeurs potentiels
CD34

Objectifs de l’action
Développer le cyclo-tourisme sur les axes communaux.
Difficulté de se rapprocher de l’Etang de l’Or en son nord

Détail de l’action

Cette boucle touristique se forme par l’aménagement des liaisons douces proposées
dans le cadre du Plan Global de Déplacement.
Offrir un jalonnement complet afin d’orienter les cyclistes.
Promouvoir la boucle cyclo-touristique par le biais d’une campagne de
communication diverse et variée (magazines communaux, 3M, brochures, site
internet, réseaux sociaux…).

Point(s) potentiellement critique(s)
concernant la mise en œuvre
 Aménager une passerelle au dessus

de la Cadoule afin d’assurer une
continuité de la boucle

Indicateur(s) de suivi
Fréquentation de la boucle

Action(s) liée(s)
Action 4.4: Initier les scolaires à
l’écomobilité
Action 3.2: Développer des liaisons
douces intercommunales

Lien(s) avec le ScoT
Oui
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Boucle cyclo-
touristique

Echéancier

Proposition de phasage

2027 2028 2029 2030

Mise en 

service
Etudes

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026



3.4 Etude de faisabilité pour la traversée via une passerelle de l’Etang de l’Or et l’aménagement des VNF en modes doux

Cibles prioritaires
Déplacement tourisme/loisirs

Coût estimatif
- Passerelle : Entre 90 000 € HT et 100 000 € HT
- VNF :  entre 10 000 € HT  et 20 000  € HT

Mise en œuvre
Court-Moyen terme

Porteur(s) envisagé(s)
MOA: Pays de l’Or Agglomération

Partenaires à associer /co-financeurs potentiels
Région Occitanie, VNF

Objectifs de l’action

Développer le cyclo-tourisme et favoriser les déplacements doux sur des axes peu
empruntés ou à créer
Permettre une traversée aujourd’hui impossible de l’Etang

Point(s) potentiellement critique(s)
concernant la mise en œuvre
 Risque inondation présent
 Coût de l’ouvrage de la passerelle

élevé (nécessaire de prendre en
compte tous les facteurs socio-
environnementaux)

Indicateur(s) de suivi
Fréquentation des aménagements créés

Action(s) liée(s)
Action 3.2: Développer des liaisons
douces
Action 3.3: Créer une boucle cyclo-
touristique

Lien(s) avec le ScoT
Oui
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Détail de l’action

Etude de la faisabilité d’une passerelle traversant l’étang selon deux trajectoires
différentes

Echéancier

Proposition de phasage

2027 2028 2029 2030

Mise en 

service
Etudes

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Passerelle



AXE 4 : Développer les mobilités durables et 
organiser le stationnement

Fiches actions



4.1.1 Développer la gestion dynamique du stationnement avec l’aménagement de parkings de rabattement en amont

Cibles prioritaires
Déplacement loisirs

Coût estimatif
170 000 € HT

Mise en œuvre
Moyen terme

Porteur(s) envisagé(s)
MOA: Communes de Pérols, Carnon, La 
Grande-Motte, Palavas-les-Flots, Lunel

Partenaires à associer /co-financeurs potentiels
CD 34
3M

Objectifs de l’action
Organiser la demande en stationnement en orientant les automobilistes vers des
parkings non saturés, notamment les parkings de rabattement.
La signalisation indique en temps réel aux automobilistes l’état d’occupation des
différents parcs.
Baisser le temps de recherche d’une place de stationnement  Moins de
congestion, de nuisances sonores et de pollution.

Détail de l’action

Lancer un appel d’offre auprès d’entreprises spécialisées dans la conception,
l’installation et le maintient de systèmes de jalonnement dynamique pour parkings.
Exemple d’entreprises spécialisées dans le domaine: Jcbsignalisation, TTS…
Aménager les parkings de rabattement (30 places PEM Lunel; 60 places Gare
Montpellier Sud de France; 150 places Arena/Parc Expo)

Point(s) potentiellement critique(s) concernant la 
mise en œuvre
Coût conséquent

Indicateur(s) de suivi
Observation de la congestion
Occupation des places de parking

Action(s) liée(s)
Action 4.1.2: Aménager des
parcs de dissuasion

Lien(s) avec le ScoT
Oui

Echéancier

Proposition de phasage

Systèmes d’informations 
dynamiques aux voyageurs
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Echéancier

Proposition de phasage

2027 2028 2029 2030

Etudes

Mise en 

service

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026



4.1.2 Aménager des parcs de dissuasion (aux entrées des communes littorales)

Cibles prioritaires
Déplacements domicile-travail
Déplacement domicile-études
Déplacement loisirs

Coût estimatif
420 000€ HT (3000€/place pour Carnon ; 900€/place pour Palavas et LGM)

Mise en œuvre
Moyen terme

Porteur(s) envisagé(s)
MOA: Communes de Carnon, La Grande-
Motte, Palavas-les-Flots

Partenaires à associer
A déterminer

Objectifs de l’action
Inciter au report modal en laissant sa voiture au parking pour poursuivre en
transport collectif  Promouvoir les modes de transport alternatifs à la voiture
Décongestionner les communes littorales
Assurer une connexion avec les Transports en Commun

Détail de l’action

Dimensionner correctement l’offre de stationnement en fonction de la demande (80
places à La Grande-Motte; 120 places à Carnon; 80 places à Palavas-les-Flots)
Entrée libre, sortie contrôlée: il faut être muni d’un titre de transport collectif valide
à la sortie
Stationnement limité à la journée
Parking surveillé aux horaires d’ouverture
10 Places réservées au covoiturage dans chaque parc relais
Box vélos sécurisés

Point(s) potentiellement critique(s) concernant la 
mise en œuvre
 Trouver un équilibre du nombre de places de 

stationnement sur chaque commune

Indicateur(s) de suivi
Observation de la congestion
Occupation des places de parking
Report modal

Action(s) liée(s)
Action 4.1.1: Mise en place
de gestion dynamique du
stationnement + Parkings de
rabattement
Action 2.5: Renfort de Lignes
bus estivales

Lien(s) avec le ScoT
Oui

Echéancier

Proposition de phasage

Localisation de parkings relais aux entrées des villes littorales

Exemple de la ville de Rennes

2027 2028 2029 2030

Mise en 

service
Etudes

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
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4.1.3 Rationnaliser la création de stationnements supplémentaires

Cibles prioritaires
Déplacements domicile-travail
Déplacement domicile-études
Déplacement achat/loisirs

Mise en œuvre
Cour terme

Porteur(s) envisagé(s)
MOA: Pays de l’Or Agglomération

Partenaires à associer
L’ensemble des communes du Pays de l’Or

Objectifs de l’action
Freiner l’utilisation de la voiture
Inciter les déplacements en modes alternatifs à la voiture

Détail de l’action

Orienter les politiques de chaque commune vers un modèle de ville à circulation
apaisée  Intervention d’un chargé de mission mobilité durable
Revoir à la baisse le nombre de places de stationnement attribuées pour chaque
projet d’aménagement (PLU)
Concernant les entreprises, promouvoir la mise en place de PDE avec pour
recommandations principales de réduire le nombre de places mises à disposition des
salariés; partager les places résiduelles avec d’autres entreprises avoisinantes; définir
des critères sélectifs d’attribution (handicapés, co-voitureurs, salariés ayant de réelles
difficultés pour venir en transports en commun) et rendre payantes les éventuelles
places de stationnement attribuées aux salariées ne respectant pas les critères.

Point(s) potentiellement critique(s) 
concernant la mise en œuvre

Indicateur(s) de suivi
Observation de la congestion
Parts des modes alternatifs à la voiture

Action(s) liée(s)
 Action 4.1.1: Mise en place de
gestion dynamique
 Action 4.1.2: Aménagement de Parcs
de dissuasion

Lien(s) avec le ScoT
Oui

Echéancier

Proposition de phasage

2027 2028 2029 2030

En continue

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
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Coût estimatif
A déterminer



4.1.4 Mise en place d’un système de stationnement payant en centre ville 

Cibles prioritaires
Déplacement domicile-travail
Déplacement achat/loisirs

Coût estimatif
A déterminer

Mise en œuvre
Court terme

Porteur(s) envisagé(s)
MOA: Chaque commune concernée

Partenaires à associer
A déterminer

Objectifs de l’action
Assurer un accueil des visiteurs de qualité  Circulation liée à la recherche d’une
place améliorée
Favoriser les résidents en zone payante afin de maintenir les populations en centre-
ville
Dissuader les pendulaires (domicile-travail) qui engendrent des stationnements
moyenne et longue durée.

Détail de l’action

Favoriser le stationnement courte durée (achats, démarches administratives…) par la
mise en place d’une tarification dans l’espace et le temps.
Proposer un tarif préférentiel annuel pour les résidents.
Le stationnement payant dissuade les utilisateurs pendulaires et encourage
l’utilisation des modes alternatifs à la voiture, de même que l’intermodalité avec la
fréquentation des parcs relais.

Point(s) potentiellement critique(s) 
concernant la mise en œuvre
 Coût d’investissement

Indicateur(s) de suivi
Observation de la congestion
Occupation des places de
parking/Rotation
Stationnement illicite

Action(s) liée(s)
Action 4.1.1: Mise en place de gestion
dynamique du stationnement + Parkings
de rabattement
Action 4.1.2: Aménagement de Parcs
de dissuasion
Action 4.1.3: Rationnaliser la création
de places de stationnement

Lien(s) avec le ScoT
Oui

Territoires à enjeux forts

 Mauguio-Carnon

 La Grande-Motte

 Palavas-les-Flots
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Echéancier

Proposition de phasage

2027 2028 2029 2030

Etudes

Mise en 

service

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026



4.2 Offre de services alternatifs à la voiture

Cibles prioritaires
Déplacement domicile-travail
Déplacement achats/loisirs

Coût estimatif
100 000 € HT (10 000€/vélostation4X ; 10 000€/borne électrique5X ; 10 000€ pour 

insertion de la plateforme covoiturage)

Mise en œuvre
Moyen terme

Porteur(s) envisagé(s)
MOA: Pays de l’Or Agglomération

Partenaires à associer/co-financeurs potentiels
Région Occitanie
Communes d’accueil du service

Objectifs de l’action
Proposer une large gamme de modes de déplacement alternatifs à la voiture afin de
réduire la part modale de la voiture
Offrir des services innovants, les regrouper au niveau de pôles d’échanges
multimodaux pour favoriser l’intermodalité

Détail de l’action
Mise en place d’un plan d’aménagement des aires de covoiturage à des endroits
stratégiques : Mauguio-Carnon; Saint-Aunès; Lansargues; Palavas-les-Flots, La-
Grande-Motte.
Implanter un service de location de voiture en libre-service (Modulauto): 1 station
par commune.
Installer 1 à 2 bornes de recharge pour les véhicules électriques par commune.
Etendre le réseau aux communes littorales de Carnon et Palavas-les-Flots

Point(s) potentiellement
critique(s) concernant la
mise en œuvre

Indicateur(s) de suivi
Utilisation de ces services
Evaluation des parts
modales

Action(s) liée(s)
Action 3.2: Développer de liaisons douces
Action 4.1: Aménager des parcs de rabattement
Action 4.3: Mise en place d’un Rezo Pouce
Action 4.4: Initier les scolaires à l’écomobilité

Lien(s) avec le ScoT
Oui

Echéancier

Proposition de phasage

Borne recharge véhicules électriques

Station d’autopartage  modulauto
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Développement du covoiturage



4.3 Mise en place d’un dispositif « Rezo Pouce »

Cibles prioritaires
Déplacement domicile-travail
Déplacement achats/loisirs

Coût estimatif
10 000 € HT (3500 abonnement/an + 6500 € de mise en 

service pour la première année)

Mise en œuvre
Court terme

Porteur(s) envisagé(s)
MOA: Pays de l’Or Agglomération

Partenaires à associer
3M
CD34

Objectifs de l’action
Compléter les moyens de transports existants
Créer du lien social
Structurer, organiser et sécuriser la pratique de l'autostop
Diminuer l'autosolisme

Point(s) potentiellement
critique(s) concernant la
mise en œuvre
-
Indicateur(s) de suivi
Nombre d’inscrits au
dispositif

Action(s) liée(s)
Action 4.1.3: Rationnaliser la création de 
stationnements
Action  4.2: Offrir des services alternatifs à la voiture
Action 4.4: Initier les scolaires à l’écomobilité

Lien(s) avec le ScoT
Oui

Echéancier

Proposition de phasage

Détail de l’action

1er réseau d’autostop organisé en France, ce dispositif est reconnaissable aux "arrêts
sur le Pouce" répartis sur le territoire. Un passager se place sur un arrêt avec une
"fiche destination". Un conducteur, muni du macaron REZO POUCE et qui va dans
cette direction voit le passager, s’arrête et l’amène avec lui.

Le Kit permet d’obtenir : savoir-faire rezopouce et un accompagnement (choix lieux
+ pertinence bornes,...) animation, communication visuels, autocollants achat groupé
visuels classeur de fiches d’action, proposition d’une présentation du dispositif aux
élus
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4.4 Initier les scolaires à l’écomobilité

Cibles prioritaires
Déplacement domicile-école

Coût estimatif
175 000 € HT (300€/places ; 25 000€

pédibus/vélobus)

Mise en œuvre
Court terme

Porteur(s) envisagé(s)
MOA: Pays de l’Or Agglomération

Partenaires à associer
Communes concernées

Objectifs de l’action
Promouvoir les déplacements doux

Détail de l’action

Faire appel à une association Vélo (par exemple l’association Vélo Pays de l’Or) ou
bien un chargé de mission mobilité afin d’animer des ateliers vélos auprès de
scolaires
Favoriser le développement de Vélobus et Pédibus permettant de sécuriser les
déplacements doux. Localiser et cartographier les lieux de résidence des enfants par
rapport à l’établissement scolaire dans le but de créer des tracés sécurisés de ligne
Pédibus ou Vélobus.
Implanter des Véloparcs sécurisés au niveau des pôles générateurs (collèges/lycées;
centres sportifs; centres de loisirs, gares, administrations…)
Développer le cyclotourisme avec le Label Hébergement et Restauration « Accueil
Vélo)

Point(s) potentiellement
critique(s) concernant la mise en
œuvre
-

Indicateur(s) de suivi
Observation de la congestion
Occupation des places de
parking

Action(s) liée(s)
Action 4.2: Proposer des services
alternatifs à la voiture
Action 4.5: Mise en place de PDE

Lien(s) avec le ScoT
Oui

Echéancier

Proposition de phasage

Association Vélo Pays de l’Or Atelier vélo dans un collège

Vélobus organisé
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4.5 Inciter les entreprises à mettre en place un PDE/PDIE/PDA

Cibles prioritaires
Déplacement domicile-travail

Coût estimatif
30 000 € HT

Mise en œuvre
Moyen terme

Porteur(s) envisagé(s)
Pays de l’Or Agglomération

Partenaires à associer
Entreprises concernées

Objectifs de l’action
Favoriser le changement de comportement des salariés d’entreprises.
Accélérer la transition vers de nouvelles mobilités en limitant le réflexe automobile

Détail de l’action

 Un chargé de mission mobilité ira solliciter les entreprises d’une même zone
d’activité (Fréjorgues Est, ou bien la zone d’activité de l’Aéroport) afin de se
concerter et proposer:

- Promotion de la plateforme internet de covoiturage
- Identification d’une zone d’emploi avec expérimentation d’une animation sur le
covoiturage
- Mise en place volontaire de Plan de Déplacement Entreprises
- Elaboration volontaire d’un Plan de Mobilité Interentreprises sur une même zone

Point(s) potentiellement critique(s)
concernant la mise en œuvre
- Le manque de volonté des entreprises

à lancer un PDE
- Offre de transports en commun non

aboutie

Indicateur(s) de suivi
Etude des changements des pratiques de
déplacement chez les salariés des
entreprises participantes

Action(s) liée(s)
Action 3.2 : Créer des liaisons douces
sur le territoire
Action 4.1.3 :Rationnaliser la création
de stationnement
Action 4.2: Proposer des services
alternatifs à la voiture

Lien(s) avec le ScoT
Oui

Echéancier

Proposition de phasage

52



4.6 Agglomération apaisée

Cibles prioritaires

Habitants et usagers du 
centre-ville
Mise en œuvre
Moyen terme

Porteur(s) envisagé(s)
Communes

Partenaires à associer
Pays de l’Or

Objectifs de l’action
Améliorer le cadre de vie du centre-ville
Favoriser le changement de comportement des usagers du centre-ville
Favoriser un meilleur partage de l’espace
Garantir un confort et une sécurité de l’espace public

Détail de l’action
- Aménager les espaces publics et la voierie de façon à faciliter le partage de l’espace
entre les différents usagers
- Adapter le jalonnement et rendre lisible la signalisation pour tous type d’usagers
- Mise en place du dispositif réglementaire relatif à l’apaisement des vitesses en

ville (modification de la trame circulatoire, profil en travers, ralentisseurs,
écluses…)

- Incitation à la priorité aux piétons à proximité d’un passage piéton, en zone 30,
de rencontre et aire piétonne

Point(s) potentiellement critique(s)
concernant la mise en œuvre

Indicateur(s) de suivi
Investissements

Action(s) liée(s)
Action 3.2 : Développer les liaisons
douces
Action 4.1.3 : rationnaliser la création
de stationnements supplémentaires
Action 4.2 : Proposer des services
alternatifs à la voiture

Lien(s) avec le ScoT
Oui

Echéancier

Proposition de phasage
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4.7 Plan de communication

Cibles prioritaires
Habitants et usagers de 
l’agglomération

Mise en œuvre
Court terme et en continue

Porteur(s) envisagé(s)
Pays de l’Or Agglomération
Partenaires à associer
Communes

Objectifs de l’action
Apporter des outils et des informations pour favoriser un changement de
comportement
Sensibiliser le maximum d’usagers

Détail de l’action
Evènements :
Participation aux évènements de promotion et de sensibilisation aux mobilités
alternatives (publics : scolaires, entreprises, PMR… pour tester les nouveaux services
de mobilité et apporter des solutions individualisées)
Organisation d’évènements thématiques : semaines de la mobilité, parking day,
ateliers participatifs, réunions d’information concernant le document PGD et son
évolution
Campagne de communication :
 Diffusion de documents (flyers, plan, newsletter) accessible pour tous types de 

publics. Outils : Presse, présence d’information dans les PEM, internet, réseaux 
sociaux 

Services :
Mise en place d’un service d’information « mobilité » (conseil en mobilité,
actualisation de l’onglet « transport » du site internet de l’agglomération, fédérer les
acteurs de la mobilité, interlocuteur principal aidant au changement de
comportement)
Mise en place d’un réseau d’ambassadeurs de la mobilité
Développement d’outils numérique (application d’information en temps réel, wifi
public)

Point(s) potentiellement critique(s)
concernant la mise en œuvre

Indicateur(s) de suivi
Investissements

Action(s) liée(s)
Action 2.3 : Liaison de proximité (TAD)
Action 2.9 : Intégrer l’application TAM
Action4.4 : Initier les scolaires à
l’écomobilité
Action 4.5 : Inciter les PDE/PDIE

Echéancier

Proposition de phasage
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Recrutement envisageable d’une personne 
à temps plein ou par mission



Conseil d'agglomération du 30 octobre 2019
Détibération n" CC20l9/105

pogs del'
AccroMÉnailoru

Membres afférenls au Conseil d,agglomération : 43
Membres en exercice :43
Membres présents :36
Membres ayant donnê procuration : 3

PRESENTS :

CANDILLARGUES:
LA GRANDE MOTTE

LANSARGUES
MAUGUIO:

MUDAISON:
PALAVAS.LES.FLOTS :

SAINT.AUNES
VALERGUES:

PROGURATIONS:

REPUBLIQUE FRANCAISE

DÉPARTEMENT DE L'HÉRAULT

Séance du 30 octobre 20lg
Déliberation du Conseil d'agglomération n. CC201g/105

Pour: 36
Contre:0
Abstention :3

xN.4,2

N

Le trente octobre deux mille dix-neuf à 18 heures 00, leconseild'agglomération, convoqué par lettre du 21 octobre2019, s'est réuni à MAUGUIo, au nombre prescrit pril, loi, rourùirär¡oence de M. stéphan RosslGNoL,

Alain MONESTIER, Marie-France SAMITIER,
stéphan RosslGNoL, Everyne Brou, Brice BoNNEFoux, Joëile JENIN VTGNAUD,
Jean-Michel LAUNAy, Bernard REy,
l\4ichel LAZERGES, Monique BOUISSEREN, Hervé BERARD,
Yvon BOURREL, Bernard CASSARD, christian CLAVERTE; sophie CRAMPAGNE,
9gpttie EGLEME, caroline FAVIER, Bernard GANIBENC, Laurence GELy, Laurent
HENIN, Patricia Mou_LltN TRAFFORT, Ariane sANóHEZ gCrssoN, Daniet
BoURGUET, simone cRES BLAZTN, André sANcHEZ, oorin,qrãsÃlr¡cHez,
llayde DUCHESNE, Jean-Ctaude ALBERT, Christian iOgf ni,' -

9!I¡{q JEANJEAN, Sy|vie MARTEL CANNAC, cuy ñrürRBEL, Emmanuelle
ARNOLD,

Florance TH0MAS,
Jean-Louis BOUSCARAIN, pierre LIBES

Hélène PARENA à Joëile JENTN vtGNAUD, Jacques CRAVERE à Ariane SANCHEZ
BRESSON, Alain AeUtLtNA à Ftorence THOMAS,

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, HABITAT ET POLITIQUE DE LA VILLE' Dispositif aides financières en faveur du rogement anoroanno Modification du règrement et de rJconvention technique type

Dans le cadre de sa compétence en matière d'équilibre socialde I'habitat, la communauté d,agglomération du pays

!fi,'uot 
a adopté son Programme Local de I'Habìtat zols-ilzo-päiïeì¡o¿t t¡on lrl. cczoté idz 

"ndate 
du 15 avrit

3: |;ffitt:évoit 
la mise en place d'un dispositif financier en faveur du togement abordabte dont tes objectifs sont

Améliorer la fluidité du parcours résidentiel des ménages en complément des actions menées sur le parc
locatif ;



. Diversifier I'offre pour permettre une mixité sociale ;. Accueillir les jeunes ménages primo-accédants 
;

' Assurer une mobilité suffisante dans le parc social pour répondre à la demande.

Dans ce contexte, par délibération n' cc201 9123, le conseil communautaire en date du 11 avril 201g, aadopté lerèglement d'un dispositif d'aides en faveur de I'accession abordablà ainsi que la convention technique avec les
Itglli:T^tt- bancaires permettant la mise en place d'un prêt à taux o% local. Ainsi, le principe d,un prêt d,un montantde 20 000 € par ménage sur 15 ans maximum dont les ¡nt¿rct. r..nipa1,es p.r l'Ággbrã,ãt¡on, , été acté,

Toutefois' à la suite de nombreux échanges avec les organismes bancaires partenaires il convient de modifierplusieurs points de ce règlement sans pourãutant changer lä principe generat (cf nouveau règlement en annexe),

En effet, il convient notamment, d'intégrer un montant d'aide plafonné à 2 500 € par ménage, a¡n de pallierd'éventuelles hausses des taux d'intérêi D'autres modifications óu reformulations ont également été opérées maissans conséquence majeure sur le règlement,

Par ailleurs, la convention technique type qui devait acter notre partenariat avec les organismes bancaires do¡ êtrepersonnalisée pour chacun d'entre eux et fera I'objet d'une délibération indépendante.

Le conseil d'agglomération, ou'Í r'exposé du rapporteur, après en avoir déribéré, décide :

Conseil d'agglomération du 30 octobre 2019
Délibération n" CC201 9/,1 0s

Le Président
Conseiller Régional

ROSSIGNOL

Acte rendu exécutoire
Après dépôt en Préfecture le :

Après notification ou publication le
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PREAMBULE 
 
Dans le cadre de sa compétence en matière de politique sociale de l’Habitat, la Communauté d’Agglomération du 
Pays de l’Or s’est engagée, par délibération du 26 Avril 2012, dans l’élaboration de son premier Programme Local 
de l’Habitat. Celui-ci est entré en vigueur le 15 avril 2016 par délibération n° CC2016/02. 
 
Conscient des besoins qui se faisaient ressentir sur le territoire et désireux de s’engager dans une politique efficace 
en matière d’habitat, le Conseil Communautaire a, par délibération du 11 avril 2019 adopté un dispositif permettant 
de développer une accession abordable en faveur des ménages modestes sur le territoire de l’Agglomération du 
Pays de l’Or. 
 
En effet, le développement d’une accession abordable est indispensable à l’équilibre social et économique du 
territoire. Il permet, à la fois, l’accueil des 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. 
Il permet, en outre, d’assurer une mobilité suffisante dans le parc locatif social pour pouvoir répondre à la demande 
et aux besoins. 
 
 

1. OBJET DU REGLEMENT 
 
Le présent règlement précise le montant plafond des aides financières définies dans le dispositif d’accession 
abordable, leur champ d’application et les conditions de leur versement. 
 
Il pourra être revu en fonction des évolutions législatives, règlementaires et de la volonté souhaitée par les 
instances communautaires. 
 

2. CHAMP D’APPLICATION 
 
Le présent règlement fixe la procédure d’attribution des aides qui seront octroyées à des opérations de primo-
accessions situées sur le territoire de la Communauté d’Agglomération du Pays de l’Or, à savoir sur les communes 
de : 

Candillargues 
Lansargues 
La Grande Motte 
Mauguio-Carnon 
Mudaison 
Palavas les Flots 
Saint Aunès 
Valergues 

 
 
Les aides de la Communauté d’Agglomération du Pays de l’Or ne sont pas de droit. Les instances communautaires 
décident de leur opportunité et de leur attribution définitive au cas par cas, dans un souci d’équilibre social et 
économique du territoire. 
 
Les aides sont octroyées dans la limite des crédits inscrits annuellement au budget de la Communauté 
d’Agglomération. 
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3. AIDE FINANCIERE PERMETTANT DE BENEFICIER DU PRET BONIFIE POA 
 

A. CONDITIONS D’ELIGIBILITE ET D’OCTROI DE L’AIDE 
 

Conformément au dispositif d’accession abordable mis en œuvre par l’Agglomération du Pays 
de l’Or, l’aide financière en faveur des ménages est plafonnée à 2.500 € par opération de 
primo-accession financée et prendra la forme d’un Prêt bonifié.  
Ce « Prêt bonifié POA » s’élève au maximum à 20 000 € par ménage au taux d’intérêts de 0%. 
L’aide correspondant à la bonification de ce prêt est versée par l’Agglomération du Pays de l’Or 
à l’établissement prêteur qui met en place le Prêt pour le compte de la Collectivité.  

 
Le remboursement de ce Prêt s’effectue sur 15 ans maximum suivant le plan de financement 
proposé par l’établissement bancaire agissant en qualité de prêteur. Ce dernier sera choisi 
librement par les ménages, dans la mesure où l’établissement bancaire a signé une Convention 
technique ad hoc avec la Communauté d’Agglomération du Pays de l’Or.  

Nota : les aides locales à l'accession sont cumulables avec les prêts réglementés de l'Etat (Prêt 
à Taux Zéro PTZ, Prêt d’Accession Sociale PAS et Prêts d’Epargne Logement PEL) ainsi que 
les Prêts d’Action-Logement. 

1. Conditions liées au logement 

Le prêt bonifié POA est octroyé sous réserve du respect des conditions suivantes : 
o Que le logement soit situé sur une des 8 communes qui composent 

l’Agglomération du Pays de l’Or ; 
o Que le logement NEUF ou ANCIEN respecte les plafonds de prix suivants : 

 

PLAFONDS DE PRIX PRÊT BONIFIE POA 
     

  

Zone 1 
(Mauguio, 

Saint-Aunès) 

Zone 2 
(Candillargues, 

Lansargues, 
Mudaison, 
Valergues) 

Zone 3-Maitrisé 
(Carnon, La 

Grande-Motte, 
Palavas les 

Flots) 

Zone 3-Social 
(Carnon, La 

Grande-Motte, 
Palavas les 

Flots) 

Terrain + maison individuelle1-2-3 260 000 € 240 000 € Non éligible 
  

Non éligible 
  

Collectifs à prix maitrisé ou social 
(prix au m2)3 3 000 € 2 800 € 3 600 € 3 000 € 

     
(1) Prix hors frais de notaire et aménagements extérieurs   

(2) Maison de 80 m2 au moins     
(3) On prend en compte la surface utile, c’est-à-dire la surface habitable augmentée de 50% des annexes (garage, cave, balcon…) 

 
o Dans le cas d’une acquisition de logement ancien avec travaux : outre le fait 

que le projet respecte les conditions pour bénéficier d’un PTZ Etat, que par 
ailleurs la performance énergique devra correspondre au minimum à la classe C 
après travaux. 

 
Nota : Les logements anciens sans travaux ne sont pas éligibles au PTZ d’Etat et donc non éligibles au Prêt 0% POA. 
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2. Conditions liées au demandeur 

L’aide permettant de bénéficier du « Prêt bonifié POA » peut être octroyé sous réserve 
des conditions suivantes : 

o Mobiliser simultanément un Prêt à Taux Zéro (PTZ) de l’Etat ; 
Les plafonds ressources à respecter permettant de bénéficier du Prêt à Taux Zéro d’Etat 
figurent en annexe 1 (plafonds 2019).  

o Résider sur le territoire du Pays de l’Or ou avoir une attache familiale avérée ; 
o L’ensemble du montant des prêts doit représenter au moins 75 % de l’opération ;  

    3. Engagements du demandeur : 

o Ne pas acquérir ou construire le bien avant la notification de l’accord d’aide pour 
bénéficier d’un « Prêt bonifié POA » ; 

o Ne solliciter qu’une seule aide par opération et par ménage ; 
o En cas de construction, avoir obtenu le permis de construire auprès de la commune 

d’implantation et, le cas échéant, se conformer aux prescriptions édictées ; 
o Acquérir le bien dans les 6 mois de la notification d’accord d’aide ; 
o Démarrer les travaux, en cas de construction ou travaux, dans les 6 mois de l’acquisition 

notariée ; 
o Achever les travaux de construction ou les travaux dans les 24 mois de l’acquisition 

notariée ;  
o Occuper le logement financé à titre de résidence principale pendant au moins 5 ans 

après l’acquisition ou, selon le cas, après l’achèvement de la construction ou des 
travaux permettant son occupation. 

o Rembourser l’aide perçue en totalité :  
- en cas de non réalisation de l’opération ou de non commencement de travaux dans 
les 6 mois de l’acquisition notariée et en cas de non achèvement dans les 24 mois à 
compter de l’acquisition notariée ; 
- en cas de revente ou mise en location ou non affectation à la résidence principale dans 
les 5 ans de l’acquisition ou de l’occupation ou de l’achèvement en cas de construction 
ou travaux, sauf exonération de la Communauté d’Agglomération du Pays de l’Or sur 
demande écrite justifiée du demandeur-bénéficiaire pour survenance d’évènements 
mentionnés en annexe 2.  
L’acte notarié devra mentionner que :  
« Le logement a été financé avec une aide de la Communauté d’Agglomération du Pays de l’Or 
ayant permis de bénéficier du « Prêt bonifié POA ». Cette aide devra être remboursée en totalité :  
- en cas de non commencement de travaux dans les 6 mois ou en cas de non achèvement dans 
les 24 mois, à compter de la présente acquisition notariée ; 
- en cas de revente dans les 5 ans de la présente acquisition notariée (dans ce cas l’aide à 
rembourser sera augmentée de la variation de l’indice du coût de la construction entre la date 
d’acquisition et celle de la revente) ou en cas de mise en location ou non affectation à la 
résidence principale, dans les 5 ans de l’acquisition ou de l’occupation ou de l’achèvement en 
cas de construction ou travaux. 
 

B. REGLEMENT ADMINISTRATIF ET FINANCIER DE L’AIDE 
 
Prérogatives de l’Agglomération du Pays de l’Or 
 
 Application du règlement 
L’attribution de l’aide financière n’est pas un droit. La Communauté d’Agglomération du 
Pays de l’Or a seule le pouvoir de décider de sa validité et de son octroi. 

 
Le dépôt de la demande d’aide financière ne vaut pas accord. La demande sera instruite 
par le service « Habitat » de la Communauté d’Agglomération du Pays de l’Or en 
référence au présent règlement voté par le Conseil Communautaire. 
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Les aides attribuées par la Communauté d’Agglomération seront accordées dans la 
limite des crédits réservés à cet effet. 
La Communauté d’Agglomération se réserve le droit de modifier à tout moment le 
présent règlement.  
 
Commencement de l’opération 
Dans le cas d’une acquisition, celle-ci ne doit pas être actée avant la notification 
d’attribution de l’aide au bénéficiaire mais doit avoir lieu dans les 6 mois qui suivent cette 
dernière.  
De même, dans le cas d’une construction ou d’une rénovation, celle-ci ne doit pas avoir 
commencée avant la notification d’attribution de l’aide au bénéficiaire mais les travaux 
doivent débuter dans les 6 mois et doivent s’achever dans les 24 mois de l’acquisition 
notariée. 

 
Attribution de l’aide permettant le bénéfice du « Prêt bonifié POA » 
A l’issue de son instruction, la Communauté d’Agglomération notifie par courrier, 
envoyé en lettre recommandée avec accusé de réception, l’accord d’aide 
financière :  

o Au demandeur: en précisant le montant du Prêt et le délai de validité de l’aide ; 
o Et à l’organisme bancaire : en adressant et signant le « formulaire » de 

l’organisme bancaire prévu à cet effet. 
 
La Communauté d’Agglomération notifiera également son accord d’aide financière, au 
retour de la notification bancaire pour la mise en place du « Prêt bonifié POA »: 

o Au notaire : pour lui communiquer la mention à insérer à l’acte selon laquelle 
« Le logement a été financé avec une aide de la Communauté d’Agglomération du Pays de 
l’Or ayant permis de bénéficier du « Prêt bonifié POA ». Cette aide devra être remboursée 
en totalité :  
- en cas de non commencement de travaux dans les 6 mois ou en cas de non achèvement 
dans les 24 mois, à compter de la présente acquisition notariée ; 
- en cas de revente dans les 5 ans de la présente acquisition notariée (dans ce cas l’aide à 
rembourser sera augmentée de la variation de l’indice du coût de la construction entre la 
date d’acquisition et celle de la revente) ou en cas de mise en location ou non affectation à 
la résidence principale, dans les 5 ans de l’acquisition ou de l’occupation ou de l’achèvement 
en cas de construction ou travaux. 

 
1. Composition du dossier de « Demande de Prêt bonifié POA » 

En plus des documents réclamés par l’établissement prêteur, le demandeur établit 
un dossier comprenant : 

 
o Le Plan de financement de l’établissement prêteur comportant un PTZ Etat ; 
o La fiche de renseignement pour une demande de « Prêt 0 % POA » signée (annexe 

3) ; 
o Tout document officiel attestant que le demandeur n’est pas propriétaire de sa 

résidence principale depuis au moins 2 ans ; 
o Une attestation de domicile sur le territoire de la Communauté d’Agglomération 

(quittance EDF, taxe d’habitation...) ou un justificatif prouvant l’attache du ménage 
au territoire (justificatifs de domicile ancien, de domicile d’ascendants ou 
descendants…) ; 

o La copie de la promesse de vente du logement datant de moins d’un an précisant 
le cas échéant la typologie du logement ainsi que sa superficie ; 

o L’attestation de l’ADIL 34 (annexe 4). 
 

• Selon le cas : 
o Le permis de construire ; 
o Les devis correspondant aux travaux (fourniture et pose) notamment pour 

vérifier la performance énergétique du logement. 
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2. Clauses anti-spéculatives 

 
Au regard de l’effort financier dispensé par la Collectivité et afin d’éviter un éventuel 
comportement spéculatif du bénéficiaire, l’Agglomération du Pays de l’Or prévoit 
l’insertion de clauses anti-spéculatives dans chaque acte de vente pour tout ménage 
ayant bénéficié d’une aide.  
 
Ainsi, en cas de revente du logement financé avec un « Prêt bonifié POA » ou si le 
ménage bénéficiaire ne l’affecte plus à sa résidence principale ou le met en location dans 
les 5 ans à compter de la signature de l’acte authentique ou de son occupation après 
travaux, le bénéficiaire devra rembourser le montant total de l’aide correspondant au 
bénéfice du Prêt bonifié, augmenté de la variation de l’indice du coût de la construction 
entre la date d’achat du bien et celle de la revente.  
 
Pour tenir compte de la survenance d’évènements importants pouvant influer sur le 
parcours résidentiel des primo-accédants, le bénéficiaire pourra être exonéré de ce 
remboursement si la vente ou le changement d’affection à résidence principale ou la mise 
en location sont motivés par certains évènements listés en annexe 2.  
 
Dans ce cas, le bénéficiaire devra adresser à l’Agglomération du Pays de l’Or une 
demande d’exonération de remboursement de l’aide par lettre recommandée avec accusé 
de réception accompagnée des justificatifs nécessaires à l’instruction de sa demande. Le 
défaut de réponse de l’Agglomération du Pays de l’Or dans le délai d’un mois équivaudra 
à un accord tacite. 
Les bénéficiaires doivent s’engager à stipuler les clauses anti-spéculatives définies ci-
dessus dans leur acte authentique.  
 
3. Suivi et contrôle 

 
Le bénéficiaire du « Prêt bonifié POA » permet à la Communauté d’Agglomération du 
Pays de l’Or de visiter les lieux et s’engage à lui communiquer les justificatifs et les 
documents nécessaires à l’exercice de ce contrôle notamment ceux permettant d’exercer 
un contrôle de la conservation du bien (taxe foncière notamment). 

 
Toute décision d’octroi de l’aide acquise sur la base de renseignements erronés ou de 
déclaration frauduleuse entrainera le remboursement de l’aide par le bénéficiaire. 

 
4. Validation finale 

 
Chaque projet fera l’objet d’une instruction détaillée par le service Habitat de 
l’Agglomération du Pays de l’Or, seul habilité à accorder ou pas l’aide permettant de 
bénéficier du « Prêt bonifié POA » au regard du présent règlement. Chaque trimestre, 
l’ensemble des dossiers d’aides accordées fera l’objet d’une présentation en Conseil 
Communautaire. 
 

4. ACCOMPAGNEMENT DES MENAGES PRIMO-ACCEDANTS 
 

Dans le cadre de ses objectifs, la Communauté d’Agglomération du Pays de l’Or invite les 
particuliers à consulter au préalable l’ADIL 34 sur les questions juridiques, fiscales et financières 
liées au logement. Cet accompagnement permettant de sécuriser le cadre décisionnel. 

 
Une pré-évaluation de la demande des ménages souhaitant accéder à l’accession à la propriété 
sera réalisée. Les critères d’éligibilité au règlement d’accession seront vérifiés ainsi que 
l’adéquation du projet avec la situation du ménage. 
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                                                 annexe 1 

 
 
 

         PLAFONDS DE RESSOURCES PTZ ETAT 
 

         Année 2019 
 
 
 

         Plafond de ressources annuel (base : revenu fiscal de référence N-2 ou à défaut N-1) 
 
 
 
  

Nombre de personnes Zone A Zone B1 Zone B2  
1 37 000 € 30 000 € 27 000 €  
2 51 800 € 42 000 € 37 800 €  
3 62 900 € 51 000 € 45 900 €  
4 74 000 € 60 000 € 54 000 €  
5 85 100 € 69 000 € 62 100 €  
6 96 200 € 78 000 € 70 200 €  
7 107 300 € 87 000 € 78 300 €  

8 et plus 118 400 € 96 000 € 86 400 €  
 

 
 
 
 
 
Zone A : La Grande-Motte –  Mauguio-Carnon – Palavas Les Flots 
Zone B1 : Saint-Aunès 
Zone B2 : Candillargues – Lansargues – Mudaison - Valergues 
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annexe 2 
 
 

 
EVENEMENTS FAMILIAUX EXONERANT DU REMBOURSEMENT DE L’AIDE  

DANS LES 5 ANS 
en cas de revente, non affectation à la résidence principale ou mise en location 

du logement financé par le « Prêt bonifié POA » 
 
 
 
Seuls les évènements suivants permettront au bénéficiaire de se dégager de l’obligation de rembourser 
l’aide accordée en cas de revente, non affectation à la résidence principale ou mise en location du 
logement financé avec le « Prêt bonifié POA » dans les 5 ans de l’acquisition ou de l’occupation ou de 
l’achèvement en cas de construction ou travaux. Pour cela, l’acquéreur devra solliciter l’Agglomération 
du Pays de l’Or par lettre recommandée avec accusé de réception accompagnée des justificatifs 
nécessaires à l’instruction de la demande. 
 

• Décès ; 
• Décès d'un descendant direct faisant partie du ménage ; 
• Mobilité professionnelle impliquant un trajet de plus de 70 km entre le nouveau lieu de travail et 

le logement en cause ; 
• Chômage d'une durée supérieure à un an attesté par l'inscription à l'institution nationale publique 

mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ; 
• Délivrance d'une carte d'invalidité définie à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des 

familles (CASF) dans la période des 5 ans ; 
• Divorce ou dissolution d'un pacte civil de solidarité passé au moins 6 mois avant la signature du 

contrat de réservation du logement ou le compromis de vente entre les co-habitants ; 
• Mariage ou conclusion d'un pacte civil de solidarité, à condition que le bien n’ait pas été acquis 

par les ou l'un des futurs époux ou partenaires dans le cadre d'une indivision ; 
• Naissance d'un enfant ; 
• Délivrance d'une carte d'invalidité définie à l'article L. 241-3 du CASF à l'un des enfants à charge 

dans la période des 5 ans. 
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                        annexe 3 

 
 

DEMANDE D’AIDE POUR UN PRET 0% POA 
(20 000 € à 0 % remboursables sur 15 ans maximum) 

Fiche de renseignements  
 
 

Demandeur Conjoint 
Nom : 
 

Nom : 
 

Prénom : 
 

Prénom : 
 

Tél. : 
 

Tél. : 
 

Mail : 
 

Mail : 
 

Adresse actuelle : 
 
 
 
 

Adresse actuelle : 
 
 
 
 

Vous êtes locataire : 
o dans le parc public (HLM)* 
o dans le parc privé (propriétaire bailleur)* 
o logé à titre gratuit* 

Vous êtes locataire : 
o dans le parc public (HLM)* 
o dans le parc privé (propriétaire bailleur)* 
o logé à titre gratuit* 

*Rayer la mention inutile 
 
Nombre d’enfants à la charge du demandeur ou du ménage : ………………………………………… 
Autre personne à charge : ……………………………………………………………………………………. 
 

Revenu fiscal de référence année N-2 
 
Si déclaration commune ou personne seule : 

Ø Revenu du demandeur ou du ménage : ………………………………………………………………. 
Ø Autre revenu du foyer (ascendant ou descendant par exemple) : …………………………………. 

Si déclaration séparée : 
Ø Revenu du demandeur : …………………………………………………………………………………. 
Ø Revenu du conjoint : ……………………………………………………………………………………… 
Ø Autre revenu du foyer (ascendant ou descendant par exemple) : ………………………………….. 
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Bien en cours d’acquisition 

 
Opérateur : ………………………………………………………………………………………………………….. 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………….…… 
Typologie : …………………………………………… Surface habitable ....……………………………………. 

Extérieur* : ☐ Balcon    ☐ Jardin    ☐ Terrasse   ☐ Aucun 

 
Prix TTC : ………………………………….. TVA applicable : …………………………………………………... 

Parking compris dans le prix TTC :   ☐Oui    ☐ Non       Si non, prix parking TTC : …………...…... 

Nature du parking : ☐ Extérieur     ☐ Souterrain    ☐ Couvert 

Etude notariale en charge de l’Acte Authentique : ……………………………………………………………… 
Banque choisie : ……………………………………………………………………………………………………. 
 
Je (nous) soussigné(s) …………………………..………………………………………………………………… 
En ma (notre) qualité d’acquéreur(s) sollicite (sollicitons) l’aide de l’Agglomération du Pays de l’Or 
permettant l’accession à la propriété et m’engage (nous engageons) à respecter le règlement y afférent. 
 

Signature de (ou des) acquéreur(s) 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE 3 
 

 
 

 
 

 

ACCORD DE LA COLLECTIVITE 
 
Date :          Signature  
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annexe 4 

 
 

 
ATTESTATION ADIL 34 

dans le cadre d’une demande d’aide pour un Prêt 0% POA 
 
 
 
Je (nous) soussigné(s)……………………………………………………………………………………………... 
déclare (déclarons) avoir rencontré un conseiller de l’ADIL 34 le……………………………………………... 
lors d’une permanence à ………………………………………………………………………………………….. 
concernant mon (notre) projet d’acquisition d’un bien immobilier (préciser lequel)………………………..... 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
situé………………………………………………………………………………………………………………….. 
dans le cadre du dispositif « Prêt Bonifié POA ». 
J’atteste (nous attestons) sur l’honneur de l’exactitude des renseignements communiqués concernant ma 
(notre) situation. 
 
 

Fait à ……………………………………………………… 
Le …………………………………………………………. 

 
 

Signature de (ou des) acquéreur(s),                                     Signature du conseiller ADIL, 

 
 
 



Conseil d'agglomération du 30 octobre 2019
Délibération n" CC20'l 9/1 06

Le trente octobre deux mille dix-neuf à 18 heures 00, le Conseild'agglomération, convoqué par lettre du 21 octobre
2019, s'est réuni à MAUGUIO, au nombre prescrit par la loi, sous la firisiOence Oe lvl, St¿þtran nOSSIC¡OI-.

pogs døl'
AcGroMÉnailo¡r

Membres afférents au Conseil d,agglomération : 43
Membres en exercice:43
lVlembres présents : 36
Membres ayant donné procuration : 3

PRESENTS :

CANDILLARGUES:
LA GRANDE MOTTE :

LANSARGUES
MAUGUIO:

MUDAISON:
PALAVAS.LES.FLOTS :

SAINT.AUNES:
VALERGUES:

PROCURATIONS:

REPUBLIQUE FRANCAISE

DEPARTEMENT DE L'HÉRAULT

Séance du 30 octobre 201g
Delibération du Conseil d'agglomération n. CC201g/106

Pour:36
Contre :0
Abstention :3

Alain MONESTIER, Marie-France SAMITIER,
stéphan ROsslGNoL, Evelyne Blou, Brice BoNNEFoux, Joöile JENIN VIGNAUD,
Jean-Michel LAUNAY, Bernard REy,
Michel LAZERGES, Monique BOUISSEREN, Hervé BERARD,
Yvon BOURREL, Bernard CASSARD, Christian CLAVERTE; Sophie CRAMPAGNE,
sophie EGLEME, caroline FAVTER, Bernard GANIBENC, Laurence GELY, Laureni
HENIN, Patricia MouLLlN TRAFFORT, Ariane sANcHEZ BRESSON, Daniel
BoURGUET, simone GRES BLAZIN, André SANCHEZ, Dominique sANcHEZ,
Claude DUCHESNE, Jean-Claude ALBERT, Christian ROBERT,'
christian JEANJEAN, sylvie MARTEL CANNAC, Guy REVERBEL, Emmanuelle
ARNOLD,

Florance THOMAS,
Jean-Louis BOUSCARAIN, pierre LIBES

Hélène PARENA à Joëile JEN|N vtcNAUD, Jacques CRAVERE à Ariane SANCHEZ
BRESSON, Alain AQUILINA à Florence THOMAS,

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, HABITAT ET POLITIQUE DE LA VILLE
' Dispositif aides financières en faveur du rogement abordabreo convention technique avec re crédit Agricore du Languedoc

xN.4.2

Par délibération n' CC2019123,le conseil communautaire en date du 11 avril 201g, a adopté le règlement d,un
dispositif d'aides en faveur de I'accession abordable permettant la mise en place d'un piêt à taux 0% local.

Ainsi, le principe d'un prêt d'un montant de 20000 € par ménage sur 15 ans maximum dont les intérêts, d,un
montant maximum de 2 b00 € par ménage, seront payés par I'Agglõmération, a été acté.

Cette démarche nécessite un partenariat avec un organisme bancaire par le biais d'une convention technique.



Conseil d'agglomération du 30 octobre 201g
Délibération n" CC2019/10ô

Dans ce contexte, les banques du territoire ont été sollicitées et le Crédit Agricole du Languedoc a répondu
favorablement à notre demande de partenariat,

La convention technique jointe en annexe, formalise les détails de cette collaboration.

Le conseil d'agglomération, oui |exposé du rapporteur, après en avoir déribéré, décide :

Languedoc pour la mise en place du prêt 0% pOA;

Le Président
Conseiller Régional

ROSSIGNOL

Acte rendu exécutoire
Après dépôt en Préfecture le :

Après notification ou publication le

t

PAYS
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Contrat de partenariat : Dispositif d’aides en 
faveur du logement abordable – Prêt 0% POA 

 
 
 
 

 
ENTRE LES SOUSSIGNÉES : 
 
La  Communauté  d’Agglomération  du   Pays  de  l’Or, 300  avenue  Jacqueline  Auriol – Zone  Aéroportuaire – 
CS 70040 -34137 MAUGUIO cedex, 
 
représentée par son Président en exercice, Monsieur Stéphan ROSSIGNOL, habilité aux fins des présentes par 
délibération en date du 11 avril 2019 n° CC2019/23 du Conseil d’agglomération Pays de l’Or. 
 

                                                           Ci-après dénommée le « Partenaire », d’une part, 
 
ET 
 
La Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc dont le siège social est situé avenue de Montpelliéret 
– Maurin 34977 LATTES cedex, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 
492 826 417 – Société de courtage d’Assurance immatriculée à l’ORIAS sous le n° 07 025 828, 
 
représentée par Madame Laetitia Bresson, en sa qualité de Responsable de Département Marketing et 
Connaissance clients, dûment habilitée à l’effet des présentes, 
 
                Ci-après dénommée  le «Crédit Agricole du Languedoc », d’autre part, 
 
 
Ci-après dénommées individuellement ou collectivement, la ou les « Parties », 
  
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
 
Vu l’arrêté préfectoral n°2016-1-1300, en date du 13 décembre 2016, arrêtant les statuts de la 
communauté d’Agglomération du Pays de l’Or,  
 
Vu la délibération du conseil communautaire n°CC2016/69, en date du 28 septembre 2016, définissant 
l’intérêt communautaire, 
 
Vu les délibérations n° 2014/50 et n° 2014/51 du Conseil Communautaire en date du 24 avril 2014 
relatives à l’élection de Monsieur Stephan ROSSIGNOL, en qualité de Président,  
 
Vu le Plan Local de l’Habitat approuvé le 15 avril 2016 par délibération n° CC2016/02. 
 
Vu la délibération du conseil communautaire n°CC2019/23 en date du 11 avril 2019, par laquelle 
L’Agglomération du Pays de l’Or a approuvé la mise en œuvre d’un prêt 0% Pays de l’Or Agglomération 
en complément du Prêt à Taux Zéro de l’Etat. 
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Il est préalablement exposé ce qui suit : 
 
En application du Programme Local de l’Habitat de l’Agglomération du Pays de l’Or qui promeut une 
accession abordable pour les classes moyennes, le Partenaire souhaite accompagner les primo-
accédants dans leur parcours résidentiel sur son territoire.  
 
De son côté, le Crédit Agricole du Languedoc est un établissement bancaire qui accompagne particuliers, 
entreprises, professionnels libéraux et institutionnels dans leurs projets. 
 
Acteur majeur du secteur bancaire, le Crédit Agricole du Languedoc souhaite apporter son concours au 
Partenaire. 
 
En ce sens, une aide financière approuvée par délibération n°CC2019/23 en date du 11 avril 2019 
permettra de bonifier un prêt qui sera proposé par le Crédit Agricole du Languedoc aux accédants à la 
propriété, sous conditions de ressources relatives au Prêt à Taux Zéro (ci-après le « PTZ »), et qui 
acquièrent un logement à prix maitrisé à titre de résidence principale. 
 
Dans ce contexte, le Partenaire et le Crédit Agricole du Languedoc se sont rapprochés pour définir un 
accord de partenariat. 
 
Le Partenaire, reconnaît être informé des dispositions contenues aux articles L.341-1 et suivants du Code 
monétaire et financier relatifs au démarchage bancaire et financier. 
Dans le cadre du  partenariat, le Partenaire ne pourra accomplir aucun acte de démarchage au sens des 
articles L.341-1 et L.341-2 du Code monétaire et financier au nom et pour le compte du Crédit Agricole 
du Languedoc. 
 
 
Article 1 : Objet du Contrat 
 
Le présent contrat (ci-après le « Contrat ») a pour objet de définir les relations entre les Parties pour la 
distribution du Prêt 0% POA ainsi que les modalités pratiques et les engagements convenus entre le 
Crédit Agricole du Languedoc et le Partenaire. 
 
La subvention versée par le Partenaire, intitulée  Prêt 0% POA (ci-après le «Prêt 0% POA »), consiste en 
la prise en charge par le Partenaire des intérêts d’un prêt consenti par le Crédit Agricole du Languedoc 
dans les conditions indiquées ci-dessous. 
 
Le  Contrat ainsi que ses annexes qui en font partie intégrante, a  ainsi pour objet principal de : 
 

o Définir les relations entre le Partenaire et le Crédit Agricole du Languedoc en sa qualité 
d’organisme prêteur pour distribuer le  Prêt 0% POA  auprès des acquéreurs éligibles, dans le 
cadre d’un financement immobilier octroyé par le Crédit Agricole du Languedoc; 

o Définir le rôle respectif des Parties dans le cadre d’une offre globale de financement immobilier 
comportant le Prêt 0% POA ;  

o Déterminer les conditions d’émission d’un Prêt 0% POA destiné aux ménages répondant aux 
critères validés par délibération n°CC2019/23 du Partenaire en date du 11 avril 2019, et 
mentionnée en annexe 1 du Contrat.  
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L’offre de financement comporte : 
 

o Un  crédit immobilier principal aux conditions financières de la gamme de prêt aux particuliers 
du Crédit Agricole du Languedoc au taux en vigueur, pouvant être constitué le cas échéant de 
prêts règlementés (tel que Prêt à l’Accession Sociale – PAS, Prêt Conventionné - PC) lorsque 
les ménages y sont éligibles,  

o Un PTZ, 
o Un crédit immobilier, le Prêt 0% POA, dont le taux d’intérêt est bonifié par le Crédit Agricole du 

Languedoc en contrepartie du versement d’une subvention à ce dernier par le Partenaire, lui 
permettant de compenser l’absence d’intérêt à percevoir. 

 
L’offre de financement, pourra être complétée, le cas échéant, par des prêts tels que le Prêt Epargne 
Logement (PEL) ou Prêt Habitat Neuf d’EDF (PHN) 
L’ensemble du montant des prêts doit représenter au moins 75 % de l’opération. 
 
Article 2 : Conditions d’éligibilité au Prêt 0% POA 
 
2-1 Conditions d’éligibilité au « Prêt 0% POA » 
 
Les conditions critères d’éligibilité au « Prêt 0% POA » sont définies dans le règlement d’aide au logement 
abordable (ci-après le « Nouveau règlement ») figurant en annexe 2 du Contrat.  
 
Le Nouveau règlement modifie le règlement des dispositifs d’aides financières initial adopté par 
délibération n° CC2019/23 du Conseil Communautaire en date du 11 Avril 2019 et fera l’objet de la 
validation du Conseil Communautaire dans un délai de trois (3) mois à compter de la signature du Contrat 
par toutes les Parties. 
 
 

§ Conditions d’éligibilité liées aux bénéficiaires : 
 

o Seuls les ménages primo-accédants (au sens de la règlementation  PTZ), c’est à dire n’ayant 
pas été propriétaire de leur résidence principale dans les deux (2) années précédant la demande 
de Prêt 0% POA, et possédant des ressources inférieures au PTZ, sont éligibles ; 

o Le prêt n’est pas transférable au bénéfice d’un tiers ; 
o Il ne peut être accordé qu’un (1) seul  Prêt 0% POA  par opération et par ménage (soit l’ensemble 

des personnes occupant le logement acquis à titre de résidence principale). 
o L’offre de  Prêt 0% POA ne peut être destinée à un autre objet que l’acquisition d’un bien 

immobilier constituant la résidence principale du(des) bénéficiaire(s) pendant une durée de cinq 
(5) ans à compter de la date de l’acceptation de l’offre de prêt par le(s) bénéficiaire(s) ; 

 
§ Conditions d’éligibilité liées au logement : 

 
Le prêt bonifié POA est octroyé sous réserve du respect des conditions suivantes : 
 

o Que le logement soit situé sur une des 8 communes qui composent l’Agglomération du Pays de 
l’Or (Candillargues, Lansargues, La Grande Motte, Mauguio-Carnon, Mudaison, Palavas les 
Flots, Saint Aunès, Valergues); 

o Que le logement NEUF ou ANCIEN respecte les plafonds de prix suivants : 
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o Dans le cas d’une acquisition de logement ancien avec travaux : outre le fait que le projet 
respecte les conditions pour bénéficier d’un PTZ Etat, que par ailleurs la performance énergique 
devra correspondre au minimum à la classe C après travaux. 

 
Nota : Les logements anciens sans travaux ne sont pas éligibles au PTZ d’Etat et donc non 
éligibles au Prêt 0% POA. 
 
 
2-2 Budget alloué au dispositif du Prêt 0% POA 
 
Le nombre de  Prêt 0% POA est fixé par le Partenaire et correspond à un budget total de 40 000 € 
(quarante mille euros) par an et pour l’année 2019. 
 
Le Partenaire s’engage à avertir le Crédit Agricole du Languedoc par écrit et sans délai en cas de fin de 
disponibilité budgétaire ou en cas d’abondement budgétaire relatif à son dispositif de Prêt 0% POA. 
 
 
Article 3 : Modalités d’instruction et d’acceptation d’une demande relative au  Prêt 0% POA  
 
3-1 Instruction et acceptation de la demande d’un « Prêt 0% POA » 
 
Etape 1 : Information et vérification des conditions d’éligibilité et de solvabilité de l’acquéreur par 
l’ADIL (Agence Départementale d’Information sur le Logement) de l’Hérault. 
 
Dans un premier temps, l’acquéreur rencontre un conseiller spécialisé de l’Association Départementale 
d’Information sur le Logement (ADIL) de l’Hérault qui lui remet le dossier de Prêt 0% POA  comprenant, 
le Nouveau règlement et le formulaire de demande. Après avoir complété le formulaire de demande, le 
demandeur fait valider son dossier par l’ADIL de l’Hérault qui vérifie son éligibilité au Prêt 0% POA, et le 
cas échéant lui remet l’attestation de passage. 
 

PLAFONDS DE PRIX PRÊT BONIFIE POA 
     

  

Zone 1 
(Mauguio, 

Saint-Aunès) 

Zone 2 
(Candillargues, 

Lansargues, 
Mudaison, 
Valergues) 

Zone 3-Maitrisé 
(Carnon, La 

Grande-Motte, 
Palavas les 

Flots) 

Zone 3-Social 
(Carnon, La 

Grande-Motte, 
Palavas les 

Flots) 

Terrain + maison individuelle1-2-3 260 000 € 240 000 € Non éligible 
  

Non éligible 
  

Collectifs à prix maitrisé ou social 
(prix au m2)3 3 000 € 2 800 € 3 600 € 3 000 € 

     
(1) Prix hors frais de notaire et aménagements extérieurs   

(2) Maison de 80 m2 au moins     
(3) On prend en compte la surface utile, c’est-à-dire la surface habitable augmentée de 50% des annexes (garage, cave, balcon…) 
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Etape 2 : Elaboration d’une simulation de financement par le Crédit Agricole du Languedoc 
 
Simultanément à sa rencontre avec l’ADIL de l’Hérault, le demandeur contacte le Crédit Agricole du 
Languedoc afin d’établir une simulation de financement comprenant notamment le Prêt 0% POA et le 
PTZ accordé par l’Etat. Ce document sera joint au dossier à adresser par le demandeur au Partenaire, 
en complément des autres pièces justificatives figurant dans le Nouveau règlement, à savoir :  
 

o La fiche de renseignement pour une demande de « Prêt 0 % POA » signée ; 
o Tout document officiel attestant que le demandeur n’est pas propriétaire de sa 

résidence principale depuis au moins 2 ans ; 
o Une attestation de domicile sur le territoire de la Communauté d’Agglomération 

(quittance EDF, taxe d’habitation...) ou un justificatif prouvant l’attache du ménage 
au territoire (justificatifs de domicile ancien, de domicile d’ascendants ou 
descendants…) ; 

o La copie de la promesse de vente du logement datant de moins d’un an précisant 
le cas échéant la typologie du logement ainsi que sa superficie ; 

o L’attestation de l’ADIL 34 (annexe 4). 
 

• Selon le cas : 
o Le permis de construire ; 
o Les devis correspondant aux travaux (fourniture et pose) notamment pour 

vérifier la performance énergétique du logement. 
.  
Etape 3 : Instruction et validation du dossier par le Partenaire 
 
Le demandeur transmet son dossier complet au service « Habitat » du Partenaire, à savoir : 
 

§ Le formulaire de demande de Prêt 0% POA ; 
§ L’attestation fournie par l’ADIL de l’Hérault ; 
§ La simulation de financement établie par le Crédit Agricole du Languedoc ; 
§ Toutes les pièces justificatives figurant dans le Nouveau règlement du Prêt 0% POA et 

reproduites à l’Etape 2 ci-dessus. 
 
Le Partenaire enregistre le dossier en lui attribuant un numéro d’ordre (année/ordre de réception) et remet 
au demandeur un accusé de réception dont la date marque le début d’instruction de la demande. Le 
Partenaire vérifie à son tour l’éligibilité du dossier au regard des pièces fournies et la disponibilité des 
crédits correspondants dans un délai maximum de trente (30) jours ouvrés à compter de la transmission 
du dossier au Partenaire par le demandeur.  
 
Si le dossier est recevable, le Partenaire informe par écrit le Crédit Agricole du Languedoc de son accord 
à l’adresse suivante Habitat Conseil Montpellier, Bâtiment C, CA Center, 621 Rue Georges Melies, 34 014 
Montpellier en mentionnant la référence du dossier, ainsi que la date et le nom, prénom du demandeur. 
Le Partenaire informe également le demandeur de l’avis favorable accordé à sa demande de Prêt 0% 
POA par écrit en précisant que ledit avis ne constitue pas un accord de prêt, et que la demande de 
financement doit être instruite par le Crédit Agricole du Languedoc.  
 
Si le dossier n’est pas recevable, le Partenaire s’engage à en informer le demandeur par tous moyens à 
sa convenance. 
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Etape 4 : Instruction de la demande par le Crédit Agricole du Languedoc 
 
Dès réception de l’accord de Prêt 0% POA délivré par le Partenaire, le Crédit Agricole du Languedoc 
instruit la demande de prêt du demandeur.  
Si l’analyse définitive du dossier de financement le permet, le Crédit Agricole du Languedoc émet une 
offre globale de prêt comprenant le PTZ et le Prêt 0% POA.  
 
Après acceptation de l’offre de prêt par le demandeur, le Crédit Agricole du Languedoc en informe par 
courriel à l’adresse XXXX le Partenaire, et ce, dans un délai de quinze (15) jours ouvrés à compter de 
l’acceptation, en mentionnant le nom du (des) bénéficiaire(s) et le montant total de la subvention à verser 
par le Partenaire, calculé en appliquant en appliquant Taux de Cession Interne (TCI). 

 
A ce titre, le Partenaire s’engage à payer les intérêts correspondant au Prêt 0% POA sous quarante-cinq  
(45) jours ouvrés à compter de la réception de l’information relative à l’acceptation de l’offre de prêt par 
le demandeur. 
 
Etape 5 : Validation de la demande par le Partenaire 
 
Dès réception de la validation définitive de l’offre de prêt par le Crédit Agricole du Languedoc et dans un 
délai maximum de quinze (15) jours ouvrés, le Partenaire informe le notaire chargé de la régularisation 
de la vente afin de lui rappeler d’inscrire obligatoirement la clause anti-spéculative dans l’acte authentique 
correspondant au bien acheté.  
 
3-2 Engagements et responsabilités 
 
Les demandes relatives au Prêt 0% POA sont instruites sous la seule responsabilité du Crédit Agricole 
du Languedoc en sa qualité de prêteur, la décision d’octroi ou non du Prêt 0% POA relevant de sa seule 
appréciation et de sa seule compétence. Le Crédit Agricole du Languedoc n’aura pas à motiver sa 
décision, en cas de refus, ni envers le demandeur, ni envers le Partenaire et sa responsabilité ne saurait 
être engagée de ce fait. 
 
Sous réserve de l’analyse du dossier, du respect des critères d’éligibilité et des modalités d’instruction 
définies dans le Contrat, le Crédit Agricole du Languedoc s’engage à accorder le Prêt 0% POA en 
contrepartie du versement de la subvention accordée le Partenaire. 
 
Toutefois, le respect par le demandeur des conditions précisées à l’article 2 relevant de la responsabilité 
du Partenaire, la responsabilité du Crédit Agricole du Languedoc ne saurait être engagée du fait de l’octroi 
du  Prêt 0% POA  sur la base d’un formulaire valide qui lui aurait été transmis par le Partenaire dans les 
conditions précitées. 
 
 
Article 4 : Modalités de calcul et de versement de la subvention de l’Agglomération du Pays de 
l’Or 
 
4-1 Calcul de la subvention de l’Agglomération du Pays de l’Or 
 
Le montant de la subvention versée par le Partenaire au Crédit Agricole du Languedoc pour compenser 
l’absence d’intérêts sera calculé en appliquant au montant du « Prêt 0% POA » le Taux de Cession 
Interne (TCI) du Crédit Agricole du Languedoc applicable au jour de l’édition de l’offre du prêt  « Prêt 0% 
POA ». 
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4-2 Modalités de versement de la subvention de l’Agglomération du Pays de l’Or 
 
4-2-1 Modalités de versement de la subvention de l’Agglomération du Pays de l’Or 
Le montant total des intérêts dus est versé en une (1) seule fois par le Partenaire au Crédit Agricole du 
Languedoc dans un délai maximal de 45 (quarante-cinq) jours ouvrés suivant la notification, par courriel 
à l’adresse suivante XXXXX, du Crédit Agricole du Languedoc au Partenaire de l’acceptation de l’offre 
par le demandeur. 
 
La notification susvisée indique le Taux de Cession Interne (TCI) appliqué selon les modalités fixées à 
l’article 4-1 ci-dessus et le montant de la subvention, en vigueur au jour de l’émission du Prêt 0% POA , 
à verser par le Partenaire. Ce dernier effectue son versement par virement bancaire à l’ordre du Crédit 
Agricole sur le compte bancaire dont les coordonnées figurent en annexe XX. Ce virement sera effectué 
prêt par prêt, avec l’indication du numéro du prêt concerné sur le libellé du virement. 
 
Le montant de la subvention versée par le Partenaire au Crédit Agricole du Languedoc pour chaque 
dossier de Prêt 0% POA est plafonné à 2 500 (deux mille cinq cent) euros. 
 
A défaut de paiement de la subvention dans le délai ci-dessus, les sommes dues au titre de cette 
subvention porteront intérêts au taux légal en vigueur à l’issue dudit délai. 
 
4-2-2 Modalités de reversement par le Crédit Agricole du Languedoc 
Si pour quelque cause que ce soit, l’opération financée par le Prêt 0% POA ne se réalisait pas et bien 
qu’il ait accepté ce prêt, le Crédit Agricole du Languedoc restituerait alors au Partenaire le montant de la 
subvention dans un délai de 60 (soixante) jours ouvrés suivant la notification faite au Partenaire par 
courriel ou par tout autre moyen écrit, de la non réalisation dudit «Prêt 0% POA . A défaut de la restitution 
dans ce délai, les sommes dues au titre de la subvention porteront intérêts aux taux légal en vigueur à 
l’issue dudit délai. 
Le remboursement anticipé partiel ou total des prêts composant le Prêt 0% POA  et toute autre cause 
d’extinction de ces prêts ou du seul Prêt 0% POA  ne donneront lieu à aucune restitution de la subvention 
de la part du Crédit Agricole du Languedoc. 
 
Il est toutefois expressément convenu qu’une notification effectuée hors délai indiqué en Etape 5 du 
Contrat, par le Crédit Agricole du Languedoc, ne délie pas le Partenaire de ses engagements découlant 
des présentes et notamment du paiement de la subvention, dans ce cas, aucune pénalité de retard n’est 
mis à la charge du Partenaire. 
 
Il est en outre précisé que l’application du Contrat ne donne lieu à aucune rémunération du Partenaire 
sous quelques formes que ce soit. 
 
 
Article 5 : Caractéristiques de l’offre globale de financement comportant le Prêt 0% POA 
 
5-1 Le Prêt 0% POA  
 
Il s’agira d’un crédit amortissable d’un montant maximal de 20 000 € (vingt mille euros) sur  quinze (15) 
ans maximum. 
 
Le taux d’intérêt de ce prêt sera de 0 (zéro) % l’an. Dans l’offre globale de financement, il prendra le nom 
de Prêt 0% POA. 
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Seul le remboursement du capital du Prêt 0% POA emprunté est exigible au bénéficiaire, les intérêts 
correspondants étant pris en charge par le Partenaire. 
 
Tout litige relatif au remboursement du capital du Prêt 0% POA relève des relations contractuelles entre 
le Crédit Agricole du Languedoc et l’emprunteur. 
 
5-2 Le ou les prêts principaux 
 
Le prêt immobilier principal est issu de la gamme de prêts du Crédit Agricole du Languedoc, il pourra être 
constitué, le cas échéant de prêts règlementés, tel que le Prêt à l’Accession Sociale (PAS), si le ménage 
y est éligible.  
Le prêt principal ne pourra donc être constitué par le PTZ et devra être d’une nature autre que le Prêt 
Epargne Logement (PEL) ou Prêt Habitat Neuf d’EDF (PHN), ces autres crédits pouvant venir compléter 
le financement. 
 
Article 6 : Condition suspensive  
 
Les conditions d’éligibilité, les caractéristiques et les modalités de versement du Prêt 0 % POA étant fixés 
dans le Nouveau règlement, le Contrat sera conclu sous la condition suspensive de l’approbation du 
Nouveau règlement par le Conseil Communautaire. En cas de non-réalisation de la condition suspensive 
à la date de réception de la première information relative à la recevabilité d’un dossier de Prêt 0% POA 
adressée par le Partenaire au Crédit Agricole du Languedoc selon les modalités décrites à l’Etape 3 de 
l’article 3-1 ci-dessus, le Contrat sera considéré comme nul et non avenu. 
Dans cette hypothèse, les demandes de prêt reçues par le Crédit Agricole du Languedoc dans le cadre 
du dispositif Prêt 0% POA ne seront pas instruites. 
  
Article 7 : Nature des relations entre les Parties 
 
Le Contrat ne saurait être interprété comme créant une association ou une société de fait entre les Parties. 
 
Aucune Partie ne peut prendre un engagement au nom et pour le compte de l’autre Partie, chaque Partie 
restant par ailleurs seule responsable de ses actes, allégations, engagements, prestations, produits, ainsi 
que de son personnel et, le cas échéant, de ses sous-traitants. 
 
Article 8 : Confidentialité, secret professionnel, protection des données à caractère personnel 
 
8-1 Confidentialité 
 
Les informations relatives aux méthodes, procédures, procédés techniques et plus généralement toutes 
autres informations qui seront mutuellement transmises et reçues de l’autre Partie seront considérées 
comme strictement confidentielles. 

 
Chaque Partie s’oblige à faire respecter cette obligation de confidentialité par ses collaborateurs et 
conseils externes.  
 
L’engagement de confidentialité ne s’applique toutefois pas aux informations : 

- pour lesquelles la Partie qui les reçoit, peut prouver qu’elles étaient en sa possession à l’époque où 
elles lui ont été communiquées, 
- qui, à l’époque de leur communication, étaient notoirement dans le domaine public, 
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- qui, postérieurement à leur communication, sont tombées notoirement dans le domaine public et ceci 
sans qu’il y ait faute de la Partie à qui ces informations ont été communiquées. 

 
Les Parties s’obligent en outre à une obligation de discrétion sur l’existence du présent Contrat et de son 
contenu. 

 
 
8.2 Protection des données à caractère personnel 
 
Les Parties s’engagent, en tant que responsables de traitement, à respecter la législation en vigueur 
applicable en France, aux traitements de données à caractère personnel et en particulier le Règlement 
Européen 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du 
traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (le « RGPD »). 
 
A ce titre, les Parties s’engagent respectivement : 
 
- à prendre toutes précautions utiles et mettre en place les mesures nécessaires afin de préserver la 
confidentialité et la sécurité des données à caractère personnel, et notamment, empêcher qu'elles ne 
soient déformées, endommagées ou communiquées à des tiers non autorisés ;  
 
- à communiquer aux personnes concernées les informations nécessaires pour exercer leurs droits 
d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation des traitements, de portabilité des données et 
d’opposition conformément à la législation française relative à la protection des données personnelles et 
au RGPD ; 
 
- à répondre à toute demande de l’autre Partie portant sur les données à caractère personnel traitées, 
afin de permettre la prise en compte, dans les délais impartis, des éventuelles requêtes des personnes 
concernées (droit d'accès, droit de rectification, droit à l’effacement, droit à la de limitation des traitements, 
droit à la portabilité des données et droit d’opposition), et de manière plus générale à s’acquitter par des 
mesures techniques et organisationnelles de leur obligation de donner suite aux demandes dont les 
personnes concernées les saisissent en vue d'exercer leurs droits.  
 
Article 9 – Force majeure et Imprévision 
 
9.1 Force majeure 
Les Parties ne pourront être tenues pour responsables de l’inexécution de leurs obligations prévues au 
Contrat en cas d’évènement de force majeure tel que défini à l’article 1218 du Code civil et par la 
jurisprudence, étant précisé que chacune des Parties s’engage à en limiter au maximum les 
conséquences dommageables pour l’autre. 
 
Dans cette hypothèse, les obligations contractuelles seront suspendues, à compter de la notification écrite 
adressée par la Partie qui en est victime, durant toute la durée de production des effets du cas de force 
majeure et ce, sauf accord écrit des Parties quant à une solution de substitution. 
 
La Partie victime devra justifier de ce que l’évènement de force majeure l’empêche bien d’exécuter la ou 
les obligations dont elle est débitrice au titre du Contrat. 
Les obligations suspendues seront exécutées à nouveau dès que les effets de l’évènement de force 
majeure auront cessé. 
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Dans l’hypothèse où la situation de force majeure se poursuit au-delà d’un délai de quinze (15) jours à 
dater de sa notification, chaque Partie peut choisir de mettre fin au Contrat par lettre recommandée avec 
avis de réception envoyée à l’autre Partie, sans indemnité d’aucune sorte de part et d’autre. La fin du 
Contrat prendra effet à réception de cette notification. 
 
Ne peuvent notamment en aucun cas constituer  des cas de force majeure : les grèves internes à la Partie 
qui l’invoque, les congés,  la pénurie de main d’œuvre, ainsi que les problèmes rencontrés avec les 
éventuels sous-traitants agréés. 
 
9.2 Imprévision 
Les Parties écartent expressément l’application de l’article 1195 du Code civil. 
Si un changement de circonstances imprévisibles lors de la conclusion du Contrat rendait son exécution 
excessivement onéreuse pour une Partie, les Parties s’engagent à négocier de bonne foi une modification 
du Contrat afin d’en rendre les conditions d’exécution économiquement acceptables pour chacune d’entre 
elles. 
 

 
Article 10 : Propriété intellectuelle 
 
Chaque Partie reste propriétaire de ses marques, logos et sigles. 
 
Toute communication mentionnant le logo Crédit Agricole du Languedoc sur des supports rédigés par le 
Partenaire et inversement, devra recevoir préalablement à sa diffusion, une validation écrite de l’autre 
Partie concernée. En cas d’autorisation donnée par l’une ou l’autre des Parties, l’autre partie s’engage à 
respecter la charte graphique figurant en  Annexe 3 du Contrat. 
 
L’autorisation éventuelle donnée pourra être retirée à tout moment sans versement d’une quelconque 
indemnité de l’autre partie. 
 
Quel que soit le support ou le média utilisé, il devra être conforme à la règlementation en vigueur. 
 
 
Article 11 : Durée du Contrat, Résiliation 
 
11-1 Durée 
 
La Contrat  prend effet à sa date de signature et prend fin le 31 décembre 2019. Il se renouvellera par 
tacite reconduction, pour des périodes successives d’un (1) an avec une durée maximale de trois (3) ans. 
Toutefois, il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des Parties, par lettre recommandée avec demande 
d’avis de réception au plus tard deux (2) mois avant l’expiration de chaque période. 
 
Les dossiers dont le  Prêt 0% POA  aurait été accepté par les ménages avant la date de fin effective du 
Contrat, resteront éligibles à subvention et soumis aux conditions des présentes. 
 
11-2 Résiliation 
 
Chaque Partie pourra résilier le Contrat dans les huit (8) jours de l’envoi d’une simple mise en demeure 
restée infructueuse, en cas de manquement par l’autre Partie à l’un quelconque de ses engagements 
sans préjudice de tous dommages et intérêts qui pourraient être mis à sa charge. 
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Les dossiers dont le Prêt 0% POA aurait été accepté par les ménages avant la résiliation du Contrat, 
resteront éligibles à subvention et soumis aux conditions du Contrat. 
 
Article 12 : Suivi et évaluation du Contrat 
 
Outre sa participation au groupe de suivi partenarial mis en place pour cette action relative à l’accession 
à la propriété sur le territoire de l’Agglomération du Pays de l’Or, le Crédit Agricole du Languedoc 
s’engage à adresser,  par un canal permettant de garantir la confidentialité des données, c’est à dire un 
dispositif d’échange de fichiers certifié par le Groupe Crédit Agricole de type ARTEFIS ou par courriel 
avec un chiffrement des données (mot de passe, certificat...), suite à demande du Partenaire , un fichier 
global indiquant : 
 

- le nom des ménages bénéficiaires ; 
- les types de prêts ; 
- les montants versés ; 

 
En outre, les Parties feront une fois par an au minimum une évaluation conjointe du Contrat et ses 
éventuels besoins d’évolution. 
 
Article 13 : Responsabilités 
 
Chacune des Parties respectera et fera respecter par ses préposés, salariés ou non, les dispositions du 
Contrat. Chacune des Parties sera seule responsable de tout manquement à ces dispositions. Elle 
accomplira sous sa responsabilité toutes démarches et diligences auprès des autorités compétentes. 
 
Chaque Partie répondra seule et directement, vis-à-vis de l’autre Partie et des tiers, des dommages de 
toute nature survenus à l’occasion de l’exécution, de l’inexécution ou de l’exécution partielle de ses 
obligations contractuelles au titre du Contrat 
 
Article 14 : Intégralité des accords 
 
Le présent Contrat exprime l’intégralité de l’accord entre les Parties.  
 
Il remplace et annule tous les pourparlers, accords verbaux, écrits précontractuels entre les Parties et/ou 
documents écrits relatifs à cet objet. 
 
Si une ou plusieurs dispositions du présent Contrat sont tenues pour non valides ou déclarées comme 
telles par une juridiction compétente, les autres stipulations garderont toute leur force et leur portée. 
 
La renonciation par l’une des Parties à se prévaloir de tout droit conféré au titre des présentes ne vaudra 
pas renonciation à exercer ledit droit ultérieurement. 
 
Toute modification devra être réalisée par avenant écrit signé par les Parties. 
 
Article 15 : Cession 
 
Le Contrat est conclu intuitu personae. 
 
Le Partenaire ne pourra ni céder, ni transférer tout ou partie du présent partenariat, sans l’accord écrit et 
préalable du Crédit Agricole du Languedoc. 
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Article 16 : Loi applicable, règlement des litiges 
 
Le Contrat est régi par le droit français. 
 
En cas de litige, les Parties conviennent, préalablement à toute action en justice, de rechercher une 
solution amiable dans les deux (2) mois maximum à compter de la notification de leur différend par l’une 
des Parties à l’autre, par lettre recommandée avec avis de réception. 

Passé ce délai, et de convention expresse entre les Parties, si les tentatives amiables n’ont pu aboutir, 
les Parties s’en remettront aux juridictions compétentes de Montpellier, auxquelles il est expressément 
fait attribution de compétence pour toutes les instances et procédures et ce, même en cas de pluralité 
d'instances ou de parties, ou même d'appels en garantie. 
  
Article 17 : Election de domicile 
 
Les Parties signataires font élection de domicile chacune en leur siège social respectif. 
 
Article 18 : Annexes 
 
 

Fait à XXXXX,  en deux (2) exemplaires originaux paraphés sur chacune des pages, sauf la page de 
signatures, chaque Partie en conservant un exemplaire, 

Le XX/XX/XXXX 

 

Pour le Partenaire, 
Le Président, 

Monsieur Stéphan Rossignol 

 

 
Pour le Crédit Agricole, 

Le  

Madame Laetitia BRESSON 
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ANNEXE 1 

DELIBERATION DU CONSEIL  D’AGGLOMERATION N°CC2019/23 
DU 11 AVRIL 2019 
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PREAMBULE 
 
Dans le cadre de sa compétence en matière de politique sociale de l’Habitat, la Communauté d’Agglomération du 
Pays de l’Or s’est engagée, par délibération du 26 Avril 2012, dans l’élaboration de son premier Programme Local 
de l’Habitat. Celui-ci est entré en vigueur le 15 avril 2016 par délibération n° CC2016/02. 
 
Conscient des besoins qui se faisaient ressentir sur le territoire et désireux de s’engager dans une politique efficace 
en matière d’habitat, le Conseil Communautaire a, par délibération du 11 avril 2019 adopté un dispositif permettant 
de développer une accession abordable en faveur des ménages modestes sur le territoire de l’Agglomération du 
Pays de l’Or. 
 
En effet, le développement d’une accession abordable est indispensable à l’équilibre social et économique du 
territoire. Il permet, à la fois, l’accueil des 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. 
Il permet, en outre, d’assurer une mobilité suffisante dans le parc locatif social pour pouvoir répondre à la demande 
et aux besoins. 
 

1. OBJET DU REGLEMENT 
 
Le présent règlement précise le montant plafond des aides financières définies dans le dispositif d’accession 
abordable, leur champ d’application et les conditions de leur versement. 
 
Il pourra être revu en fonction des évolutions législatives, règlementaires et de la volonté souhaitée par les 
instances communautaires. 
 

2. CHAMP D’APPLICATION 
 
Le présent règlement fixe la procédure d’attribution des aides qui seront octroyées à des opérations de primo-
accessions situées sur le territoire de la Communauté d’Agglomération du Pays de l’Or, à savoir sur les communes 
de : 

Candillargues 
Lansargues 
La Grande Motte 
Mauguio-Carnon 
Mudaison 
Palavas les Flots 
Saint Aunès 
Valergues 

 
 
Les aides de la Communauté d’Agglomération du Pays de l’Or ne sont pas de droit. Les instances communautaires 
décident de leur opportunité et de leur attribution définitive au cas par cas, dans un souci d’équilibre social et 
économique du territoire. 
 
Les aides sont octroyées dans la limite des crédits inscrits annuellement au budget de la Communauté 
d’Agglomération. 
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3. AIDE FINANCIERE PERMETTANT DE BENEFICIER DU PRET BONIFIE POA 
 

A. CONDITIONS D’ELIGIBILITE ET D’OCTROI DE L’AIDE 
 

Conformément au dispositif d’accession abordable mis en œuvre par l’Agglomération du Pays 
de l’Or, l’aide financière en faveur des ménages est plafonnée à 2.500 € par opération de 
primo-accession financée et prendra la forme d’un Prêt bonifié.  
Ce « Prêt bonifié POA » s’élève au maximum à 20 000 € par ménage au taux d’intérêts de 0%. 
L’aide correspondant à la bonification de ce prêt est versée par l’Agglomération du Pays de l’Or 
à l’établissement prêteur qui met en place le Prêt pour le compte de la Collectivité.  

 
Le remboursement de ce Prêt s’effectue sur 15 ans maximum suivant le plan de financement 
proposé par l’établissement bancaire agissant en qualité de prêteur. Ce dernier sera choisi 
librement par les ménages, dans la mesure où l’établissement bancaire a signé une Convention 
technique ad hoc avec la Communauté d’Agglomération du Pays de l’Or.  

Nota : les aides locales à l'accession sont cumulables avec les prêts réglementés de l'Etat (Prêt 
à Taux Zéro PTZ, Prêt d’Accession Sociale PAS et Prêts d’Epargne Logement PEL) ainsi que 
les Prêts d’Action-Logement. 

1. Conditions liées au logement 
Le prêt bonifié POA est octroyé sous réserve du respect des conditions suivantes : 

o Que le logement soit situé sur une des 8 communes qui composent 
l’Agglomération du Pays de l’Or ; 

o Que le logement NEUF ou ANCIEN respecte les plafonds de prix suivants : 
 

PLAFONDS DE PRIX PRÊT BONIFIE POA 
     

  

Zone 1 
(Mauguio, 

Saint-Aunès) 

Zone 2 
(Candillargues, 

Lansargues, 
Mudaison, 
Valergues) 

Zone 3-Maitrisé 
(Carnon, La 

Grande-Motte, 
Palavas les 

Flots) 

Zone 3-Social 
(Carnon, La 

Grande-Motte, 
Palavas les 

Flots) 

Terrain + maison individuelle1-2-3 260 000 € 240 000 € Non éligible 
  

Non éligible 
  

Collectifs à prix maitrisé ou social 
(prix au m2)3 3 000 € 2 800 € 3 600 € 3 000 € 

     
(1) Prix hors frais de notaire et aménagements extérieurs   

(2) Maison de 80 m2 au moins     
(3) On prend en compte la surface utile, c’est-à-dire la surface habitable augmentée de 50% des annexes (garage, cave, balcon…) 

 
o Dans le cas d’une acquisition de logement ancien avec travaux : outre le fait 

que le projet respecte les conditions pour bénéficier d’un PTZ Etat, que par 
ailleurs la performance énergique devra correspondre au minimum à la classe C 
après travaux. 

 
Nota : Les logements anciens sans travaux ne sont pas éligibles au PTZ d’Etat et donc non éligibles au Prêt 0% POA. 
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2. Conditions liées au demandeur 
 

L’aide permettant de bénéficier du « Prêt bonifié POA » peut être octroyé sous réserve 
des conditions suivantes : 

o Mobiliser simultanément un Prêt à Taux Zéro (PTZ) de l’Etat ; 
Les plafonds ressources à respecter permettant de bénéficier du Prêt à Taux Zéro d’Etat 
figurent en annexe 1 (plafonds 2019).  

o Résider sur le territoire du Pays de l’Or ou avoir une attache familiale avérée ; 
o L’ensemble du montant des prêts doit représenter au moins 75 % de l’opération ;  

    3. Engagements du demandeur : 

o Ne pas acquérir ou construire le bien avant la notification de l’accord d’aide pour 
bénéficier d’un « Prêt bonifié POA » ; 

o Ne solliciter qu’une seule aide par opération et par ménage ; 
o En cas de construction, avoir obtenu le permis de construire auprès de la commune 

d’implantation et, le cas échéant, se conformer aux prescriptions édictées ; 
o Acquérir le bien dans les 6 mois de la notification d’accord d’aide ; 
o Démarrer les travaux, en cas de construction ou travaux, dans les 6 mois de l’acquisition 

notariée ; 
o Achever les travaux de construction ou les travaux dans les 24 mois de l’acquisition 

notariée ;  
o Occuper le logement financé à titre de résidence principale pendant au moins 5 ans 

après l’acquisition ou, selon le cas, après l’achèvement de la construction ou des 
travaux permettant son occupation. 

o Rembourser l’aide perçue en totalité :  
- en cas de non réalisation de l’opération ou de non commencement de travaux dans 
les 6 mois de l’acquisition notariée et en cas de non achèvement dans les 24 mois à 
compter de l’acquisition notariée ; 
- en cas de revente ou mise en location ou non affectation à la résidence principale dans 
les 5 ans de l’acquisition ou de l’occupation ou de l’achèvement en cas de construction 
ou travaux, sauf exonération de la Communauté d’Agglomération du Pays de l’Or sur 
demande écrite justifiée du demandeur-bénéficiaire pour survenance d’évènements 
mentionnés en annexe 2.  
L’acte notarié devra mentionner que :  
« Le logement a été financé avec une aide de la Communauté d’Agglomération du Pays de l’Or 
ayant permis de bénéficier du « Prêt bonifié POA ». Cette aide devra être remboursée en totalité :  
- en cas de non commencement de travaux dans les 6 mois ou en cas de non achèvement dans 
les 24 mois, à compter de la présente acquisition notariée ; 
- en cas de revente dans les 5 ans de la présente acquisition notariée (dans ce cas l’aide à 
rembourser sera augmentée de la variation de l’indice du coût de la construction entre la date 
d’acquisition et celle de la revente) ou en cas de mise en location ou non affectation à la 
résidence principale, dans les 5 ans de l’acquisition ou de l’occupation ou de l’achèvement en 
cas de construction ou travaux. 
 

B. REGLEMENT ADMINISTRATIF ET FINANCIER DE L’AIDE 
 
Prérogatives de l’Agglomération du Pays de l’Or 
 
 Application du règlement 
L’attribution de l’aide financière n’est pas un droit. La Communauté d’Agglomération du 
Pays de l’Or a seule le pouvoir de décider de sa validité et de son octroi. 

 
Le dépôt de la demande d’aide financière ne vaut pas accord. La demande sera instruite 
par le service « Habitat » de la Communauté d’Agglomération du Pays de l’Or en 
référence au présent règlement voté par le Conseil Communautaire. 
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Les aides attribuées par la Communauté d’Agglomération seront accordées dans la 
limite des crédits réservés à cet effet. 
La Communauté d’Agglomération se réserve le droit de modifier à tout moment le 
présent règlement.  
 
Commencement de l’opération 
Dans le cas d’une acquisition, celle-ci ne doit pas être actée avant la notification 
d’attribution de l’aide au bénéficiaire mais doit avoir lieu dans les 6 mois qui suivent cette 
dernière.  
De même, dans le cas d’une construction ou d’une rénovation, celle-ci ne doit pas avoir 
commencée avant la notification d’attribution de l’aide au bénéficiaire mais les travaux 
doivent débuter dans les 6 mois et doivent s’achever dans les 24 mois de l’acquisition 
notariée. 

 
Attribution de l’aide permettant le bénéfice du « Prêt bonifié POA » 
A l’issue de son instruction, la Communauté d’Agglomération notifie par courrier, 
envoyé en lettre recommandée avec accusé de réception, l’accord d’aide financière :  

o Au demandeur: en précisant le montant du Prêt et le délai de validité de l’aide ; 
o Et à l’organisme bancaire : en adressant et signant le « formulaire » de 

l’organisme bancaire prévu à cet effet. 
 
La Communauté d’Agglomération notifiera également son accord d’aide financière, au 
retour de la notification bancaire pour la mise en place du « Prêt bonifié POA »: 

o Au notaire : pour lui communiquer la mention à insérer à l’acte selon laquelle 
« Le logement a été financé avec une aide de la Communauté d’Agglomération du Pays de 
l’Or ayant permis de bénéficier du « Prêt bonifié POA ». Cette aide devra être remboursée 
en totalité :  
- en cas de non commencement de travaux dans les 6 mois ou en cas de non achèvement 
dans les 24 mois, à compter de la présente acquisition notariée ; 
- en cas de revente dans les 5 ans de la présente acquisition notariée (dans ce cas l’aide à 
rembourser sera augmentée de la variation de l’indice du coût de la construction entre la 
date d’acquisition et celle de la revente) ou en cas de mise en location ou non affectation à 
la résidence principale, dans les 5 ans de l’acquisition ou de l’occupation ou de l’achèvement 
en cas de construction ou travaux. 

 
1. Composition du dossier de « Demande de Prêt bonifié POA » 

En plus des documents réclamés par l’établissement prêteur, le demandeur établit 
un dossier comprenant : 

 
o Le Plan de financement de l’établissement prêteur comportant un PTZ Etat ; 
o La fiche de renseignement pour une demande de « Prêt 0 % POA » signée (annexe 

3) ; 
o Tout document officiel attestant que le demandeur n’est pas propriétaire de sa 

résidence principale depuis au moins 2 ans ; 
o Une attestation de domicile sur le territoire de la Communauté d’Agglomération 

(quittance EDF, taxe d’habitation...) ou un justificatif prouvant l’attache du ménage 
au territoire (justificatifs de domicile ancien, de domicile d’ascendants ou 
descendants…) ; 

o La copie de la promesse de vente du logement datant de moins d’un an précisant 
le cas échéant la typologie du logement ainsi que sa superficie ; 

o L’attestation de l’ADIL 34 (annexe 4). 
 

• Selon le cas : 
o Le permis de construire ; 
o Les devis correspondant aux travaux (fourniture et pose) notamment pour 

vérifier la performance énergétique du logement. 
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2. Clauses anti-spéculatives 
 

Au regard de l’effort financier dispensé par la Collectivité et afin d’éviter un éventuel 
comportement spéculatif du bénéficiaire, l’Agglomération du Pays de l’Or prévoit 
l’insertion de clauses anti-spéculatives dans chaque acte de vente pour tout ménage ayant 
bénéficié d’une aide.  
 
Ainsi, en cas de revente du logement financé avec un « Prêt bonifié POA » ou si le 
ménage bénéficiaire ne l’affecte plus à sa résidence principale ou le met en location dans 
les 5 ans à compter de la signature de l’acte authentique ou de son occupation après 
travaux, le bénéficiaire devra rembourser le montant total de l’aide correspondant au 
bénéfice du Prêt bonifié, augmenté de la variation de l’indice du coût de la construction 
entre la date d’achat du bien et celle de la revente.  
 
Pour tenir compte de la survenance d’évènements importants pouvant influer sur le 
parcours résidentiel des primo-accédants, le bénéficiaire pourra être exonéré de ce 
remboursement si la vente ou le changement d’affection à résidence principale ou la mise 
en location sont motivés par certains évènements listés en annexe 2.  
 
Dans ce cas, le bénéficiaire devra adresser à l’Agglomération du Pays de l’Or une 
demande d’exonération de remboursement de l’aide par lettre recommandée avec accusé 
de réception accompagnée des justificatifs nécessaires à l’instruction de sa demande. Le 
défaut de réponse de l’Agglomération du Pays de l’Or dans le délai d’un mois équivaudra 
à un accord tacite. 
Les bénéficiaires doivent s’engager à stipuler les clauses anti-spéculatives définies ci-
dessus dans leur acte authentique.  
 
3. Suivi et contrôle 

 
Le bénéficiaire du « Prêt bonifié POA » permet à la Communauté d’Agglomération du 
Pays de l’Or de visiter les lieux et s’engage à lui communiquer les justificatifs et les 
documents nécessaires à l’exercice de ce contrôle notamment ceux permettant d’exercer 
un contrôle de la conservation du bien (taxe foncière notamment). 

 
Toute décision d’octroi de l’aide acquise sur la base de renseignements erronés ou de 
déclaration frauduleuse entrainera le remboursement de l’aide par le bénéficiaire. 

 
4. Validation finale 

 
Chaque projet fera l’objet d’une instruction détaillée par le service Habitat de 
l’Agglomération du Pays de l’Or, seul habilité à accorder ou pas l’aide permettant de 
bénéficier du « Prêt bonifié POA » au regard du présent règlement. Chaque trimestre, 
l’ensemble des dossiers d’aides accordées fera l’objet d’une présentation en Conseil 
Communautaire. 
 

4. ACCOMPAGNEMENT DES MENAGES PRIMO-ACCEDANTS 
 

Dans le cadre de ses objectifs, la Communauté d’Agglomération du Pays de l’Or invite les 
particuliers à consulter au préalable l’ADIL 34 sur les questions juridiques, fiscales et financières 
liées au logement. Cet accompagnement permettant de sécuriser le cadre décisionnel. 

 
Une pré-évaluation de la demande des ménages souhaitant accéder à l’accession à la propriété 
sera réalisée. Les critères d’éligibilité au règlement d’accession seront vérifiés ainsi que 
l’adéquation du projet avec la situation du ménage. 
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                                                 annexe 1 
 
 
 

         PLAFONDS DE RESSOURCES PTZ ETAT 
 

         Année 2019 
 
 
 

         Plafond de ressources annuel (base : revenu fiscal de référence N-2 ou à défaut N-1) 
 
 
 
  

Nombre de personnes Zone A Zone B1 Zone B2  
1 37 000 € 30 000 € 27 000 €  
2 51 800 € 42 000 € 37 800 €  
3 62 900 € 51 000 € 45 900 €  
4 74 000 € 60 000 € 54 000 €  
5 85 100 € 69 000 € 62 100 €  
6 96 200 € 78 000 € 70 200 €  
7 107 300 € 87 000 € 78 300 €  

8 et plus 118 400 € 96 000 € 86 400 €  
 

 
 
 
 
 
Zone A : La Grande-Motte –  Mauguio-Carnon – Palavas Les Flots 
Zone B1 : Saint-Aunès 
Zone B2 : Candillargues – Lansargues – Mudaison - Valergues 
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annexe 2 
 
 

 
EVENEMENTS FAMILIAUX EXONERANT DU REMBOURSEMENT DE L’AIDE 

DANS LES 5 ANS 
en cas de revente, non affectation à la résidence principale ou mise en location 

du logement financé par le « Prêt bonifié POA » 
 
 
 
Seuls les évènements suivants permettront au bénéficiaire de se dégager de l’obligation de rembourser 
l’aide accordée en cas de revente, non affectation à la résidence principale ou mise en location du 
logement financé avec le « Prêt bonifié POA » dans les 5 ans de l’acquisition ou de l’occupation ou de 
l’achèvement en cas de construction ou travaux. Pour cela, l’acquéreur devra solliciter l’Agglomération 
du Pays de l’Or par lettre recommandée avec accusé de réception accompagnée des justificatifs 
nécessaires à l’instruction de la demande. 
 

• Décès ; 
• Décès d'un descendant direct faisant partie du ménage ; 
• Mobilité professionnelle impliquant un trajet de plus de 70 km entre le nouveau lieu de travail et 

le logement en cause ; 
• Chômage d'une durée supérieure à un an attesté par l'inscription à l'institution nationale publique 

mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ; 
• Délivrance d'une carte d'invalidité définie à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des 

familles (CASF) dans la période des 5 ans ; 
• Divorce ou dissolution d'un pacte civil de solidarité passé au moins 6 mois avant la signature du 

contrat de réservation du logement ou le compromis de vente entre les co-habitants ; 
• Mariage ou conclusion d'un pacte civil de solidarité, à condition que le bien n’ait pas été acquis 

par les ou l'un des futurs époux ou partenaires dans le cadre d'une indivision ; 
• Naissance d'un enfant ; 
• Délivrance d'une carte d'invalidité définie à l'article L. 241-3 du CASF à l'un des enfants à charge 

dans la période des 5 ans. 
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                        annexe 3 
 

DEMANDE D’AIDE POUR UN PRET 0% POA 
(20 000 € à 0 % remboursables sur 15 ans maximum) 

Fiche de renseignements  
 
 

Demandeur Conjoint 
Nom : 
 

Nom : 
 

Prénom : 
 

Prénom : 
 

Tél. : 
 

Tél. : 
 

Mail : 
 

Mail : 
 

Adresse actuelle : 
 
 
 
 

Adresse actuelle : 
 
 
 
 

Vous êtes locataire : 
o dans le parc public (HLM)* 
o dans le parc privé (propriétaire bailleur)* 
o logé à titre gratuit* 

Vous êtes locataire : 
o dans le parc public (HLM)* 
o dans le parc privé (propriétaire bailleur)* 
o logé à titre gratuit* 

*Rayer la mention inutile 
 
Nombre d’enfants à la charge du demandeur ou du ménage : ………………………………………… 
Autre personne à charge : ……………………………………………………………………………………. 
 

Revenu fiscal de référence année N-2 
 
Si déclaration commune ou personne seule : 

Ø Revenu du demandeur ou du ménage : ………………………………………………………………. 
Ø Autre revenu du foyer (ascendant ou descendant par exemple) : …………………………………. 

Si déclaration séparée : 
Ø Revenu du demandeur : …………………………………………………………………………………. 
Ø Revenu du conjoint : ……………………………………………………………………………………… 
Ø Autre revenu du foyer (ascendant ou descendant par exemple) : ………………………………….. 

 
Bien en cours d’acquisition 

 
Opérateur : ………………………………………………………………………………………………………….. 
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Adresse : ……………………………………………………………………………………………………….…… 
Typologie : …………………………………………… Surface habitable ....……………………………………. 

Extérieur* : ☐ Balcon    ☐ Jardin    ☐ Terrasse   ☐ Aucun 

 
Prix TTC : ………………………………….. TVA applicable : …………………………………………………... 

Parking compris dans le prix TTC :   ☐Oui    ☐ Non       Si non, prix parking TTC : …………...…... 

Nature du parking : ☐ Extérieur     ☐ Souterrain    ☐ Couvert 

Etude notariale en charge de l’Acte Authentique : ……………………………………………………………… 
Banque choisie : ……………………………………………………………………………………………………. 
 
Je (nous) soussigné(s) …………………………..………………………………………………………………… 
En ma (notre) qualité d’acquéreur(s) sollicite (sollicitons) l’aide de l’Agglomération du Pays de l’Or 
permettant l’accession à la propriété et m’engage (nous engageons) à respecter le règlement y afférent. 
 

Signature de (ou des) acquéreur(s) 
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annexe 4 

 
 

 
ATTESTATION ADIL 34 

dans le cadre d’une demande d’aide pour un Prêt 0% POA 
 
 
 
Je (nous) soussigné(s)……………………………………………………………………………………………... 
déclare (déclarons) avoir rencontré un conseiller de l’ADIL 34 le……………………………………………... 
lors d’une permanence à ………………………………………………………………………………………….. 
concernant mon (notre) projet d’acquisition d’un bien immobilier (préciser lequel)………………………..... 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
situé………………………………………………………………………………………………………………….. 
dans le cadre du dispositif « Prêt Bonifié POA ». 
J’atteste (nous attestons) sur l’honneur de l’exactitude des renseignements communiqués concernant ma 
(notre) situation. 
 
 

Fait à ……………………………………………………… 
Le …………………………………………………………. 

 
 

Signature de (ou des) acquéreur(s),                                     Signature du conseiller ADIL, 
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Conseil d'agglomération du 30 octobre 20.1g

Délibêration n" CC2019/107

REPUBLIQUE FRANCAISE

DEPARTEMENT DE L'HÉRAULT

Séance du 30 octobre 201g
Déliberation du Conseil d'agglomération n. CC2O1gl10T

Pour:36
Contre:0
Abstention:3

Le trente octobre deux mille dix-neuf à 18 heures 00, le Conseild'agglomération, convoqué par lettre du 21 octobre
2019, s'est réuni à MAUGUIo, au nombre prescrit par la loi, sous la firäsioence oe ur. ste'prran nosslottol-,

PRESENTS:

Alain MONESTIER, Marie-France SAMITIER,
stéphan RosslGNOL, Evetyne Brou, Brice BONNEFoux, Joëlte JENTN V|GNAUD,
Jean-Michel LAUNAY, Bernard REy,
Michel LAZERGES, Monique BOUISSEREN, Hervé BERARD,
Yvon BOURREL, Bernard CASSARD, christian OLAVER|E; sophie CRAMPAGNE,
sophie EGLEME, caroline FAVTER, Bernard GANIBENC, Laurence GELY, Laureni
HENIN, Patricia MouLLlN TRAFFORT, Ariane sANcHEZ BRESSON, Daniet
BoURGUET, simone GRES BLAzlN, André sANCHEZ, Dominique SANCHEZ,

llaude DUCHESNE, Jean-Claude ALBERT, Christian ROBERT,'
christian JEANJEAN, sytvie MARTEL cANNAc, Guy REVERBEL, Emmanuelle
ARNOLD,

Florance THOMAS,
Jean-Louis BOUSCARAIN, piene LIBES

Hélène PARENA à Joëile JENrN vtGNAUD, Jacques CRAVERE à Ariane SANCHEZ
BRESSON, Alain AQUtLtNA à Ftorence THOMAS,

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, HABITAT ET POLITTQUE DE LAVILLE. Conférence lntercommunale du Logement (ClL)o Approbation des grandes orientations, de la CIA et du ppGlD

xN - 3.3

Par délibération n' CC2017180 du 31 octobre 2017,|'Agglomération a validé la création de sa Conférence
lntercommunale du Log.ement_(Cll) ainsi que sa démarõñe d'élaboration du plan partenarial de Gestion et
d'lnformation du Demandeur (ppGl D).

Dans ce contexte, afin de guider sa stratégie de peuplement, la ClL, en séance du 6 septembre 201g, a fixé les
grandes orientations du document cadre en matière d'attributions de logements sociaux :

Agir sur les équilibres du parc social et permettre I'accès aux plus modestes ;

Garantir I'accès au logement ou au relogement des publics prioritaires 
;

Promouvoir les mutations dans le parc sicial ;

Suivre et évaluer la stratégie de peuplement.
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Ces dernières ont ensuite fait I'objet d'une déclinaison opérationnelle contenue dans la Convention lntercommunale
d'Attribution (ClA)jointe à la présente délibération et appiouvée à I'unanimité lors de la clL du 6 septembre dernier.

Par ailleurs, des conventions d objectifs et de moyens viendront formaliser les engagements de chaque partenaire,
notamment en matière d'objectifs chiffrés par réservataire, conformément à la loi Eg'al"ite ãióìio¡,.nnrté, à savoir :

o 25% des attributions à des ménages prioritaires effectués sur les logements non contingentés pour
chaque bailleur;

o 25o/o des attributions à des mé1ages prioritaires effectués sur son contingent de réservation pour
Action Logement et les collectivités concernées ;o 100% des attributions de I'Etat à des ménages prioritaires effectuées sur son contingent de
réservation.

o 25% des baux signés par les ménages ayant des ressources inférieures au 1er quartile.

Le Président
Conseiller Régional

Acte rendu exécutoire
Après dépôt en Préfecture le :

Après notification ou publication le

Conformément aux dispositions législatives en vigueu¡ ce document a été soumis pour avis au comité responsabledu Plan Départemental,d'Action pour le Logemõnt et l'Hébergementdes personnes Défavorìsées (pDALHpD) et
transmis au Préfet de I'Hérault pour agrémenl,

En parallèle, I'Agglomération a également défini son projet de PPGID (plan partenarial de Gestion et d,lnformation
du demandeur) avec notamment la création d'un servicô lntercommunal d'Accueil du Demandeur (slAD) et d,une
commission < Cas complexes > qui permettra de travailler sur les mutations dans le párc iociat et sur les cas
bloqués.

fensemble des documents (document cadre, clA et PPGID) doit désormais être adopté par le conseil
Communautaire.

Le Gonseil d'agglomération, ouÏ I'exposé du rapporteur, après en avoir délibéré, décide :

lntercommunale d'Attribution,

lntercommunale du Logement du 6 septembre 201g,

conférence lntercommunale du Logement du 6 septembre 201g,
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1. Préambule 

1.1 Le contexte réglementaire 

La loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, dite loi 
ALUR, et la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la Ville et la cohésion 
urbaine, dite loi Lamy, comportent des dispositions relatives aux attributions de logements sociaux 
destinées à préciser, à l’échelle intercommunale, le cadre de la définition d’une politique 
intercommunale des attributions de logements sociaux.  

La loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté a modifié et complété 
les dispositions du code de la construction et de l’habitation (CCH) concernant les attributions de 
logements sociaux. La réforme des attributions de logements sociaux concerne trois mesures 
principales :  

- Ouvrir tous les quartiers aux plus modestes : Au moins 25% des attributions (baux 
signés) réalisées en dehors des quartiers de la politique de la ville devront être 
destinées aux demandeurs de logement social les plus pauvres. 

- Améliorer la mixité dans les quartiers prioritaires politique de la ville : Au moins 50% 
des attributions (y compris celles suivies de refus)  réalisés dans les quartiers politique 
de la ville devront être destinés à des ménages aux ressources supérieures au 1ier 
quartile. 

- Mieux partager l’effort de relogement des ménages prioritaires : Action logement, les 
collectivités territoriales réservataires et les bailleurs sociaux sur les logements libres de 
réservation, devront eux aussi, comme l’État le fait déjà, consacrer 25% de leurs 
attributions (y compris celles suivies de refus)  par des ménages bénéficiant du droit au 
logement opposable (DALO) et aux demandeurs prioritaires. 
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1.2 L’objet de la convention  

La convention intercommunale d’attribution présente les grandes orientations en matière 
d’attributions sur le territoire de la Communauté d’Agglomération et précise : 

- Les objectifs de mixité et d’équilibre entre les territoires pour les attributions et les 
mutations à l’échelle intercommunale. 

- Les modalités de relogement et d’accompagnement social dans le cadre des projets de 
renouvellement urbain ; 

- Les modalités de coopération entre les bailleurs et les titulaires de droits et réservation.  

Cette convention s’appuie sur un diagnostic objectivant les déséquilibres sociaux du territoire qui 
a alimenté les réflexions partenariales au sein de groupes de travail. 
 

§ Les principes de l’accord collectif  

L’accord collectif fixe des objectifs réglementaires qui peuvent être modulés selon les bailleurs 
pour la partie concernant les ménages au-dessus / en dessous du 1er quartile. En 2018, le 1er 
quartile est de 9084 € par unité de consommation. En 2019, le 1er quartile est de 8956 € par unité 
de consommation.  
 
 
 

Objectif loi E&C Échelle Évaluation 

25% d’attributions à des 
ménages prioritaires 

Par bailleur et 
réservataire 

Nombre des 
attributions faites en 
CAL (ensemble des 

attributions, y compris 
celles suivies de refus) 

25% d’attributions à des 
ménages aux ressources 

< au 1er quartile (soit 
9084€/an/UC en 2018) 

Hors QPV Nombre de baux signés 

 

 

1.3 Rappel des documents en vigueur sur le territoire et leurs 
orientations  

 

Les orientations stratégiques du PLH  



5 
Pays de l’Or Agglomération – Convention Intercommunale d’Attribution- septembre 2019 

- Orientation n°1 : Accélérer l’effort de production de logements, en cohérence avec les 
objectifs de développement démographique fixés par le SCOT du Pays de l’Or  

- Orientation n°2 : Développer une offre de logements diversifiée, en adéquation avec la 
demande  

- Orientation n°3 : Répondre aux besoins en logement des ménages en difficulté (situations 
d’urgence, publics spécifiques)  

- Orientation n°4 : Mobiliser et valoriser le parc de logements existants et enclencher la lutte 
contre la précarité énergétique et l’habitat indigne 

- Orientation n°5 : Promouvoir la qualité urbaine et le développement durable 
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1.4 Rappel de la méthodologie  

 Traitement de données quantitatif 

  
Quels sont les principes de RPLS ?  

Le répertoire des logements locatifs sociaux a été créé par la loi du 25 mars 2009 de mobilisation 
pour le logement et de lutte contre l’exclusion. Il prend la suite de l’EPLS (Enquête sur le parc locatif 
social), réalisée jusqu’en 2010 auprès des bailleurs sociaux.  

Les organismes interrogés sont les organismes HLM, les SEM, et les opérateurs agréés pour la 
maitrise d’ouvrage d’insertion.  

 

Quels sont les principes d’OPS ?  

L’enquête OPS est la principale source pour connaître l’occupation du parc locatif social et son 
évolution. Cette enquête comporte notamment des indicateurs sur la précarité et sur la mobilité.  

L’application OPS a été développée pour répondre à une obligation légale (alimenter un rapport 
national sur l’occupation du parc et son évolution transmis au Parlement) et pour constituer une base 
nationale à des fins d’analyse statistique. 
Tous les ans, les organismes bailleurs réalisent une enquête auprès de leurs ménages locataires, et 
transmettent les renseignements statistiques au Préfet.  
 
Les informations récoltées étant déclaratives les taux de réponse ne sont pas homogènes entre les 
programmes et entre les communes.  

 

Quels sont les principes de l’inventaire SRU ? 

SRU est établi entre les services de l’État et le maire de chaque commune. Il prend en compte tous 
les logements conventionnés (y compris privés). L’inventaire est réalisé par « décompte 
contradictoire ». Cela signifie que l’Etat présente ses chiffres au maire, celui-ci les approuve ou les 
contredit.  
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 Ateliers et entretiens qualitatifs  
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2. PARTIE I. Etat des lieux  

2.1 Le parc social 

 Un parc social réduit et concentré sur 3 communes 
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Répartition du parc social par commune, RPLS 2018
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Commune Population 2016 Taux de croissance annuel 
moyen 2009/2016 

Candillargues 1688 4,08% 
La-Grande-Motte 8882 0,82% 
Lansargues 3120 2,21% 
Mauguio Carnon 17073 0,76% 
Mudaison 2563 0,36% 
Palavas-les-Flots 6075 0,19% 
Saint-Aunès 3320 1,31% 
Valergues 2057 0,35% 
Pays de l’Or 44778 0,89% 
 

Au 1er janvier 2018, la CA Pays de l’Or comptabilise 1 051 logements locatifs sociaux (RPLS) 
répartis sur son territoire. Le parc locatif social est très réduit, puisqu’il ne représente que 4.8% du 
parc de logements. A titre de comparaison, le taux de logement social dans département de 
l’Hérault s’élève à 11.3% 

De plus, le parc social est inégalement réparti, les communes les plus importantes de 
l’agglomération concentrent à elles trois, 84% du parc :  

- Mauguio Carnon : 32% soit 341 logements 

- Palavas-les-Flots : 32% soit 331 logements 

- La-Grande-Motte : 20% soit 211 logements 

 

Seule la commune de Mauguio Carnon est soumise à la loi SRU étant donné que sa population 
communale dépasse les 15 000 habitants. En 2017, son taux d’équipement en logement social 
était de 4.23%. Les autres communes de la CA Pays de l’Or ne sont pas concernées par la loi SRU.  

Pour rappel, aucun quartier de l’agglomération n’est classé en Quartier Prioritaire de la Ville. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Trois bailleurs principaux implantés sur le territoire  
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Ce parc est aujourd’hui détenu par 9 bailleurs sociaux dont 3 d’entre eux détiennent près de ¾ 
du parc social : 

- SA HLM F.D.I Habitat : 23% soit  239 logements 

- OPH de l’Hérault - Habitat : 22% soit 234 logements 

- SA HLM Un toit pour tous : 21% soit 223 logements 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Un parc récent  

D’après les données RPLS 2018, la CA Pays de l’Or compte 1051 logements.  
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Historiquement, les communes du littoral furent dédiées au tourisme balnéaire et se sont 
développées par le prisme des résidences secondaires avant de devenir des communes de 
résidences principales. De ce fait, le parc de logements locatifs sociaux a tardé à se développer et 
50% du parc a moins de 20 ans. 
 

 

 Une offre dominée par les T2 T3, en accord avec la demande  

 

Le parc de logements est globalement bien réparti, seuls les studios et très grands logements (T5) 
sont très peu représentés, cependant, la demande est peu portée sur ces deux typologies.  
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 Une  production récente qui s’intensifie  

 
 

La jeunesse du parc s’explique par une réelle accélération de la production depuis les années 1990 
et qui s’est intensifiée à partir des années 2010. 

Le PLH a fixé un rythme de  production de 142 logements par an :  

- 113 logements sur les 4 communes les plus importantes 

- 28 sur les 4 communes rurales 

Cependant, le rythme de production de logements locatifs sociaux est moins soutenu que ce que 
prévoit l’objectif fixé dans le PLH 2015-2020 : seulement 43 et 35 logements ont été produits en 
2016 et 2017.  
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Source : RPLS 
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 Des niveaux de loyers relativement élevés   

 

 

On constate un écart important entre les prix des loyers dans le parc privé et le parc social, quasi 
deux fois plus élevés dans le parc privé. Cependant, la jeunesse du parc, combinée à une part 
importante de PLUS et PLS engendre des prix de loyers dans le parc social relativement élevés.  

Par ailleurs, on constate une sous occupation dans les logements du parc social. Cela s’explique 
par le départ des enfants laissant les couples dans des logements trop grands comparé à leur 
composition familiale. Une des raisons identifiée est que plus le logement est petit, plus le loyer 
est élevé.   
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14%
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74%
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Répartition du parc social de la CA POA par type de 
financement - RPLS 2018 
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2.2 La place du parc social dans la réponse apportée aux besoins 
des ménages du territoire  

 Des revenus médians relativement élevés mais qui cachent des situations de 
pauvreté  

 

Indicateurs de pauvreté 
Source : INSEE 2015 

CA Pays de 
l’Or Département 

Médiane du revenu disponible par UC en 2015 21 543€ 19 313€ 

Part des foyers fiscaux imposés en 2015  57,1% 42,6% 

Part des ménages sous le seuil de pauvreté en 2015 12% 9,6% 

Part des ménages propriétaires de leur résidence principale en 
2015 61,3% 53,8% 

 

  
Source : Observatoire de l’habitat 2016, Urbanis  
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Le revenu médian constaté au sein de la CA Pays de l’Or est supérieur au niveau régional. En  2015, 
il s’élève à 21 543€ contre 19 313€ au sein du département de l’Hérault.  

Au regard des plafonds PLAI et PLUS, la part des locataires éligibles est inférieure à celle du 
département. 37% de la population est éligible au PLAI contre 49% dans le département et 70% de 
la population de l’agglomération est éligible au PLUS contre 77% dans l’Hérault. Concernant le 
plafond PLS, on observe une part de locataires éligibles similaire à celle du département, 88% 

Pourtant, les prix élevés du logement laisse un reste à vivre insuffisant pour une partie de la 
population. Les ménages modestes se retrouvent dans l’ensemble des segments du parc de 
logements de la CA Pays de l’Or, dans le parc locatif social, mais également dans le parc privé, en 
propriété occupante comme en locatif. La part de ménages vivant sous le seuil de pauvreté (12%) 
est par conséquent plus importante que dans le département (9.6%). 

 Un parc privé très cher qui entraine des taux d’effort très élevés pour les 
ménages  

 Une offre locative privée limitée  

Le parc locatif privé est encore insuffisamment développé, en particulier sur les communes 
intérieures de la communauté d’agglomération du Pays de l’Or où il représente moins de 25% du 
parc de résidences principales.  

Le produit phare de la demande locative est représenté par la maison individuelle, même de petite 
taille : la demande est particulièrement forte sur le secteur de la villa mitoyenne de type T3/T4 sur 
un terrain de 100 à 200 m²,  

Le niveau moyen des loyers en 2016 est de 13,4€ le m² (identique à Montpellier, et au-dessus des 
territoires voisins tels que Pays de Lunel à 10,7€).  

< 500€

500-1000 €

1000-1500 €

1500-2000 €

2000-2500 €

2500-3000 €

3000-3500 €

3500-4000 €

> 4000 €

Pyramide des revenus des ménages locataires composés de 3 personnes de la CA 
Pays de l'Or

Sce : FILOSOFI 2015

Plafond PLAI : 1630€/mois,
37% des ménages locataires éligibles

Plafond PLUS : 2717€/mois,
70% des ménages locataires éligibles

Plafond PLUS : 3532€/mois,
88% des ménages locataires éligibles

Revenu minimum pour  louer un T3 de 65m² : 2 
613€

Revenu minimum pour acheter un appartement T3 de 65m² : 
2 400€

Revenu minimum pour acheter une maison de 65m² : 2 088€
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On constate cependant une disparité des niveaux de loyers, liés à des prix gonflés sur les 
communes du littoral (Palavas-les-Flots, Mauguio Carnon, La-Grande-Motte)  

 

Niveau de loyers du parc privé – Meilleurs Agents 2019 

 

 Une offre en accession à des prix élevés 

L’offre locative sociale est concentrée sur les communes où le prix de l’immobilier est le plus cher. 

La proximité de Montpellier, la localisation en bord de mer et le caractère balnéaire des 
communes du littoral font fortement gonfler les prix. 

- La-Grande-Motte : maison 4 131 € / appartement 4 128 €/m² 

- Palavas-les-Flots : maison 3 553 € / appartement 4 270 €/m²  

- Mauguio Carnon : maison 3 073 € / appartement : 3 344€/m² 

Ainsi ces communes figurent parmi les plus chères du département où les prix moyens s’élèvent à 
2 319€/m² dans l’individuel et de 2 663€/m2 dans le collectif.  
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Prix de l’immobilier – Meilleurs Agents 2019 

 

2.3 Une tension sur le parc social très élevée 

 Une demande locative sociale en augmentation  

 

 

 

 

La demande locative sociale s’élève à 1401 demandes actives en 2017. Elle est fortement portée 
par les demandes en accès (82% hors mutation).  

251
18%

1150
82%

Répartition de la demande en logement locatif social au sein de la CA Pays de l'Or, SNE 2017

Demande mutation Demande hors mutation
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De manière générale, on constate une augmentation de la demande ces dernières années. Entre 
2014 et 2017, elle a évolué de 4%.  
 

 
 

 Une demande de mutations relativement faible    

 
 

 

 

 

 

Le poids des mutations est limité, il représente 18% de la demande locative sociale en 2017. Le 
niveau de tension élevé sur le parc social engendre des difficultés d’accès au logement qui ne 
permettent pas aux ménages d’avoir un parcours résidentiel au sein du parc social.  

1 178

1 276

1 335

1 401

2014 2015 2016 2017

Evolution du nombre de demandes actives au sein de la CA Pays de l'Or, SNE 2017

251
18%

1150
82%

Répartition de la demande en logement locatif social au sein de 
la CA Pays de l'Or, SNE 2017

Demande mutation Demande hors mutation
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 Une tension très forte et concentrée sur les communes où l’offre est la plus 
importante 

 
 

Avec 90 attributions en 2017, le niveau de tension est élevé au sein de l’agglomération Pays de 
l’Or. Il s’élève à 15,1 demandes pour une attribution en 2017 alors que l’on comptabilise 6,9 
demandes pour une attribution à l’échelle départementale.  

La demande se concentre fortement sur les trois grandes villes : Mauguio  Carnon, Palavas-les-
Flots, et La-Grande-Motte.  

 
 

Pour autant, ce sont les plus petites communes qui attribuent davantage de logements en 2017. 
Ce nombre important s’explique par la sortie de programmes récents au sein des communes plus 
rurales.  
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Les demandes et attributions en 2017, SNE 2017

Demandes Attributions Niveau de tension

433
31%

377
27%

358
25%

101
7%

58
4%

37
3%

17
1%

10
1%

10
1%

Répartition de la demande par commune au sein de la CA Pays de l'Or, SNE 2017
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Autres
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 Des délais d’attente longs  

En ce qui concerne l’ancienneté de la demande, celle-ci s’élève à 22 mois en moyenne en accès.  

Il s’agit de la durée la plus longue par rapport aux territoires voisins et à l’échelle du 
département  (19 mois en moyenne pour l’Hérault, la CA du Bassin de Thau et la CC du Pays de 
Lunel, 21 pour Montpellier Méditerranée Métropole). 

Le temps d’attente est bien plus long pour les demandeurs en mutation puisqu’il s’élève à 26 
mois en moyenne, soit 4 mois supplémentaires par rapport au département.  

 Un taux de rotation et de vacance très faible  

Le taux de rotation est très faible sur le parc existant, par conséquent, les attributions sont 
dominées et conditionnées par la livraison de programmes neufs. Ceci a pour conséquence 
d’entrainer des délais d’attente très élevés.  

De plus, la vacance des logements est exceptionnelle et concentrée sur le parc financé en PLS. 
Ainsi, le niveau de vacance est plus élevé sur Palavas-les-Flots, où les logements à loyers PLS, plus 
chers et plus petits, correspondent moins à la demande. 
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2.4 Des niveaux de tension qui varient selon le type de demandes 

 Des demandeurs plutôt orientés vers des petits ménages, jeunes aux 
revenus relativement diversifiés  

 

 
67% des demandeurs de la CA POA ont des revenus égaux ou inférieurs aux plafonds PLAI, ce qui 
traduit le profil modeste des demandeurs. Bien que cette part des demandeurs soit largement 
dominante sur la CA POA, elle demeure tout de même inférieure à la moyenne départementale 
(77%). 

=< PLAI
819
67%

> PLAI et =< PLUS
306
25%

> PLUS et =<PLS
68
6%

> PLS
28
2%

Répartition des demandeurs selon leur plafond de ressources, SNE 2017
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A l’inverse, le nombre de demandeurs dont les revenus sont supérieurs aux plafonds PLS est 
limité, il représente 2% de la demande, contre 1% à l’échelle départementale. Les communes 
comme les bailleurs relèvent que cette demande est limitée toutefois les avis divergent selon les 
acteurs sur l’adéquation de ce produit à la demande. 

 

 Une tension très forte quels que soit les profils  

 

 

 

 

 

 
En termes de volume, la demande est fortement portée par les personnes seules ou en couple en 
recherche de logements de types T2 ou T3. Ainsi, bien que les demandeurs soient majoritairement 
des personnes seules, leur demande porte plus sur des T2/T3 que sur des studios.  
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Bien que le niveau de tension soit important parmi tous les profils d’âge des ménages, il est encore 
plus tendu parmi les séniors qui se voient moins fréquemment offrir un logement.  

Ce niveau de tension s’explique en partie par une volonté de la part des séniors  d’habiter dans un 
T3. Cela leur permet de pouvoir accueillir leurs enfants et petits-enfants lorsque cela est 
nécessaire. Cependant, les bailleurs sociaux ne peuvent répondre favorablement à cette attente 
puisqu’il s’agirait d’une sous-occupation du bien. 

 
 

Les difficultés d’accès au logement dans le parc privé à cause des prix élevés se retrouvent dans les 
motifs évoqués par les demandeurs lors du dépôt de leur demande de logement social. Un 
logement actuel trop cher est le motif le plus évoqué après le mal logement. Ainsi, 27% des 
demandeurs sont en situation de mal logement et 26% évoquent un logement trop cher. 
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 Un nombre limité d’attributions auprès des demandeurs les plus pauvres  

La loi Egalité et Citoyenneté impose que, hors QPV, 25% des attributions soient faites à des 
ménages ayant des ressources <1ier quartile. En 2018, on recense 14 attributions à des ménages 
ayant des ressources <1ier quartile, soit 12.5% alors même que l’on estimait un taux de 25% en 
2017. Ces données restent donc à consolider du fait de l’écart important constaté entre les taux 
réalisés en 2017 et ceux réalisés en 2018. 

Cependant, les bailleurs relatent effectivement des difficultés à loger les ménages du 1ier  quartile 
sur le territoire en raison des loyers du parc social au regard du seuil  du 1ier quartile.  

 

Objectif loi E&C Échelle 
Atteinte de l’objectif 

sur l’EPCI en 2018 Évaluation 

25% d’attributions à des ménages 
ayant des ressources < au 1er 
quartile (soit 8841€ en 2017, 

9084€ en 2018 et 8954 € en 2019) 

Hors QPV 

En 2018, 12.5% des 
attributions en faveur 

des ménages ayant des 
ressources < au 1ier 

quartile 

Nombre de baux signés 

 

 

 

 

 

26%

18%

9%
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1%
0%
0%

1%

27%

Répartition des demandes hors mutation selon le motif - SNE 
2017
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Logement trop grand

Violences familiales

Expulsion, démolition, logement repris, sans
logement propre ou non habitable
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 Des demandes de mutation insatisfaites  

 

 

 

Les demandes de mutations sont peu nombreuses sur la CA Pays de l’Or mais obtiennent 
pourtant difficilement satisfaction. Elles représentent 18% du total des demandes en 2017 alors 
qu’elles s’élèvent à 28% à l’échelle départementale.  

Parmi les attributions effectuées en 2017, seules 6% concernaient les demandes de mutation. 
Ainsi, on comptabilise 251 demandes de mutation pour 6 demandes satisfaites, soit un niveau de 
tension très élevé de 42 demandes de mutations pour 1 attribution.  

Un tel niveau de tension limite fortement le parcours résidentiel des occupants. Pour améliorer les 
réponses aux demandes de mutation, les bailleurs utilisent Lokalok, un site internet permettant de 
diffuser les annonces de logements en ligne.  

Pour les demandes de mutation ne trouvant pas de réponse dans le parc du bailleur, la mise en 
place d’une bourse inter-bailleurs pourrait être une clé d’amélioration. 

251
18%

1150
82%

Répartition de la demande en logement 
locatif social au sein de la CA Pays de 

l'Or, SNE 2017

Demande mutation

Demande hors mutation

6; 6%

87; 94%

Répartiton des attributions selon le 
type de demande dans la CA Pays de 

l'Or , SNE 2017

Mutations Hors mutation

Qu’est-ce qu’une demande de mutation ?  

 

Le demandeur est déjà locataire du parc locatif social et demande un nouveau logement social. 

Les motifs relèvent dans la plupart des cas d’une évolution : 

1. de la composition familiale (le ménage peut se trouver alors dans une situation de sous ou sur-
occupation),  

2. de la situation financière,   

3. d’une problématique santé.  

Elle peut aussi relever d’une demande de confort. La demande de mutation s’inscrit et relève du 
même parcours qu’une première demande. 
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Les demandes de mutation se localisent principalement sur Mauguio Carnon, Palavas-les-Flots et 
La-Grande-Motte.  

 

 

Lors des demandes de mutation, deux raisons sont principalement invoquées :  

- Des raisons liées à la santé et au handicap qui représentent 20% des demandes.  

- Des raisons liées à la taille du logement, trop petit qui représentent 19% des demandes. 
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2.5 Zoom sur les demandeurs prioritaires 

Si on se fie aux données SNE, 19% des demandeurs présentent un motif relevant des publics 
prioritaires : expulsion, démolition, sans logement,… 

Mais concernant les demandeurs « labellisés » prioritaires à l’échelle départementale par les 
partenaires du PDALHPD, le nombre est plus réduit. 

En effet, compte tenu de l’importance des demandeurs sur le département, les partenaires du 
PDALHPD ont défini des priorités départementales, qui peuvent être complétées par des priorités 
locales : 

§ Priorité 1 : DALO 
§ Priorité 2 : sortie d’hébergement et relogements ANRU 
§ Priorité 3 : MDES, cumul des difficultés économiques (<60 % des plafonds) et sociales 

o Ménage privé de logement, Insalubrité, Précarité (expulsion), Insertion sociale 
(CHRS, handicap, victimes de violence, sur occupation) 

§ Priorité 4 : autres publics PDALPD (priorités locales) 
o Handicap, décohabitations, gens du voyage, chômeurs reprenant une activité 

 
Pour atteindre leurs objectifs de logements des  publics prioritaires, les bailleurs travaillent à 
l’échelle départementale. Ainsi, en 2017, les objectifs de logement ont été atteints pour les 
différents publics prioritaires (DALO, MDES, AHI, PDALHPD, SIAO) 

 

 

Concernant Pays de l’Or Agglomération, les chiffres concernant les publics reconnus prioritaires 
sont les suivants :  
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- Pour les ménages DALO, en 2017 36 dossiers demandant une commune de l’agglomération 
ont été déposés, dont seulement 3 ont été suivis d’une décision favorable, et 2 ont été 
effectivement relogés. 

 

Communes  

Nb de 
recours 
DALO 

déposés 
en 2017 

Décisions 
favorables 

en 2017 

Relogements 
en 2017/2018 

Candillargues 1 0 0 

La-Grande-
Motte 

17 2 1 

Lansargues 1 0 0 

Mauguio 
Carnon 

5 0 0 

Mudaison 5 0 0 

Palavas-les-
Flots 

4 1 1 

Saint-Aunès 3 0 0 

Valergues 0 0 0 

TOTAL 36  3 2 

Source : Infocentre DALO, Récapitulatif DALO 2017 

 

Concernant les ménages MDES, seulement 9 ménages « labellisés MDES » ont été relogés sur le 
territoire en 2017.  

Ainsi ajouté aux 2 dossiers DALO, ce sont seulement 12% des attributions de 2017 qui ont été 
faites auprès des ménages dits prioritaires (11 attributions sur 90 attributions totales en 2017), 
contre l’objectif de 25% de la loi Egalité et Citoyenneté.  

 
Suivi MDES du territoire de la CA POA 2018 

Communes  

Nb de 
dossiers 
reçus et 

enregistrés 

Nb de 
dossiers 

recevables 
MDES 

Proposition et 
relogements 

Candillargues 1 0 0 

La-Grande-
Motte 

7 4 4 

Lansargues 0 0 0 

Mauguio 
Carnon 

19 8 5 

Mudaison 1 0 0 

Palavas-les-
Flots 

11 7 7 

Saint-Aunès 1 1 1 

Valergues 2 2 2 

TOTAL 42 22 19 

Source : Occitanie Méditerranée Habitat,  
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Toutefois, en 2018, le nombre de dossiers traités MDES a augmenté : 42 dossiers ont été déposés, 
22 ont été jugés recevables et 19 ont bénéficié d’une attribution en 2018 et début 2019.  

 

Objectif loi E&C Échelle 
Atteinte de l’objectif 

sur l’EPCI en 2017 Évaluation 

25% d’attributions à des ménages 
prioritaires 

Par bailleur et 
réservataire 

 

12% des attributions du 
territoire en 2017 

Une tendance à 
l’augmentation en 2018 

 

Nombre des attributions 
faites en CAL (ensemble des 
attributions, y compris celles 

suivies de refus) 
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2.6 L’occupation du parc social  

 Le profil des occupants  

Le profil des occupants a été réalisé à partir des données complètes obtenues de 3F Occitanie, FDI 
Habitat, Hérault Habitat, SFHE et CDC Habitat et Un Toit pour Tous soit 958 logements sur les 1051 
recensées sur RPLS soit 91% du parc. 

 

 
 

 
 

 

 

24%

12%

7%

29%

Plus de 60 ans Chômeurs Ménages de + 5
personnes

Familles
monoparentales

Profil des occupants du parc social - OPS 2017

26%

25%

38%

7%
4%

Occupation du parc social selon les ressources - OPS 2017

Revenus < 40% du plafond PLUS

Revenus 40 - 60% du plafond PLUS

Revenus 60 - 100%du plafond PLUS

Revenus 100 - 120% du plafond PLUS

Revenus  > 120 % du plafond PLUS
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 L’occupation sociale à l’échelle des résidences  

 Méthodologie  

L’analyse de l’occupation sociale du parc répond à plusieurs enjeux :  

- classer les résidences selon leur capacité à accueillir ou non des ménages prioritaires.   
- mettre en place une connaissance partagée 
- mettre en place un outil d’aide à la décision pour préparer les CALEOL mais aussi de suivi 

dans le temps pour mesurer l’impact de la stratégie de peuplement.   

Une double approche a été retenue avec d’une part : 

1/la classification du patrimoine selon un indicateur unique, en phase avec les obligations de la loi 
Egalite et Citoyenneté : les revenus. L’indicateur concernant les ménages en-dessous du 1er 
quartile n’étant pas disponible, il a été proposé de retenir comme indicateur la part des ménages 
dont les revenus sont inférieurs à 40 % des plafonds PLUS. 

 

Et d’autre part : 

2/une analyse plus fine des résidences dans le cadre de « fiches résidences » partagées entre 
bailleurs. Cet outil permettra de réaliser la base d’un atlas du parc social avec  

Une classification du patrimoine selon un indicateur unique : le niveau de ressources des 
occupants, avec 3 catégories : 

- Très fragile : plus de 50 % des occupants ont des ressources < à 40 % du plafond PLUS 

- Fragile : 25 % à 50 % des occupants ont des ressources < à 40 % du plafond PLUS 

- Équilibrée : Moins de 25 % des occupants ont des ressources < à 40 % du plafond PLUS 
 

 Résultat de la classification  

Le travail de classification à l’échelle de la résidence a été réalisé à partir des données complètes 
obtenues d’3F Occitanie, FDI Habitat, Hérault Habitat, SFHE, CDC Habitat et Un Toit pour Tous, soit 
958 logements sur les 1051 recensées sur PRLS, soit 91% du parc. 
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2.7 Les habitudes de travail partenariales  

 L’accueil du public et des demandeurs sur le territoire  

 Une absence de lieux d’enregistrement sur le territoire  

Actuellement, le territoire de la CA POA n’est pas équipé d’un lieu d’enregistrement de la 
demande de logement social.  

Les demandeurs doivent par conséquent enregistrer leur demande via internet sur le Portail Grand 
Public ou se rendre  à proximité, dans les agences des bailleurs principalement situées à 
Montpellier. 

 

Organisme Type de guichets Coordonnées Horaires 

SA HLM F.D.I. 
Habitat siège 

501 Rue Georges Méliès 
Montpellier 

04 67 69 66 29 

Du lundi au vendredi 

9h-12h15 et 14H-17h30 

OPH de l'Hérault - 
Habitat 

Au siège 

Service Relation Client 

100 RUE DE L'OASIS 
Montpellier 

04 67 84 75 00 

Du Lundi au Vendredi 

8h30-16h30 

SA HLM Un toit 
pour tous Agence 

110 AVENUE DU PONT 
JUVENAL 

Montpellier 
04 30 92 02 00 

Du Lundi au Vendredi  
9H-12H 

 

SA HLM CDC 
Habitat Agence 

25 AVENUE DE MAURIN 
Montpellier 

04 99 74 21 52 

Du lundi au Vendredi 
9H-12H 

ACM OPH de la 
Communauté 
d'agglomération 
de Montpellier 

Espace Information 

Logement 

201 place de Thessalie 
Montpellier 

04 99 51 20 80 

Du Lundi au Vendredi   09H-
11H30 

mardi mercredi jeudi 14h-
16h 

sur rendez vous 

SA d'HLM 
PROMOLOGIS Plateforme téléphonique 08 20 85 85 83 

Accueil téléphonique 
mardis et jeudis 

13h30 à 14h 

3F Occitanie SA 
HLM Agence 

222 place Ernest Granier 

Montpellier 

05 81 31 74 00 

 

SA HLM SFHE Agence 

50 rue Ray Charles 

CS 30 768 Montpellier 

04 99 13 69 69 

Du lundi au vendredi 

9h-12h30 et 14H-17h 
 

 

Domicil 
 

Agence 

18 rue de la république 

04 11 28 21 70 

Du lundi au Vendredi 
9H-12H30 
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 Mais une diversité de points d’information et d’accueil portée par les communes 
pour leurs propres demandeurs  

 

Les points d’accueil et d’information des demandeurs sont multiples sur le territoire de POA. 
L’accueil se passe dans les CCAS des communes et dans les mairies pour les communes ne 
disposant pas de CCAS.  

Les lieux d’accueil sont ainsi nombreux mais très disparates en termes de niveaux d’organisation 
selon la taille et les moyens des communes. 

 

Commune Adresse  Horaires  

La-Grande-Motte 

La Garrigue – Bât C 
314 Allée André Malraux 
34280 La-Grande-Motte 
Tél : 04 67 56 71 15 
Fax : 04 67 56 00 19 

Le mardi et le jeudi de 9h à 12h et de 
14h à 17h 
Le lundi, le mercredi et le vendredi 
uniquement sur rendez-vous 

Mauguio Carnon 

CCAS Mauguio Localisation  
Place Jules Ferry  
34130 MAUGUIO 
Tél : 04.67.12.02.78  
CCAS Carnon Localisation  
Centre Administratif  
rue du Levant  
CARNON PLAGE  
34130 MAUGUIO 
Tél : 04.67.50.80.81  

A Mauguio : du lundi au vendredi de 8h 
à 12h30 et de 13h30 à 17h30 
A Carnon : période d’hiver  
Du lundi au jeudi de 9h00 à 12h00  
Le lundi et jeudi après-midi de 13h30 à 
17h00  
   
Période d’été  
Du lundi au jeudi de 9h00 à 12h00  

Palavas-les-Flots 

Annexe de l’Hôtel de Ville 
Espace Saint-Exupéry 
44, avenue de l’étang du Grec 
34250 Palavas-Les-Flots 
Tél.: 04 67 50 42 21 

Lundi 9h30-12h et 13h30-17h 
Du mardi au vendredi 8h30-12h et 
13h30-17h 
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 La gestion des attributions  

 Un soutien au logement social qui permet de développer un contingent 
communal et intercommunal 

Afin d’appuyer sa politique intercommunale, l’agglomération finance le développement du 
logement social sur son territoire, lui permettant d’acquérir des droits de réservation  et par 
conséquent d’obtenir des droits en termes de gestion des attributions. Ces droits de réservation 
sont partagés entre l’EPCI et les communes.  

 

 
 

 

 

Répartition des contingents réservataires en fonction des financements et garanties 
d’emprunt accordés (art L 441-1 CCH) : 

- Etat : 30 % pour les publics prioritaires DALO et droit commun dont 5 % aux 
fonctionnaires de l’Etat 

- Collectivités locales : CD34, Communes et EPCI :  

o 20 % maximum en contrepartie des garanties d’emprunt 

o Des réservations supplémentaires peuvent être consenties par les organismes 
HLM au titre des aides financières ou d’un apport de terrain  

- Action logement : 20 %  (L 313-26 CCH) 

- Organismes HLM : 30 % 
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 Des relations déjà existantes  entre les partenaires pour préparer les 
attributions, mais qui restent  à conforter 

 

 

 Des habitudes  de travail à l’échelle départementale  

Des échanges existent déjà entre les communes et les services de la DDCS et MDES, pour suivre les 
dossiers des publics en difficulté. Ils sont toutefois de nature et d’intensité diverses selon la taille 
des communes. 

 Les communes ayant un CCAS ont souvent établi des relations plus pérennes, permettant de 
prioriser des demandeurs correspondant aux critères du PDALHPD lors des attributions.  

Mais ce travail partenarial reste encore fragile  selon les communes.  

 

 Des réflexions en gagées en matière de cotation de la demande   

Suite à la mise en œuvre de droit de réservation par l’EPCI et les communes sur les opérations 
récentes, une démarche a été engagée par l’EPCI et les communes pour identifier de critères de 
priorisation de la demande et ainsi permettre la proposition de candidats sur les logements 
réservés des communes et de l’EPCI.  

Cette démarche et cette cotation sera toutefois à revoir pour l’adapter règlementairement à la loi 
Elan et au décret d’application restant à sortir.   

En amont des 
opérations

•La commune et l'EPCI expriment leurs besoins en logements auprès du bailleur afin qu’il 
adapte au mieux la répartition (typologies/financements) 

En amont des 
commissions 

d’attributions des 
logements à livrer  

•Une présélection des dossiers avec certains bailleurs sociaux en amont des CALEOL 
pour les livraisons

•Des réunions informelles au cours desquelles les dossiers sont analysés 

Dans le cas de 
rotation au sein du 

parc existant

•Certains bailleurs sociaux informent les communes lorsqu’un logement se libère, mais 
des pratiques hétérogènes 

•Des contacts entre communes bailleurs et DDCS, mais de façon hétérogène sur le 
territoire

•Des logements pas remis toujours en état qui font parfois l’objet de refus 
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2.8 Synthèse et enjeux  
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3. PARTIE II. Orientations (document cadre) 

 Orientation 1 : Agir sur les équilibres territoriaux et les équilibres de 
peuplement dans le parc social  

En 2017, le parc social de Pays de l’Or Agglomération représente 4.8%  du parc de résidences 
principales, alors même qu’il représente 11.3% dans le département.  

Afin de pallier aux  besoins, le PLH 2015-2020 a ainsi fixé pour objectif un rythme de construction 
de 142 logements par an. Cependant, le rythme de production de logements locatifs sociaux 
s’avère moins soutenu que ce que prévoit l’objectif fixé et seuls 43 et 35 logements ont été livrés 
en 2016 et 2017.   

De plus, le parc est inégalement réparti sur l’agglomération, Mauguio Carnon, Palavas-les-Flots et 
La-Grande-Motte concentrent 84% du parc. 

En parallèle, la demande sociale est forte sur le territoire et ne cesse d’augmenter. En 2017, on 
recensait 1 401 demandes avec un niveau de tension de 15.1 demandes pour 1 attribution, contre 
6.9 à l’échelle départementale.  

On constate aussi des écarts entre l’offre proposée et les besoins des demandeurs. 67% des 
demandeurs ont des revenus inférieurs ou égaux aux plafonds PLAI, alors que seuls 13% du parc 
sont financés en PLAI.  

Par ailleurs, le parc étant plutôt  récent, il présente des loyers assez élevés, qui a souvent des 
difficultés à accueillir une population à faibles revenus. 

En outre, alors que la loi Egalité et Citoyenneté impose que 25% des attributions soient faites à 
des ménages ayant des ressources inférieures au premier quartile (hors QPV ce qui est le cas de 
l’intégralité du territoire), on constate un écart important entre le taux atteint en 2018 sur l’EPCI : 
12.5% des attributions.  

 

Par conséquent, l’EPCI s’engage pour le développement d’une offre neuve plus importante, mieux 
répartie, et plus accessible aux plus démunis tout en veillant aux enjeux d’équilibre territorial et de 
peuplement.  

Ainsi, les leviers du PLH, en soutenant la production neuve (traduction du PLH dans les PLU, 
subvention, garantie d’emprunt), sont toujours actionnés et permettent de poursuivre le 
développement de l’offre. Le champ de la mobilisation du parc privé est aussi un levier nouveau à 
actionner, même si celui-ci reste à la marge dans ce marché tendu.  

L’EPCI s’engage à travailler aux côtés des communes et des opérateurs pour orienter la 
programmation vers des produits adaptés en terme de loyer : PLAI, ou dans des formes encore 
plus adaptées aux publics fragiles du territoire : PLAI adapté, maison relais, hébergement pour les 
saisonniers… 

 

Grâce à cette offre neuve et la mobilisation du parc existant, l’EPCI s’engage avec  ses 
partenaires pour atteindre l’objectif de 25% d’attributions auprès de demandeurs du 1er quartile 
à l’échelle de l’agglomération.  
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La production neuve constituant l’essentiel des attributions sur le territoire, l’EPCI souhaite suivre 
au plus près les attributions dans les livraisons neuves, par la mise en place d’une commission 
partenariale, appelée « commission livraisons dans le neuf ».  

 

Par ailleurs, l’EPCI souhaite aussi s’assurer d’une certaine diversité dans le parc social, en 
permettant une meilleure commercialisation des logements PLS et le développement d’une offre 
vers les seniors.  
 

 Orientation 2 : Garantir l’accès au logement ou le relogement des publics 
prioritaires 

Aujourd’hui, l’accès au logement social des publics en difficulté est garanti par la mise en œuvre 
du Plan Départemental d’Actions pour le Logement et l’Hébergement des Personnes Défavorisées 
(PDALHPD) qui a permis sur le territoire de structurer des partenariats et des modes de faire.  

Sans remettre en cause ce fonctionnement, la CIA vise à renforcer la garantie du droit au logement 
des publics en difficulté tout en prenant en compte les enjeux de mixité sociale. Cela se concrétise 
par : 

- La mise en place d’un process d’identification de ces publics et de validation de leur 
caractère prioritaire ; 

- La définition des modalités de coopération entre bailleurs et réservataires pour la prise en 
charge des candidats ;  

- La fixation d’objectifs en matière d’attribution au profit des publics prioritaires dans le 
cadre d’un accord collectif signé par l’ensemble des bailleurs et réservataires.  
 

- Les objectifs s’élèvent à :  
o 25% des attributions au profit des publics prioritaires sur son contingent de 

réservation pour chaque réservataire (EPCI, communes, Action logement, 
département…)  

o 25% des attributions au profit des publics prioritaires sur les logements non 
contingentés  

o 100% des attributions au profit des publics prioritaires sur son contingent de 
réservation  pour l’Etat 

 
Ainsi, dans un contexte de très forte tension sur le territoire, l’EPCI doit s’assurer que les ménages 
dits prioritaires tels  que définis par le PDALHPD, soient bien priorisés dans les propositions 
d’attributions par les bailleurs et réservataires, afin d’atteindre l’objectif de la loi E&C de 25% des 
attributions. 
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A l’échelle nationale, les publics prioritaires sont définis par le CCH1 :  

• Personnes bénéficiant d’une décision favorable par la commission de médiation, prioritaires 
au titre du DALO  

• Personnes en situation de handicap ou familles ayant à leur charge une personne en 
situation de handicap  

• Personnes sortant d’un appartement de coordination thérapeutique 

• Personnes mal logées ou défavorisées et personnes rencontrant des difficultés particulières 
de logement pour des raisons d’ordre financier ou tenant à leurs conditions d’existence ou 
confrontées à un cumul de difficultés financières et de difficultés d’insertion sociale  

• Personnes hébergées ou logées temporairement dans un établissement ou un logement de 
transition  

• Personnes reprenant une activité après une période de chômage de longue durée  
• Personnes exposées à des situations d’habitat indigne  
• Personnes victimes de viol ou d'agression sexuelle à leur domicile ou à ses abords, lorsque 

l'autorité judiciaire a imposé à la personne suspectée, poursuivie ou condamnée et pouvant 
être à l'origine d'un danger encouru par la victime de l'infraction, une ou plusieurs des 
interdictions suivantes : 

o une interdiction de se rendre dans certains lieux, dans certains endroits ou dans 
certaines zones définis dans lesquels la victime se trouve ou qu'elle fréquente ; 

o une interdiction ou une réglementation des contacts avec la victime 
• Personnes engagées dans le parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et 

professionnelle  
• Personnes victimes de l’une des infractions de traite des êtres humains ou de proxénétisme  

• Personnes ayant à leur charge un enfant mineur et logées dans des locaux manifestement 
sur occupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent  

• Personnes dépourvues de logement, y compris celles qui sont hébergées par des tiers  
• Personnes menacées d’expulsion sans relogement  

 
 
 
 
 
 
Le PDALHPD2 2017-2022 de l’Hérault a permis de prioriser la liste des publics prioritaires en 4 
niveaux. La réglementation ainsi que le PDALHPD prévoit le relogement prioritaire des publics de 
la priorité 1, puis ceux de la priorité 2, puis ceux de la priorité 3 et enfin la priorité 4 :  
 
                                                        
1 Article L.441-1 du Code de la Construction et de l’Habitation (CCH), Article L.441-2-3 du CCH, Loi Égalité Citoyenneté 
du 27 janvier 2017   
2 Plan Départemental d’Action pour le Logement et l’Hébergement des Personnes Défavorisées de l’Hérault 
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   Identification  
Priorité 1  Ménages DALO 

Ménages reconnus 
prioritaires et urgents  

6 critères réglementaires  Labellisation commission 
de médiation DALO   
  
Identifiées et labélisées 
sous l’outil SYPLO auquel 
ont accès les bailleurs, 
Action Logement et l’Etat 

Priorité 2  Publics sortant de 
dispositifs AHI- Accueil 
Hébergement 
Insertion + 
relogement ANRU  

Sortie hébergement d’urgence, de 
résidences sociales, ou de logement 
en intermédiation locative  

Labellisation par le SIAO  
 
Identifiées et labélisées 
sous l’outil SYPLO  

Priorité 3  Publics MDES- 
ménages en difficultés 
économiques et 
sociales  

Revenus<60% des plafonds HLM 
ET difficultés sociales :  
Habitat précaire, habitat insalubre, 
expulsions, en difficulté d’insertion 
sociale (surpeuplement, logement 
non décent, victimes de violence) 

Labellisation par la 
commission MDES  
 
Identifiées et labélisées 
sous l’outil SYPLO  

Priorité 4  Autres critères du 
PDALHPD OU critères 
locaux  

Une liste a été fixée par le PDALHPD 
mais peut être complétée ou 
remplacée par des critères locaux  

Par la DDCS pour 
logement sur le contingent 
préfectoral 
Selon dispositions prévues 
en CIA  

 

 

Les demandeurs de la priorité 1 2 et 3 sont inscrits dans SYPLO, auxquels les bailleurs, Action 
Logement et l’Etat, ont accès.  

Demain ces données seront interfacées avec le SNE, et seront donc aussi accessibles à 
l’agglomération.  

 

Concernant la priorité 4, le PDALHPD a défini une liste de public, mais les territoires ont la 
possibilité de la compléter, l’adapter ou la restreindre en fonction des problématiques locales.  

• Logement inadapté techniquement à un handicap reconnu 

• Cohabitation conflictuelle  

• Jeunes en situation de précarité  

• Gens du voyage dans un processus de sédentarisation  

• Personnes mal logées et reprenant une activité après une période de chômage  

• Personnes à loyer élevé supérieur à 65% des ressources  

 

Ainsi, suite à un groupe de travail s’étant tenu le 16/05-2019, Pays de l’Or Agglomération a choisi 
de retenir  une liste de priorités locales qui remplace  la priorité 4 du PDALHPD.  
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Proposition priorités locales (suite au groupe de travail du 16-05-2019) 

Jeunes en situation de précarité (CDD, temps partiels) 

Personnes à loyer élevé supérieur à 60% des ressources 

Seniors en difficulté financière suite au décès du conjoint 

Logement inadapté techniquement à un handicap reconnu ou 
un degré de dépendance 

Cohabitation conflictuelle (en particulier familles 
monoparentales) 
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 Orientation 3 : mieux prendre en compte les demandes de mutation  

En parallèle, depuis janvier 2019,  la loi ELAN impose de nouvelles obligations aux bailleurs dans le 
but de favoriser les mutations dans le parc social.  

Dans un  contexte de taux de rotation très faible sur le territoire, les attributions dépendent 
aujourd’hui en grande partie des livraisons de logements neufs, qui seules peuvent difficilement 
résorber le nombre de  demandeurs en attente.  
 
Les mutations dans le parc existant  peuvent être un levier pour améliorer la fluidité et la rotation 
de l’offre, et permettre une meilleure adéquation de l’offre à la demande : en effet, le constat est 
fait d’une sous occupation dans les grands logements, en particulier de la part de seniors.  
 

Pour rappel, les demandes de mutations sont peu nombreuses sur la CA Pays de l’Or, mais 
obtiennent pourtant difficilement satisfaction. Elles représentent 18% du total des demandes en 
2017, alors qu’elles s’élèvent à 28% à l’échelle départementale.  

Parmi les attributions effectuées en 2017, seules 6% concernaient les demandes de mutation. 
Ainsi, on comptabilise 251 demandes de mutation pour 6 demandes satisfaites, soit un niveau de 
tension très élevé de 42 demandes de mutations pour 1 attribution. 

 

L’EPCI souhaite accompagner les bailleurs dans leur réflexion pour améliorer la satisfaction des 
mutations et développer  le parcours résidentiel des locataires du social.  
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 Orientation 4 : suivre et évaluer la stratégie de peuplement  

La CIA doit permettre de construire une vision partagée des équilibres territoriaux à l’échelle 
intercommunale, pour anticiper notamment la fragilisation de certains quartiers, le vieillissement 
plus marqué que d’autres, ou permettre de définir des objectifs partagés de rééquilibrage. Cela 
suppose de partager un diagnostic, ce qui a été fait au cours de l’élaboration du présent 
document, mais également de disposer d’outils de suivi pour mesurer les évolutions et l’impact de 
la stratégie de peuplement.  

 

Cela suppose également de mettre en place un travail partenarial régulier qui permette de suivre 
collectivement la mise en œuvre de la CIA, d’identifier les éventuelles difficultés ou bonnes 
pratiques et de faire évoluer la stratégie en fonction des besoins.  

Le renforcement des outils via le GIP SNE qui devrait fournir à terme une cartographie du parc et 
de l’occupation sociale, permettra de réaliser ce travail de suivi.  

Afin de s’assurer de la mise en œuvre des orientations, l’EPCI s’engage à construire les outils 
d’évaluation et d’adaptation de la stratégie de peuplement  

 

 Les objectifs retenus en lien avec les obligations de la loi Egalité & 
Citoyenneté 

 

Objectif Échelle Rappel  Évaluation 

Atteindre les 25% 
d’attributions à des 
ménages prioritaires 
définis règlementairement  

Par bailleur et 
réservataire 

12% des attributions du 
territoire en 2017 
En augmentation en 
2018 

Nombre de propositions 
faites en CAL (ensemble des 
attributions, y compris celles 
suivies de refus) 

Atteindre 25% 
d’attributions à des 
ménages aux ressources < 

au 1er quartile* 

Par bailleur 
et par 
réservataire  

En 2018 
12.5% des attributions 
en faveur du premier 
quartile   

Nombre de baux signés 

 

*8 841 € premier quartile en 2017 et  9 084€ premier quartile en 2018 
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4. PARTIE III. Convention intercommunale d’attribution  

 

 

• Levier 1 : Mieux répartir l’offre locative sociale sur 
le territoire 

• Levier 2 : Améliorer l’accessibilité des plus 
modestes au parc social

• Levier 3 : Diversifier le profil des demandeurs

Orientation 1 : Agir 
sur les équilibres 
territoriaux et les 

équilibres de 
peuplement dans le 

parc social

• Levier 4 : Identifier les publics prioritaires
• Levier 5 : mettre en place une commission « cas 

complexes »

Orientation 2 : 
Garantir l’accès au 

logement ou le 
relogement des 

publics prioritaires

• Levier 6 : Engager une réflexion avec les bailleurs 
pour définir un objectif de mutations minimum 
pour chaque bailleur

• Levier 7 : Développer un travail inter bailleurs 
dans le cadre de la commission « cas complexes »

• levier 8 : mise en place d'une dispositif de 
cotation de la demande 

Orientation 3 : 
Mieux prendre en 

compte les 
demandes de 

mutation

• Levier 9 : Partager la connaissance et mettre en 
place des outils de suivi et d’aide à la décision

• Levier 10 : Évaluer et faire évoluer la convention

Orientation 4 : Suivre 
et évaluer la 
stratégie de 
peuplement



48 
Pays de l’Or Agglomération – Convention Intercommunale d’Attribution- septembre 2019 

4.1 Orientation 1 : Agir sur les équilibres territoriaux et les 
équilibres de peuplement dans le parc social 

 Levier 1 Mieux répartir l’offre locative sociale sur le territoire  

 Objectifs  

Dans un contexte de très forte tension, le développement quantitatif d’une offre accessible 
financièrement est un enjeu majeur pour  ce territoire intégré à l’aire de marché de la métropole 
montpelliéraine.  

La CIA est l’occasion de réaffirmer les objectifs et les outils de soutien à la production de logement 
social élaborés par le PLH, et mis en œuvre par l’EPCI et les communes.  

C’est avant tout via la production neuve que cette offre peut se développer, mais la mobilisation 
du parc privé est un axe à mobiliser.  

 Modalités de mise en œuvre  

 Action Modalités Pilote Partenaires  
Levier 
1  

Mieux répartir 
l’offre locative 
sociale sur le 
territoire 

• Poursuivre les objectifs du 
PLH avec 142 logements 
neufs à développer par an, 
selon la répartition 
territoriale fixée  
 

• Mobiliser le parc privé 
(logements conventionnés, 
intermédiation locative)  

EPCI 
 

Communes  
Bailleurs  
Etat  
 

 

 Indicateurs de suivi  

- Suivi de la production de logements sociaux au regard des objectifs communaux du PLH 
2015-2020 

- Suivi du nombre d’opérations programmées par an 

- Suivi du nombre de PLAI/PLUS/PLS/résidences séniors commercialisés sur le territoire  
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 Levier 2  Améliorer l’accessibilité des plus modestes au parc social  

 Objectifs  

Au-delà du volume de logements supplémentaires, il est nécessaire de s’assurer qu’une offre 
adaptée qualitativement aux publics modestes se développe sur le territoire, afin d’atteindre les 
objectifs d’attributions auprès des demandeurs du 1er quartile, comme le demande la loi E&C.  

Pour cela, la programmation de l’offre à venir doit intégrer de façon plus forte cet objectif, avec un 
poids du PLAI qui doit se développer, soit dans des logements familiaux, soit sous des formes plus 
diversifiées, en particulier à destination des saisonniers.  

Au-delà de la programmation, un travail fin et partagé sur les attributions dans le neuf doit 
permettre de s’assurer de l’équilibre de peuplement de la résidence, en fonction de ses qualités.  
C’est l’objectif de la commission « livraisons dans le neuf » qui est créée à cette occasion.  

 Modalités de mise en œuvre  

 Action Modalités Pilote Partenaires  

Levier 
2 

Améliorer 
l’accessibilité des 
plus modestes au 
parc social 

• Mettre en œuvre les 
objectifs de la CIA en 
prenant mieux en compte la 
mixité sociale dans le 
processus d’attribution 
 

• Poids du PLAI dans les 
opérations neuves : 30%  

 
• Développement d’une offre 

d’hébergement à destination 
de jeunes 
précaires/saisonniers  

 

• Mettre en place une 
commission « livraisons dans 
le neuf » 

 

EPCI  Communes/CCAS 
bailleurs  

Etat  

Département 

Action logement 

 

 

 

 

 

 

L’objectif de la  commission « livraisons dans le neuf » est de mettre en place un process 
partenarial pour préparer les attributions sur toutes les opérations neuves et aboutir à un 
peuplement partagé par les partenaires  

 Objectif  Pilote  Participants  
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En amont de la 
programmation  

Programmation adaptée de l’opération  EPCI  EPCI 
Communes 
bailleur  

6 mois avant la 
livraison  

1ère réunion partenariale de 
préparation  
Objectif : définir de manière 
partenariale  le profil des demandeurs 
susceptibles de correspondre à 
l’opération 
- Prise en compte des objectifs de la 

CIA  
- Prise en compte des priorités de 

chaque réservataire   
- Prise en compte des caractéristiques 

de l’opération et de son 
environnement  

EPCI  EPCI  
Communes 
Bailleur  
Etat  
Département 
Action logement  

1 à 2  mois avant 
la CALEOL  

2
ème

 réunion partenariale de 
préfiguration des attributions  
 
Objectif : sélection des  3 dossiers par 
logement à présenter en CALEOL   

• Préparation des attributions par la 
commune  

• L’EPCI via son accès au SNE (cf. PPGID) 
confirme à la commune  que les 
candidats identifiés sont toujours  
éligibles aux différents contingents et 
aux objectifs de la CIA  

• Travail préparatoire des réservataires 
sur les dossiers de candidature 
potentielle pour s’assurer de la 
complétude des dossiers  

EPCI en 
accord avec 
la 
commune  

EPCI  
Communes 
Bailleur  
Etat  
Département 
Action Logement  

 

 

 

 

 Indicateurs de suivi  

• Suivi du nombre de réunions de la commission « livraisons dans le neuf » effectuées 6 mois 
avant la livraison 

• Suivi du nombre de réunions de la commission « livraisons dans le neuf » effectuées 1 à 2 
mois avant la CALEOL 

• A postériori, suivi du poids des ménages ayant des ressources <1ier quartile ayant bénéficié 
d’une attribution sur ces opérations  
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• A postériori, suivi du poids des ménages prioritaires ayant bénéficié d’une attribution sur 
ces opérations  

 

 Levier 3 : diversifier le profil des demandeurs   

 Objectifs  

Afin de contribuer à une meilleure adéquation de l’offre à la demande, une approche plus 
qualitative doit être menée sur deux segments montrant un certain blocage :  

- Les seniors dont le nombre dans le parc social et dans la demande commence à 
augmenter. Envisager une offre dédiée à cette population pourrait permettre d’anticiper 
l’émergence de cette population, mais aussi de contribuer à libérer des grands logements 
sous occupés par des ménages vieillissants de 1 à 2 personnes. 

- Les logements PLS ont parfois du mal à être commercialisés, alors même que le niveau de 
loyer reste inférieur au loyer de marché. En effet, le nombre de demandeurs 
correspondant aux plafonds de revenus PLS est limité dans la liste des demandeurs. 
L’objectif sera dans un premier temps d’objectivité la réalité des difficultés à 
commercialiser ces logements et dans un 2ème temps d’envisager une commercialisation 
plus partenariale grâce à une analyse du fichier partagée de la demande. 

 Modalités de mise en œuvre  

 Action Modalités Pilote Partenaires  
Levier 
3  

Diversifier le profil 
des demandeurs 

• Développer une offre pour 
les seniors (permettant de 
déclencher des mutations 
dans le parc existant) 
 

• Travailler de façon 
partenariale sur les 
logements PLS pour 
s’assurer de leur 
commercialisation  

EPCI  Communes/CCAS 
bailleurs  
Action logement 

 

  Indicateurs de suivi  

- Suivi des seniors dans la demande et l’occupation du parc et les attributions  

- Etude sur la faisabilité d’une offre destinée aux seniors 

- Suivi des attributions de logements PLS :  

- Nombre de logements libérés et attribués  

- Profil des ménages bénéficiant d’une attribution  

- Suivi des refus  
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53 
Pays de l’Or Agglomération – Convention Intercommunale d’Attribution- septembre 2019 

4.2 Orientation 2 : Garantir l’accès au logement ou le relogement 
des publics prioritaires 

 Levier 4 Identifier les publics prioritaires  

 Objectifs  

L’objectif est de mieux identifier et partager entre les différents partenaires les publics prioritaires, 
afin de trouver une solution la plus adaptée possible au demandeur.  

Ainsi la mise en place d’une meilleure interface entre SYPLO et SNE permettra que l’ensemble des 
partenaires connaisse les demandeurs labellisés prioritaires, et identifie les solutions possibles 
dans leur contingent.  

Par ailleurs, afin d’être au plus proche des réalités locales, une liste de critères a été retenue pour 
des demandeurs de priorité 4. Un travail de mise en œuvre opérationnel pour identifier, labelliser 
et partager cette information est à conduire dans le cadre de la CIL.   

 Modalités de mise en œuvre  

 Action Modalités Pilote Partenaires 

Levier 
4  

Identifier les publics 
prioritaires 

• Partager les publics prioritaires  
via l’interface entre SYPLO  et 
SNE  
 

• Valider la liste des publics 
retenus pour la priorité 4 dans 
le cadre de la CIL  

 
• Mettre en place un groupe de 

travail dans le cadre de la CIL 
chargé de : 

- Définir de façon précise 
les pièces justificatives 
nécessaires à la 
validation des dossiers 
en priorité 4  
 

- Définir le process pour la 
labellisation et le partage 
d’information avec 
l’ensemble des 
partenaires  

EPCI  Communes 
/CCAS 
Etat  
département 
Bailleurs 
Action 
Logement  

 

Une fois que les pièces justificatives seront définies pour la labellisation des dossiers en priorité  4, 
chaque réservataire ou chaque bailleur sera à même de « labelliser » ce demandeur en priorité 4.  

Le circuit de partage de cette information restera à définir précisément. Mais dans une première 
approche, on peut envisager que l’information soit transmise à l’EPCI qui constitue une liste qui 
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pourra être partagée trimestriellement à l’ensemble des partenaires, par exemple à l’occasion de 
la commissions « cas complexes ».  

 

 Indicateurs de suivi  

• Nombre de groupes de travail dans le cadre de la CIL chargé de mettre en place le process 
concernant les publics de la priorité 4  

• Suivi du nombre de demandeurs prioritaires classés en priorité  1 2 3 et 4  

• Suivi du nombre d’attributions faites à des demandeurs prioritaires (y compris les 
attributions suivis de refus) par bailleurs et par réservataires  

 

 Levier 5 Mettre en place une commission de coordination centrée sur la 
résolution des « cas complexes » 

 Objectifs  

Trouver des solutions adaptée aux ménages prioritaires  nécessitent de renforcer le travail 
partenarial entre les acteurs du logement social sur le territoire.  

Aussi une commission de coordination est créée dont l’objectif principal sera de travail sur les 
« cas  complexes » pour lesquels les solutions tardent à être trouvées.  

 Modalités de mise en œuvre  

 Action Modalités Pilote Partenaires 

Levier 
5 

Mettre en place 
une commission 
« cas complexes » 
 

- Réunion trimestrielle 
soit 4 fois par an  

- Organisation pilotée par 
l’EPCI  

- Participants :  
- Pays de l’Or Agglo, 
- communes et  CCAS, 
- CCAS 
- bailleurs,  
- SIAO 
- Action Logement 

EPCI  Bailleurs  
Etat  
Communes/ 
CCAS 
Département  
SIAO 
Action 
logement  
  

 

La commission de coordination appelée commission ici « cas complexes » est en charge 
principalement  d’examiner les dossiers de demandeurs présentant des difficultés à être logés sur 
le territoire.  

Elle sera aussi le lieu de partage des demandeurs identifiés prioritaires demandant le territoire, en 
particulier les demandeurs de priorité 4.  
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Elle peut aussi être le lieu de débat et d’échanges réguliers sur d’autres sujets : le suivi régulier de 
l’attente des objectifs de la CIA, mais aussi une réflexion sur les mutations, sur le traitement des 
refus…. 

 

  Indicateurs de suivi  

• Suivi du nombre de réunions de la commission « cas complexes » 

• Suivi du nombre de cas complexes abordés dans le cadre des commissions «  cas 
complexes » 

• Suivi des attributions effectuées sur les cas abordés lors des commissions « cas 
complexes »  

 Levier 6 Mettre en place un dispositif de cotation de la demande  

 Objectifs  

La loi Elan rend obligatoire la mise en place d’un dispositif de cotation de la demande avant la fin 
de l’année 2021. Un décret de la loi Elan est attendu pour préciser les modalités de mise en œuvre 
de ce dispositif.  

Une fois ces modalités connues, le territoire se mettra en ordre de marche pour élaborer un 
dispositif de cotation de la demande, qui  devra, quoiqu’il en soit, être cohérent avec les priorités 
du PDLAHPD et des objectifs de la CIA. 

 

 Modalités de mise en œuvre  

 Action Modalités Pilote Partenaires 

 
Levier 
6 

Mettre en place un 
dispositif de 
cotation de la 
demande  

 
 

 
Création et animation d’un 
groupe de travail ad hoc après 
la sortie du décret précisant 
les modalités du dispositif de 
cotation  

 
EPCI  

 
Communes/CCAS 
Etat  
 

 Indicateurs de suivi  

- Nombre de réunions groupe de travail  
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4.3 Orientation 3 : Mieux prendre en compte les mutations  

 Levier 7 : engager une réflexion avec les bailleurs pour définir un objectif 
minimum de mutations pour chaque bailleur  

 Objectifs  

Afin d’accompagner les bailleurs pour améliorer la satisfaction des mutations et contribuer à une  
meilleure fluidité de l’offre, une réflexion sur des objectifs minimum en matière de mutation 
pourra être engagée avec l’ensemble des bailleurs.  

 

 Modalités de mise en œuvre  

 Action Modalités Pilote Partenaires 
Levier 
7 

Engager une réflexion avec 
les bailleurs pour définir un 
objectif minimum de 
mutations pour chaque 
bailleur  

• Mise en place d’un groupe de 
travail ad hoc dans le cadre 
des travaux de la CIL 
  
 
Calendrier : bilan à mi-
parcours de la CIA 
 

EPCI  Bailleurs  
Communes/CCAS  
  

 

 

 Indicateurs de suivi  

• Nombre de réunions ad hoc dans le cadre du travail de la CIL  
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 Levier 8 : Développer un travail interbailleurs dans le cadre de la commission 
« cas complexes » 

 Objectifs  

Afin d’accompagner les bailleurs pour améliorer la satisfaction des mutations et contribuer à une  
meilleure fluidité de l’offre, une attention particulière sera portée à des demandes de mutation 
pour des ménages prioritaires (en particulier dans le cas de priorité 4, dans le cadre des réunions 
« cas complexes ».  

En effet, trouver des solutions parfois urgentes nécessite d’élargir la recherche de solutions sur du 
patrimoine d’un autre bailleur ou sur une commune voisine.  

Si des pratiques existent déjà ponctuellement, l’objectif est de mettre en place des pratiques plus 
partenariales et régulières sur ces sujets.  

 

 Modalités de mise en œuvre  

 Action Modalités Pilote Partenaires 
Levier 
8 

Développer un travail 
interbailleurs dans le cadre 
de la commission « cas 
complexes » 

• Sujet à mettre à l’ordre du jour 
de la commission « cas 
complexes » 

EPCI  Bailleurs  
Communes 
/CCAS 
  

 

 

 Indicateurs de suivi  

• Suivi du nombre de mutations par bailleur et en interbailleurs 

• Suivi des demandes de mutations traitées dans le cadre des commissions « cas 
complexes » 

• Suivi des attributions effectives concernant ces mutations par bailleur 
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4.4 Orientation 4 : Suivre et évaluer la stratégie de peuplement 

 Levier 9 : Partager la connaissance et mettre en place des outils de suivi et 
d’aide à la décision 

 Objectifs  

Construire un outil de partage de suivi des objectifs en mobilisant les données des différents 
partenaires.  

 

 Modalités de mise en œuvre  

 Action Modalités Pilote Partenaires 
Levier 
9 

Partager la connaissance et 
mettre en place des outils 
de suivi et d’aide à la 
décision 

 
- Mobilisation et mise en forme  

des données auprès des 
différents partenaires par 
l’EPCI  
- Données SNE auprès de 

la DCCS sur les 
attributions par bailleur 
tous les trimestres  

- Données GIP SNE sur 
l’occupation du parc 
social  

- Données SYPLO sur les 
ménages prioritaires 

- Données de suivi MDES  
- Données de suivi des 

dossiers de priorité 4  
- Evolution du parc et des 

opérations neuves via le 
suivi des agréments  

-  
-  
- Présentation annuelle en CIL   

 

EPCI Bailleurs 
Communes/CCAS  
 
Etat  
 
Département  
 
Action Logement  

 

 

 

 Indicateurs de suivi  

• Suivi trimestriel  des attributions selon les objectifs de la CIA (poids des attributions à des 
ménages ayant des ressources < 1ier quartile et poids des ménages prioritaires dans les 
attributions, par bailleur et par réservataires 
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• Suivi de la demande de logements locatifs sociaux : nombre, tension, durée théorique 
d’obtention d’un logement, poids des demandeurs prioritaires (par priorité), profil des 
demandeurs par taille, revenus, type de logements demandés 

• Suivi des demandeurs prioritaires selon les différents types de priorité et attributions  

• Suivi des demandes de mutations et des attributions  

• Suivi de l’évolution de l’offre en logements locatifs sociaux  

• Suivi de l’occupation du parc social  

 

 Levier 10 : Évaluer et faire évoluer la convention Intercommunale 
d’Attribution  

      Objectifs  

Evaluer le travail partenarial mise en œuvre par la CIA et l’adapter au contexte local.  

 Modalités de mise en œuvre  

 Action Modalités Pilote Partenaires 
Levier 
10 

Évaluer et faire évoluer la 
convention 

- Bilan à mi-parcours  
- Groupe de travail ad hoc à 

valider dans le cadre de la 
CIL  

EPCI  Bailleur 
Etat  
Communes 
CCAS  
Département  
Action 
logement  

 

 Indicateurs de suivi  

• Suivi annuel des attributions selon les objectifs de la CIA  

• Suivi de la demande de logements locatifs sociaux, de l’évolution de l’offre en logements 
locatifs sociaux et de l’occupation du parc social  

• Suivi annuel des attributions selon les objectifs de la CIA (poids des attributions à des 
ménages ayant des ressources < 1ier quartile et poids des ménages prioritaires dans les 
attributions  
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5. PARTIE IV. Les engagements des partenaires   

5.1 Les engagements de chaque acteur  

 Pays de l’Or Agglomération  

- Pilote, anime et suit la CIA  

- Anime les instances de la CIL ainsi que les différentes commissions envisagées  

- Commission  « cas complexes »  

- Commission « livraisons dans le neuf » 

- Met en place et anime les groupes de travail ad hoc envisagés pour la mise en œuvre 
opérationnelle de la CIA :  

- Groupe de travail sur la priorité 4 : pièces justificatives demandées pour la  
labellisation, process, partagé de l’information  

- Groupe  de travail sur les mutations  

- Met en place et anime un observatoire du suivi de la CIA (recueil des données auprès des 
partenaires, mise en forme, diffusion) 

- En tant que réservataire, s’engagent à respecter les objectifs de la présente convention sur 
leurs contingents de réservation 

 Collectivités (communes, département) 

- En tant que réservataires, s’engagent à respecter les objectifs de la présente convention 
sur leurs contingents de réservation 

- Contribuent aux travaux et aux instances organisées par Pays de l’Or Agglo en particulier 
commission « cas complexes », tous les trimestres et commission « livraisons dans le 
neuf », en cas d’opérations neuves sur leur territoire.  

 

 Etat 

- Veille aux attributions sur son contingent pour répondre aux objectifs de la CIA  

- Co pilote la CIL et participe aux instances organisées par Pays de l’Or Agglo 

- Propose des publics prioritaires de type 1, 2 et 3 à l’ensemble des réservataires et bailleurs, 
leur permettant d’atteindre l’objectif de 25% sur chaque contingent de réservation  

- Contribuent aux travaux et aux instances organisées par Pays de l’Or Agglo en particulier 
commission « cas complexes », tous les trimestres et commission « livraisons dans le 
neuf », en cas d’opérations neuves sur leur territoire.  

- Transmet régulièrement les données concernant le suivi des attributions (via le SNE) et le 
suivi  des publics prioritaires 
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-  

 Bailleurs 

- S’engagent à respecter les objectifs fixés par la CIA dans leurs attributions  

- Transmettent à Pays de l’Or Agglo les informations nécessaires au suivi de la démarche 

- Contribuent aux travaux et instances proposées par Pays de l’Or Agglo, en particulier 
commission « cas complexes », tous les trimestres et commission « livraisons dans le 
neuf », en cas d’opérations neuves.  

 

 Action Logement  

- S’engagent à respecter les objectifs fixés par la CIA dans leurs attributions tout en 
garantissant la satisfaction des demandes des salariés  

- Mobilise moyens et aides au titre de la solvabilisation et de la sécurisation des salariés 
relogés (locapass  visale),  

- contribue aux travaux et instances proposées par Pays de l’or Agglo, en particulier 
commission « cas complexes », tous les trimestres et commission « livraisons dans le 
neuf », en cas d’opérations neuves.  

 

-  

 

  



62 
Pays de l’Or Agglomération – Convention Intercommunale d’Attribution- septembre 2019 

5.2 Objectifs quantitatifs de la CIA 

Chacun des signataires s’engagent sur les objectifs suivants :  

 

  
Objectif 1   Atteindre les 25% 
d’attributions à des ménages 

prioritaires 
définis règlementairement 

Objectif 2        Atteindre 25% 
d’attributions à des ménages aux 

ressources < au 1er quartile* 
 nombre de 

logements (RPLS 
2017) 

Part des attributions à des ménages 
prioritaires  

Part des baux signés à des ménages 
aux ressources < au 1er quartile 

FDI Habitat  239 25% des attributions effectués sur les 
logements non contingentés 

Contribution à l'atteinte de 25% de 
baux signés 

OPH Hérault 234 25% des attributions effectués sur les 
logements non contingentés 

Un toit pour tous  223 25% des attributions effectués sur les 
logements non contingentés 

CDC Habitat 160 25% des attributions effectués sur les 
logements non contingentés 

OPH de la CA de 
Montpellier 
Métropole  

76 
25% des attributions effectués sur les 
logements non contingentés 

Promologis  51 25% des attributions effectués sur les 
logements non contingentés 

3F Occitanie  28 25% des attributions effectués sur les 
logements non contingentés 

Domicil  22 25% des attributions effectués sur les 
logements non contingentés 

SFHE  18 25% des attributions effectués sur les 
logements non contingentés 

Action Logement  

  

25% des propositions effectuées sur 
son  contingent de réservation  

Collectivités (EPCI, 
communes, 

département) 
25% des propositions effectuées sur 

son contingent de réservation  

Etat  100% des attributions effectuées sur 
son contingent de réservation 

  

*8 841 € premier quartile en 2017 et  9 084€ premier quartile en 2018 
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6. Signataires  

- EPCI  

- Etat  

- Communes  

- département 

- Bailleurs  

- Action logement  
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7. Annexes  

7.1 Liste des sigles 

ADIL : Agence d’Information sur le Logement  

AHI : structure d’Accueil, d’Hébergement et d’Insertion 

ANRU : Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine 

CAL: Commission  Attribution Logement  

CALEOL : Commission d’attribution des Logements et d’Examen de l’Occupation des logements 

CD34 : Conseil Départemental de l’Hérault 

CCAS : Centre Communal d'Action Sociale 

CCH : Code de la Construction et de l’Habitation 

CHRS : Centre d'hébergement et de réinsertion sociale 

CIA : Convention Intercommunale d’Attribution 

CIL : Conférence Intercommunale du Logement 

COTECH : Comité Technique 

DALO : Droit Au Logement Opposable 

DDCS : Direction Départementale de la Cohésion Sociale 

EPCI : Etablissement Public Coopération Intercommunale 

HLM : habitation à loyer modéré 

INSEE : Institut national de la statistique et des études économiques 

LLS : Logements Locatif Sociaux 

MDES : Ménages en Difficultés Economique et Sociale 

OPS : enquête sur l’Occupation du Parc Social 

PDALHPD : Plan départementale d’Action pour le Logement et l’Hébergement des Personnes 
Défavorisées 

PLAI: Prêt Locatif Aidé d’Intégration 

PLH : Programme Locaux d’Habitat 

PLU : Plan Local d’Urbanisme 

PLUS : Prêt Locatif à Usage Social 

PPGID : Plan Partenarial de Gestion de la demande de logement social et d'Information des 
Demandeurs 

PLS : Prêt Locatif Social 
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QPV : Quartier Propriétaire de la ville 

RPLS : Répertoire des logements locatifs des bailleurs sociaux 

SCOT : schémas de cohérences territoriales 

SIAO : Service Intégré d’Accueil et d’Orientation 

SYPLO : Système Priorité Logement 

SNE : Système National d'Enregistrement 

SRU : Solidarité et Renouvellement Urbain 

UC : Unité de Consommation 

 

7.2 Tableau des plafonds HLM 2019 

Les ressources prises en compte sont les revenus fiscaux de référence de l'année n-2 :  
Plafonds de ressources 

annuels en 2019 – 
Source : www.service-

public.fr PLAI PLUS PLS 

1 personne 11 342 € 20 623 € 26 810 € 

2 personnes 16 525 € 27 450 € 35 802 € 

3 personnes 19 872 € 33 119 € 43 055 € 

4 personnes 22 111 € 39 982 € 51 977 € 

5 personnes 25 870 € 53 008 € 68 910 € 
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ORDRE DU JOUR

• Enjeux 
• Méthode Préambule 

• 1. Les principales orientations (document cadre)
• 2. Les actions de la CIA

CIA
(Convention 

Intercommunale 
d’Attribution)

• 1. Le dispositif de gestion partagée de la demande retenu 
• 2. Le service d’Information et Accueil des Demandeurs
• 3. Le contenu de l’information transmise aux demandeurs
• 4. Les situations qui justifient un examen particulier
• 5. Les autres points du PPGID 

PPGID
(Plan Partenarial de 

Gestion et 
d’Information des 

Demandeurs)
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Les enjeux identifiés présentés en CIL  

Une concentration de l’offre locative sociale sur 3 communes 
et une pression très forte

Poursuivre le développement de l’offre locative 
sociale sur le territoire du Pays de l’Or

Des objectifs de la Loi Egalité et Citoyenneté difficilement 
atteints sur le territoire

Mieux identifier l’offre adaptée 
Mieux identifier les publics prioritaires et à faibles 

revenus des territoires

Des demandes de mutation peu nombreuses caractéristiques 
d’un faible taux de rotation + des phénomènes de sous 

occupation

Identifier les ménages qui nécessitent un 
relogement et favoriser leur accompagnement à 

travers une approche partenariale 

Actuellement pas de lieu d’enregistrement sur le territoire et 
une disparité dans l’accueil et le traitement du demandeur

Renforcer les services aux habitants du territoire 
Harmoniser les pratiques pour s’assurer de l’équité 

de l’accueil

Des pratiques locales déjà étoffées mais disparates  : des 
mesures d’accompagnement déjà existantes par certains 

CCAS, la présence d’un CIAS, la mise en place d’une 
cotation

Des pratiques locales à valoriser et sur lesquelles 
s’appuyer pour poursuivre la coopération entre 
collectivités, bailleurs sociaux et réservataires 

CONSTATS ENJEUX
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Notre approche : Une démarche concertée avec les 
acteurs du territoire

Communes

Bailleurs
sociaux

Réservataires

Candillargues
Lansargues
Mauguio-Carnon
Mudaison
Palavas-les-Flots
Saint-Aunès
Valergues
La Grande-Motte

Un toit pour tous 
FDI Habitat 
Promologis
Hérault Habitat 
SFHE
CDC Habitat 
I3F
ACM 
Patrimoine SA

CD34
DDCS 
Action Logement
Pays de l’or

Animateur 
CA Pays de l’Or

CIL 
24.01.2019

2 Groupes de 
travail PPGID 

2 Groupes de 
travail CIA 

CIL 6.09.2019
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La Convention 
Intercommunale 

d’Attribution (CIA)
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1. Le document cadre : 
les orientations 

retenues 
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Le document cadre : 4 orientations qui guident la 
stratégie de peuplement de l’EPCI 

•L’EPCI souhaite contribuer à mettre en œuvre l’objectif de la loi E&C visant 25% de ménages 
aux revenus modestes dans les attributions, en particulier dans le neuf, tout en s’assurant de 
l’équilibre de la résidence à terme, et ce grâce à un travail partenarial. 

•L’EPCI souhaite aussi s’assurer d’une certaine diversité dans le parc social, en permettant le 
développement d’une offre vers les seniors. 

Orientation 1 : Agir sur les équilibres 
de peuplement dans le parc social et 
permettre l’accès aux plus modestes 

•Dans un contexte de très forte tension sur le territoire, l’EPCI vise à s’assurer que les ménages 
dits prioritaires tels  que définis par le PDALHPD, soient bien priorisés dans les propositions 
d’attributions par les bailleurs et réservataires, afin d’atteindre l’objectif de la loi E&C de 25% 
des attributions. Dans ce cadre, le territoire définit une priorité 4 locale. 

Orientation 2 : Garantir l’accès au 
logement ou le relogement des 

publics prioritaires

•Dans un  contexte de taux de rotation très faible, les attributions dépendent aujourd’hui en 
grande partie du logement neuf, qui seul peut difficilement faire face au nombre de 
demandeurs.

•En cohérence avec la loi Elan, l’EPCI souhaite travailler avec les bailleurs pour faire progresser 
les mutations en particulier concernant les grands logements accueillant des petits ménages. 

Orientation 3 : Promouvoir les 
mutations dans le parc social des 

bailleurs

•Afin de s’assurer de la mise en œuvre des orientations, l’EPCI s’engage à construire les outils 
d’évaluation et d’adaptation de la stratégie de peuplement. 

Orientation 4 : Suivre et évaluer la 
stratégie de peuplement
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Les objectifs retenus en lien avec les obligations e la loi 
E& C 

Objectif Échelle Rappel situation actuelle Évaluation

Atteindre les 25% d’attributions à des 
ménages prioritaires
définis règlementairement 

Par bailleur et 
réservataire

A priori 10 à 12% des
attributions du territoire en 
2017

Nombre de propositions 
faites en CAL (ensemble 
des attributions, y compris 
celles suivies de refus)

Atteindre 25% d’attributions à des ménages 
aux ressources < au 1er quartile À l’échelle de l’EPCI en 2018 seulement 14,8% Nombre de baux signés

Seuil de 8 841 € premier quartile en 2017
9 084 € premier quartile en 2018
8 954 € premier quartile en 2019
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2. La CIA : déclinaison 
opérationnelle 
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La déclinaison des orientations en actions 

• Levier 1 : Mieux répartir l’offre locative sociale sur le territoire 
• Levier 2 : Améliorer l’accessibilité des plus modestes au parc social
• Levier 3 : Diversifier le profil des demandeurs

Orientation 1 : Agir sur les 
équilibres de peuplement dans le 

parc social et permettre l’accès 
aux plus modestes 

• Levier 4 : Identifier les publics prioritaires
• Levier 5 : mettre en place une commission « cas complexes »

Orientation 2 : Garantir l’accès au 
logement ou le relogement des 

publics prioritaires

• Levier 6 : Engager une réflexion avec les bailleurs pour définir un 
objectif minimum de mutations pour chaque bailleur

• Levier 7 : Développer un travail inter bailleurs dans le cadre de la 
commission « cas complexes »

• Levier 8 : Mettre en place un système de cotation de la demande  

Orientation 3 : Promouvoir les 
mutations dans le parc social des 

bailleurs

• Levier 9 : Partager la connaissance et mettre en place des outils de 
suivi et d’aide à la décision

• Levier 10 : Évaluer et faire évoluer la convention

Orientation 4 : Suivre et évaluer 
la stratégie de peuplement
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Objectifs quantitatifs de la CIA 

Objectif 1   Atteindre les 25% 
d’attributions à des ménages 

prioritaires
définis règlementairement

Objectif 2        Atteindre 25% 
d’attributions à des ménages aux 

ressources < au 1er quartile*

nombre de 
logements (RPLS 

2017)

Part des attributions à des ménages 
prioritaires 

Part des baux signés à des ménages 
aux ressources < au 1er quartile

FDI Habitat 239 25% des attributions effectués sur les 
logements non contingentés

Contribution à l'atteinte de 25% de 
baux signés

OPH Hérault 234
25% des attributions effectués sur les
logements non contingentés

Un toit pour tous 223 25% des attributions effectués sur les
logements non contingentés

Le nouveau logis 
méridional 

160
25% des attributions effectués sur les
logements non contingentés

OPH de la CA de 
Montpellier 
Métropole 

76
25% des attributions effectués sur les
logements non contingentés

Promologis 51 25% des attributions effectués sur les
logements non contingentés

Immobilière 
méditerranée 

28
25% des attributions effectués sur les
logements non contingentés

Domicil 22
25% des attributions effectués sur les
logements non contingentés

SFHE 18 25% des attributions effectués sur les
logements non contingentés

Action Logement 
25% des propositions effectuées sur 

son  contingent de réservation 

Collectivités 25% des propositions effectuées sur 
son contingent de réservation 

Etat 100% des attributions effectuées sur 
son contingent de réservation
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ç Création de la Commission « livraisons dans le neuf » déclenchée pour toute
livraison d’opération neuve

• Objectif : mettre en place un process partagé pour préparer les attributions sur toutes les
opérations neuves et aboutir à un peuplement partagé par les partenaires

• 3 réunions par opération pour préparer la CALEOL
• En amont de la programmation
• 6 mois avant la livraison
• 1 à 2 mois avant la CALEOL

Un travail partenarial sur les attributions dans le neuf 
Zoom 

orientation 1 
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ç En complément des priorités 1, 2 et 3 du PDALHPD

ç Il est proposé de retenir des publics pour la priorité 4

Un travail partenarial sur la définition et le partage des 
publics prioritaires

Proposition priorité 4 locale 
Jeunes en situation de précarité (CDD, temps partiels) 

Personnes à loyer élevé supérieur à 60% des ressources 

Seniors en difficulté financière suite au décès du conjoint 

Logement inadapté techniquement à un handicap reconnu 
ou un degré de dépendance 

Cohabitation conflictuelle (en particulier familles 
monoparentales)

Cette liste de publics prioritaires annule et 
remplace la priorité 4 du PDALHPD. 

Un groupe de travail adhoc formalisera : 
- La liste des pièces justificatives 

- Le process de labellisation 
- Le process de diffusion de cette liste à 

tous les partenaires 

Zoom 
orientation 2 
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Un travail partenarial pour une réponse mieux adaptée 
aux publics prioritaires 

La mise en place d’une commission « cas complexe »
Rôle Bilan régulier de la politique de peuplement (atteinte des objectifs de la CIA ) 

Traiter de façon partenariale des situations bloquées et des cas complexes

Identification et traitement de sujets communs : mutations, sous location (via 
airbnb par exemple) 

Pilote EPCI 
Périodicité Tous les 3 mois 
Participants EPCI 

Communes ou CCAS 
Bailleurs
Action Logement 
DDCS 
Département 
SIAO 
Associations

Zoom 
orientation 2 



- Veille aux attributions sur son contingent pour 
répondre aux objectifs de la CIA 

- Co pilote la CIL et participe aux instances 
organisées par Pays de l’Or Agglo

- Propose des publics prioritaires à l’ensemble 
des réservataires 

- Veillent aux attributions sur le contingent non 
réservé pour atteindre les objectifs de la CIA

- Transmettent à Pays de l’Or Agglo  les 
informations nécessaires au suivi de la 
démarche

- Contribuent aux travaux et instances 
proposées par Pays de l’Or 

- - Veille aux attributions sur son contingent pour 
répondre aux objectifs de la CIA, tout en 
garantissant la satisfaction des demandes des 
salariés

- Mobilise moyens et aides au titre de la 
solvabilisation et de la sécurisation des salariés 
relogés (locapass visale) 

- Contribue aux travaux et instances proposées 
par Pays de l’Or Agglo

- Veillent aux attributions sur leur 
contingent pour répondre aux objectifs 
de la CIA 

- Veillent aux attributions pour contribuer 
à l’atteinte des objectifs de la CIA 

- Contribuent aux travaux et aux instances 
organisées par Pays de l’Or Agglo

- Pilote anime et suit la CIA 
- Anime les instances de la CIL
- Anime la commission « cas 

complexes »
- Anime la commission « livraisons dans 

le neuf »
- Met en place un observatoire du suivi 

de la CIA 

15

Les engagement des partenaires dans la CIA 

Etat Pays de l’Or 
Agglomération  

Action Logement 

Bailleurs 

Communes/ CCAS 

Rappel des engagements de chaque acteur 
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Le Plan Partenarial de 
Gestion Intercommunal 
de la Demande (PPGID) 
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ç Le Pays de l’Or souhaite adopter le SNE comme dispositif de gestion partagée de
la demande.

1- Le dispositif de gestion partagée de la demande retenu
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2- Le SIAD : Un service commun piloté par l’agglomération mais qui s’appuie sur les 
compétences et les services déjà existants des CCAS 

Bailleurs

Atouts Limites 
• Meilleure visibilité : 1 lieu central assuré par le service 

Habitat, affirmant son rôle 
• Coordination entre EPCI et communes : partage de la 

charge de travail avec les CCAS  existants
• Proximité : Des permanences dans les petites 

communes pour assurer  la proximité 
• Accès au SNE en direct par le lieu commun

• Besoin d’animation entre les acteurs CCAS et 
Communes pour assurer fonctionnement et fluidité 

Agglo
Lieu commun

CCAS
Mauguio Carnon

CCAS
Palavas 
les Flots

Mairie
candillargues

Mairie
Valergues

Mairie
Lansargues

Mairie
Mudaison

Mairie
Saint-Aunès

Un agent du lieu commun mobile en mairie

CCAS
La Grande 

Motte 
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2- Le SIAD : Des rôles clairs pour chaque intervenant 

informe Suit et 
enregistre 

Conseille 

communes CCAS
Guichet 

SNE

Lieu 
commun

Bailleurs

Information sur les règles générales d’accès au logement social, modalités 
de dépôt et d’enregistrement de la demande 

X X X X

Transmission de documents  tels que formulaires Cerfa ou liste des 
guichets d’enregistrement 

X X X X

Explication du processus d’instruction des demandes/fonctionnement des 
CAL 

X X X X

Information sur le parc (données factuelles : nbre, typologie, bailleurs, 
loyer..., pas d’information sur l’occupation du parc)

X X X

Information sur le niveau de satisfaction et le délai d’attente moyen par 
type de parc (typologie…) 

X X X

Accompagnement dans le remplissage et l’enregistrement de la demande 
en ligne 

X X X

Enregistrement de la demande dans le SNE X X X

Actualisation du dossier / demande de renouvellement X X X

Evaluation sociale et orientation vers les bons relais (travailleurs sociaux… ) X X

Entretiens individuels demandés par le demandeur X X
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3- Le contenu de l’information transmise aux demandeurs

À l’échelle de la commune Source Périodicité 
d’actualisation 

Pilote 

Nbre de logements total RPLS ou outil GIP 
SNE 

Annuel
Service habitat 
Pays de l’Or 

Qui transmet 
aux CCAS et aux 
communes une 
note actualisée 

Nbre de logements par type RPLS ou outils GIP
SNE 

Annuel

Nbre de demandes en attente SNE Annuel

Nbre d’attributions par an SNE Annuel

Délai d’attente moyen SNE Annuel

Projet de logement social et date de 
livraison 

CA Pays de l’or En fonction de 
l’avancement des 
projets 

NB : Aucune information concernant l’occupation du parc ne sera transmise aux demandeurs
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4- Les situations qui justifient un examen particulier 
(cf CIA) 

Les situations qui justifient un 
examen particulier 

Liste des publics prioritaires retenus dans le cadre 
PDALHPD, dont priorité 4 locale retenue dans le cadre de 
la CIA (cf CIA) 

Instance chargée de les 
examiner 

Deux types d’instances : 
- Les réunions MDES qui ont lieu 1 fois par mois au 

niveau départemental avec l’ensemble des bailleurs 
- Localement la mise en place d’une commission de 

coordination (CIA) pourra identifier des cas bloqués 
Les conditions de réalisation des 
diagnostics sociaux et la 
mobilisation des dispositifs 
d’accompagnement social 

- Lors des entretiens approfondis réalisés par le lieu 
commun ou par les CCAS, orientation des demandeurs 
vers les dispositifs d’accompagnement existants 
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5- Les points complémentaires 

Les moyens de favoriser les mutations 
internes au sein du parc de logements 
locatifs sociaux 

Cf CIA 

Cotation de la demande Un dispositif adapté au PDHALPD et à la 
CIA sera élaboré pour une mise en œuvre 
avant décembre 2021 conformément à la 
loi Elan (décret en attente). 

Location choisie Ras 
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Un travail qui se 
poursuit 
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Un travail qui se poursuit 
4ème trim

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Mise en place du 
dispositif de cotation de 

la demande 

Évaluation 
globale 

Bilan annuel 
CIA et PPGID 

4 réunions 
trimestrielles 

4 réunions 
trimestrielles 

4 réunions 
trimestrielles 

4 réunions 
trimestrielles 

4 réunions 
trimestrielles 

4 réunions 
trimestrielles 

Commission cas 
complexes 

Bilan du SIAD au 
bout d’un an  

Réunions 
coordination 

SIAD 

4 réunions 
trimestrielles 

4 réunions 
trimestrielles 

4 réunions 
trimestrielles 

4 réunions 
trimestrielles 

4 réunions 
trimestrielles 

4 réunions 
trimestrielles 

Groupes de 
travail 

thématiques 
ad hoc 

Commission 
livraisons dans le 

neuf En fonction des 
opérations 

neuves  

Priorité 4 

Groupes de 
travail 

thématiques 
ad hoc 

Cotation de 
la demande Mutations 

SIAD : 
modalités 

opé

Ap
pr

ob
at

io
n 

PP
GI

D 
et

 C
IA
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Annexes
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Rappel estimation de la quantification des besoins

Nbre de demandes 
nvelles par an 

Nbre de renouvellement  par 
an

694 687
Mauguio 179 177
Palavas 216 214
LGM 188 186
Autres 
communes 
(POA)

111 110

35% passent aujourd’hui par internet,
mais cela devrait augmenter dans les
années à venir

Une partie continuera à passer via les
bailleurs situation actuelle)

ç 53% des demandeurs habitent déjà
dans la commune demandée

ç 6% viennent d’une autre commune de
l’agglomération

ç 16% viennent d’un autre département
766; 50%

81; 5%

436; 29%

249; 
16%

Nbre de demandes actives selon communes de 
résidence (au 31-05-2019-SNE) 

commune de résidence

autres communes POA

reste 34

hors département
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PREAMBULE  

1.1 Le cadre fixé par la loi  

La gestion de la demande et des attributions de logement social, vers un renforcement du rôle des 
EPCI 

 
 

 

Après la loi n°98-657 du 29 juillet 1998 d’orientation relative à la lutte contre les exclusions, puis la 
loi n°2009-323 du 25 mars 2009 de Mobilisation pour le Logement et la Lutte contre l’Exclusion qui 
a mis en place le Système National d’Enregistrement (SNE), la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 
pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, dite loi ALUR s’insère dans la poursuite des 
mêmes objectifs. Elle va plus loin en posant le cadre d’une politique intercommunale des 
attributions. 

 

L’article 97 de la loi ALUR modifie en profondeur la gestion de la  demande de logement social et 
la politique d’attribution des logements sociaux.  

Cette réforme a pour objectif de contribuer à : 

• Une plus grande transparence vis-à-vis du demandeur  

• Une meilleure lisibilité dans le parcours du demandeur, qui tient aujourd’hui un rôle 
plutôt passif dans le processus d’attribution  

• Une meilleure efficacité dans le traitement des demandes 

• Une plus grande équité dans le système d’attribution des logements 

  

Le volet « Réformer la gestion des demandes et des attributions de logement social » de la loi 
ALUR (Article 97) vise à répondre aux enjeux actuels : 

Loi de lutte 
contre les 
exclusions

1998

Loi MOLLE
2009

Loi ALUR 
2014

Loi Egalité et 
Citoyenneté

2017 

Loi ELAN
2018 

Mise en place 
du numéro 

unique 
Formulaire 

unique  
du SNE 

Réforme de la 
gestion de la 

demande 

Rehausse le niveau 
d’ambition du volet 

de la demande 

Restreint aux 
EPCI ayant un 

PLH et au moins 
un QPV 
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• Simplifier les démarches des demandeurs, pour plus de lisibilité, de transparence et 
d’efficacité dans les processus d’attribution ; 

• Instaurer un droit à l’information du public et des demandeurs de logement social ; 

• Mettre les EPCI en position de chef de file de la politique locale des attributions de 
logements sociaux ; 

• Mettre en œuvre une politique intercommunale et inter-partenariale de la gestion des 
demandes et des attributions. 

 

Enfin, la Loi ELAN a modifié certains aspects du PPGID en :  

• rendant obligatoire la mise en place d’un système de cotation de la demande (entrée en 
vigueur au plus tard le 31 décembre 2021) 

• rendant obligatoire la gestion en flux des parcs réservés (et non plus en stock comme 
c’est encore le cas pour de nombreux logements réservés) (entrée en vigueur au plus tard 
le 31 décembre 2021) 

 

1.2 Contexte local 

Par délibération du Conseil d’agglomération du 31 octobre 2017, la Communauté d’agglomération 
du Pays de l’Or s’est engagée à mettre en œuvre des dispositifs de gestion de la demande de 
logement social et d’information des demandeurs de logements sociaux initiés par la loi ALUR et 
parachevés par la Loi relative à l’Egalité et à la Citoyenneté n°2017-86 du 27 janvier 2017.  

 

La communauté d’agglomération du Pays de l’Or, doté d’un programme local de l’habitat 
approuvé pour la période 2015-2020, est tenue de créer une CIL et de se doter des outils de la 
réforme des attributions.  

 

1.3 Partenaires associés 

Les partenaires participant au plan de gestion de la demande de logement social et d’information 
des demandeurs sont les suivants : 

• Pays de l’Or Agglo  

• Préfet du Département : DDTM, DDCSPP,  

• Le Conseil Départemental  

• Les 8 communes membres de la CA du Pays de l’Or  

• Les bailleurs présents sur le territoire : SA HLM Un toit pour tous, FDI Habitat, Promologis, 
Hérault Habitat, SFHE Groupe Arcade, CDC Habitat, Immobilière I3F, OPH ACM Montpellier 
Méditerranée Métropole, Patrimoine SA Languedocienne. 

• Action logement 
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Enfin, la Loi ELAN a complété la liste des partenaires en demandant qu’un représentant du SIAO 
soit associé  à la mise en place de ce plan (entrée en vigueur au plus tard le 31 décembre 2021). 

 

1.4 Contenu du plan 

L'article 97 de la loi ALUR comporte des mesures relatives à la simplification de l'enregistrement 
de la demande, à l'information des demandeurs et au pilotage et à la mise en œuvre 
opérationnelle de la gestion de la demande et de l'information des demandeurs.  
 
Cet article prévoit que tout EPCI doté ou en cours d’élaboration d'un programme local de l'habitat 
élabore un plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d'information des 
demandeurs portant principalement sur : 

• la possibilité pour les demandeurs de logement social d'enregistrer directement leur  
demande par voie électronique 

• le principe d'un droit à l'information pour toute personne susceptible de demander un 
logement social et pour tout demandeur de logement social. 

• la création d'un dispositif destiné à partager la connaissance et la gestion des demandes de 
logement social entre les différents acteurs concernés au niveau intercommunal 
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*Conformément aux dispositions de la loi ELAN, le dispositif de cotation de la demande devra être mis en place au plus 

tard le 31/12/2021 
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1.5 Méthodologie  

 
 

 

 



7 
Pays de l’Or Agglomération – Plan Partenarial de Gestion et d’Information du Demandeur - septembre 2019 

 

2. PARTIE I. contexte et enjeux   

2.1 Estimation de la quantification des besoins d’accueil  

 Nombre de demandeurs nouveaux et de renouvellement de la demande 

Source : SNE 
2017 Nombre de demandes 

nouvelles par an  
Nombre de 

renouvellement  par 
an 

Total EPCI  694 687 

Mauguio 
Carnon 179 177 

Palavas-les-Flots 216 214 

La-Grande-
Motte 188 186 

Autres 
communes 
(POA) 

111 110 
 

 

En 2017, le flux de demandeurs nouvellement renrigistrés sur le territoire s’élève à 694 
demandeurs.  

Par ailleurs les demandes de renouvellement de la demande a été de 687 demandes 
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 Origine des demandeurs  

 

  

 

Parmi tous les demandeurs actifs en 2019,  50% des demandeurs habitent déjà dans la commune 
demandée et 5% viennent d’une autre commune de l’agglomération.  

29% vient du reste de l’Hérault, signe de l’intégration de l’EPCI au bassin de vie montpelliérain.  

 

766; 50%

81; 5%

436; 29%

249; 
16%

Nbre de demandes actives selon communes de 
résidence (au 31-05-2019-SNE) 

commune de résidence

autres communes POA

reste 34

hors département
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2.2 L’accueil et l’information des demandeurs  

 Une absence de lieux d’enregistrement sur le territoire  

Actuellement, le territoire de la CA POA n’est pas équipé d’un lieu d’enregistrement de la 
demande de logement social.  

Les demandeurs doivent par conséquent enregistrer leur demande via internet sur le Portail Grand 
Public ou se rendre  dans les agences des bailleurs principalement situées à Montpellier. 

Selon les statistiques du SNE, 35% des demandeurs passent aujourd’hui par internet pour 
s’enregistrer, mais cela devrait augmenter dans les années à venir. 

Une partie continuera à passer via les bailleurs (situation actuelle). 

 

Liste des guichets enregistreurs  

Organisme Type de guichets Coordonnées Horaires 

SA HLM F.D.I. 
Habitat siège 

501 Rue Georges Méliès 
Montpellier 

04 67 69 66 29 

Du lundi au vendredi 

9h-12h15 et 14H-17h30 

OPH de l'Hérault - 
Habitat 

Au siège 

Service Relation Client 

100 RUE DE L'OASIS 
Montpellier 

04 67 84 75 00 

Du Lundi au Vendredi 

8h30-16h30 

SA HLM Un toit 
pour tous Agence 

110 AVENUE DU PONT 
JUVENAL 

Montpellier 
04 30 92 02 00 

Du Lundi au Vendredi  
9H-12H 

 

SA HLM CDC 
Habitat Agence 

25 AVENUE DE MAURIN 
Montpellier 

04 99 74 21 52 

Du lundi au Vendredi 
9H-12H 

OPH de la 
Communauté 
d'agglomération 
de Montpellier 

Espace Information 

Logement 

201 place de Thessalie 
Montpellier 

04 99 51 20 80 

 

Du Lundi au Vendredi   09H-
11H30 

mardi mercredi jeudi 14h-
16h 

sur rendez vous 

 

SA d'HLM 
PROMOLOGIS Plateforme téléphonique 08 20 85 85 83 

Accueil téléphonique 
mardis et jeudis 

13h30 à 14h 

3F Occitanie SA 
HLM Agence 

222 place Ernest Granier 

Montpellier 
 



10 
Pays de l’Or Agglomération – Plan Partenarial de Gestion et d’Information du Demandeur - septembre 2019 

 

05 81 31 74 00 

SA HLM SFHE Agence 

50 rue Ray Charles 

CS 30 768 Montpellier 

04 99 13 69 69 

Du lundi au vendredi 

9h-12h30 et 14H-17h  

 

Domicil 
 

Agence 

 

18 rue de la république 

04 11 28 21 70 

 

Du lundi au Vendredi 
9H-12H30 

 

 

 

 

 



11 
Pays de l’Or Agglomération – Plan Partenarial de Gestion et d’Information du Demandeur - septembre 2019 

 

 Mais une diversité de points d’information et d’accueil portée par les communes 
pour leurs propres demandeurs  

 

Les points d’accueil et d’information des demandeurs sont multiples sur le territoire de POA. 
L’accueil se passe dans les CCAS des communes et dans les mairies pour les communes ne 
disposant pas de CCAS.  

Les lieux d’accueil sont ainsi nombreux mais très disparates en termes de niveaux d’organisation 
selon la taille et les moyens des communes. 

 

 

Commune Lieux d’accueil du public 

Ty
pe

 d
e 

ni
ve

au
 d

’
ac

cu
ei

l 

In
fo

rm
at

io
n 

gé
né

ra
lis

te
 

Dé
pô

t d
u 

do
ss

ie
r 

In
fo

rm
at

io
n 

pe
rs

on
na

lis
ée

 

Tr
av

ai
lle

ur
 so

ci
al

 

Candillargues 5 rue Victor Hugo 
34130 Candillargues 1     

La-Grande-Motte 

La Garrigue – Bât C 
314 Allée André Malraux 
34280 La-Grande-Motte 
Tél : 04 67 56 71 15 
Fax : 04 67 56 00 19 
Le mardi et le jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h 
Le lundi, le mercredi et le vendredi uniquement sur 
rendez-vous 

2    x 

Lansargues Place Saint Jean 
34130 Lansargues 1     

Mauguio Carnon 

CCAS Mauguio Localisation  
Place Jules Ferry  
34130 MAUGUIO 
Tél : 04.67.12.02.78  
CCAS Carnon Localisation  
Centre Administratif  
rue du Levant  
CARNON PLAGE  
34130 MAUGUIO 
Tél : 04.67.50.80.81  

2    x 

Mudaison Place de la République 
34130 Mudaison 1     



12 
Pays de l’Or Agglomération – Plan Partenarial de Gestion et d’Information du Demandeur - septembre 2019 

 

Palavas-les-Flots 

Annexe de l’Hôtel de Ville 
Espace Saint-Exupéry 
44, avenue de l’étang du Grec 
34250 Palavas-Les-Flots 
Tél.: 04 67 50 42 21 
Lundi 9h30-12h et 13h30-17h 
Du mardi au vendredi 8h30-12h et 13h30-17h 

2    x 

Saint Aunes Place de la Mairie  
34130 Saint-Aunès  1     

Valergues Place de l'Horloge 
34130 Valergues 1     

 

 Des niveaux d’organisation distincts selon les moyens des communes 
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 La gestion des attributions et des publics prioritaires  

 Un soutien au logement social qui permet de développer un contingent 
communal et intercommunal 

Afin d’appuyer sa politique intercommunale, l’agglomération finance le développement du 
logement social sur son territoire, lui permettant d’acquérir des droits de réservation  et par 
conséquent d’obtenir des droits en termes de gestion des attributions. Ces droits de réservation 
sont partagés entre l’EPCI et les communes.  

 

 
 

 

 

Répartition des contingents réservataires en fonction des financements et garanties 
d’emprunt accordés (art L 441-1 CCH) : 

- Etat : 30 % pour les publics prioritaires DALO et droit commun dont 5 % aux 
fonctionnaires de l’Etat 

- Collectivités locales : CD34, Communes et EPCI :  

o 20 % maximum en contrepartie des garanties d’emprunt 

o Des réservations supplémentaires peuvent être consenties par les organismes 
HLM au titre des aides financières ou d’un apport de terrain  

- Action logement : 20 %  (L 313-26 CCH) 

- Organismes HLM : 30 % 
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 Des relations déjà existantes  entre les partenaires pour préparer les 
attributions, mais qui restent  à conforter 

 

 

 Des habitudes  de travail à l’échelle départementale  

Des échanges existent déjà entre les communes et les services de la DDCS et MDES, pour suivre les 
dossiers des publics en difficulté. Ils sont toutefois de nature et d’intensité diverses selon la taille 
des communes. 

Les communes ayant un CCAS ont souvent établi des relations plus pérennes, permettant de 
prioriser des demandeurs correspondant aux critères du PDALHPD lors des attributions.  

Mais ce travail partenarial reste encore fragile  selon les communes.  

 

 Des réflexions en gagées en matière de cotation de la demande   

Suite à la mise en œuvre de droit de réservation par l’EPCI et les communes sur les opérations 
récentes, une démarche a été engagée par l’EPCI et les communes pour identifier de critères de 
priorisation de la demande et ainsi permettre la proposition de candidats sur les logements 
réservés des communes et de l’EPCI.  

Cette démarche et cette cotation sera toutefois à revoir pour l’adapter règlementairement à la loi 
Elan et au décret d’application restant à sortir.  

 

En amont des 
opérations

•La commune et l'EPCI expriment leurs besoins en logements auprès du bailleur afin qu’il 
adapte au mieux la répartition (typologies/financements) 

En amont des 
commissions 

d’attributions des 
logements à livrer  

•Une présélection des dossiers avec certains bailleurs sociaux en amont des CALEOL 
pour les livraisons

•Des réunions informelles au cours desquelles les dossiers sont analysés 

Dans le cas de 
rotation au sein du 

parc existant

•Certains bailleurs sociaux informent les communes lorsqu’un logement se libère, mais 
des pratiques hétérogènes 

•Des contacts entre communes bailleurs et DDCS, mais de façon hétérogène sur le 
territoire

•Des logements pas remis toujours en état qui font parfois l’objet de refus 
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 La gestion des publics prioritaires  

Si on se fie aux données SNE, 19% des demandeurs présentent un motif relevant des publics 
prioritaires : expulsion, démolition, sans logement,… 

Mais concernant les demandeurs « labellisés » prioritaires à l’échelle départementale par les 
partenaires du PDALHPD, le nombre est plus réduit. 

En effet, compte tenu de l’importance des demandeurs sur le département, les partenaires du 
PDALHPD ont défini des priorités départementales, qui peuvent être complétées par des priorités 
locales : 

§ Priorité 1 : DALO 
§ Priorité 2 : sortie d’hébergement et relogements ANRU 
§ Priorité 3 : MDES, cumul des difficultés économiques (<60 % des plafonds) et sociales 

o Ménage privé de logement, Insalubrité, Précarité (expulsion), Insertion sociale 
(CHRS, handicap, victimes de violence, sur occupation) 

§ Priorité 4 : autres publics PDALPD (priorités locales) 
o Handicap, décohabitations, gens du voyage, chômeurs reprenant une activité 

 
Pour atteindre leurs objectifs de logements des  publics prioritaires, les bailleurs travaillent à 
l’échelle départementale. Ainsi, en 2017, les objectifs de logement ont été atteints pour les 
différents publics prioritaires (DALO, MDES, AHI, PDALHPD, SIAO) 

 

Concernant Pays de l’Or Agglomération, les chiffres concernant les publics reconnus prioritaires 
sont les suivants :  

- Pour les ménages DALO, en 2017 36 dossiers demandant une commune de l’agglomération 
ont été déposés, dont seulement 3 ont été suivis d’une décision favorable, et 2 ont été 
effectivement relogés. 

 

Communes  

Nb de 
recours 
DALO 

déposés 
en 2017 

Décisions 
favorables 

en 2017 

Relogements 
en 2017/2018 

Candillargues 1 0 0 

La-Grande-
Motte 

17 2 1 

Lansargues 1 0 0 

Mauguio-
Carnon 

5 0 0 

Mudaison 5 0 0 

Palavas-les-
Flots 

4 1 1 

Saint-Aunès 3 0 0 

Valergues 0 0 0 

TOTAL 36  3 2 

Source : Infocentre DALO, Récapitulatif DALO 2017 

 



16 
Pays de l’Or Agglomération – Plan Partenarial de Gestion et d’Information du Demandeur - septembre 2019 

 

Concernant les ménages MDES, seulement 9 ménages « labellisés MDES » ont été relogés sur le 
territoire en 2017.  

Ainsi ajouté aux 2 dossiers DALO, ce sont seulement 12% des attributions de 2017 qui ont été 
faites auprès des ménages dits prioritaires (11 attributions sur 90 attributions totales en 2017), 
contre l’objectif de 25% de la loi Egalité et Citoyenneté.  

 
suivi MDES du territoire de la CA POA 2018 

Communes  

Nb de 
dossiers 
reçus et 

enregistrés 

Nb de 
dossiers 

recevables 
MDES 

Proposition et 
relogements 

Candillargues 1 0 0 

La-Grande-
Motte 

7 4 4 

Lansargues 0 0 0 

Mauguio 
Carnon 

19 8 5 

Mudaison 1 0 0 

Palavas-les-
Flots 

11 7 7 

Saint-Aunès 1 1 1 

Valergues 2 2 2 

TOTAL 42 22 19 

Source : Occitanie Méditerranée Habitat,  

 

Toutefois, en 2018, le nombre de dossiers traités MDES a augmenté : 42 dossiers ont été déposés, 
22 ont été jugés recevables et 19 ont bénéficié d’une attribution en 2018 et début 2019.  

 

Objectif loi E&C Échelle 
Atteinte de l’objectif 

sur l’EPCI en 2017 Évaluation 

25% d’attributions à des ménages 
prioritaires 

Par bailleur et 
réservataire 

 

12% des attributions du 
territoire en 2017 

Une tendance à 
l’augmentation en 2018 

 

Nombre des attributions 
faites en CAL (ensemble des 
attributions, y compris celles 

suivies de refus) 
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2.3 Les enjeux retenus  

  

• Renforcer les services aux habitants du territoire 
Actuellement pas de lieu 

d’enregistrement sur le territoire 

• Harmoniser les pratiques pour s’assurer de 
l’équité de l’accueil du demandeur 

• S’assurer d’un lieu de conseil et de stratégie 
pour le demandeur  

Une disparité dans l’accueil, 
l’accompagnement du demandeur et 

le traitement de sa demande

• Mieux identifier les demandeurs prioritaires et 
les orienter vers les dispositifs 
d’accompagnement 

Un nombre d’attributions aux publics 
prioritaires assez réduit (12% des 

attributions)

• Des pratiques locales à valoriser et sur 
lesquelles s’appuyer 

Des pratiques locales déjà étoffées : 
des mesures d’accompagnement déjà 

existantes par certains CCAS, la 
présence d’un CIAS, la mise en place 

d’un cotation 
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3. PARTIE II. ORIENTATIONS ET ACTIONS 

3.1 La gestion partagée de la demande 

 L’usage du Système National d’Exploitation (SNE) comme système partagé  

Pour répondre à leur obligation d’enregistrement de la demande locative sociale,  la CA Pays de 
l’Or et les CCAS de Mauguio Carnon, Palavas-les-Flots et La-Grande-Motte adhérent à la 
déclinaison départementale du Système National d’Enregistrement (SNE).  

Cette délégation fera l’objet d’une délibération de l’EPCI, puis d’une convention de délégation 
avec les bailleurs du territoire ou avec le représentant de ceux-ci s’ils en conviennent. 

Le module SNE offre gratuitement l’ensemble des fonctionnalités prévues par le décret et est 
directement piloté par le Ministère du Logement. Il est mis à disposition dès l’élaboration du 
présent PPGID et la signature d’une convention de gestion partagée entre les parties.  

L’article 1 du décret 2019-523 du 12 mai 2015 définit les informations que doit contenir ce 
dispositif de gestion partagée ainsi que les traitements qu’il doit permettre. 

 Contenu du dispositif de gestion partagée 

Le dispositif de gestion partagée contient les informations transmises par le demandeur de 
logement social lors de sa demande initiale et les modifications qu’il peut y apporter 
ultérieurement. En outre, il contient les informations concernant les événements suivants et leurs 
dates de survenance :  

- les rectifications éventuelles apportées à la demande par un intervenant habilité à cet effet 
dans les conditions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et 
aux libertés, en fonction des pièces justificatives fournies par le demandeur ;  

- le cas échéant, la mention du caractère prioritaire de la demande, soit en application de 
l’article L. 441-2-3, soit au titre de l’accord collectif mentionné à l’article L. 441-1-1 ou à 
l’article L. 441-1-2, soit suite à une désignation prononcée par une instance partenariale créée 
par le plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d’information des 
demandeurs, une instance locale du plan départemental d’action pour le logement et 
l’hébergement des personnes défavorisées ou une instance prévue par une convention prise 
en application de l’article L. 441-1-5 qui peut être l’accord collectif mentionné à l’article L. 441-
1 ;  

- le cas échéant, la mention du ou des contingents de réservation auxquels le demandeur est 
éligible ; 

- les événements intervenus dans le processus de traitement de la demande, dont les demandes 
d’informations ou de pièces justificatives, la désignation par le bailleur ou par le réservataire 
du demandeur comme candidat à un logement déterminé en vue de la présentation de la 
demande à une commission d’attribution, l’inscription à l’ordre du jour d’une commission 
d’attribution et l’examen de la demande par cette commission ;  

- le cas échéant, les visites de logements proposées et les visites de logements effectuées ;  
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- la décision de la commission d’attribution, le positionnement du demandeur en cas 
d’attribution sous réserve de refus du ou des candidats précédents et les motifs de la décision 
en cas d’attribution sous condition suspensive ou de refus ;  

- le cas échéant, les motifs du refus du demandeur ;  

- la signature du bail après attribution du logement concerné.  

Toutes les informations mentionnées au présent article sont enregistrées par la personne morale 
qui est à l’origine de l’événement, dès la survenance de l’événement qu’elles concernent.  

Le dispositif comporte la date à laquelle les informations ont été introduites, modifiées ou 
supprimées, ainsi que l’identification des personnes morales qui sont à l’origine de l’événement et 
ont introduit l’information sur sa survenance dans le dispositif de gestion partagée.  

 

Le système SNE fait l’objet de 2 conventions :  

- La convention de gestion du SNE que la CA Pays de l’Or devra signer. C’est une convention 
départementale que tous les utilisateurs du système ont l’obligation de signer.  

- La convention de gestion partagée est une convention que tous les acteurs de la CA Pays 
de l’Or utilisant le SNE devront signer. Elle permet d’établir les différents points d’accord 
concernant le partage d’informations. 
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3.2 Droit à l’information du demandeur de logement social  

 Création d’un réseau de Service d’Information et d’Accueil du Demandeur 

 Un service commun piloté par l’agglomération mais qui s’appuie sur les 
compétences et les services déjà existants des CCAS 

Grâce à un travail partenarial au sein de groupes de travail, plusieurs scénarii d’organisation ont 
été étudiés. Le scénario final suivant a été retenu.  

 
 

Pays de l’Or Agglo n’est actuellement pas doté d’un lieu d’enregistrement sur son territoire. Il est 
convenu que le SIAD propose cette possibilité aux demandeurs.  

Pour ce faire, le SIAD est organisé en 4 niveaux :  

- L’agglomération jouera le rôle de lieu commun au sein de ses locaux. Les demandeurs y 
auront la possibilité de s’informer et de s’enregistrer. Il aura aussi un rôle de 
coordonnateur de l’ensemble des acteurs du SIAD. 

- Les  CCAS de  La-Grande-Motte, Mauguio Carnon et  Palavas-les-Flots ont également pour 
mission d’informer et d’enregistrer les demandeurs.  

- Les mairies de  Candillargues,  Lansargues,  Mudaison,  Saint-Aunès et Valergues ont pour 
mission d’informer les demandeurs. Un agent du lieu commun interviendra dans ces 
mairies en appui, notamment pour réaliser les enregistrements, sur prise de rendez-vous 
via un outil informatique dédié ou par téléphone, dont la fréquence sera à définir. 

-  Les demandeurs ont toujours la possibilité de s’informer et/ou s’enregistrer chez les 
bailleurs, bien que ceux-ci n’aient pas d’accueil physique sur le territoire du Pays de l’Or 
Agglo. 

Le fonctionnement du SIAD sera adossé à une convention réglementaire conclue entre les 
parties concernées.  
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Atouts  Limites  
• Meilleure visibilité : 1 lieu central 

assuré par le service Habitat, 
affirmant son rôle  

 

• Coordination entre EPCI et 
communes : partage de la charge 
de travail avec les CCAS  existants 
 

• Proximité : Des permanences dans 
les petites communes pour assurer  
la proximité  

 

• Accès au SNE en direct par le lieu 
commun 

• Besoin d’animation entre le lieu 
commun, les acteurs CCAS et 
Communes pour assurer 
fonctionnement et fluidité  

 

 Un rôle clair pour chaque intervenant 

 
 
 

informe 
 

Suit et 
enregistre  

 
Conseille  
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 Descriptif  du  parcours du demandeur  

Tout demandeur souhaitant s’enregistrer a plusieurs solutions :  

‒ Enregistrement via le site internet national (solution actuelle) 

‒ Enregistrement via les bailleurs sociaux (solution actuelle)  

‒ Enregistrement via le lieu commun de l’agglomération (prise de rendez-vous sur 
internet)  

• Dans les locaux du lieu commun  

• Dans les mairies des communes, dans lesquelles un agent du lieu commun 
se déplacera dans le cadre de permanences 

‒ Enregistrement   via   les   CCAS  des  3  communes   La-Grande-Motte, Mauguio 
Carnon, Palavas-les-Flots  

Tout demandeur souhaitant être reçu après l’enregistrement de sa demande de logement social 
pour un conseil vis-à-vis de sa situation :  

‒ Prend rendez-vous soit via le lieu commun (appel téléphonique ou site internet) ou 
directement auprès du CCAS de sa commune si c’est un habitant de La-Grande-
Motte, Mauguio Carnon, ou Palavas-les-Flots.  

‒ Si c’est un habitant des communes de La-Grande-Motte, Mauguio Carnon, ou 
Palavas-les-Flots, il est reçu par le CCAS de son lieu d’habitation.  

‒ Tout autre demandeur sera reçu par le lieu commun, dans les bureaux de la 
communauté d’agglomération, ou dans les mairies des autres communes si le 
demandeur le souhaite, en fonction des permanences qui seront organisées.  

‒ Un délai d’un mois maximum est garanti pour obtenir un rendez-vous  

Ainsi les CCAS qui ont un service Logement déjà existant assureront l’enregistrement des 
demandeurs qui se présenteront dans leurs locaux. Pour les demandes de suivi social, ils assureront 
le suivi des habitants de leurs communes.  

 Des moyens humains à renforcer, mais qui cherchent à optimiser les forces en 
présence  

Considérant le nombre de demandeurs souhaitant s’enregistrer annuellement, ainsi que ceux 
souhaitant renouveler leur demande, il a été estimé le temps nécessaire pour l’accueil et 
l’enregistrement du public.  

- Pour le lieu commun géré par le service habitat du Pays de l’or :  

o 0,5 jour par semaine pour prendre en charge les demandes d’enregistrement dans 
les petites communes (dont déplacement dans les communes) 

o 0.5 jour par semaine pour l’animation de la démarche avc l’ensemble des 
communes  

o Soit 1 jour par semaine  nécessitant un recrutement complémentaire 

 

 



23 
Pays de l’Or Agglomération – Plan Partenarial de Gestion et d’Information du Demandeur - septembre 2019 

 

 

 

- Au sein des 3 CCAS :  

o 0,25 à 0,5j/semaine en plus dans chaque CCAS  

o auxquels s’ajoutent des temps de formation et de  réunions de mise en commun 

o soit un travail qui devrait pouvoir être pris en charge par les équipes en place  

 

Il est rappelé que les estimations retenues de temps passé sont des fourchettes  hautes au regard 
du temps passé nécessaire à l’enregistrement de la demande.  

 

 

 Un dispositif à animer et évaluer dans le temps  

Pour s’assurer de sa pérennité, une évaluation régulière devra être faite du fonctionnement du 
SIAD. En particulier des outils de suivi de la fréquentation et de la charge de travail de chaque 
partie prenante (communes CCAS, lieu commun) devront être mis en place pour s’assurer que 
l’organisation est pérenne et en adéquation avec les besoins. Un délai d’un de fonctionnement 
pourra être fixé pour faire des propositions d’adaptation.  

 

 Pilote  Participants  Calendrier  

1 réunion de coordination 
annuelle  

CA Pays de l’Or  
Service habitat 

CA Pays de l’Or  
CCAS  
Communes  
DDCS 
Bailleurs  
SIAO 

1 par an à partir de 
2020 

Réunions trimestrielles de 
partage du fonctionnement 
du SIAD 

CA Pays de l’Or  
Service habitat  

CA Pays de l’Or  
CCAS  
Communes  

4 par an à partir de 
2020 

 

 

Indicateurs de suivi 

• Suivi du nombre de personnes reçues par les lieux d’accueil et d’information 

• Suivi du nombre de demandes de rendez-vous effectués par les demandeurs 

• Suivi du délai d’attente entre la demande de rendez-vous et la date proposée 
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 Les modalités de qualification de l’offre de logements sociaux du territoire 

 Approfondir et actualiser le diagnostic établi du présent PPGID  

Le lieu commun d’accueil et d’information du demandeur s’appuiera sur les informations 
transmises par le GIP SNE qui devrait être effectif courant 2019. Les données seront actualisées 
tous les deux ans.  

Une synthèse de ces éléments sera réalisée par le service Habitat de Pays de l’Or Agglo et sera 
mise à disposition du grand public dans le cadre des documents de communication à créer pour la 
mise en œuvre du Service  d’Information et d’Accueil du Demandeur de logement social.  

Les bailleurs se chargeront d’informer les demandeurs sur les caractéristiques physiques de l’offre 
(niveau de loyer, typologie, mode de chauffage, classe énergétique…)  

Afin de mieux informer les demandeurs sur  les délais d’attente avant l’attribution d’un logement 
social, le service Habitat s’appuiera sur une méthode d’estimation du niveau de tension par 
typologie et par secteur géographique. 

 

 

À l’échelle de la commune  Source  Périodicité d’actualisation  Pilote  
Nombre de logements 
total  

RPLS ou outil GIP 
SNE  

Annuel Service habitat 
Pays de l’Or  
qui transmet aux 
CCAS et aux 
communes une 
note actualisée 

Nombre de logements par 
type  

RPLS ou outils GIP 
SNE  

Annuel 

Nombre de demandes en 
attente par type 

SNE  Annuel 

Nombre d’attributions par 
an  

SNE Annuel 

L’estimation du délai 
d’attente moyen pour 
obtenir l’attribution d’un 
logement social 

SNE Annuel 

Projet de logement social 
et date de livraison  

CA Pays de l’or En fonction de l’avancement 
des projets  

NB : aucune information concernant l’occupation du parc ne sera transmise aux demandeurs 

 

 

 Harmoniser la communication intercommunale 

Actuellement, aucune règle commune relative au contenu de l’information n’est fixée, chaque 
entité étant libre de fournir ses informations.  
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Il apparait primordial de diffuser un discours commun, homogène et de qualité aux demandeurs 
de logement social.  

Harmoniser les informations délivrées permettra :  

- aux demandeurs de mieux comprendre le système,  

- de créer une culture commune, 

- d’outiller et professionnaliser les lieux d’accueil pour garantir un accueil équitable des 
demandeurs sur le territoire intercommunal. 

Pour cela, plusieurs outils peuvent être créés selon les modalités suivantes : 

Outil Pilote  Appui mise en œuvre  Calendrier  
Une plateforme 
numérique d’information  

CA Pays de l’or  
Service habitat  

Service communication  
Service informatique   

Fin 2019  

Une brochure à 
télécharger  

CA Pays de l’or  
Service habitat  

Service communication  Fin 2019  

Guide des procédures  CA Pays de l’or  
Service habitat  

CCAS et communes 
DDCS   

Fin 2019   

Formation interne acteurs 
SIAD 

CA Pays de l’or  
Service habitat  

DDCS  1 par an 

Formation SNE  CA Pays de l’or  
Service habitat  

DDCS  1 par an 

Construction d’un outil de 
suivi de la fréquentation 
des différents lieux du 
SIAD 

CA Pays de l’or  
Service habitat  

CCAS 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Identifier les publics spécifiques et les accompagner 

Le PPGID en articulation avec la CIA doit prévoir les modalités pour identifier les publics 
spécifiques et les accompagner.  
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 Les situations qui justifient un examen particulier  

La liste des publics prioritaires est définie dans le cadre du PDALHPD de l’Hérault au travers 3 
priorités rappelés dans le document d’orientations de la CIA (chap 3.2.1 orientation 2).  

   Identification  
   Identification  

Priorité 1  Ménages DALO 
Ménages reconnus 
prioritaires et urgents  

6 critères réglementaires  Labellisation commission 
de médiation DALO   
  
Identifiées et labélisées 
sous l’outil SYPLO auquel 
ont accès les bailleurs, 
Action Logement et l’Etat 

Priorité 2  Publics sortant de 
dispositifs AHI- Accueil 
Hébergement 
Insertion + 
relogement ANRU  

Sortie hébergement d’urgence, de 
résidences sociales, ou de logement 
en intermédiation locative  

Labellisation par le SIAO  
 
Identifiées et labélisées 
sous l’outil SYPLO  

Priorité 3  Publics MDES- 
ménages en difficultés 
économiques et 
sociales  

Revenus<60% des plafonds HLM 
ET difficultés sociales :  
Habitat précaire, habitat insalubre, 
expulsions, en difficulté d’insertion 
sociale (surpeuplement, logement 
non décent, victimes de violence) 

Labellisation par la 
commission MDES  
 
Identifiées et labélisées 
sous l’outil SYPLO  

 

 

 

 

 

 

 

Dans le cadre de l’élaboration de la CIA, Pays de l’Or Agglomération a souhaité retenir une liste 
complémentaire de publics prioritaires dites priorité 4.  

Elles sont les suivantes :  

Proposition priorités locales (suite au groupe de travail du 16-05-2019) 

Jeunes en situation de précarité (CDD, temps partiels) 

Personnes à loyer élevé supérieur à 60% des ressources 
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Seniors en difficulté financière suite au décès du conjoint 

Logement inadapté techniquement à un handicap reconnu ou 
un degré de dépendance 

Cohabitation conflictuelle (en particulier familles 
monoparentales) 

 

Un travail complémentaire dans le cadre de la CIL doit être fait pour définir les pièces justificatives, 
permettant la labellisation par les différents partenaires (bailleurs ou réservataires) de ces publics.  

 

 Instance chargée de les examiner 

Dans un souci d’optimisation des temps de rencontre et d’échanges avec les partenaires, les 
instances qui permettront de labelliser et de partager la liste des ménages prioritaires sont des 
instances déjà existantes ou qui sont créées dans le cadre de la CIA :  

- Les réunions MDES qui ont lieu 1 fois par mois au niveau départemental avec l’ensemble 
des bailleurs  

- La commission « cas complexes » (chap 4.2.2- levier 5 de la CIA) : cette commission qui se 
réunit trimestriellement avec l’ensemble des partenaires en charge d’attribution ou de 
gestion  de la demande aura pour objectif :  

- Partager la liste des personnes reconnues « priorité 4 » par les différents 
réservataires ou bailleurs. Ces dossiers auront été transmis par avance à l’EPCI qui 
se chargera de constituer cette liste et de la diffuser à tous les partenaires.  

- Echanger sur les dossiers complexes afin de trouver par un travail partenarial une 
solution adaptée  

 

 Les conditions de réalisation des diagnostics sociaux et la mobilisation des 
dispositifs d’accompagnement social 

Lors des entretiens approfondis réalisés par le lieu commun ou par les CCAS, les  demandeurs 
seront orientés vers les dispositifs d’accompagnement existants.  

 

 

 Indicateurs de suivi 

• Suivi du nombre de publics prioritaires identifiés  

• Suivi du nombre de réunions « cas complexes » réalisées par an  

• Suivi du nombre de dossiers étudiés dans le cadre des réunions « cas complexes »  
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• Suivi du nombre d’entretiens approfondis réalisés 
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3.4 Le système de cotation de la demande 

La loi ALUR prévoyait la possibilité pour les EPCI d’initier un système de cotation de la demande 
(article 441-2-8 du CCH) selon des critères devant répondre à la réglementation et à des objectifs 
définis localement. La loi ALUR prévoit que ce système prenne en compte la situation de l’offre, 
afin de permettre la conduite d’une politique territorialisée d’attribution. 

La loi ELAN prévoit, afin de renforcer la transparence du dispositif de gestion et classement de la 
demande, qu’un système de cotation de la demande soit prévu par le plan partenarial de gestion 
de la demande. 

Les modalités précises de ce dispositif doivent être précisées dans un décret à paraître attendu 
avant le 31 décembre 2021.  

Cette obligation de mise en place de la cotation concerne les établissements publics de 
coopération intercommunale (EPCI) tenus de se doter d’un PLH ou ayant la compétence habitat et 
au moins un QPV, la commune de Paris et les établissements publics territoriaux (EPT) de la 
métropole du Grand Paris. 

Les territoires pratiquant la cotation devront rendre public les critères retenus et leur 
pondération.   Ces dispositions entreront en vigueur au plus tard le 31 décembre 2021 (décret à 
paraître). 

La cotation consiste à attribuer une note aux demandeurs de logement social, selon des critères et 
des pondérations préétablis, portant sur la situation du ménage rapportée à un logement donné 
ou à une catégorie de logement.  

 

Sur la CA du Pays de l’Or, un premier travail sur un système de cotation des demandes a été 
élaboré en 2018.  

Toutefois ce dispositif devra être revu pour être cohérent avec les priorités du PDALHPD et de la 
priorité locale 4.  

Comme le précise la CIA, l’EPCI  se mettra en ordre de marche pour élaborer un dispositif de 
cotation de la demande, par le biais d’un groupe de travail ad hoc de la CIL.  

 

3.5 Favoriser les mutations internes au sein du parc de logements  

L’un des volets de la CIA porte sur l’amélioration de la prise en compte des mutations.  

Le premier levier consiste à engager une réflexion avec les bailleurs pour définir un objectif de 
mutations minimum pour chacun d’entre-deux. Ce travail sera réalisé lors d’un groupe de travail 
ad hoc dans le cadre de la CIL.  

Le second levier  porte sur le développement d’un travail interbailleurs, dans le cas de la 
commission « cas complexes ».  

 

Indicateurs de suivi  

• Nombre de réunions ad hoc dans le cadre du travail de la CIL  
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• Suivi du nombre de mutations par bailleur et en interbailleurs 

• Suivi des demandes de mutations traitées dans le cadre des commissions « cas 
complexes » 

• Suivi des attributions effectives concernant ces mutations par bailleur 

 

 

3.6 Le système de location choisie (optionnel) 

La CA du Pays de l’Or ne souhaite pas mettre en place de dispositif de location choisie.  

 

3.7 Suivre et évaluer le plan partenarial  

§ Durée et évaluation  

Le présent plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d'information des 
demandeurs est établi sur une durée de six ans. 

§ Bilan annuel 

D’après l’article R444-2-12 du Code de Construction et de l’Habitation, suite à l’avis de la 
Conférence Intercommunale de Logement, le bilan basé sur les indicateurs de suivi de la mise en 
œuvre du Plan Partenarial de Gestion de la Demande et d’Information des Demandeurs est 
soumis, une fois par an, à l’organe délibérant de la CA Pays de l’Or. 

§ Bilan triennal  

D’après l’article R444-2-13 du Code de Construction et de l’Habitation, trois ans après l’adoption 
du plan, un bilan de sa mise en œuvre basé sur les indicateurs de suivi est réalisé par la CA Pays de 
l’Or. Il est adressé pour avis au Préfet et à la conférence intercommunale du logement. Il est rendu 
public.  

Au vu de ce bilan triennal, une révision du plan pour une durée de 3 ans peut être envisagée, si 
elle est nécessaire. Les modalités de révision sont identiques à celles fixées pour son élaboration.  

Lorsque le bilan fait apparaitre une insuffisance du plan ou des actions mises en œuvre et que sa 
révision n’a pas été engagée, le Préfet peut mettre en demeure l’EPCI de réviser les orientations et 
les actions prévues.  
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4. ANNEXES 

4.1 Estimation des besoins pour la création du SIAD 

   

 

 
• Auxquels viennent s’ajouter temps internes :  

• Pays de l’Or : organisation et mise en commun, évaluation (soit 
0,5j) 

• CCAS : formation, participation à des réunions de mise en 
commun  
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Le trente octobre deux mille dix-neuf à 18 heures 00, le Conseild'agglomération, convoqué par lettre du 21 octobre
2019, s'est réuni à MAUGUIO, au nombre prescrit par la loi, sous la [r?siOence Oe lvl. Ste'pfran nOSSle ¡¡Ot-.

PRESENTS :

Pour:37
Contre :0
Abstention :2

Alain MONESTIER, Marie-France SAMITIER,
stéphan ROsslGNOL, Evetyne Blou, Brice BoNNEFoux, Joëlle JENIN VIGNAUD,
Jean-Michel LAUNAY, Bernard REy,
Michel LAZERGES, Monique BOUTSSEREN, Hervé BERARD,
Yvon BOURREL, Bernard CASSARD, christian CLAVERIE, sophie CRAMPAGNE,
sophie EGLEME, caroline FAVIER, Bernard GANIBENC, Laurence GELY, Laurent
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christian JEANJEAN, sylvie MARTEL cANNAc, Guy REVERBEL, Emmanueile
ARNOLD,

Florance TH0MAS,
Jean-Louis BOUSCARAIN, piene LIBES

Hélène PARENA à Joëlle JENTN vTGNAUD, Jacques CRAVERE à Ariane SANCHEZ
BRESSON, Alain AQUtLINA à Florence THOMAS,

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, HABITAT ET POLITIQUE DE LAVILLE
' Relations avec les bailleurs

o Signature Convention d'Utilité Sociale (CUS) promologis

xN - 1,3

Créée par la loi MoLLE (Mobilisation pour le Logement et la Lutte contre I'Exclusion) en 200g et modifiée depuis par
la Loì Egalité et Citoyenneté en 2017 puis pãr la loi ELAN (Evolution du Logement, de I'Aménagement et'du
Numérique) en 2018, les CUS (Convention d'Utilité Sociale) sont régies pai I'articie L4t4S-1 du Code de la
Construction.

Elles sont établies pour une période de six ans renouvelables, entre un organisme HLM, l'État et I'EpCl s'il le
souhaite et ont pour objectifs de définir pour chaque bailleur social :

' la politique patrimoniale (dispositif de modulation du supplément de loyer de solidarité) et d'investissement
de I'organisme,



' La politique sociale de I'organisme, développée dans un cahier des charges de gestion sociale,
' La politique de I'organisme pour la qualité du service rendu aux locataires.

Par courrier en date du 1'' février dernie¡ le bailleur social Promologis, implanté sur plusieurs communes de notre
territoire, nous propose d'être signataire de sa CUS 2019_2024.

Dans. le cadre de sa politique sociale de I'habitat et plus particulièrement de la mise en place récente de la
Conférence lntercommunale du Logement, I'Agglomération a iout intérêt à être partie frenante de ces conventions.
!atnp.! principal sera de suivre le plan de mise en vente des logements, action facilitée par le décret d'application du
26 juillet 2019 qui rend..sa présence obligatoire dans les-CUS. tes ventes doivent permettre aux bailleurs
d'autofinancer leurs investissements mais réduiront encore le nombre de logements sociaui sur notre territoire déjà
très carencé.

Le Conseil d'agglomération, ouï I'exposé du rapporteur, après en avoir délibéré, décide I

à intervenir dans cette affaire.
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PROMOLOGIS 

CONVENTION D’UTILITE 
SOCIALE - PROJET 
2019 - 2024 
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Préambule 

La loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’Egalité et à la Citoyenneté a 
complété un arsenal législatif et réglementaire complexe et en constante évolution (lois Lamy 
du 21 février 2014 et ALUR du 24 mars 2014 en particulier) qui renforce toutefois l’objectif 
assigné à l’ensemble des organismes Hlm de contribuer encore davantage à la mixité 

sociale des villes et des quartiers. Plusieurs articles du Code de la Construction et de 
l’Habitation (CCH) ont ainsi été modifiés en ce sens et les CUS « nouvelle génération » 

doivent concourir à cet objectif. Aux termes de la loi Egalité et Citoyenneté, l’échéance 

des Conventions d’Utilité Sociale (CUS) « première génération » avait été prolongée 

jusqu’au 31 décembre 2018, date à laquelle les CUS « nouvelle génération » devaient être 
déposées auprès des représentants locaux de l’Etat. Elles devaient être signées au plus tard 
au 30 juin 2019, avec effet rétroactif au 1er janvier 2019.  

D’une façon générale, la loi Egalité et Citoyenneté confirmait que les CUS engagent les 
organismes Hlm en matière de politique patrimoniale, sociale et de qualité de service 
pour une période de 6 ans et qu’elles doivent présenter les évolutions en matière 
d’organisation et les politiques poursuivies sur ces trois volets. Les engagements de 

l’organisme pour les 6 prochaines années sont ainsi définis sur la base d’indicateurs 
qui ont été précisés par le décret du 9 mai 2017.  

Un état de l’occupation sociale introduit par la loi Egalité et Citoyenneté doit par ailleurs 
être décliné en distinguant les immeubles situés en et hors QPV.  

La loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du 

numérique (« loi Elan ») a introduit de nouvelles modifications. Elle prévoit que les 
organismes d’habitations à loyers modérés devront transmettre au représentant de l’Etat du 
département de leur siège un projet de Convention d’Utilité Sociale avant le 1er juillet 2019 
et que les engagements des CUS actuellement conclues (…) sont prorogés jusqu’à la signature 
d’une nouvelle CUS avec l’Etat.  

Avant le 31 décembre 2019, les organismes devraient ainsi conclure avec l’Etat une 

convention d’une durée de 6 ans renouvelable et prenant effet le 1er juillet 2019. 

Enfin, il convient de mentionner les effets de la loi de finances pour 2018 qui a bouleversé 
les équilibres économiques des organismes en rendant obligatoires des baisses de loyers 
notamment, qui les privent d’une partie de leurs recettes. La diminution des aides à la personne 
décidée par le Gouvernement implique en effet des baisses de loyers pour ne pas remettre en 
cause la capacité des ménages les plus modestes à se loger à travers la mise en œuvre du 
mécanisme de Réduction de Loyer de Solidarité (RLS). Mais la baisse des loyers obère la 
capacité des organismes à investir, voire à rembourser leurs emprunts. 

PROMOLOGIS a activé l’ensemble des leviers à sa disposition lui permettant de dégager de 

nouvelles marges de manœuvre financière, avec comme objectif corolaire d’assurer la 

continuité et la qualité de service rendu aux locataires, de préserver la motivation des 

équipes et de gagner en performance. 
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Le présent document a pour objet de présenter la Convention d’Utilité Sociale de 

PROMOLOGIS et de fixer les droits et obligations de l’ensemble des parties prenantes, dans 
un contexte de mutations accélérées du secteur Hlm et de transformation du 

modèle économique du logement social, rendant notamment nécessaire le 

renforcement des objectifs de vente de PROMOLOGIS et les missions 
d’accompagnement des locataires dans leurs projets d’accession sociale.  

PROMOLOGIS exécutera bien entendu les engagements de la CUS précédente jusqu’à la 
signature de la nouvelle CUS. 
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TITRE 1 : Aspects généraux   

1.1 Signataires 

ENTRE 

L’Etat 

Représenté par le Préfet de Région Occitanie, dûment habilité à l’effet des présentes 

ET 

PROMOLOGIS 

Dont le siège social est à Toulouse (31007), 2 rue du Docteur Sanières, immatriculée au 
Registre du Commerce et des Sociétés de Toulouse sous le numéro B 690 802 053. 

Représentée par Philippe PACHEU, agissant en qualité de Directeur Général, dûment habilité 
à l’effet des présentes, par délibération du Conseil d’Administration en date du 22 juin 2018.  

 

ET 

Collectivités de rattachement et les collectivités locales qui se seront manifestées dans le délai 
de 2 mois à compter de la transmission de la délibération d’engagement de la CUS pour être 
signataires, soit : 
- Communauté de Communes Beaucaire Terre D’Argence 
- Communauté d’Agglomération du SICOVAL 
- Communauté de Commune Terres de Confluences 
- Communauté d’Agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées 
- Conseil Départemental du Tarn et Garonne 
- Communauté d’Agglomération Béziers Méditerranés 
- Communauté de Communes Cœur et Coteaux de Comminges 
- Communauté d’Agglomération Pays de l’Or 
- Conseil Départemental des Hautes-Pyrénées 
- Communauté d’Agglomération du Muretain 
- Toulouse Métropole 

1.2 Visa des textes 

Vu 

 La loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de Mobilisation pour le Logement et de Lutte 

contre l’Exclusion ; 

 La loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’Accès au Logement et un Urbanisme 
Rénové (ALUR) du 26 mars 2014 ; 

 La loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de Modernisation de l’Action Publique 
Territoriale et d’Affirmation des Métropoles (MAPTAM) ; 
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 La loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’Egalité et à la Citoyenneté ; 

 Le décret n°2017-922 en date du 9 mai 2017 ; 

 La note technique du 12 juillet 2017 relative à la mise en œuvre de la deuxième 
génération de conventions d’utilité sociale 

 L’arrêté du 19 octobre 2017 portant définition du format et des modalités de 
transmission des engagements et indicateurs des Conventions d’Utilité Sociale ; 

 La loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de 

l’aménagement et du numérique (Elan). 

 

1.3 Visa des délibérations de PROMOLOGIS 

Vu 

 La délibération du Conseil d’Administration de PROMOLOGIS en date du 30 janvier 
2019 actant l’engagement de la procédure d’élaboration de la Convention 

d’Utilité Sociale 2019-2024 et autorisant le Directeur Général à la signer ; 
 La délibération du Conseil d’Administration de PROMOLOGIS en date du 23 mai 2019 

portant sur l’approbation du Plan Stratégique de Patrimoine en application des 
articles L.411-9 et R.445-2 du Code de la Construction et de l’Habitation. 

 La délibération du Conseil d’Administration de PROMOLOGIS en date du 26 juin 2019 
portant sur l’adoption du Projet de Convention d’Utilité Sociale. 

 Le Plan de Concertation Locative approuvé le 30/01/2019, qui prévoit la 
concertation sur l’état du service rendu et le cahier des charges de gestion 

sociale de la CUS. 
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1.4 Visa de la concertation avec les collectivités locales 

Vu 

 Les démarches d’association des collectivités locales qui se sont tenues de mai à 

juin 2019 : 19 collectivités locales ont été rencontrées, dont 14 dotées d’un 
PLH ou tenus de se doter d’un PLH, ayant la compétence Habitat et au moins un 
QPV ou ETP et 5 départements. 

Collectivités locales Dates 
(2019) 

Objet de la concertation Résultats 

Communauté de communes de 
la Save au Touch 

17/05 
 

CUS Favorable 

Communauté de communes – 
Beaucaire – Terre d’Argence 

20/05 
 CUS Favorable 

Communauté d’agglomération 
du Grand Montauban 

22/05 
 CUS Discussions en 

cours. 

Conseil Départemental du Gard 22/05 
 

CUS Favorable 

Communauté d’agglomération 
du SICOVAL 

23/05 
 CUS Favorable 

Communauté d’agglomération 
de l’Albigeois 

24/05 
 

CUS Favorable 

Conseil Départemental de 
Haute-Garonne 

24/05 
 CUS Favorable 

Communauté de communes 
Terres de Confluences 

29/05 
 CUS Favorable 

Communauté d’agglomération 
Tarbes-Lourdes-Pyrénées 

03/06 
 CUS Favorable 

Conseil Départemental de 
l’Hérault 

03/06 
 CUS Favorable 

Communauté d’agglomération 
de Nîmes Métropole 

04/06 
 CUS Favorable 

Conseil Départemental du Tarn 
et Garonne 

04/06 
 CUS Favorable 

Communauté d’agglomération 
Béziers Méditerranée 

04/06 
 

CUS Favorable 

Communauté de communes 
Cœur et coteaux du Comminges 

05/06 
 CUS Favorable 

Montpellier Méditerranée 
Métropole 

06/06 
 

CUS Favorable 

Conseil Départemental des 
Hautes-Pyrénées 

07/06 
 CUS Favorable 

Communauté d’agglomération 
du Pays de l’Or 

07/06 
 

CUS Favorable 

Communauté d’agglomération 
Le Muretain Agglo 

12/06 
 CUS Favorable 

Toulouse Métropole 27/06 
 CUS Discussions en 

cours. 
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1.5 Visa de la concertation avec les représentants des locataires 

Vu 

 Le Plan de Concertation Locative approuvé en Conseil d’Administration du 30 janvier 
2019 et signé par les Associations le 13 février 2019. 

 La réunion du 05 juillet 2019 consacrée à la concertation des locataires sur l’état 

du service rendu et le cahier des charges de gestion sociale. 
Représentants des 

locataires 
Dates 
(2019) 

Objet de la 
concertation 

Résultats 

Associations affiliées…  05/07 CUS XXX 

Associations non affiliées… 05/07 CUS XXX 

Monsieur DILLINGER, 
représentant la CNL 

05/07 CUS XXX 

Madame 

SIMONLATSER, 
représentant la CLCV 

05/07 CUS XXX 

Madame TOLSAN, 
représentant la CSF 

05/07 CUS XXX 

Monsieur MACABIAU, 
représentant l’AFOC 

05/07 CUS XXX 

Monsieur PIQUEMAL 
représentant le DAL 

05/07 CUS XXX 

Monsieur SUROWIECK 
représentant le CGL 

05/07 CUS XXX 

    

 

1.6 Visa de la concertation avec les services de l’Etat 

Vu 

 Les actions menées auprès des services de l’Etat. 
Les démarches d’association se sont tenues de 26 juin 2019 à la Direction 
Départementale des Territoires de la Haute-Garonne. 
 

Services de l’Etat Dates 
(2019) 

Objet de la concertation Résultats 

Direction Départementale 
des Territoires – 31 

26/06 CUS Pas d’objection sur le 
document présenté – 

Attente d’instruction de 
la CUS 

    

Il a été convenu ce qui suit :  
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TITRE 2 : Objet et cadre de la Convention d’Utilité 
Sociale  

2.1 Objet de la CUS 

L’article L. 445-1 du CCH fait obligation aux organismes de logements sociaux de signer 
avec l’Etat une Convention d’Utilité Sociale pour la période 2019 – 2024.  

La présente Convention d’Utilité Sociale décline notamment les politiques 

d’investissement sur le patrimoine existant, de développement de l’offre 

nouvelle, de gestion sociale et de qualité de service définies et mises en œuvre 

par l’ESH PROMOLOGIS. Elle intègre un plan de mise en vente qui vaut autorisation 

de vendre pour les logements mentionnés pour la durée de la convention. 

Entrent également dans le champ de cette CUS, les logements-foyers et les résidences 
sociales qui constituent néanmoins une catégorie autonome, ainsi que les logements 
produits en accession.  

 

2.2 Durée de la CUS 

La présente convention est signée pour une durée de 6 ans. Elle prend effet au 
01/01/2019. A terme, elle pourra être renouvelée pour 6 années. 

 

2.3 Rappel des indicateurs obligatoires et optionnels 

Pour rappel, 13 indicateurs obligatoires doivent faire l’objet d’engagements quantitatifs 
dans le cadre la CUS :  

- PP-1 : Nombre de logements locatifs, pour chaque mode de financement 
(Prêt Locatif Aidé d’Intégration, Prêt Locatif à Usage Social, Prêt Locatif Social), 
donnant lieu à des dossiers de financement agréés par les services de 

l’Etat ou les délégataires, dont part hors des Quartiers prioritaires de la 
Politique de la Ville et part hors du cadre du renouvellement urbain, à trois et six 

ans ; 
- PP-1 bis : Nombre de logements locatifs, pour chaque mode de financement 

(Prêt Locatif Aidé d’Intégration, Prêt Locatif à Usage Social, Prêt Locatif Social), 
mis en service, dont part hors des Quartiers prioritaires de la Politique de la Ville 
et part hors du cadre du renouvellement urbain, à trois et six ans ; 

- PP-2 : Nombre de logements rénovés au sens du premier alinéa du II de 
l’article 5 de la loi no 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la 
mise en œuvre du Grenelle de l’environnement, parmi le parc de logements de 

classe énergétique », « F », « G », à trois et six ans ; 
- PP-4 : Nombre de logements mis en commercialisation, parmi le parc total 

de logements, à trois et six ans ;  
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- PS-1 : Nombre d’attributions de logements, suivies de baux signés, réalisées 
en application des vingtièmes à vingt-deuxième alinéas de l’article L. 

441-1, parmi le nombre total des attributions hors des Quartiers prioritaires 

de la Politique de la Ville, par année ; 
- PS-2 : Nombre d’attributions de logements aux ménages relevant d’une 

catégorie de personnes prioritaires en application de l’article L. 441-1 du 

Code de la Construction et de l’Habitation déclinés par le plan départemental 
d’actions pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées et/ou les 
orientations en matière d’attribution des établissements publics de coopération 
intercommunale, dont part hors des Quartiers prioritaires de la Politique 

de la Ville, parmi le nombre total des attributions, par année ; 
- SR-1 : Nombre de logements accessibles aux personnes à mobilité 

réduite, parmi le parc total de logements, par année ; 
- PP-ACC-1 : Pourcentage de logements agréés conformément à la 

réglementation prévue à l’article R. 331-76-5-1 transformés en logements locatifs 
sociaux, au regard du parc de logements en accession détenu par l’organisme et 
du nombre de transferts de propriété au bénéfice de titulaires de contrats sur la 
période concernée, à trois et six ans ; 

- PS-ACC-1 : Pourcentage minimal de contrats signés par an avec des 
ménages dont les revenus n’excèdent pas les plafonds applicables aux opérations 
financées dans les conditions de l’article R. 331-12 ; 

- PS-ACC-2 : Pourcentage minimal de contrats signés par an avec des 
ménages dont l’apport personnel ne dépasse pas 10 % du prix de vente ; 

- PP-LF-1 : Nombre de logements équivalents donnant lieu à des dossiers de 
financement agréés par les services de l’Etat ou par les délégataires, à trois et six 
ans ; 

- PP-LF-1 bis. : Nombre de logements équivalents mis en service, à trois et 
six ans; 

- PP-LF-2 : Nombre de logements équivalents rénovés au sens du premier 
alinéa du II de l’article 5 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation 
relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement, parmi le parc de 
logements équivalents de classe énergétique E, F, G, à trois et six ans. 
(ENGAGEMENT ANNUEL DANS PROJET DE DECRET) 
 

- Un indicateur optionnel a également été prévu par la loi et activé à la demande du 
Préfet : 

 
- PP-3 : Nombre de logements réhabilités, appartenant à une opération de 

réhabilitation éligible à un prêt de la Caisse des Dépôts et Consignations, 
parmi le parc total de logements, à trois et six ans ; 
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- Quatre indicateurs optionnels sont également prévus par la loi et n’ont pas été activés 
à la demande du Préfet : 

 
- PP-5 : Nombre de mutations de locataires déjà logés dans le parc de 

l’organisme ou d’un autre organisme de logement social, réalisées vers le parc de 
l’organisme, parmi le nombre total des attributions, par année. 

- PS-3 : Nombre d’attributions de logements aux ménages reconnus, par 

la commission de médiation prévue à l’article L. 441-2-3, comme prioritaires et 
devant se voir attribuer un logement en urgence, dont part hors des quartiers 
prioritaires de la politique de la ville, parmi le nombre total des attributions, par 

année. 
- G-1 : Taux de vacance commerciale supérieure à trois mois, par année. 
- PP-LF-3 : Nombre de logements équivalents réhabilités, au sens où ils 

appartiennent à une opération éligible à un prêt de la Caisse des dépôts et 
consignations, parmi le parc total de logements équivalents, à trois et six ans. 

Les engagements correspondant à ces indicateurs doivent être déclinés a minima à 

l’échelle du Département.  

 

2.4 Articulation de la CUS avec le Plan Stratégique de Patrimoine 
(PSP) 

Conformément à la loi du 27 janvier 2017, PROMOLOGIS a actualisé son Plan Stratégique 
de Patrimoine (PSP). Celui-ci couvre dorénavant la période de la CUS dans son ensemble. 
Le PSP a été validé en Comité d’engagement Immobilier le 7 mai 2019 et approuvé le 23 
mai 2019 par le Conseil d’Administration.  

Il est annexé à la présente convention pages 105 à 123. 

 

 

2.5 Propos introductifs  

PROMOLOGIS, Entreprise Sociale pour l’Habitat dont le siège social est établi à Toulouse, 
gère un patrimoine d’environ 26 000 logements répartis dans 217 communes en 

Occitanie. 

En 2016, PROMOLOGIS a connu une évolution de sa gouvernance dans le cadre de la 
réforme d’ACTION LOGEMENT. Cette réforme, initiée en 2015 et définitivement adoptée 
par le Parlement en mai 2016, a permis la constitution effective du GROUPE ACTION 
LOGEMENT autour de trois entités nationales (ACTION LOGEMENT GROUPE, ACTION 
LOGEMENT SERVICES, ACTION LOGEMENT IMMOBILIER). ACTION LOGEMENT 

IMMOBILIER est devenue au 1er janvier 2017 actionnaire de PROMOLOGIS, en 
substitution du CIL régional, le GROUPE CILEO. Ainsi, ACTION LOGEMENT IMMOBILIER et 
la CAISSE D’EPARGNE MIDI-PYRENEES sont désormais regroupées au sein du pacte 
d’actionnaires qui détient 95,17% du capital social de PROMOLOGIS.  
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Les organes de gouvernance sont composés d’un Conseil d’Administration et de 
comités spécialisés : 

– Le Conseil d’Administration comprend 18 membres associant des représentants 
des actionnaires de référence, des représentants de collectivités locales et des 
locataires ; 

– Le Comité de Coordination du Pacte d’Actionnaires et le Comité d’Audit 
accompagnent le Conseil d’Administration dans la définition des grandes 
orientations stratégiques, dans le contrôle des comptes et le pilotage des risques ; 

– Le Comité des Nominations et Rémunérations examine la situation des membres 
du Comité de Direction ; 

– La Commission d’Appel d’Offres délibère sur les attributions de marchés et 
contrats ; 

– Les Commissions d’Attributions de Logements et de l’examen de l’occupation des 
logements territorialisées procèdent aux attributions des logements locatifs 

– Le Comité des Engagements Immobiliers étudie et engage dans le respect de 
certains seuils de délégation fixés par le Conseil d’Administration, les projets 
d’investissements portant notamment sur de nouvelles opérations ou des fonciers, 
valide le PSP et les arbitrages qui en découlent ; 

– Le Comité de Direction, qui réunit autour du Directeur Général, les Directeurs des 
4 pôles métiers et le Directeur Général Adjoint, est chargé de la déclinaison 
opérationnelle des axes stratégiques arrêtés par le Conseil d’Administration. 
 

Son ambition première est d’exercer son métier d’Organisme de Logement Social de 
manière Responsable et Sincère. Il s’agit pour PROMOLOGIS de contribuer à développer 

un habitat durable par la conception et la gestion d’une offre d’habitat social 

diversifiée en locatif et en accession, alliée à une politique d’accompagnement des 

locataires et des accédants. 

Sept agences décentralisées assurent au quotidien la gestion locative et immobilière 
des résidences au plus près des locataires et des collectivités. 

Dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme d’ACTION LOGEMENT et de l’organisation 
de ses filiales immobilières, le Groupe Action Logement a souhaité optimiser la présence 

territoriale des sociétés au service d’une gestion efficiente et d’un 

développement renforcé dans chaque région administrative. Ainsi, un échange de 

patrimoine a été réalisé en 2018 avec l’ESH UNICIL pour un recentrage de l’activité 

de PROMOLOGIS en Occitanie et un désengagement de la région Provence Alpes Côte-
d’Azur.  

PROMOLOGIS favorise la diversité d’occupation au sein de son patrimoine (âges, 
ressources, catégories socio-professionnelles) et conformément aux orientations définies 
par le Groupe ACTION LOGEMENT, elle inscrit au cœur de sa mission d’intérêt général une 
utilité sociale spécifique, celle de faciliter l’accès au logement pour favoriser l’accès 

à l’emploi. 

En 2018, les indicateurs de production de logements restent élevés et s’inscrivent dans la 
tendance historique de contribuer significativement à la production de logements sociaux 
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dans les territoires dynamiques de l’Occitanie au plan économique et démographique. 
PROMOLOGIS a ainsi renouvelé des volumes d’activité importants : 1233 logements ont été 
livrés et 1108 mis en chantier, en location et en accession sociale à la propriété (PSLA).  

L’amélioration de la qualité de service aux locataires s’est également poursuivie pour 
répondre au mieux aux attentes et aux nouveaux modes de vie des habitants. C’est dans 
ce cadre que PROMOLOGIS a obtenu fin 2016 le label « HABITAT SENIORS 

SERVICES® », mention excellence. Cette démarche vertueuse permet aux locataires les 
plus âgés de bien vieillir dans leur logement en conservant tous leurs repères et liens 
relationnels.  Cette exigence de confort et de qualité de vie s’est également déclinée sur le 
thème du développement durable avec la mise en service de la résidence « Le Callisto » 
labellisée Passiv’Haus à Toulouse (Cartoucherie) et la poursuite d’investissements 
importants en faveur de l’amélioration des performances thermiques du parc existant.  

L’offre nouvelle créée répond également aux attentes des familles modestes voulant 
accéder à la propriété. Grâce à la mobilisation du Prêt Social Location Accession pour les 
logements neufs et à la vente HLM dans l’ancien, PROMOLOGIS rend la primo-accession 
possible y compris dans les grandes agglomérations.  

C’est dans un contexte en profonde mutation avec de réels facteurs de tensions systémiques 
que PROMOLOGIS réaffirme son objectif de croissance de long terme et l’engagement 
de mettre l’efficacité économique de ses activités au service de l’utilité sociale, au 
service d’un habitat de qualité, abordable et durable en Occitanie.  

 

TITRE 3 : Cadre stratégique commun aux sociétés du 
groupe Action Logement  

En janvier 2018, Action Logement a signé la Convention Quinquennale 2018-2022 avec l’Etat, avec 
pour objectif principal d’améliorer les conditions de logement des salariés afin de favoriser leur accès 
à l’emploi et également de maintenir, voire renforcer leur pouvoir d’achat. 
Cinq actions prioritaires ont été fixées : 

 Renforcer la qualité de vie dans les quartiers au travers du NPNRU 
 Accélérer la production de logements 
 Consolider le parcours résidentiel et professionnel des salariés, notamment des jeunes 
 Accélérer la lutte contre la fracture territoriale 
 Promouvoir la rénovation et la lutte contre la précarité énergétique. 
 Cette convention mobilisera 15 Milliards € sur cette période.  

 
Ses premières traductions opérationnelles ont été : 

 La mise en place du PHBB 2.0 lancé en juin 2018 
 L’appel à la manifestation d’intérêts de l’Organisme National des Ventes (ONV) qui a permis 

d’identifier 11.000 logements susceptibles d’être proposés à la vente 
 Le lancement de l’opération ACTION CŒUR DE VILLE, doté de 1,5 Milliards € qui permettra 

de conforter les centres-villes de 222 communes 
 Le lancement de l’opération « Louer pour l’emploi ». 
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Action Logement Immobilier gère aujourd’hui à travers les Entreprises Sociales pour l’Habitat (ESH) 
et Coopératives HLM, 926.000 logements sociaux au sein de 62 OLS.  
En 2018, les filiales du Groupe ont livré 22 180 logements, mis en chantier 25 127 logements et 
programmé 33 776 logements locatifs et 2 042 logements en accession sociale.  
Pour répondre aux objectifs de doublement de la production locative (48.000 logements neufs contre 
24.000 en 2014), d’accession sociale (2.000 actuellement) et d’accélération de la transition 
énergétique (37 000 logements réhabilités en 2018), les filiales d’Action Logement Immobilier ont 
reçu de leur actionnaire une feuille de route personnalisée sur ces thématiques.  
 
La Convention d’Utilité Sociale est l’opportunité de porter cette ambition et de renforcer la 
concertation avec les acteurs du territoire : Etat, Collectivités locales et associations de locataires.  
  

3.1 La stratégie patrimoniale  

VEILLER A LA CROISSANCE, A LA DIVERSITE DE L’OFFRE ET A L’EQUILIBRE DES 

TERRITOIRES  

 
Orientations pour le Groupe :   
 
Les ESH et les coopératives filiales d’Action Logement Immobilier poursuivront leur politique de 
développement accéléré sur les zones tendues en renforçant leur maîtrise d’ouvrage et en utilisant 
les acquisitions en VEFA en complément. 
Elles interviendront aussi dans les autres territoires notamment en participant activement aux 
solutions apportées dans le cadre du dispositif Action Cœur de Ville. 
 
 

SOUTENIR L’EMPLOI ET L’INSERTION PROFESSIONNELLE   

 
Orientations pour le Groupe :  
  
Encourager l’accès au logement des 600.000 jeunes bénéficiant d’une mesure de politique de 
l’Emploi (dont 568.000 en contrat d’alternance en 2017), en développant notamment une offre de 
meublés et des services associés, par exemple via la colocation (40% des colocataires sont des 
jeunes actifs).   
Développer l’offre locative jeune actifs/étudiants en lien avec des partenaires gestionnaires.   
La mobilité territoriale des locataires au service de leur emploi sera facilitée au sein d’une même 
ESH mais également au sein du parc de toutes les filiales d’Action Logement Immobilier.   
 

 

REPONDRE AU VIEILLISSEMENT DE LA POPULATION ET AU HANDICAP   

    
Orientations pour le Groupe :   
 
Favoriser le maintien des personnes âgées et handicapées dans leur logement au moyen de travaux 
d’adaptation et innover en matière de partenariat avec les associations et les entreprises en facilitant 
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la vie des séniors (services de proximité, objets connectés…). L’accessibilité et l’adaptation du parc 
aux personnes âgées ou à mobilité réduite constituera une action prioritaire pour les ESH ou 
Coopératives.  
 
 
PROMOUVOIR UN HABITAT RENOVE 

  
Orientations pour le Groupe :   
 
Les ESH et coopératives filiales d’ALI procéderont à l’accélération de la transition énergétique de 
leur patrimoine notamment en mobilisant la deuxième tranche du PHBB2, en visant à réduire les 
charges locatives principalement liées au chauffage des logements en imaginant des solutions 
innovantes (construction et rénovation) ou en utilisant plus largement les contrats de performance 
énergétique avec les fournisseurs. La politique de réhabilitation fera davantage l’objet d’évaluations 
précises avec les fournisseurs d’énergie et de communications auprès des habitants. 
Le déploiement de solutions « photovoltaïques » est lancé pour les ESH situées sur des territoires 
pertinents.  
 
 
ENCOURAGER UNE EVOLUTION POSITIVE DU PARCOURS RESIDENTIEL EN 

DEVELOPPANT LES MUTATIONS DE LOGEMENTS ET LA VENTE HLM   

 
Orientations pour le Groupe : 
 
La mutation de logement au sein du parc des filiales doit être facilitée au bénéfice des locataires en 
place souhaitant un autre logement notamment pour des raisons économiques, de mobilité 
professionnelle ou encore de modification de la taille du ménage.   
La vente HLM permet d’assurer un meilleur équilibre des quartiers et favorise la mixité sociale et le 
parcours résidentiel des locataires. Elle permet aussi à des salariés d’anticiper la baisse de leurs 
ressources à l’arrivée de la retraite en devenant propriétaire de leur logement principal. Afin 
d’amplifier ces effets positifs sur les quartiers et les villes tout en respectant les enjeux de la loi SRU 
et tenant compte des spécificités locales, l’ambition d’Action Logement Immobilier est de porter la 
vente à 1 % du parc. 
Les ESH et coopératives du Groupe développeront et généraliseront des dispositifs permettant 
d’assurer la sécurisation des acquéreurs (garantie de rachat et relogement) et elles veilleront à la 
qualité de la gestion des copropriétés issues de la vente. 
 

3.2 La stratégie d’utilité sociale  

MAINTENIR UNE PALETTE DE LOYERS ABORDABLES   

 
Orientations pour le Groupe :   
 
Maintenir une diversité de loyers pour offrir une plus grande mixité sociale sur les territoires et 
proposer une solution logement adaptée aux diverses situations des demandeurs par exemple en 
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participant au développement des 40.000 PLAI pour offrir des loyers plus bas aux ménages les plus 
modestes, ou en proposant pour les jeunes salariés des loyers ajustés.   
Les ESH et les Coopératives du Groupe seront particulièrement attentives aux situations des salariés 
qui ne perçoivent aucune aide et qui rencontrent des difficultés pour accéder à un logement locatif.   
Rechercher des solutions pour les situations d’urgence sociale notamment par la participation à la 
création des 50.000 places d’hébergement d’urgence proposées par le Gouvernement (notamment 
les 10.000 places en pension de famille). 
 

3.3 La stratégie de Qualité  

QUALITE DE SERVICE 

Orientations pour le Groupe :   

Poursuivre les efforts en matière d’innovation sociale en créant les conditions de mise en place des 
services de proximité aux habitants, notamment en direction des personnes âgées ou en favorisant 
le maintien du lien social et économique dans les quartiers et territoires en repli. 

Faciliter la fluidité du parcours résidentiel par des aménagements pratiques à l’entrée et à la sortie 
du logement  

 

RECHERCHER ET MESURER LA SATISFACTION PERMANENTE DES HABITANTS  

Au-delà des enquêtes de satisfaction conduites par les bailleurs sociaux auprès de leurs locataires 
qui sont un des indicateurs permettant de mesurer la qualité de service dans le logement social, des 
sondages sont préconisés après travaux de réhabilitation, de résidentialisation ou à la livraison des 
immeubles neufs en utilisant notamment des processus digitaux.  

 

NUMERIQUE ET PROXIMITE : LES ENJEUX DE LA TRANSFORMATION DES METIERS AU 
SERVICE DES LOCATAIRES ET ACCEDANTS  

Orientations pour le Groupe :   

La relation aux locataires/accédants sera renforcée par des moyens digitaux permettant une plus 
grande couverture des possibilités de contacts (plages horaires, …) notamment pour les clients 
salariés ou éloignés des lieux d’accueil. 

Les ESH et les Coopératives filiales d’Action Logement Immobilier poursuivront leur effort de 
modernisation de la relation Client (applications smartphones, signature digitale des baux et EDL, 
numérisation du dossier client, dématérialisation des avis d’échéances etc. …) en vue de simplifier 
les démarches administratives des locataires ou accédants.    

 

LA GESTION DES PROJETS DE RENOUVELLEMENT URBAIN    

Orientations pour le Groupe :   

Renforcer la concertation avec les parties prenantes dans le cadre des opérations de renouvellement 
urbain (notamment les habitants). 
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Améliorer la tranquillité résidentielle par l’intervention des partenaires (Etat et Collectivités) et 
l’expérimentation des plateformes permettant notamment le signalement de dysfonctionnement par 
des locataires ou citoyens : un plan tranquillité sécurité sera mis en place dans chaque ESH du 
Groupe et un observatoire national des faits d’incivilité sera mis en place.  

 

3.4 Cadre stratégique de la CUS structures collectives 

Les sociétés d’Action Logement Immobilier couvrent l’ensemble des segments de produits dans ce 
domaine :   

-  les résidences pour jeunes actifs, jeunes en formation et salariés en mobilité à hauteur de 46% 
du parc,   

-  les résidences pour salariés rencontrant des difficultés particulières à hauteur de 18%,   

-  les résidences pour personnes âgées à hauteur de 31% du parc, les structures médico-sociales 
et l’hébergement d’urgence à hauteur de 4%.   

La gestion de ces résidences est le plus souvent (83%) confiée à des gestionnaires spécialisés 
externes au Groupe (CROUS, CCAS, …) mais peuvent dans certains cas être directement gérées par 
les bailleurs. 

 

Orientations pour le Groupe :   

Développer une offre nouvelle centrée en priorité sur les jeunes actifs, les jeunes en formation, les 
salariés en mobilité, et les salariés fragiles ou démunis, rencontrant des difficultés particulières 
d’accès au logement à hauteur de 20 000 logements à l’échéance de la CUS. 

Améliorer et optimiser le parc existant avec un effort soutenu en faveur de la réhabilitation du parc 
et de la restructuration des foyers de travailleurs migrants.  

Développer des formes nouvelles de résidences en améliorant la qualité et les services et en 
renforçant leur intégration dans l’environnement urbain contribuant ainsi à la qualité de vie des 
résidents (espaces associatifs, services partagés entre la résidence et l’externe, …). Des prestations 
de service pourront être assurées par les ESH mais aussi par des partenaires. Une attention 
particulière sera portée à la flexibilité et à la modularité des résidences développées, en s’attachant 
notamment à privilégier des modes de conception permettant une réversibilité à long terme du 
bâtiment et la performance énergétique, gage de soutenabilité des charges dans la durée. 

Renforcer le rôle d’opérateur de référence des structures collectives, notamment médico-sociales, à 
destination des personnes âgées en se mobilisant sur l’accompagnement au vieillissement et de 
l’aide au maintien à domicile, en contribuant à rénover et développer le parc existant de structures 
médico-sociales destinées à ces publics et en encourageant les synergies. 

 

3.5 Cadrage stratégique de la CUS accession sociale 

L’accession sociale à la propriété est un des vecteurs de succès de la mixité sociale, elle constitue 
une étape qualitative du parcours résidentiel qui est une forte aspiration des Français. Elle induit 
une appropriation du logement mais aussi des espaces environnants plus importants que dans le 
cadre locatif. 
Pour Action Logement, l’accession sociale s’appuie sur la vente HLM (décrite ci-dessus) et l’accession 
sociale dans le neuf réalisée par des opérations PSLA, VEFA sociale sécurisée et plus faiblement en 
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CCMI (actuellement près de 2.200 réservations). L’objectif est de doubler le nombre de réservations 
à horizon 2023.  
 
Les ESH et coopératives du Groupe participeront à la création et au développement d’Organismes 
Fonciers Solidaires (OFS) et utiliseront le levier d’accession à la propriété neuf abordable qu’est le 
Bail Réel Solidaire. 
Les contreparties foncières obtenues par le Groupe dans le cadre du Nouveau Programme de 
Rénovation Urbaine (NPRU), permettront de développer des opérations d’accession lorsque les 
conditions de marché présentes ou à venir le permettront. 
 
Les salariés pourront bénéficier d’un conseil en financement neutre et indépendant servi par Action 
Logement ainsi qu’une garantie de rachat-relogement en cas d’accident de la vie.   
 
                                                            …………………………….   
 
Action Logement Immobilier suivra chaque année le respect de ces objectifs et orientations et 
donnera à travers les feuilles de route annuelles, les impulsions nouvelles pour respecter les 
conventions passées avec l’Etat et les collectivités locales et EPCI qui s’y seront associés.   
 
Action Logement Immobilier engage fortement ses filiales à entreprendre un dialogue 

responsable et engagé avec les signataires des CUS, Etat et collectivités locales, mais 

aussi avec les parties prenantes de leur territoire d’intervention. 

De même, l’application opérationnelle des orientations stratégiques ci-dessus tiendra 

compte des spécificités locales tant en matière de lien Emploi-Logement qu’en 

accompagnement des politiques publiques de l’Habitat ; elle doit s’inscrire dans un 

dialogue permanent et pertinent au service des territoires. Les ESH et coopératives 

filiales d’ALI sont les garantes d’une réalisation concrète de la stratégie du Groupe 

Action Logement.  
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TITRE 4 : Implantation et caractéristiques du 
patrimoine de PROMOLOGIS  

4.1 Etat du patrimoine locatif de logements familiaux en gestion de 
l’organisme, dont implantation QPV / hors QPV 

4.1.1 Périmètre du patrimoine 

Au 31 décembre 2018, le parc PROMOLOGIS de logements locatifs familiaux ou étudiants se 
compose de 25 872 logements (dont 3 176 logements en QPV) et 1 404 ensembles 
immobiliers (106 en QPV). 

 

Situation au 31/12/2018 QPV 
Hors 
QPV 

Total 

Nombre de logements total de l’organisme 3 176 22 696 25 872 
Nombre d’ensembles immobiliers 106 1 298 1 404 

 

Le parc comprend 20% de logements individuels et 80% logements collectifs.  

 

Répartition du patrimoine par type 
QPV 

Hors 
QPV 

Total % total 
en nombre de logements 

Logements individuels 43 5 029 5 072 20% 
Logements collectifs 3 133 17 667 20 800 80% 

Total 3 176 22 696 25 872 100% 

 

4.1.2 Implantation du patrimoine 

Le patrimoine de PROMOLOGIS se situe sur la région Occitanie et se répartit principalement 
sur 6 départements. Près de 64 % du patrimoine de l’organisme est en Haute-Garonne, 
et plus de 14 % en Hautes-Pyrénées. 

 

Répartition par département QPV 
Hors 
QPV 

Total % total 

          

Haute-Garonne 2 169 14 363 16 532 63,9% 
Hautes-Pyrénées 117 3 586 3 703 14,3% 
Tarn-et-Garonne 825 1 831 2 656 10,3% 

Hérault 0 2 000 2 000 7,7% 
Gard 65 735 800 3,1% 

Autres départements 0 181 181 0,7% 
Total 3 176 22 696 25 872 100% 
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Ses principales implantations par EPCI sont les suivantes :  

Répartition du patrimoine par EPCI QPV 
Hors 
QPV 

Total % total 

en nombre de logements         

Toulouse Métropole 767 8681 9448 37% 
CA Le Muretain Agglo 1401 2977 4378 17% 

CA du Sicoval 0 826 826 3% 
CC de la Save au Touch 0 716 716 3% 

CC Cœur et Coteaux du Comminges 1 305 306 1% 
Autres EPCI du département HAUTE-GARONNE 0 858 858 3% 

CA Tarbes-Lourdes-Pyrénées 117 2747 2864 11% 
Autres EPCI du département HAUTES-PYRENEES 0 839 839 3% 

CA Grand Montauban 724 962 1686 7% 
CC Terres des Confluences 101 110 211 1% 

Autres EPCI du département TARN-ET-GARONNE 0 759 759 3% 
Montpellier Méditerranée Métropole 0 1247 1247 5% 

CA de Béziers-Méditerranée 0 166 166 1% 
CA du Pays de l’Or 0 98 98 0% 

CC du Pays de Lunel 0 67 67 0% 
CA du Bassin de Thau 0 65 65 0% 

Autres EPCI du département HERAULT 0 357 357 1% 
CA de Nîmes Métropole 18 418 436 2% 

CC Beaucaire Terre d’Argence 27 83 110 0% 
CA Alès Agglomération 0 64 64 0% 
Autres EPCI du GARD 20 170 190 1% 

CA Le Grand Narbonne 0 132 132 1% 
Autres EPCI 0 49 49 0% 

Total 3 176 22 696 25 872 100% 

 

 

4.2 Etat de l’occupation sociale 

Pour rappel, la loi Egalité et Citoyenneté prévoit que l’état d’occupation sociale doit 
notamment prendre en compte les ressources et la composition familiale des ménages 
logés. 

Le classement du patrimoine en fonction de l’occupation sociale de PROMOLOGIS a été opéré 
dans le respect de la méthodologie établie en collaboration avec l’USH Midi-Pyrénées et se 
définit de la manière précisée ci-dessous. 

Le périmètre analysé est fondé sur la base de données d’occupation sociale 2018, hors 
patrimoine situé sur le département des Bouches-du-Rhône, du fait de sa cession à Unicil au 
31.12.2018 

Le périmètre d’analyse est donc de 22 508 logements. 

 

 



17 

 

  

 

Convention d’Utilité Sociale – PROMOLOGIS – 2019/2024   5 juin 2019 | © Wavestone

                                                                                                                                                

Méthodologie retenue   

L’objectif de la méthode est de mettre en évidence les résidences en difficulté, fragilisées en 
termes de mixité sociale. Aussi, les indicateurs retenus sont ceux qui, pour les organismes HLM, 
révèlent un risque en matière de spécialisation sociale de l’occupation.  
 
Huit indicateurs ont été choisis pour leur facilité d’accès afin d’éviter un traitement trop lourd pour 
des bailleurs. Les indicateurs choisis se recoupent et se complètent. Ils ne cherchent pas à révéler 
les mêmes aspects. Ils participent à démontrer que l’occupation sociale du parc ne doit pas être 
uniquement abordée sous l’angle financier, certaines typologies de ménage pouvant être 
génératrices de risque en matière d’équilibre des résidences. 
 

La cotation est réalisée en plusieurs temps : 

- La méthode choisie consiste à définir pour chaque indicateur une valeur seuil définissant un 
niveau d’alerte (moyenne du parc pour chaque indicateur, pondérée aux logements pour chacun 
des ensembles immobiliers) 

- A partir de cette moyenne du parc, pour chaque item, la situation de la résidence peut être 
satisfaisante (attribuant 1 point par indicateur) ou non (ne confère aucun point) 

- Une fois chaque indicateur renseigné, une synthèse de la résidence est établie au moyen d’une 
note globale comprise entre 1 et 8, 8 étant la note la plus élevée. 
 
C’est cette note qui définit l’état de la résidence selon le barème ci-dessous : 

 
Le barème de la cotation 

La résidence obtient une note supérieure ou égale à 6 : la situation est satisfaisante, l’équilibre social 
est assuré.  
La résidence obtient une note comprise entre 4 et 6 non inclus : la situation nécessite une vigilance 
particulière en terme de peuplement. 
La résidence obtient une note inférieure ou égale à 4 : la fragilité est importante et les équilibres de 
peuplement sont compromis. 

 

 

 

Les indicateurs retenus : 

 

Critères d’attractivité de la résidence  Cotation 

Taux de vacance 

commerciale  

Nombre de logements 
disponibles au 31 décembre 
de l’année précédente, 
vacants depuis plus d’un 
mois 

Inférieur ou égal à la moyenne 
pondérée (0,96 %) = +1 point 

Supérieur à la moyenne 
pondérée (0,96 %) = 0 point 

L’immeuble est-il situé 

en zone prioritaire ?  

QPV/Hors QPV Non = +1 point 

Oui = 0 point 
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Critères d’observation sociale  Cotation 

Part de ménages liés à 

l’emploi  

En %, sont considérés les 
salariés, les CDD/ Stages/ 
Intérimaires, les retraités. 
Les chômeurs et les 
étudiants sont exclus. 
(en % du nombre de 
ménages) 

Supérieure à la moyenne 
pondérée (65,6 %) = +1 point 

Inférieure ou égale à la moyenne 
pondérée (65,6 %) = 0 point 

Ventilation des 

ménages percevant 

moins de 41% du 

plafonds PLUS 

En % ; donnée présente 
dans Imhoweb et dans les 
outils de gestion des 
organismes Hlm.  

Inférieure ou égale à la moyenne 
pondérée (43,72 %) = +1 point 

Supérieure à la moyenne 
pondérée (43,72 %) = 0 point 

Part de familles 

nombreuses (3 enfants 

minimum) 

En %. Ménages avec 3 
enfants et plus  

Inférieure ou égale à la moyenne 
pondérée (8,46 %) = +1 point 

Supérieure à la moyenne 
pondérée (8,46 %) = 0 point 

Part des ménages 

percevant l’APL 

En %. Inférieure ou égale à la moyenne 
pondérée (61,37 %) = +1 point 

Supérieure à la moyenne 
pondérée (61,37 %) = 0 point 

Part des ménages en 

impayés depuis plus de 

3 mois 

En %. Au 31 décembre de 
l’année n-1, nombre de 
locataires en impayés 
supérieurs à 3 fois le 
résiduel de loyer.  

Inférieure ou égale à la moyenne 
pondérée (7,08 %) = +1 point 

Supérieure à la moyenne 
pondérée (7,08 %) = 0 point 

Part de familles 

monoparentales 

En %. Part des ménages 
composés d’un adulte et 
d’au moins 3 enfants.  

Inférieure ou égale à la moyenne 
pondérée (3,26 %) = +1 point 

Supérieur à la moyenne 
pondérée (3,26 %) = 0 point 

 
 

Analyse de la fragilité sociale du parc 

Les valeurs moyennes des indicateurs étudiés dans le cadre de cette analyse sont les suivantes :  

  Valeur moyenne pondérée de référence PROMOLOGIS 

Taux de vacance commerciale 1 % 
Part des ménages liés à l’emploi 65,6 % 
Ménages percevant moins de 41 % du plafond PLUS 43,7 % 
Part de familles nombreuses (3 enfants mini) 8,5 % 
Part de ménages percevant l’APL 61,4 % 
Part de ménages en impayés de plus de 3 mois 7,1% 
Part de familles monoparentales (1 adulte + 3 enfants 
mini) 3,3 % 

La répartition globale du parc en fonction de la « fragilité sociale » est la suivante :  
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En synthèse, le parc de PROMOLOGIS se caractérise ainsi en termes et mesure de la fragilité 
sociale de l’occupation : 

- 44 % du parc (soit 9 931 logements) se compose de résidences dont l’équilibre social est 
assuré : cette part du parc présente donc une mixité sociale qu’il conviendra de 

maintenir dans nos politiques d’attribution ; 
- 33 % du parc (soit 7 466 logements) se compose de résidences pour lesquelles il 

conviendra d’être vigilant afin de préserver les équilibres sociaux dans le cadre des 

attributions à venir ; 
- 23 % du parc (soit 5 111 logements) se compose de résidences dont la fragilité sociale est 

avérée : elles doivent faire l’objet d’une attention accrue dans le cadre des attributions 
afin de ne pas y loger davantage de ménages en situation de difficulté sans mise en place 
de mesures d’accompagnements spécifiques.  
 

Analyse QPV/Hors QPV 

 

La répartition des indicateurs moyens montre un certain équilibre entre le parc en QPV 

et hors QPV pour quatre d’entre eux.  
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Les trois autres indicateurs ont des écarts significatifs sur les zones QPV/HQPV témoignant 
d’une fragilité sociale plus élevée en zone QPV. Il s’agit de  

• La « part des ménages percevant moins de 41 % du plafond PLUS »,  
• La « part des ménages percevant l’APL »,  
• La « part de ménages liés à l’emploi ». 

 

Analyse de la fragilité sociale par département 

 

 

Le profil des différents départements n’est pas homogène :  

- La Haute-Garonne et les Hautes-Pyrénées présentent des profils semblables au 
patrimoine global de PROMOLOGIS, voire moins fragiles (20 à 22 % du patrimoine en 
état de fragilité sociale importante, plus de la moitié du patrimoine en fragilité sociale 
maitrisée) 
 

- Le patrimoine présent sur l’Hérault et le Gard présente une fragilité sociale moins 
importante, avec environ 15 % du parc à la fragilité importante, et environ 55 % du 
patrimoine à la fragilité maitrisée. 
 

- A l’inverse, 39 % patrimoine du Tarn-et-Garonne est en état de fragilité sociale 
importante, et seulement 19 % du patrimoine est en état de fragilité maitrisée. 
 

- Le patrimoine de la Lozère, de l’Aude et du Tarn n’est pas représentatif car inférieur à 150 
logements pour chacun des départements. 
 
 

Un focus est réalisé sur les quatre principaux départements, à savoir la Haute-Garonne, 
l’Hérault, les Hautes-Pyrénées et le Tarn-et-Garonne.  
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⁄ Haute-Garonne   
 

 

La Haute-Garonne présente un profil similaire à la moyenne pondérée par logement 
du patrimoine total de PROMOLOGIS pour l’ensemble des indicateurs, hormis pour 
l’indicateur « ménages percevant moins de 41 % des plafonds PLUS » pour lequel le 
patrimoine de Haute-Garonne présente un meilleur profil que la moyenne PROMOLOGIS. 

Cette similitude s’explique notamment par la proportion importante du patrimoine de 
PROMOLOGIS située en Haute-Garonne (près de 14 000 logements). 

 

⁄ Hautes-Pyrénées  
 

 

Le département des Hautes-Pyrénées présente un profil assez proche du profil 
global de PROMOLOGIS, hormis pour la part de familles nombreuses qui est bien plus faible 
(4,73 % contre 8,46 %). 
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⁄ Tarn-et-Garonne  
 

 

Le département de Tarn-et-Garonne présente un profil assez différent du reste du 
patrimoine de PROMOLOGIS, avec une population bien plus fragile :  

- La part des ménages liés à l’emploi est en retrait (60,1 % contre une moyenne à 65,6 %) 
- Plus de la moitié des ménages perçoivent moins de 41 % du plafond PLUS  
- La part de ménages percevant l’APL est de 72 % contre 61 % en moyenne 

En revanche, le taux de vacance commerciale est inférieur à la moyenne pondérée 
PROMOLOGIS : 0,43 % contre 0,96 %. 

 
⁄ Hérault  

 

 

Le département de l’Hérault présente un profil moins fragile que la moyenne, avec : 

- Une population moins fortement « APLisée » (55,05 % contre une moyenne de 61,4 %), la 
plus faiblement « APLisée » du patrimoine  

- Une part de ménages percevant moins de 41 % du plafond PLUS inférieure à la moyenne 
(40,8 % contre 43,7 %) 
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Analyse de la fragilité sociale par EPCI  

Le niveau de risque de fragilité est hétérogène entre territoires, notamment sur les principaux 
EPCI d’implantation de PROMOLOGIS et pour lesquels nous vous proposons un zoom ci-après. Il 
convient de noter que la fragilité sociale est a priori plus importante sur la CC Terres des 
Confluences, la CA de Béziers-Méditerranée, la CA Grand Montauban et la CC Cœur et Cotaux du 
Comminges. 

 

 

 

 

⁄ Toulouse Métropole   
Le parc situé sur Toulouse Métropole est en ligne avec le territoire de l’organisme. Toutefois, 
1 résidence sur 5, accueille un public très fragile. 
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⁄ CA Le Muretain Agglo  
Le patrimoine situé sur la CA Le Muretain Agglo se caractérise par une fragilité sociale plus 
importante que la moyenne : 28 % des logements ont une fragilité importante, contre 23 % 
en moyenne. Si la part des ménages liés à l’emploi est légèrement plus forte que la moyenne 
(67,0 % vs. 65,6 %), la part de familles nombreuses est plus forte (9,3 % contre 8,5 %). 
 

⁄ CA Tarbes-Lourdes-Pyrénées  
26 % du patrimoine situé sur la CA Tarbes-Lourdes-Pyrénées présente une fragilité 
importante, avec notamment une part des ménages liés à l’emploi plus faible que la moyenne 
(63,1 % contre 65,6 % en moyenne).  
 

⁄ CA Grand Montauban  
La fragilité sociale du patrimoine situé sur la CA Grand Montauban est bien plus marquée 
que la moyenne, avec 41 % du patrimoine présentant une fragilité importante. Cela 
s’explique notamment par la forte part de ménages percevant moins de 40 % du plafond 
PLUS (54,9 % contre 43,7 % en moyenne) et la part importante de ménages percevant l’APL 
(71,2 % contre 61,4 %). 
 

⁄ Montpellier Méditerranée Métropole  
Seulement 2 % du patrimoine situé sur Montpellier Méditerranée Métropole présente une 
fragilité importante. La fragilité est maitrisée pour 62 % du patrimoine. En termes 
d’indicateurs, tous sont meilleurs que la moyenne, hormis pour la vacance, qui est de 1,80 %. 
 

⁄ CC de la Save au Touch  
10 % du patrimoine de e la CC de la Save au Touch se caractérise par une fragilité sociale 
importante, et environ 47 % présente une fragilité maitrisée. A noter, une faible part de 
ménages percevant moins de 41 % des plafonds PLUS (37,3 % contre 43,7 % en moyenne). 
 

⁄ CA du Sicoval  
La fragilité sociale du patrimoine situé sur la CA du Sicoval est plus maitrisée que la moyenne, 
avec seulement 12 % du patrimoine en fragilité importante. En particulier, l’EPCI présente 
une faible part de ménages percevant l’APL (51,0 %) et de ménages percevant moins de 
40 % des plafonds PLUS (36,0 %). 
 

⁄ CA de Nîmes Métropole  
Le patrimoine situé sur la CA de Nîmes Métropole présente un profil moins fragile que le 
profil global, avec notamment une forte part de ménages liés à l’emploi (70,5 %) et une 
faible proportion de ménages percevant moins de 40 % des plafonds PLUS (34,6 %). 
 

⁄ CC Cœur et Coteaux du Comminges  
Le patrimoine situé sur la CC Cœur et Coteaux du Comminges est très fragile d’un point de 
vue de l’occupation sociale, puisque seul 6 % du patrimoine présente une fragilité sociale 
maitrisée. Cela s’explique par l’ensemble des indicateurs, notamment la vacance (2,88 % 
contre une moyenne à 0,96 %) et la part des familles monoparentales nombreuses (6,8 %). 
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⁄ CC Terres des Confluences  
Le patrimoine situé sur la CC Terres des Confluences présente l’occupation sociale la plus 
fragile du patrimoine : 68 % du patrimoine se caractérise par une fragilité sociale importante 
et seulement 7 % par une fragilité maitrisée. Hormis la vacance et part des ménages en 
impayés depuis plus de trois mois, l’ensemble des indicateurs est en retrait. On note 
principalement la part la plus faible de ménages liés à l’emploi (moins de 50 %), la part la 
plus forte de ménages percevant moins de 41 % du plafond PLUS (67,5 %) et la part la plus 
forte de ménages percevant l’APL (plus de 80 %). 
 

⁄ CA de Béziers-Méditerranée  
De même, 62 % du patrimoine situé la CA de Béziers-Méditerranée présente une fragilité 
importante. On observe en particulier un taux de vacance proche de 4,5 % et une part de 
ménages percevant moins de 41 % du plafond PLUS à environ 51 %. En revanche, la part 
des ménages « APLisés » est la plus faible du parc, 47 % des ménages étant concernés.  
 

⁄ Le Grand Narbonne  
L’ensemble du patrimoine du Grand Narbonne se caractérise par une fragilité sociale à 
surveiller, ce qui s’explique notamment par une part faible de ménages liés à l’emploi 
(58,5 %) et une part forte de ménages percevant l’APL (près de 68 %). 
 

⁄ Beaucaire Terre d’Argence  
Moins d’un quart du patrimoine de l’EPCI Beaucaire Terre d’Argence présente une fragilité 
sociale forte, tandis que le reste est maitrisé. Hormis la vacance à 1,49 %, la plupart des 
indicateurs sont proches de la moyenne. 
 

⁄ CA du Pays de l’Or  
La fragilité sociale est maitrisée pour 1/3 du parc et à surveiller pour le reste : l’EPCI est 
moins fragile que le reste du parc. On observe ici le taux le plus fort de ménages liés à 
l’emploi (près de 78 %), la plus faible part de ménages percevant moins de 41 % des 
plafonds PLUS (moins de 34 %), et un taux très faible de ménages en impayés (3,2 %). 
 

⁄ CA du Pays de Lunel  
83 % du patrimoine présente une fragilité maitrisée et tous les indicateurs sont meilleurs que 
la moyenne, en particulier la part de ménages liés à l’emploi, de 75,4 %. 
 

⁄ CA du Bassin de Thau  
100 % du patrimoine situé sur la CA du Bassin de Thau se caractérise par une fragilité sociale 
maitrisée. On observe notamment un taux très faible de ménages en impayés depuis plus de 
3 mois (3,2 %) et l’absence de famille monoparentale nombreuse.  
 

⁄ CA Alès Agglomération  
L’ensemble du patrimoine de la CA Alès Agglomération est à surveiller : on observe 
principalement un taux de vacance bien supérieur à la moyenne pondérée (7,15 %) et une 
part relativement faible de ménages liés à l’emploi (environ 57 %). 
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4.3 Etat du patrimoine selon la qualité de service rendu 

Pour rappel, la loi Egalité et Citoyenneté prévoit que l’appréciation du service rendu dans 
la CUS doit notamment prendre en compte : 

• La qualité de la construction et des prestations techniques ; 

• La localisation et l’environnement de l’immeuble 

Le classement du patrimoine familial de PROMOLOGIS a été opéré en application de la 

méthodologie qui avait été adoptée dans le cadre de la révision du PSP. 

Le périmètre d’analyse comprend 25 872 logements, dont 1 852 logements étudiants. 

 

Méthodologie retenue   

Il a été procédé à une cotation de chacune des résidences. Cette cotation vise à mettre 

en lumière la qualité du service rendu aux locataires et à classer les résidences selon 
la note qu’elles obtiennent en application du barème suivant : chaque critère est noté de 

0 à 4, 4 étant la meilleure note. Les critères retenus par PROMOLOGIS sont les suivants : 

CRITERES PONDERATION 

1. QUALITE URBAINE 30% 

1.1. Accès aux services de proximité 20% 

1.2 Appréciation globale du quartier 40% 

1.3 Position concurrentielle 20% 

1.4 Proximité bassin d’emploi 20% 

2.  CONCEPTION DU PRODUIT 20% 

2.1 Les abords et espaces extérieurs 10% 

2.2 Le stationnement 5% 

2.3 La conception du bâti 20% 

2.4 Les parties communes 20% 

2.5 Efficacité énergétique 15% 

2.6 Les logements 20% 

2.7 Equipements techniques collectifs 10% 

3. ETAT DU PRODUIT 20% 

3.1 Les espaces extérieurs 20% 

3.2 Le bâti 20% 

3.3 Les parties communes 20% 

3.4 Les équipements techniques collectifs 20% 

3.5 Les logements 20% 

4. FONCTIONNEMENT RESIDENTIEL 30% 

4.1 Conditions de gestion 25% 

4.2 Faits de délinquance 25% 

4.3 Problèmes de voisinage 25% 

4.4 Actes de vandalismes 25% 

La moyenne arithmétique des critères pour chaque résidence est comprise entre 0 et 4 et 
permet des tris et des classements, selon les catégories suivantes :  
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• Famille A : Qualité de service rendu très bonne pour une note comprise entre 3 et 4 

• Famille B : Qualité de service rendu bonne pour une note comprise entre 2,6 et 3 

• Famille C : Qualité de service rendu moyenne pour une note comprise entre 2 et 2,6  

• Famille D : Qualité de service rendu faible pour une note comprise entre 1,6 et 2  

• Famille E : Qualité de service rendu très faible pour une note comprise entre 0 et 1,6 

 

Il résulte de ce classement la répartition suivante à l’échelle du parc de PROMOLOGIS : 
 Total    

Famille 
Nombre de 
logements 

Nombre de 
groupes % Logements % Groupes 

A                  14 488                         961   56% 68% 

B                    6 391                         290   25% 21% 

C                    4 347                         119   17% 8% 

D                       557                            23   2% 2% 

E                          89                            11   0% 1% 

                  25 872                      1 404   100% 100% 

 

Sur les 25 872 logements analysés, 81 % présentent une qualité de service bonne 

ou très bonne. En particulier, PROMOLOGIS propose des produits en très bon état (moyenne 
pondérée : 3,14/4) et un très bon fonctionnement résidentiel (3,15/4). Les moyennes 
pondérées des critères « conception du produit » et « qualité urbaine » sont également 
bonnes, puisqu’elles oscillent entre 2,86 et 2,89/4. 

 

 

Il convient enfin de noter que la note d’attractivité moyenne du parc de 
PROMOLOGIS est de 3,01, ce qui atteste d’une bonne qualité de service.  
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Croisement QPV/Hors QPV 

Il est par ailleurs intéressant d’analyser cette qualité de service rendu au regard de la situation 
(QPV/hors QPV) des ensembles immobiliers. 

 

En QPV :   

 

En zone QPV, on observe que le parc est essentiellement classé en famille C, qualité de service 
moyenne (50 % des logements). La qualité de service est faible, voire très faible, pour 1 % 
des logements. 

 

 

 

Hors QPV :  

Famille Nombre de 
logements 

Nombre de 
groupes 

% Logements % Groupes 

A 13898 915 61% 70% 
B 5449 264 24% 20% 
C 2754 93 12% 7% 
D 513 20 2% 2% 
E 82 6 0% 0% 
                  22 696                      1 298   100% 100% 

 

 

Famille
Nombre de 
logements

Nombre de 
groupes

% Logements % Groupes

A 590 46 19% 43%
B 942 26 30% 25%
C 1593 26 50% 25%
D 44 3 1% 3%
E 7 5 0% 5%

3176 106 100% 100%
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En revanche, hors QPV, on observe que le parc est essentiellement classé en famille A (61 %) 
et très peu en familles D-E (qualité de service rendu faible voire très faible : 2 %) et se 
caractérise donc par une très bonne qualité de service. 

 

L’analyse met en lumière une qualité de service rendu globalement meilleure pour les 
logements situés hors QPV (au nombre de 22 698). En particulier, 61 % du patrimoine hors 
QPV présente une très bonne qualité de service rendu contre 19 % en QPV. La part 
du patrimoine dont la qualité de service rendu est moyenne correspond à 50 % du 
patrimoine en QPV et seulement 12 % hors QPV.  

 

Croisement Agences  

L’ensemble des logements se répartit sur sept agences :   

• Agence Etudiants  
• Agence Languedoc Roussillon  
• Agence Montauban Quercy Garonne  
• Agence Muret Sud Garonne  
• Agence Pyrénées Bigorre  
• Agence Toulouse Minimes  
• Agence Toulouse Saint Michel 
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Il est intéressant de noter que ces agences recouvrent des réalités différentes en matière de 
qualité de service : 

- Les agences de Toulouse ainsi que l’agence Muret Sud Garonne gèrent un patrimoine 
dont la qualité de service rendu est meilleure que la moyenne, avec une proportion de 
logements en famille A supérieure à 60 %.  
 

- L’agence Etudiants gère un patrimoine dont la qualité de service rendu est moindre que 
la moyenne, mais globalement bonne, puisque 89 % du patrimoine est en famille B. 

 
- L’agence Montauban Quercy Garonne présente le profil le plus faible des agences, en 

termes de qualité de service avec seulement 30 % du patrimoine présentant une très 
bonne qualité de service (famille A). 

 
- Les agences du Languedoc Roussillon et Pyrénées Bigorre ont un profil similaire au profil 

moyen. 

 

 
 

Croisement par ECPI  
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 Le détail du classement par EPCI est le suivant (en nombre de logements) : 
 

 Toulouse Métropole CA Le Muretain 
Agglo 

CA du Sicoval CC de la Save au 
Touch 

A 5250 56% 2504 57% 727 88% 656 92% 
B 2899 31% 852 19% 99 12% 42 6% 
C 1106 12% 984 22% 0 0% 0 0% 
D 184 2% 0 0% 0 0% 18 3% 
E 11 0% 38 1% 0 0% 0 0% 

Total    9 450   100%     4 378   100%       826   100%       716   100% 
 

Les EPCI de Toulouse Métropole et CA Le Muretain Agglo présentent des profils proches de la 
moyenne de PROMOLOGIS, ce qui s’explique notamment par l’impact de leur patrimoine sur 
le patrimoine global : à eux deux, ces EPCI représentent plus de la moitié du patrimoine 
PROMOLOGIS. 5 250 logements situés sur l’EPCI Toulouse Métropole et 2 504 

logements sur la CA Le Muretain Agglo présentent une très bonne qualité de 

service. 

Les patrimoines situés sur la CA du Sicoval et la CC de la Save au Touch présentent une 
meilleure qualité de service rendu que la moyenne : on observe notamment que le patrimoine 
situé sur la CA du Sicoval présente une très bonne qualité de service pour 88 % de son 
patrimoine, tandis que ce taux est de 92 % du patrimoine pour la CC de la Save au Touch. 

 

 

CC Cœur et 
Coteaux du 
Comminges 

Autres EPCI du 
département 

HAUTE-GARONNE 

CA Tarbes-Lourdes-
Pyrénées 

Autres EPCI du 
département 

HAUTES-PYRENEES 

CA Grand 
Montauban 

A 177 58% 766 89% 1511 53% 501 60% 486 29% 
B 44 14% 24 3% 679 24% 301 36% 405 24% 
C 85 28% 20 2% 530 19% 7 1% 703 42% 
D 0 0% 48 6% 144 5% 0 0% 92 5% 
E 0 0% 0 0% 0 0% 30 4% 0 0% 

Total       306   100%      858    100%    2 864   100%       839   100% 1686 100% 
 

Le patrimoine situé sur la CC Cœur et Coteaux du Comminges se caractérise par une qualité 
de service inférieure à la moyenne, avec une plus forte proportion de patrimoine à la qualité 
de service moyenne (28 % du patrimoine en famille C contre un taux PROMOLOGIS à 17 %).  

Les autres EPCI de Haute-Garonne présentent une qualité de service supérieure à la moyenne 
PROMOLOGIS. A l’inverse, le profil du patrimoine des EPCI des Hautes-Pyrénées (y compris la 
CA Tarbes-Lourdes-Pyrénées) est similaire à cette moyenne. Enfin, la CA du Grand Montauban 
est l’EPCI se caractérise par une qualité de service rendu globalement plus faible que la 
moyenne PROMOLOGIS (seulement 29 % du patrimoine en famille A). 
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CC Terres des 
Confluences 

Autres EPCI du 
département 

TARN-ET-
GARONNE 

Montpellier 
Méditerranée 

Métropole 

CA du Bassin de 
Thau CA du Pays de l’Or 

A 48 23% 258 34% 593 48% 65 100% 76 78% 
B 34 16% 355 47% 335 27% 0 0% 7 7% 
C 129 61% 146 19% 276 22% 0 0% 15 15% 
D 0 0% 0 0% 43 3% 0 0% 0 0% 
E 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Total 211 100% 759 100% 1247 100% 65 100% 98 100% 
 

La CC Terres des Confluences et, dans une moindre mesure, les autres EPCI du Tarn-et-
Garonne présentent une très faible proportion de patrimoine dotés d’une très bonne qualité 
de service rendu, comparé au reste du patrimoine PROMOLOGIS.  

L’EPCI Montpellier Méditerranée Métropole a lui un profil similaire, malgré une qualité de 
service rendu légèrement inférieure, au profil global PROMOLOGIS.  

Le patrimoine des CA du Bassin de Thau et du Pays de l’Or est peu important (moins de 100 
logements chacun) mais présente une excellente qualité de service rendu. 

 

 
CC du Pays de 

Lunel 
CA de Béziers-
Méditerranée 

Autres EPCI du 
département 

HERAULT 

CA de Nîmes 
Métropole 

A 42 63% 166 100% 264 74% 78 18% 
B 6 9% 0 0% 28 8% 257 59% 
C 19 28% 0 0% 65 18% 90 21% 
D 0 0% 0 0% 0 0% 1 0% 
E 0 0% 0 0% 0 0% 10 2% 

Total 67 100% 166 100% 357 100% 436 100% 
 

De même, le reste du patrimoine de l’Hérault (CC du Pays de Lunel et CA de Béziers-
Méditerranée compris) se caractérise par une très bonne qualité de service, mais représente 
une faible part du patrimoine PROMOLOGIS. 

Le patrimoine de la CA de Nîmes Métropole, à l’inverse, est d’une qualité de service bonne, 
mais non très bonne, avec seulement 18 % du patrimoine en famille A. 
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CC Beaucaire Terre 

d’Argence 
CA Alès 

Agglomération 
Autres EPCI du 

GARD 
CA Le Grand 
Narbonne Autres EPCI 

A 0 0% 40 63% 101 53% 132 100% 49 100% 
B 0 0% 24 38% 0 0% 0 0% 0 0% 
C 83 75% 0 0% 89 47% 0 0% 0 0% 
D 27 25% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
E 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Total 110 100% 64 100% 190 100% 132 100% 49 100% 
 

La CC Beaucaire Terre d’Argence présente un patrimoine bien moins attractif que la moyenne 
PROMOLOGIS, avec 75 % du parc en famille C. 

Les autres EPCI du Gard, CA Alès Agglomération compris, ont un profil sensiblement identique 
à celui de PROMOLOGIS. 

Enfin, la CA Le Grand Narbonne et les autres EPCI sur lesquels est implanté PROMOLOGIS 
représentent une très faible part du patrimoine de PROMOLOGIS, mais se caractérisent par un 
patrimoine de qualité puisque 100 % du parc est en famille A. 
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TITRE 5 : Etat des lieux, orientations stratégiques et 
programme d’action de PROMOLOGIS 

5.1 Politique patrimoniale  

5.1.1 Politique patrimoniale et d’investissement 

A. Etat des lieux  

Les lignes directrices de la politique patrimoniale s’agissant du parc existant s’appuient sur 
deux documents structurants qui déclinent les orientations stratégiques décidées par le 
CA : 

- Le Plan Stratégique de Patrimoine (PSP)  

Annexé à la CUS, le PSP constitue la base de gestion du patrimoine de PROMOLOGIS et 
définit les principaux engagements de la société en matière de réhabilitation, de 
renouvellement, de vente, de gestion sociale et technique du parc pour la période, 
intégrant un prévisionnel de démolition de résidences frappées d’obsolescence avec ou 
sans reconstitution d’une offre sur site. 

- Le plan de vente de patrimoine  

La politique patrimoniale prend en compte un prévisionnel de ventes de logements 
locatifs avec l’objectif de porter les ventes à 0.60% du parc total en 2019 pour tendre vers 
1% à moyen terme. En application des nouvelles dispositions introduites par la loi Elan, 
PROMOLOGIS a intégré dans sa CUS un plan de mise en vente intégrant la liste des 
logements par commune et par EPCI que l’organisme prévoit d’aliéner sur la durée de la 
convention. 

PROMOLOGIS a actualisé en décembre 2018 un PSP portant sur la période 2019 - 2028. Ce travail 
a notamment permis de dresser un diagnostic du parc existant à travers deux axes d’analyse : 
qualité urbaine et conception du produit.  

Le croisement de ces deux axes permet ainsi de faire ressortir une segmentation du parc de 
PROMOLOGIS en familles afin de synthétiser les enjeux patrimoniaux.  

Après analyse à partir du PSP à fin 2018 représentant 25 872 logements, 75% du parc appartient 
à la famille « Bon produit – bien situé, 13% sont catégorisés en Produit fragile – bien situé, alors 
que 7% et 5% appartiennent respectivement aux catégories Bon produit – Mal situé et Produit 
fragile – Mal situé. 

 

Famille de patrimoine 
Nbre 

résidences 
Nbre 

logements 
% 

logements 

Bon produit-Bien situé 992 19 376 74,9% 

Bon produit-Mal situé 98 1 860 7,2% 

Produit fragile-Bien situé 224 3 308 12,8% 

Produit fragile-Mal situé 90 1 328 5,1% 

  1 404 25 872 100 % 
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Au regard de ce diagnostic et des contextes locaux, PROMOLOGIS mène une politique constante 
d’entretien et d’amélioration de son patrimoine pour en assurer la pérennité, l’attractivité et garantir 
le bon niveau de service aux locataires.  
 
La synthèse financière des travaux sur 10 ans est la suivante :  
 

 Synthèse financière travaux à 5 ans 
(2019-2023) 

Synthèse financière travaux à 5 ans 
(2024-2028) 

Thème Coût total en K€ Moyenne/an en K€ Coût total en K€ Moyenne/an en K€ 

Améliorations       38 781                  7 756        33 050                  6 610  

Opérations de désamiantage         2 300                     460          2 500                     500  

Traitement du plomb                    -                              -                      -                              -   

Label Habitat Sénior            750 
  150                     -                              -   

Adaptation locaux            200  100/an sur 2 ans                     -                              -   

Gros entretien associé       10 300                  2 060        10 457                  2 091  

Réhabilitation énergétique       39 509                 7 902        42 400                  8 480 

Travaux Démolition                    -                             -   397  198/an sur 2 ans  

Total        91 840 K€                  18 428 K€         88 804 K€                   17 879 K€  

 
PROMOLOGIS prévoit des travaux d’entretien et d’amélioration de l’ordre de 180,6 M€ sur la période 
2019-2028, dont 85 % sont des travaux d’amélioration (72 M€) et de réhabilitation énergétique 
(82 M€). 
 

B. Orientations stratégiques et plan d’actions 

Dans le cadre de son PSP, PROMOLOGIS a défini des orientations stratégiques à donner à son 
patrimoine et a identifié les actions à mener. PROMOLOGIS a notamment réaffirmé sa volonté de 
poursuivre une politique d’investissement et d’entretien ambitieuse, à la hauteur des 
besoins de l’Occitanie, des attentes des habitants sur ce territoire et des orientations affirmées par 
le groupe Action Logement. 

L’organisme s’est ainsi fixé des objectifs élevés pour contribuer au développement d’une offre 
nouvelle et améliorer les caractéristiques de l’offre existante tant sur le plan du confort 
de vie que sur l’économie énergétique apporté à ses locataires.  

Ces objectifs sont chiffrés au travers d’un Plan Moyen Terme sur 10 ans ré examiné annuellement 
en fonction de l’évolution des données de contexte et sous réserve des capacités d’investissement 
et d’autofinancement dont dispose PROMOLOGIS.  

Les évolutions du modèle économique du logement social seront à cet égard déterminantes. 

 

5.1.2 Politique de développement 

A. Etat des lieux  

Conscient du besoin de logements abordables en Occitanie, PROMOLOGIS s’est attaché à livrer près 
de 6000 logements locatifs sociaux pour la période 2014 – 2018, soit plus de 1100 logements 
par an en construction neuve (cf. tableaux ci-dessous).  

A cela s’ajoutent les logements en accession sociale à la propriété (PSLA ou assimilé). 
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L’essentiel de l’offre nouvelle se concentre dans les secteurs géographiques où le marché est 
tendu, notamment sur les aires métropolitaines de Toulouse et Montpellier, et les 
communes concernées par l’article 55 SRU.  

L’offre nouvelle prend en compte également la reconstitution d’une offre existante mais 
obsolète à démolir (hors dispositif ANRU) : PROMOLOGIS réalise ainsi en territoires détendus 
des démolitions-reconstructions, notamment sur les communes de Tarbes et Montauban.  

Elle intègre également les projets ANRU situés sur la commune de Muret et celle de Blagnac, 
totalisant 416 logements à démolir ou à réhabiliter et 671 logements à construire. 

A travers une production « diversifiée », l’organisme souhaite ainsi développer une offre locative 
pour tous : 

- Une offre très sociale et adaptée aux personnes en grande fragilité (PLAI diffus ou 
structure) ; 

- Une offre très sociale à destination des ménages les plus modestes (PLAI), et une offre 
locative sociale (PLUS) ; 

- Une offre pour les CSP intermédiaires (PLS) à destination, notamment, des salariés ne 
pouvant pas se loger dans le secteur concurrentiel. 

PROMOLOGIS continue par ailleurs de promouvoir une offre locative nouvelle par acquisition-
amélioration d’habitat existant en secteur urbain. Cet habitat diffus bénéficie d’un 
positionnement géographique de qualité, à proximité d’équipements structurants, de services de 
proximité. Il sera notamment dédié aux ménages en situation de fragilité économique, sociale, 
psychologique, pour faciliter les actions d’insertion. 

La production neuve prend systématiquement en compte les réalités des besoins des territoires, 
des ménages et les évolutions des modes de vie pour proposer des solutions adaptées.  

L’intégration dans le site est une constante, avec une diversité de formes urbaines, de typologie, etc. 
en lien avec les équipements et services de proximité structurants, ainsi que les schémas de 
transports dans une logique globale de développement durable et de respect des objectifs du 
Grenelle de l’Environnement. 

Il est rappelé enfin que PROMOLOGIS a finalisé une démarche de certification « NF Habitat et 
NF Habitat HQE » (CERQUAL) pour son activité de construction. 

 
B. Orientations stratégiques 

Les orientations stratégiques de PROMOLOGIS sont multiples en matière de développement : 

1) Maintenir un niveau élevé de production de logements locatifs sociaux en agissant sur 4 
leviers : 

- Améliorer l’accès aux fonciers pour favoriser la maîtrise d’ouvrage directe ; 
- Renforcer le métier d’aménageur foncier pour des programmes favorisant la mixité urbaine 

sociale et fonctionnelle ; 
- Développer les partenariats avec les promoteurs privés (VEFA / co-promotion / ULS) et 

aménageurs privés ou publics ; 
- Poursuivre les acquisitions dans l’ancien en bloc et en diffus. 

2) Poursuivre le développement d’une offre diversifiée de logements à la location, avec des 
produits et financements divers : 

- Offre très sociale logement / hébergement exploités directement ou en partenariat avec 
des acteurs sociaux (PLAI-Ressources et intégration, PLAI Structure type Maisons Relais ; 
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- Offre locative sociale (PLUS) ; 
- Offre pour CSP intermédiaires (PLS). 

Cette offre sera particulièrement orientée vers les salariés d’entreprise pour soutenir l’accès à 
l’emploi et la mobilité professionnelle. 

3) Favoriser des approches constructives économiquement performantes. 

4) Cibler des performances environnementales ambitieuses dans le neuf : labellisation de 
programmes de plus de 20 logements en MOD en NF Habitat HQE, atteinte de performances 
thermiques supérieures de 10% à la réglementation en vigueur – soit 10% de déperditions en 
moins que la RT 2012… 

5) S’agissant des territoires d’intervention, PROMOLOGIS priorise le développement dans les 
espaces métropolitains de l’Occitanie et sur des communes déficitaires SRU disposant de 
bassins économiques dynamiques.  

 

C. Plan d’action 

Le plan d’action de développement est décliné par engagement opérationnel : 

1) Maintenir un niveau élevé de production de logements locatifs sociaux :  

PROMOLOGIS prévoit 7700 mises en chantier de logements locatifs sociaux sur 6 ans (2019-
2024) et prévoit également de nouer des partenariats avec des SEM d’agglomération (exemple : 
OPPIDEA) et d’autres aménageurs (promoteurs) via des conventions. 

 

2) Développer une offre locative pour tous, avec des produits et financements 
diversifiés :  

La société prévoit une offre diversifiée dans les proportions suivantes :  

- Offre très sociale logement / hébergement (PLAI-Ressources et intégration - PLAI 
Structure) : 30-35% ; 

- Offre locative sociale (PLUS) : 50-55% ; 
- Offre pour CSP intermédiaires (PLS) : 10-15%. 

 

 3) Favoriser des approches constructives économiquement performantes.  

PROMOLOGIS, tout en continuant à privilégier les appels d’offres en corps d’état séparés, qui 
demeure à ce jour le plus économique, souhaite développer d’autres modes de dévolution des 
marchés. 

A ce titre, une partie de la production en logements individuels, située en zone détendue et 
souffrant d’un manque d’attractivité pour les entreprises, fera l’objet d’un appel d’offres en 
conception-réalisation afin de sécuriser la réalisation et le prix de revient des opérations. 

Tout en conservant un socle commun de qualité et de pérennité des ouvrages (cf. certification 
et niveau de performance thermique, point 4), une réflexion sur la segmentation des produits 
est également en cours, afin d’associer niveau de prestations et prix de sortie (loyers et vente). 
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4) Cibler des performances environnementales ambitieuses dans le neuf via les 
certifications suivantes : 

- NF HABITAT HQE (CERQUAL) : 800 logements par an pour les opérations en MOD de plus 
de 20 logements, et pour les opérations en VEFA (sous réserve de l’accord du promoteur) 

- NF HABITAT (CERQUAL) : 630 logements par an en neuf (Locatif VEFA, accession pour les 
opérations de plus de 20 logements) 
 

D. Engagements 

Voir Indicateurs PP-1 et PP-1-bis en pages 71 à 83 

 

5.1.3 Plan de vente aux occupants : donner l’opportunité à nos locataires de devenir 
propriétaire 

 

PROMOLOGIS pratique la vente HLM depuis le milieu des années 90 et a déjà vendu de 
nombreux logements, prioritairement à ses locataires. 

Construite avec les élus sur les territoires, en cohérence avec les politiques publiques, 
notre offre de logements à vendre est concertée avec chaque collectivité, au bénéfice des 
besoins en développement et/ou en entretien de leur habitat et de leurs habitants.  

Cette conviction que les locataires du logement social ou les foyers éligibles au logement 
social, doivent pouvoir devenir, s’ils le souhaitent, propriétaires de leur logement (résidence 
principale), nous la partageons avec notre actionnaire Action Logement, lequel agit à nos 
côtés au bénéfice des parcours résidentiels ascendants. 

Ainsi les locataires occupant disposent, par essence, d’une liberté de choix et du droit au 
maintien dans les lieux ; En leur offrant la possibilité de se porter acquéreur de leur 
logement dans des conditions financières attractives et en sécurisant leur achat 
via diverses garanties, nous nous voulons facilitateur de leur parcours. 

Enfin, afin de promouvoir auprès des acquéreurs la continuité du service que nous 
souhaitons leur rendre et prévenir la dégradation des copropriétés, la Société 
Coopérative Promo Pyrène, filiale de PROMOLOGIS, assure une gestion sociale et 
solidaire des copropriétés issues des ventes HLM au bénéfice de : 

- La sécurisation du bâti 
- La maitrise des charges de copropriété  

 

A. Etat des lieux 

A PROMOLOGIS l’activité de vente HLM, dont le rythme s’élève à 388 logements vendus 
en Occitanie depuis 2015 est assurée par un service dédié qui accompagne les 
accédants de manière personnalisée. 

 2015 2016 2017 2018 Moyenne 4 ans 

Nombre de logements vendus 111 90 93 94 97 

 

La politique actuelle de PROMOLOGIS consiste à vendre des logements en bon état 
d’entretien ne nécessitant pas d’investissement important à court et moyen-terme.  
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En complément, les acheteurs bénéficient d’une garantie de rachat et de relogement. 
Cette politique permet aux locataires qui ne peuvent accéder à la propriété dans des 
conditions financières classiques de bénéficier d’un accompagnement à long terme de 
PROMOLOGIS, et de maîtriser les risques de leurs engagements financiers. 

Les ressources nouvelles issues de la vente sont discutées avec les collectivités locales 
et sont notamment destinées au renouvellement du parc locatif : 1 logement vendu 
permet globalement de réinvestir dans la construction d’entre 2 et 3 nouveaux logements 
en termes de fonds propres affectés en fonction du contexte économique et financier du 
réemploi. 

 

B. Orientations stratégiques et plan d’actions 

PROMOLOGIS va poursuivre et intensifier sa politique actuelle de vente HLM. Les logements 
proposés à la vente font l’objet au préalable d’un plan de travaux pour garantir à long 
terme la qualité du patrimoine et sécuriser financièrement les acquéreurs.  

En 2019, l’objectif est de vendre environ 240 logements et au-delà pour atteindre les 
objectifs de cession de 1% du parc par an fixés par Action Logement. 
PROMOLOGIS prévoit la programmation de cessions suivante : 

Cessions 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Nb de logts 240 249 257 267 277 286 

 

PROMOLOGIS envisage de faire des logements PLS un vivier de ventes HLM futures 
en contactant annuellement les locataires PLS ou en SLS, et en réservant une part de la 
programmation annuelle aux logements PLS.  

Cette politique de vente s’inscrit dans le parcours résidentiel que PROMOLOGIS 
souhaite continuer à prôner pour ses locataires qui ne peuvent accéder à la propriété dans 
des conditions financières classiques. Cela permet à ces familles de s’installer durablement 
dans le quartier qu’ils ont choisi, proche de tous les services de proximité. 

L’activité de vente HLM permet également à PROMOLOGIS de dégager des marges de 
manœuvre financières qui peuvent être réinvesties dans l’amélioration de l’offre 
existante (maintenance, investissement) ou dans le développement de l’offre nouvelle. 

 

C. Engagements 

Voir Indicateurs PP-4 et PP-4-compl en pages 84 et 85 

 

5.1.4 Démolitions 

A. Etat des lieux 

PROMOLOGIS a mené plusieurs projets dans le cadre des dispositifs publics de 
renouvellement urbain, avec notamment le renouvellement urbain des quartiers Est 
de Montauban. Au total sur ce projet, PROMOLOGIS aura démoli 365 logements et 
reconstitué sur site un habitat aux formes architecturales et urbaines offrant une excellente 
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qualité de vie à l’échelle du quartier et apte à favoriser une réelle mixité sociale. Cette offre 
nouvelle aura largement contribué à la transformation positive de ce quartier. 
 
En QPV, PROMOLOGIS contribue à la mise en œuvre des contrats de villes s’agissant des 
résidences situées dans les quartiers prioritaires, en intervenant sur le volet urbain et 
patrimonial, notamment à travers de la démolition-reconstruction. Ces démolitions 
s’inscrivent dans le cadre du renouvellement patrimonial effectué par PROMOLOGIS. 
Le parc concerné, considéré comme obsolète ne peut pas être réhabilité dans des conditions 
normales, y compris en y consacrant une masse financière très importante. Il fait donc 
l’objet de démolitions et de reconstruction totale ou partielle permettant la requalification 
d’un tissu urbain qui souffre de cette obsolescence, dans une action concertée avec la 
commune. C’est dans ce cadre que sont actuellement conduit les programmes de 
rénovation urbaine de Muret et Blagnac. 
 
Hors QPV, PROMOLOGIS a également recours à des démolitions de programmes 
immobiliers obsolètes afin de produire une offre nouvelle de logements neufs 
adaptée à la demande contemporaine. Ce fut le cas du, 66 chemin du château de 
l’Hers à Toulouse. 
 

B. Orientations stratégiques et plan d’actions 

PROMOLOGIS envisage de poursuivre la politique menée actuellement en matière de 
démolitions. La stratégie de l’organisme consiste ainsi à démolir le patrimoine considéré 
comme obsolète ne pouvant pas être réhabilité dans des conditions normales, 
dans le cadre d’opérations de démolition-reconstruction.   

PROMOLOGIS a pour le moment identifié plus de 650 logements à démolir sur les cinq 
prochaines années environ avec un pic d’activité en 2018. 181 démolitions sont en effet 
prévues cette année-là, puis une diminution devrait être observée au vu du tableau 
prévisionnel de démolitions établi ci-dessous : 

Démolitions 2018 2019 2020 

Nombre de 
logements 

181 139 86 

 

5.1.5 Réhabilitations 

A. Etat des lieux 

PROMOLOGIS a adopté une politique relativement ambitieuse de réhabilitation sur les 
dernières années et accentuée sous l’effet du PHBB 1.0 visant à : 

- Améliorer le confort et la qualité de vie des locataires ; 
- Réduire les coûts de maintenance ; 
- Améliorer les performances énergétiques et environnementales. 

 
Il convient de noter qu’entre 2014 et 2018, 148 opérations de réhabilitation énergétique et 
174 opérations d’amélioration ont été lancées, représentant respectivement 1915 et 13090 
logements. 
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B. Orientations stratégiques et plan d’actions  

L’organisme prévoit de poursuivre sa lancée sur sa politique ambitieuse en matière de 
réhabilitations énergétiques et poursuivre sa volonté d’œuvrer pour le confort de vie de ses 
locataires au travers de réhabilitations « classiques ». 

S’agissant de l’énergétique, PROMOLOGIS s’inscrit dans la volonté du respect de la feuille de 
route Action Logement :  

- Suppression des étiquettes F et G d’ici 2022 
- Suppression des étiquettes E d’ici 2027 

 

S’agissant des réhabilitations dites « classiques », des comités techniques sont mis en 
place autour du plan de travaux annuel permettant de prendre en compte les obligations 
réglementaires, la vétusté des équipements mais aussi les besoins en agence permettant de 
créer une interaction avec les budgets de maintenance. 

A noter qu’il en va de même sur les actions à engager sur les opérations concernées par les 
futurs plans de vente HLM. 

S’agissant des orientations techniques prises, elles peuvent être déclinées selon 3 critères : 

- L’abaissement du cout de maintenance (pérennisation, durabilité des matériaux)  
- L’abaissement ou la stabilisation des charges locatives (exemple de l’énergétique)  
- L’amélioration de la sécurité résidentielle (exemple du plan vidéo protection ou 

d’intervention structurelle comme l’abaissement des surfaces dans les halls). 
 

Il est à souligner également que l’organisme a effectué en 2018 sur un échantillon de quelques 
logements une évaluation chiffrée de l’impact financier auprès de ses locataires sur les éventuelles 
économies d’énergie. 

Cette étude est basée sur la relève réelle des consommations facturées au locataire sur une période 
similaire avant et après travaux.  

Si l’économie s’affiche par le différentiel avant – après, l’étude, à la demande du bailleur, permet 
également d’afficher les dépenses réelles si les travaux énergétiques n’avaient pas été réalisés. 

Cette pratique est appelée à se renouveler pour mesurer les économies et l’augmentation de pouvoir 
d’achat au profit des locataires. 

 

C. Engagements 

 
Voir Indicateurs PP-2, PP-2-compl et PP3 en pages 86 à 90 

 

5.2 Qualité de service rendu aux locataires 

5.2.1 Satisfaction des locataires 

A. Etat des lieux 

La qualité de service est un enjeu majeur pour Promologis depuis de nombreuses années. 
Certifiée Qualibail  depuis 2010, Promologis a acquis une expérience reconnue en matière de 
réactivité et de résolution des irritants clients.  
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De part, sa structure organisationnelle et l’implantation des agences sur l’ensemble de son 
territoire, PROMOLOGIS a développé pour ses locataires des services de proximité ciblés.  
La politique qualité de Promologis a pour schéma directeur le parcours de vie de ses clients. La 
stratégie déployée est de répondre aux attentes et besoins de ses locataires à chaque étape 
cruciale de ce parcours.  
 

 Des Processus Qualité contrôlés  
Trimestriellement, PROMOLOGIS contrôle en agence : 

o Les Engagements de Services Techniques :  
Etat des lieux d’entrée et de sortie, Suivi & traitement des sollicitations et réclamations, travaux 
de réhabilitation, astreinte technique, Propreté et respect des RDV 

o Les Engagements de services Commerciaux et d’accueil Client : 
Dossier de candidature et informations auprès du client, dossier locataire, demande de logement, 
demande APL, demande de mutation  

o Les Engagement de services HSS  
 

 La satisfaction client évaluée,  
Dans le cadre des engagements Qualibail , les locataires sont enquêtés, au fil de l’eau, par 
courrier, par mail ou téléphone sur les items suivant:  

- Les appels de bienvenue, l’enquête d’entrée et sortie du logement  
- La qualité des prestations multiservices et hors multiservices  
- Les travaux de Réhabilitation 
- Les engagements HSS  
- La propreté des parties communes et des logements 

 
 Une évaluation au niveau nationale : l’enquête triennale.  

Tous les 3 ans PROMOLOGIS participe à l’enquête triennale. Les résultats de 2016 ont indiqué 
une légère baisse de satisfaction par rapport à la dernière enquête triennale de 2013 (81% en 
2016 vs 86% en 2013) mais reste en ligne avec les résultats des bailleurs de plus de 9000 
logements sur le même territoire (82%).  
 
Les points forts identifiés concernent les conditions d’entrée dans les lieux (86%), le logement 
en général (84%), l’évaluation générale du bailleur (81%) et l’accueil lors des contacts (80%). 
Les points à améliorer sont relatifs à la propreté des parties communes et espaces extérieurs 
(respectivement 55% et 61% de satisfaction), l’intervention dans les parties communes (63%) 
et le traitement des réclamations techniques (67%). 
 
Le périmètre de l’enquête triennale de 2016 est un panel de locataires représentatifs en termes 
de QPV, ZRR, Type et Zone d’habitation, et a pour objectif d’évaluer le niveau de perception des 
habitants en matière de service rendu sur les 6 domaines suivants : 
- La propreté des parties communes et des abords  
- La maintenance et le fonctionnement des équipements  
- La qualité de l’accueil et le traitement des réclamations  
- La communication avec les habitants  
- La qualité du cadre de vie  
- Les conditions d’entrée dans les lieux 
 

 Le déploiement de nouveaux services  
Afin d’être au plus proches des attentes de ses locataires, PROMOLOGIS a mis en œuvre de 
nouvelles actions vers ses clients 
 



43 

 

  

 

Convention d’Utilité Sociale – PROMOLOGIS – 2019/2024   5 juin 2019 | © Wavestone

                                                                                                                                                

 Développer l’autonomie Client & Donner accès à l’information  
 

• MonPROMOLOGIS.fr est un service accessible sur le WEB ou en application 
mobile afin de permettre au locataire d’effectuer des démarches 24h/24 et 7jours/7 :  
- Mise à jour de l’assurance Habitation 
- Mise à jour des coordonnées téléphone et mail 
- Mise à jour de la situation professionnelle 
- Ajout ou modification d’un occupant 
- Paiement en ligne par CB 
- Consultation du relevé de compte 
- Téléchargement des quittances 
- Signalement d’une panne et Consultation du suivi de son traitement  
- Demander un RDV physique ou téléphonique  

 
o La page officielle Facebook PROMOLOGIS offre un nouveau canal de communication avec 

nos locataires qui répond mieux à leurs usages et mode de vie. 
o Des actions de fidélisation vers le client se sont concrétisées par des campagnes d’appels 

sortants, tels que : 
- Plan d’information canicule,  
- Informations pour prévenir des situations d’impayés 
- Relance pour éviter l’application du SLS forfait 
- Des appels de bienvenue pour les nouveaux habitants 

 
 Développer le lien social et le Bien-vivre  

- Un partenariat avec l’ADIE en faveur de l’emploi de nos locataires a été 
déployé. Promologis a organisé des rencontres individuelles dans les locaux 
PROMOLOGIS entre des conseillers ADIE et des locataires afin d’étudier leur 
besoin de financement pour créer leur entreprise 

 
- Le Renforcement et/ou déploiement d’actions de proximité afin d’améliorer le 

bien vivre ensemble :  
o Des jardins partagés 
o Du marketing olfactif dans les parties communes 
o Des petits déjeuners d’accueil 
o Le tremplin Music’AL organisé par Action Logement… 

 
- Mise en œuvre d’un contrat multiservices et d’un contrat nettoyage multi 

sites ayant vocation à mieux prendre en compte les besoins locataires 
 
 Promouvoir l’accompagnement social et l’insertion par l’économie  

- L’accompagnement social est déployé depuis 2012 par Promologis avec 
l’association LE RELAIS. Ce dispositif d’accompagnement des locataires a pour but 
d’accompagner dans sa globalité tout locataire rencontrant différentes 
problématiques sociales (difficultés financières, rupture sociale, problèmes de 
santé, ouverture de droits…) Le RELAIS les accompagne dans leurs démarches et 
dans les partenaires à contacter pour l’obtention d’aides. 

 
- Depuis 2016, Promologis a renforcé cette procédure d’accompagnement social 

par une procédure de détection préventive. Un diagnostic est effectué dès les 
candidatures en CALEOL afin d’identifier les fragilités sociales, familiales, 
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économiques ou de santé & mettre en place un accompagnement spécifique et 
personnalisé dès l’entrée dans les lieux pendant les 1ers mois dans le logement. 

 
- L’insertion professionnelle est une valeur importante de Promologis. En plus 

d’intégrer dans certains de ses marchés des clauses obligatoires d’insertion, 
PROMOLOGIS s’est adossé à un facilitateur de déploiement de clauses sociales de 
USH afin de servir d’intermédiaire entre Promologis, les titulaires des marchés, les 
personnes éloignées de l’emploi et le service public de l’emploi.  

 
 Partager notre Culture Client en interne 

- La formalisation et l’analyse du parcours client a permis d’appréhender les besoins 
et adapter nos offres  

- La communication interne sur les actions en faveur des clients auprès de 
l’ensemble des collaborateurs de PROMOLOGIS permet de développer notre 
culture client. 

- Le renforcement de la concertation locative vers les représentants des locataires 
a amélioré la transparence et de la lisibilité des actions internes 

- La consolidation de la qualification des personnels encadrants permet un meilleur 
service auprès de nos clients  

 

B. Orientations stratégiques 

En 2018, PROMOLOGIS a amorcé un nouvel élan dans ses ambitions en terme de qualité de 
PROMOLOGIS en intégrant dans sa stratégie la notion d’orientation client.  
Cette notion d’orientation client est devenue indissociable de sa politique d’engagements de 
services, avec pour objectif de maximiser une expérience client réussie et de s’assurer que 
cette volonté soit partagée par l’ensemble de ses collaborateurs.  
PROMOLOGIS a mesuré scientifiquement son orientation Client par le biais d’un outil appelé Le 
COS®, le Customer Orientation Score. Le résultat a confirmé une Culture Client forte et a permis 
d’identifier des points de progrès dans l’amélioration de ses processus. 
Sa première action d’amélioration en terme de qualité de services a été de redonner de la 
flexibilité et un pouvoir d’initiatives aux collaborateurs de proximité. Promologis a 
décidé de conserver le cadre des engagements de services de Qualibail mais de stopper la 
certification afin d’alléger les procédures administratives des collaborateurs de terrain.  
L’association de ces différents éléments aux évolutions sociétales et d’usages des locataires ont 
amené Promologis a repensé la construction de ses offres de services par le prisme client 
pour plus d’efficience.   
De nouvelles dispositions ont permis de s’inscrire dans un plan stratégique organisationnelle qui 
vise à : 
 Revisiter le modèle organisationnel de l’entreprise  

Intégrer la recherche d’innovation sociale, numérique et relationnelle dans nos process 
d’amélioration continue et les déployer dans nos actions de gestion quotidienne. 
Permettre le développement de projets en mode agile afin de renforcer la transversalité 
entre les différentes Directions de Promologis pour améliorer notre qualité de service. 
Intégrer, dès que cela le permet, les locataires dans la construction des services proposés 

 
 Réduire la fracture numérique afin de permettre aux collaborateurs d’exercer une 

partie de leur métier de manière dématérialisée et aux clients d’interagir avec 
PROMOLOGIS au moment qui leur convient le mieux 
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 Communiquer plus régulièrement et de manière plus adaptée auprès de nos clients sur 
les actions et ambitions de PROMOLOGIS afin d’offrir une visibilité sur nos engagements 
de services et nos valeurs. Un de exemples marquants est la refonte du processus de 
pilotage de la construction de logements neufs intégrant le prisme client, dès le lancement 
des travaux jusqu’à la fin de l’année de parfaite achèvement. 

 
Au regard de ces éléments de contexte, PROMOLOGIS entend allier une qualité de produit (les 
logements) à une orientation client affirmée et affichée. 
L’objectif est de créer une expérience client réussie en provoquant un ensemble 
d’interactions positives. Cette expérience client est de l’ordre de l’émotionnel. La stratégie est de 
proposer un panel de services adapté aux besoins et aux attentes de chaque segment de clients 
tout au long de son cycle de vie.  
 

C. Plan d’action 

Afin d’atteindre ce niveau de qualité de service optimal tout en répondant à ses missions d’intérêt 
général, PROMOLOGIS envisage le déploiement des engagements de services suivants :  
 

 Promologis s’engage pour l’emploi  
 En soutenant une politique d’insertion professionnelle affichée grâce à un 

objectif annuel d’ETP réservés aux personnes éloignées de l’emploi et en 
concrétisant l’inclusion de clauses d’insertion dans les marchés  

 En créant des CQP (certificat de Qualification Professionnelle) pour ses salariés 
avec l’objectif de l’ouvrir aux jeunes locataires  

 En soutenant l’Economie Sociale et Solidaire par la consolidation d’une politique 
d’achat responsable et en encourageant les achats solidaires afin de permettre 
le développement de l’emploi des personnes en difficultés et créer des emplois 
en ESA et ESAT  

 
 Promologis s’engage pour les Seniors et les personnes en situation 

d’handicap 
 En développant du lien social grâce à des dispositifs de co-construction des 

services avec les Seniors. L’objectif est de créer des Clubs Utilisateurs 
Séniors en associant nos locataires de + 65 ans ainsi que les partenaires locaux 
dans la construction et l’évaluation des services proposés 

 En spécialisant son accompagnement social auprès des Séniors de + de 70 
ans afin de détecter les fragilités éventuelles que ce soit en terme d’adaptation 
de logements ou de perte d’autonomie 

 En garantissant un sentiment de sécurité par la mise en place de 
téléassistance, la possibilité d’adhérer au contrat multiservice Sénior, en 
organisant des visites ou des appels de courtoisie afin de briser l’isolement  

 En accompagnant les Séniors dans leur mobilité résidentielle 
 

 Promologis s’engage pour la création de lien social  
 En développant la solidarité et l’initiative collective par la mise à disposition 

d’espaces communs 
 En s’associant aux partenaires locaux sur des évènements en concertation 

avec les habitants  
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 En favorisant l’entraide des locataires grâce au développement d’outils 
digitaux, en proposant les services d’entreprises de recyclage d’objet, en 
accompagnant les épiceries solidaires, en soutenant les actions caritatives, … 

 

5.2.2 Lutte contre les impayés 

A. Etat des lieux 

La combinaison des évolutions sociétales, un contexte réglementaire durci joints à la mission 
d’accueil des ménages fragiles fait de la problématique des impayés un enjeu social (et économique) 
de premier ordre pour PROMOLOGIS.  

PROMOLOGIS soutient depuis plusieurs années une politique de prévention des expulsions forte 
caractérisée par des mesures préventives auprès de ses clients fragiles et afin de limiter les 
procédures en résiliation de bail.  

PROMOLOGIS a déployé un accompagnement de ses locataires dès leur candidature à la CALEOL 
afin de les accompagner socialement mais également de détecter le risque d’impayés. 

La stratégie de PROMOLOGIS est de contacter les locataires, dès la détection du retard de paiement, 
afin de proposer des solutions. La période de recouvrement dite précontentieuse est très rythmée 
par des actions telles que des appels sortants, courrier, SMS, RDV sur une période de 10 à 20 jours. 
La phase contentieuse offre toujours une possibilité de solution amiable pour les locataires de bonne 
foi.  

La prévention des impayés fait donc l’objet depuis de nombreuses années d’une procédure suivie 
par les équipes de terrain au quotidien. C’est pour la société un enjeu fort qui suppose une attention 
de tous les instants et qui mobilise des collaborateurs en agences dont des profils de type conseillères 
en économie sociale et familiale (14 collaboratrices). Sur le plan financier, c’est aussi un élément de 
la gestion de l’entreprise et il est donc primordial de veiller à contenir le niveau d’impayés. 

Le taux de retard de paiement global est relativement stable sur fin 2018 (+0.54% par rapport à 
2017) avec un taux de créance globale de 5.86% dont 2.21% sur la créance locataires présents et 
3.61% sur la créance locataires partis.  

S’agissant du taux de retard de paiement global, on note par ailleurs des disparités entre les agences 
au sein même de PROMOLOGIS. Les territoires tendus et urbains doivent faire face à des 
comportements sociétaux moins réactifs aux procédures de recouvrement. Durant l’année 2018, un 
manque de mobilisation sur le paiement du loyer et des dettes a également été observé.  

Certains éléments externes ont également eu un impact sur nos procédures de recouvrement :   

 Le décret CAF du 6 juin 2016 a eu pour conséquence d’augmenter le nombre et la durée 
des délais des plans d’apurement, engendrant un allongement de la dette et 
augmentation du risque d’impayés.  

 L’augmentation des dossiers Banque de France et PRP qui freinent l’exécution nos 
actions de recouvrement 

 

Un taux d’évolution de 94.5% du nombre de plans d’apurement a été constaté entre 2017 et 2018. 
81% des ménages présents en dette ont bénéficié d’un plan d’apurement durant l’année 2018 
permettant ainsi le maintien de leurs APL ou AL.  

PROMOLOGIS fait par ailleurs face à un stock d’impayés dont le montant total reste globalement 
supportable, et comparable à d’autres organismes. Les taux d’impayés présents et partis sont 
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maîtrisés sur l’exercice 2018, et proches des références du secteur mais on note un poids important 
des créances relatives aux locataires partis dans la créance globale. 

 

Par ailleurs, un ensemble de supports informatisés de pilotage et de suivi des dossiers pour les 
équipes, de reporting mensuel des actions menées et des résultats sont à la disposition de la 
Direction de la société, du personnel d’encadrement en charge des équipes de proximité, ainsi que 
des opérationnels.  

Afin de répondre à notre politique de prévention des expulsions, des procédures d’accompagnement 
ont été déployées dès l’entrée dans les lieux : 

 Le suivi des néo entrants pendant 3 ou 6 mois selon les difficultés rencontrées (attente APL, 
FLS Accès ou Locapass) 

 L’accompagnement des familles en difficultés avec un suivi social et d’occupation du 
logement. Le maintien dans leur logement des familles en difficulté reste la priorité de la 
société. 

 

B. Orientations stratégiques et plan d’actions 

Afin d’enrayer les situations d’impayés au plus tôt, PROMOLOGIS a initié en 2016 un projet dénommé 
« Prévention des expulsions » qui est en cours de développement et entre pleinement dans les 
orientations stratégiques de la société.  

Ce projet, qui s’inscrit par ailleurs dans un cadre plus global d’adaptation de l’organisation de 
PROMOLOGIS, a pour objectif la mise en place d’un nouveau modèle de recouvrement plus 
performant basé sur l’anticipation et la prévention. Pour ce faire, une nouvelle méthodologie a été 
envisagée et repose sur une segmentation de la créance (accidentelle, récurrente, installée) et une 
prévision du comportement du locataire en impayé. La prévision du comportement en impayés est 
effectuée grâce l’analyse du « cycle de vie du client ». Ce projet permettra ainsi le développement 
d’actions de prévention (discours, bons interlocuteurs, pratiques diversifiées) destinées à ajuster les 
actions de recouvrement. Ce projet nécessite une adaptation de l’organisation des différents services 
intervenant sur les impayés : 

- Spécialisation du précontentieux, assistance du Service Relation Clients, transfert vers des 
sociétés de recouvrement ; 

- Recentrage des missions des CESF sur l’accompagnement social, en lien avec les services 
commercial et technique ; 

- Optimisation de la passation de dossiers entre présents et partis ; 
- Réorganisation du service de contentieux partis sous une arborescence identique à celle du 

service recouvrement présents. 
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Ce projet nécessite la mise en place de nouveaux outils opérationnels et indicateurs de performance 
permettant un meilleur pilotage/suivi des actions de recouvrement. 

En parallèle, la procédure « Accompagnement des locataires » initiée fin 2014 et destinée à 
améliorer l’accompagnement des locataires et l’accueil des personnes en difficultés a été déployée 
à l’ensemble des territoires. Elle précise les dispositifs d’accompagnement des 
demandeurs/locataires à mettre en place durant leur parcours résidentiel. PROMOLOGIS a ainsi 
décrit un processus en 8 phases visant à évaluer, dès la demande de logement, l’accompagnement 
à mettre en place durant le cycle de vie du locataire chez PROMOLOGIS : identification du niveau 
de fragilité des ménages pour définition de l’accompagnement nécessaire vers et dans le logement, 
développement des actions de prévention et communication, accompagnement du locataire durant 
sa vie au sein du logement…L’objectif étant de ramener le parcours de ces locataires vers le « droit 
commun ». A travers cet accompagnement, PROMOLOGIS participe ainsi à la prévention de l’impayé.  

 

PROMOLOGIS a ainsi pour plan d’actions à court et moyen terme : 

- Le déploiement du projet « Prévention des expulsions »  
- L’optimisation de la procédure de « Accompagnement des locataires »  
- L’amélioration continue de ses processus et modes de fonctionnement en réponse aux éléments 

sociétaux et réglementaires impactant 
- Le maintien de la créance des présents à un niveau relativement maîtrisé afin de contenir 

l’augmentation de la créance des partis  
- La mise en place de procédure/processus destinés à améliorer la transversalité en matière de 

gestion des impayés (recouvrement, technique, partis…) 
 

5.2.3 Maîtrise des loyers et des charges impayés 

A. Etat des lieux 

La politique de loyers  

La politique de hausse des loyers à PROMOLOGIS se fait dans les conditions règlementaires. Elle 
est soumise tous les ans à l’approbation des Préfets de départements ; à ce jour, il n’a jamais été 
fait d’observations de leur part quant à des décisions d’augmentations qui n’auraient pas de 
justification. Le conseil d’administration de la société qui donne les orientations en la matière dans 
le respect de l’IRL, n’ignore pas les difficultés économiques qui frappent également les locataires, 
c’est pourquoi l’évolution des loyers décidée par le Conseil d’administration reste modérée comme 
en atteste le tableau ci-dessous.  
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Néanmoins, même si cette évolution des loyers est indispensable à la préservation des 
équilibres financiers de la société, de son rythme de production et des capacités d’amélioration 
et de maintenance du patrimoine existant, PROMOLOGIS n’a répercuté aucune hausse de 
loyer depuis trois ans, soit 2016, 2017 et 2018. 

Pour 2019, PROMOLOGIS vient de décider d’une hausse de loyer de 1,15% pour les logements 
lors du conseil d’administration du 16 octobre 2018. 

 

Les charges 

La société s’engage également dans la maîtrise des charges de ses locataires ou dans leur 
réduction. Ainsi l’ensemble des contrats de prestations sont analysés et renégociés pour garantir 
le « juste prix » des services aux locataires. La maîtrise de ces charges s’accompagne également 
d’un objectif important de diminution des consommations énergétiques en relation avec les 
investissements soutenus réalisés en matière de rénovation thermique. 

Chez PROMOLOGIS, les budgets de charges locatives permettent un provisionnement au plus juste 
depuis 2014. Ils sont établis sur la base des consommations antérieures et d’éventuelles négociations 
menées avec les prestataires. Le provisionnement au plus juste constitue un réel enjeu de 
satisfaction des locataires dans la mesure où il permet de minimiser le montant de régularisation. 
On observe dans le graphique ci-dessous que les soldes sont maitrisés avec 88% des régularisations 
entre -150€ et 150€ (comme les années précédentes depuis 2014), 85% des soldes créditeurs (86% 
en 2016, 78% en 2015, 64% en 2014) et à la marge, seulement 1% de soldes débiteurs de plus de 
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150€. PROMOLOGIS a ainsi une politique de provisionnement maîtrisée impactant positivement la 
période de régularisation des charges du point de vue des locataires.  

 

 

Les locataires peuvent, sur demande, obtenir le détail des factures des postes pour lesquels ils 
versent des provisions et la part à laquelle ils participent. Les régularisations des dépenses sont 
traitées au plus tard le 30 juin (à l’exception des sites soumis au statut de la copropriété pour lesquels 
l’arrêté des comptes n’aurait pas été reçu et nécessitant un traitement ultérieur). 

Pour les sites dont PROMOLOGIS a connaissance de l’existence d’une association de locataires, les 
projets de régularisation sont présentés avant envoi aux locataires, pour s’assurer de la cohérence 
et de la conformité.  

Les règles de répartition de charges locatives ont été uniformisées et 3 natures ont été déterminées :   

- Les charges collectives réparties à la surface habitable (Nettoyage, Electricité des parties 
communes, etc.) ; 

- Les charges individuelles réparties à l’unité (Entretien chaudière, VMC, etc.) ; 
- Les consommations individuelles de fluides réparties selon les index de compteurs. 

  

B. Orientations stratégiques et plan d’actions 

La loi ELAN, Article 88-III, donne la possibilité aux organismes HLM de tester la mise en place d’une 
politique de loyer dérogatoire à titre expérimental et pour une durée de 5 ans. PROMOLOGIS n’a 
pas souhaité s’engager dans le dispositif. 

En matière de gestion des charges récupérables, PROMOLOGIS s’est attaché ces dernières 
années à améliorer les méthodes de contrôle et de calcul de la régularisation annuelle de charges, 
les délais de traitement s’en sont ainsi nettement améliorés. La mise en place d’un provisionnement 
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au plus juste a également permis de recentrer les soldes de la régularisation des charges autour 
d’un équilibre. Néanmoins, les objectifs que se fixent désormais PROMOLOGIS sont : 

- La maîtrise de la quittance globale (validation de la pertinence de certains contrats d’entretien, 
optimisation des fluides) ; 

- La communication et le déploiement d’actions partenariales. 
 

Un plan d’actions a été défini fin 2016 pour atteindre les objectifs fixés et se décline de la manière 
suivante : 

Sujet  Décision  Echéance  

Contrôle des charges  

Mise en œuvre des engagements formalisés  
- Documents  
- Délais  
- Supports de formalisation  
- Transmission amont des éléments  

En fonction depuis 2018  

Pilotage des fluides individuels  Mise en place d’actions correctives/campagnes 
d’information  

 
Mis en œuvre en 2018  

Liste de sites relevant d’une 
association de locataire  

Permettant une cohésion, une pro action et un meilleur 
suivi  Mis en œuvre en 2018  

Intégration des CCL dans une 
démarche participative sur les 
contrats d’entretien  

Suivi et rédaction des contrats d’entretien   En fonction depuis 2017  

 

5.2.4 Accessibilité du patrimoine 

A. Etat des lieux 

L’accessibilité est définie suivant le principe d’accueil des personnes à mobilité réduites. 

L’accessibilité est une orientation prioritaire pour PROMOLOGIS. L’organisme a qualifié 
l‘accessibilité potentielle de son parc selon les critères graduels de notation proposés par 
l’USH Midi-Pyrénées en 2016 : 

– Accessibilité des halls (note « Mauvaise ») ; 
– Accessibilité des halls, parties communes, et logements en rez-de-chaussée (note 

« Moyenne ») ; 
– Etages accessibles mais logements nécessitant des travaux (note « Bonne ») ; 
– Immeubles et logements accessibles sans travaux (note « Très bonne »). 
– 17% des logements de PROMOLOGIS ont une accessibilité potentielle qualifiée de 

« Très bonne » ; 
– 33% bénéficient d’une accessibilité jugée « Bonne » ; 
– 32 % ont une accessibilité « Moyenne » ; 
– 18% du parc (soit 4541 logements) ont néanmoins une accessibilité qualifiée de 

« Mauvaise ». 
 

 



52 

 

  

 

Convention d’Utilité Sociale – PROMOLOGIS – 2019/2024   5 juin 2019 | © Wavestone

                                                                                                                                                

Depuis 2008, PROMOLOGIS suit le nombre de logements accessibles PMR (Indicateur SR-1 de 
la CUS) 

Au niveau réglementaire, PROMOLOGIS a effectué un diagnostic sur l’ensemble de ses 
locaux accueillant du public et a finalisé la mise aux normes fin 2018. 

Un service maintien à domicile a été mis en place en 2016, ce qui a permis à l’entreprise 
d’obtenir le label Habitat Sénior Service et d’avoir une vision stratégique sur le vieillissement 
de ses locataires. 

 

B. Orientations stratégiques  

PROMOLOGIS prévoit de poursuivre la politique menée actuellement en matière d’accessibilité, qui 
est une politique à deux niveaux : 

– Une politique de masse qui consiste à réaliser des travaux d’accessibilité lors des 
réhabilitations identifiées dans le cadre du PSP ; 

– Une politique « au cas par cas » menée directement par les agences et permettant de 
mettre en place un traitement personnalisé des locataires lorsque cela est justifié. 
 

Il convient de noter que les premiers travaux relatifs à l’adaptabilité ont eu lieu sur le parc existant. 

Par ailleurs, à travers l’obtention du label Habitat Sénior Service et la spécialisation d’une 
ligne LVIE dédié au vieillissement et donc à l’accessibilité, PROMOLOGIS a mis en place une 
démarche globale.  

Enfin, lors des réhabilitations et au travers des comités techniques évoqués précédemment, la pose 
d’équipements comme les ascenseurs ou EPMR devient prioritaire 

 

C. Plan d’action 

PROMOLOGIS s’est engagé sur une production de 600 logements labélisés HSS sur 5 ans dont 395 
sont déjà réalisés (et donc labellisés en adaptés ou en neuf), près de 50 sont en cours de travaux 
et 59 autres sont en AO avant la fin de l’année. Le nombre de logements labellisés HSS au 
31/12/2019 sera ainsi porté à 502. 

D’autre part au 31/12/2018, PROMOLOGIS a produit 360 logements neufs qui ont été préconisés 
selon les normes du label H.S.S. et qui sont donc potentiellement « labellisables » immédiatement. 

 

Départements Nb Logements labellisés 
neufs et adaptés 

Nb logements 
AO 2016 

Potentiel logements 
AO 2017 

Haute Garonne 212 30 29 

Tarn et Garonne 69 6 6 

Hautes Pyrénées 72 12 13 

Hérault 42 0  0 

Gard - - 11 

Total 395 48 59 

  



53 

 

  

 

Convention d’Utilité Sociale – PROMOLOGIS – 2019/2024   5 juin 2019 | © Wavestone

                                                                                                                                                

D. Engagements 

Voir Indicateurs SR-1 en pages 90 et 91  

 

5.3 Les engagements de PROMOLOGIS en matière gestion sociale 

5.3.1 Engagements d’attribution de logements à des personnes connaissant des difficultés 
économiques et sociales 

A. Etat des lieux  

La politique d’attributions définie par PROMOLOGIS tient compte de l’accueil des publics 
dits « spécifiques » pour lesquels l’accès au logement est complexe. Pour ce faire 
la société s’appuie sur tous les dispositifs locaux opérationnels existants. Ils s’articulent 
principalement autour des PDALHPD et des accords collectifs départementaux qui 
fixent les modalités de prise en compte, des associations agréées qui accompagnent ces 
publics. Par ailleurs, les dispositions contenues dans les lois relatives au Droit au Logement, 
la mobilisation contre les exclusions et les lois ALUR et Egalité & Citoyenneté favorisent, par 
le contingent préfectoral, la prise en compte de ces familles. 

Sur les différents départements sur lesquels PROMOLOGIS dispose de patrimoine, les 
objectifs d’attributions de logements à des personnes connaissant des difficultés 
économiques et sociales sont régis par les accords collectifs évoqués ci-dessus. Ces accords 
sont destinés à apporter une solution de relogement aux ménages qui se trouvent dans une 
situation difficile : publics DALO, sortie de structure d’hébergement, habitat indigne, 
logement en suroccupation, menace d’expulsion sans relogement, loyer et charges 
disproportionnés, etc. Les critères sont définis dans les accords collectifs et sont 
relativement semblables d’un département à un autre (seuls certains « critères » sont 
parfois introduits ou modifiés). 

 

- Haute-Garonne : 

Dans l’accord collectif départemental signé en 2018, PROMOLOGIS a pour objectif le 
relogement de 397 ménages prioritaires pour 2018 répartis comme suit : 

 14% de l’objectif annuel global des baux signés au bénéfice des personnes défavorisées 
prioritaires concerne les publics prioritaires DALO (56 baux signés) ; 

 55% concernent les ménages sortant d’hébergement (218 baux signés) ; 
 24% concernent les publics prioritaires CSE+ (97 propositions de logements) ; 
 7% concernent les autres publics prioritaires (26 propositions de logements). 

 
En 2016 et 2017 les objectifs fixés n’ont pas été atteints. Pour autant, ceux de 2018 ont 
été évalués à la hausse. Aussi l’avenant des ACD 2018 n’a pas été signé. PROMOLOGIS, 
évaluant sa capacité de relogement à 320, a œuvré en ce sens pour atteindre cet objectif. 

 
- Tarn et Garonne : 

 
Dans le Tarn-et-Garonne, PROMOLOGIS s’est vu fixer un objectif de 61 ménages prioritaires 
pour 2018 par l’accord collectif départemental. Ces objectifs sont répartis comme suit : 



54 

 

  

 

Convention d’Utilité Sociale – PROMOLOGIS – 2019/2024   5 juin 2019 | © Wavestone

                                                                                                                                                

 1 % de l’objectif annuel global des baux signés au bénéfice des personnes défavorisées 
prioritaires concerne les publics prioritaires DALO (1 baux signés) ; 

 38% concernent les publics CILS (23 propositions de logements) ; 
 61% concernent les publics SIAO (Services intégrés de l’accueil et de l’orientation) (37 

baux signés). 
 

- Hérault : 
 

Dans l’accord collectif départemental signé en 2018, PROMOLOGIS a pour objectif le 
relogement de 180 ménages prioritaires pour 2018 répartis comme suit : 

 14% de l’objectif annuel global des baux signés au bénéfice des personnes défavorisées 
prioritaires concerne les publics prioritaires DALO (25 baux signés) ; 

 13% concernent les ménages sortant d’hébergement (23 baux signés) ; 
 12% concernent les publics prioritaires CSE+ (22 propositions de logements) ; 
 61% concernent les autres publics prioritaires (110 propositions de logements). 

 

-  Hautes-Pyrénées : 
 
Dans l’accord collectif départemental signé pour 2018, PROMOLOGIS a pour objectif annuel 
113 attributions réparties comme suit : 

 6 sur injonction de préfet (DALO, CCAPEX, PLHI) soit 5% de l’objectif global 
 81 à l’initiative du bailleur en CAL soit 72% de l’objectif global 
 26 entrants dans le cadre du Comité Logement soit 23% de l’objectif global 

 

- Aude : 
 
Dans l’accord collectif départemental signé pour 2018, PROMOLOGIS a pour objectif annuel 
8 attributions réparties comme suit : 
 25% de l’objectif annuel global des baux signés au bénéfice des personnes défavorisées 

prioritaires concerne les publics prioritaires DALO (2 baux signés) ; 
 25% concernent les ménages sortant d’hébergement (2 baux signés) ; 
 50% concernent les autres publics prioritaires (4 propositions de logements). 

 

- Gard : 
 
Dans l’accord collectif départemental signé pour 2018, PROMOLOGIS a pour objectif annuel 
17 attributions (pas de détail de répartition sur département) 
 

B. Orientations stratégiques 

Les orientations stratégiques en matière d’attribution locatives sont arrêtées par le 
Conseil d’Administration. Elles s’appliquent à l’attribution des logements locatifs sociaux 
de l’organisme et encadrent le travail des équipes opérationnelles ainsi que des CALEOL. 

Elles garantissent la mise en œuvre du droit au logement, dans le respect de la 
mixité sociale des villes, quartiers et résidences ainsi que de la diversité des 
besoins des candidats à un logement social. Elles intègrent les orientations 
spécifiques de PROMOLOGIS en la matière, en complément de la réglementation 
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et en articulation avec la stratégie de développement et la politique de loyers de l’organisme. 
Elles expriment pleinement l’ambition de favoriser la mobilité résidentielle des 
locataires. 

La politique d’attribution de PROMOLOGIS a été actualisée pour tenir compte des 
nouvelles obligations introduites par la loi Egalité et Citoyenneté du 27 janvier 
2017. Elle a également été amendée en 2018 dans un contexte de mutations accélérées du 
secteur Hlm : la loi de finances pour 2018 (RLS) et la loi du 24 novembre 2018 portant 
évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (Elan) ont en effet 
profondément transformé le modèle économique du logement social et les conditions 
d’intervention des organismes Hlm. Ces évolutions impactent la politique d’attribution, en 
renforçant notamment ses objectifs de vente et ses missions d’accompagnement de ses 
locataires dans leurs projets d’accession notamment. Il s’agit en tout état de cause pour 
PROMOLOGIS, dans le cadre de sa politique d’attribution et, plus généralement, de son 
projet d’entreprise, d’être particulièrement vigilant à absorber les effets de la Réduction de 
Loyers de Solidarité (RLS) et de concilier sa mission d’intérêt général avec ses 
objectifs d’équilibre économique.  

Conformément à une conception généraliste du logement social, les Commissions 
d’Attribution des Logements et de l’examen de l’occupation des logements 
doivent favoriser l’accès au logement de toutes les catégories sociales et 
professionnelles, quel que soit leur niveau de revenus (sous réserve qu’elles 
respectent les critères d’éligibilité au logement social), qui ne peuvent se loger de manière 
satisfaisante dans les conditions du marché. Cette diversité d’occupation est jugée 
essentielle par PROMOLOGIS pour assurer un fonctionnement socio-résidentiel équilibré. 

Les Commissions d’Attribution des Logements et de l’examen de l’occupation des 
logements :  

a. Examinent les candidatures en tenant compte : 

‒ Des objectifs territoriaux d’accueil des ménages relevant des publics prioritaires ; 

‒ De la cohérence entre la composition du foyer, son mode de vie (dont le lieu de 
travail) et les caractéristiques du logement disponible (typologie, superficie) ; 

‒ De l’objectif de mixité sociale recherché 

‒ Des situations de sous-occupation ou suroccupation ; 

‒ De l’occupation et de la vie sociale actuelles au sein des résidences.  
 

b. Veillent à loger les salariés et plus largement les actifs dans toute leur diversité. 
Conformément à la ligne fixée par son actionnaire majoritaire Action Logement 
Immobilier, PROMOLOGIS accorde une place fondamentale à l’accueil des salariés 
et plus largement des actifs, et ce quel que soit leur secteur d’activité 
professionnel, leur statut professionnel (salarié, artisan, apprenti, libéral, 
travailleur indépendant, commerçant, fonctionnaire, etc.), leur type de contrat 
(CDI, CDD, intérim, formations rémunérées, etc.) ou encore leur niveau de revenus 
sous réserve qu’ils respectent les critères d’éligibilité au logement social.  
 

c. S’assurent que les ménages soient accompagnés aux étapes clés de leur parcours 
de vie. 

 



56 

 

  

 

Convention d’Utilité Sociale – PROMOLOGIS – 2019/2024   5 juin 2019 | © Wavestone

                                                                                                                                                

d. Facilitent et accompagnent la mobilité et les parcours résidentiels. Forte de son 
engagement vis-à-vis de ses clients et de l’évolution de leurs besoins, à critère 
d’urgence équivalent, PROMOLOGIS privilégie la mobilité de ses locataires avant 
celle de tout demandeur de logement, y compris ceux relevant des publics 
prioritaires. 
 

C. Plan d’action  

Le plan d’action en faveur des personnes relevant des publics prioritaires est décliné par 
engagement opérationnel : 

1) Produire une offre d’habitat très social (logement et hébergement) adaptée à des 
ménages démunis cumulant les difficultés (financières, modes de vie, etc.), notamment 
ceux éligibles aux accords collectifs départementaux (DALO, CSE, CSE+, etc.…). 

 

2) Accroître les mesures internes d’accompagnement social et financier, dans et 
vers le logement : 
- Mettre en place un suivi renforcé de longue durée pour des familles très fragiles 

(développer les baux glissants, mobiliser les dispositifs publics AVDL) et nouer des 
partenariats avec des acteurs psychiatriques. 
 

- Mobiliser les recettes SLS disponibles pour des mesures d’accompagnement des 
locataires : 

 
o Médiation  
o Aide financière individuelle (Cette aide sera octroyée pour du nettoyage, de l’aide 

à la mutation économique  
o Financement « Service Accompagnement au Logement »  
o Mise à disposition de logements à l’association le Relais 

 
 

3) Renforcer les partenariats avec les associations d’insertion : 
- S’impliquer plus fortement dans la gouvernance d’associations, dans la continuité de 

ce qui est déjà initié avec LE RELAIS, FIS, etc. 
- Participer au programme gouvernemental  10 000 logements accompagnés ≪ ≪ : des 

actions d’une durée expérimentale de 36 mois s’inscrivent dans un dispositif 
d’accompagnement et de suivi social que PROMOLOGIS développe en partenariat avec 
les associations LE RELAIS et LE TAURIL, pour permettre à certains ménages fragilisés 
de construire et se maintenir dans un parcours résidentiel.  
Ce dispositif de prévention conforte les équipes de PROMOLOGIS dans le travail de 
proximité qu’elles exercent au quotidien, et évite dans de nombreux cas un décrochage 
des familles suivies dans le cadre du projet.  

 
4) Déployer le dispositif IDEAL avec les CAF départementales (APL / AL) pour 

faciliter et accélérer le versement des aides : mise en place à la suite de 
l’expérimentation menée en 2016. 
 

5) Tendre vers zéro refus d’attribution pour motif économique en mettant en 
application la nouvelle politique d’attribution, en lien avec les évolutions 
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règlementaires récentes (ALUR, Egalité & Citoyenneté, Elan), pour maintenir autant que 
faire se peut une mixité et une diversité sociale au sein du parc. 

 

D. Engagements 

Voir Indicateurs PS-2 en pages 92 à 94  

 

5.3.2 Engagements d’attribution liés aux objectifs de mixité sociale hors QPV 

A. Etat des lieux 

Sur l’année 2018, on observe que PROMOLOGIS a attribué des logements à 4178 entrants 
parmi lesquels 3768 étaient situés hors QPV (contre 410 en QPV). Sur ces 3768 logements 
hors QPV, 31,7% ont été attribués à des demandeurs du premier quartile (1194 
attributions). 

 2018 Entrants 
Premier 
quartile 

QPV 410 196 
HQPV 3768 1194 
Total 4178 1390 

 

B. Orientations stratégiques et plan d’action  

PROMOLOGIS s’engage contre la ségrégation territoriale et les discriminations en 
tout genre, en favorisant la diversité sous toutes ses formes (âges, ressources, 
catégories socio-professionnelles). Cette recherche de mixité est facilitée chez 
PROMOLOGIS par : 

- Une offre diversifiée d’habitat et de services permettant de répondre aux 
besoins des 65% des Français ne parvenant pas à se loger aux conditions du marché 
privé ; 

- Un partenariat fort avec les réservataires de logements, lesquels, à travers leurs 
propres objectifs opérationnels, participent aux équilibres résidentiels du parc de 
PROMOLOGIS. 

La mixité sociale est en effet un des éléments fondamentaux de la politique d’attributions 
de PROMOLOGIS. La société s’efforce de mener à bien cette mission et c’est une constante 
dans la stratégie d’occupation de son parc immobilier qui donne des résultats probants 
depuis longtemps. PROMOLOGIS poursuivra ainsi cette politique de mixité prônée par la 
loi Egalité Citoyenneté, confirmée par la loi ELAN notamment et plébiscitée par l’ensemble 
des locataires, tout en répondant le mieux possible à ses obligations et à l’attente de ses 
partenaires.  

 

C. Engagements 

Voir Indicateurs PS-1 en pages 95 et 96  
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5.3.3 Engagements d’attributions aux DALO 

A. Etat des lieux 

Alinéa trentième de l’article L.441-1 du CCH 

Pour l’ensemble des territoires de PROMOLOGIS, les objectifs de relogements inscrits 
dans les différents Accords Collectifs Départementaux sont répartis en fonction de 
catégories de publics reconnus prioritaires les Plans Départementaux d’Action pour le 
Logement et l’Hébergement des Personnes Défavorisées (PDALHPD) : 

Objectifs départementaux 2018 tous bailleurs dont part PROMOLOGIS : 

2018 
 

Objectifs relogements par 
départements tous bailleurs 

Dont objectifs 
 pour PROMOLOGIS 

Haute-Garonne 1921 397 21% 
Hautes-Pyrénées 385 113 29% 
Tarn et Garonne 555 61 11% 
Hérault 1512 180 12% 
Aude 519 8 1,5% 
Gard 350 17 4% 
Total 5242 776 15% 

 

En 2018, le nombre de candidats à loger relevant des différents publics prioritaires inscrit 
dans ces accords était de 776 ménages à loger et 615 attributions (dont refus abusifs) ont 
été réalisées (79% des objectifs). Les attributions des DALO (99 pour 90 attendues) 
représentent près de 13% des attributions totales comme en attestent les tableaux ci-
dessous : 

 

 

 

 
Par ailleurs, s’agissant du processus de relogement publics prioritaires en Haute-Garonne, 
une équipe dédiée de trois personnes (toutes 3 CESF) gèrent les relations avec l’Etat, 
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siègent en SIAO et dans les instances utiles. Elles orientent les candidats inscrits dans 
SYPLO vers les agences après les avoir reçus et avoir fait un point complet sur les besoins. 
Sur les autres départements, des CESF sont présentes en agences : elles gèrent la réception 
des publics inscrits dans SYPLO puis les oriente vers les équipes commerciales.  

 

B. Orientations stratégiques et plans d’action 

Au plan des politiques sociales de l’habitat, la société veillera à atteindre les objectifs fixés 
dans le cadre des accords collectifs en matière de relogement des familles « prioritaires » 
et notamment des « DALO » et des sortants de structures d’hébergement. PROMOLOGIS 
s’appuiera par ailleurs sur les réservataires dans le cadre des attributions DALO afin 
d’atteindre les différents objectifs d’attribution. Cet effort devra être mené tout en veillant 
en parallèle au respect des équilibres sociaux du patrimoine.  

Afin de développer le processus de relogement des publics prioritaires sur l’ensemble de 
ses territoires d’intervention, PROMOLOGIS souhaite par ailleurs dupliquer 
l’organisation mise en place en Haute-Garonne sur les autres départements (équipe 
dédiée, accompagnement des publics prioritaires, orientation des candidats inscrits dans 
SIPLO…). 

 

5.3.4 Mutations au sein du parc social 

A. Etat des lieux 

Alinéa trentième de l’article L.441-1 du CCH 

Comme en atteste la charte d’attribution définie en 2016 et mise à jour en décembre 2018 par 
PROMOLOGIS, la mobilité résidentielle de l’organisme est un axe majeur de sa stratégie 
d’attribution, qui souhaite dédier, conformément aux engagements pris par la Fédération des ESH 
(projet 2020) et l’Etat dans le cadre de l’agenda HLM 2015-2018, jusqu’à 25% de ses 
attributions annuelles aux demandes de mutation émanant de ses locataires. Pour l’heure, 
comme en atteste le tableau ci-dessous, le taux de mutation parmi les attributions est d’environ 10% 
avec des différences entre territoires : 13% pour les Hautes-Pyrénées contre 9% dans l’Hérault et 
le Tarn-et-Garonne. 

 

B. Orientations stratégiques et plan d’actions 

Cet objectif ambitieux de 25% de ses attributions annuelles aux demandes de mutation émanant de 
ses locataires ne peut être atteint que s’il est partagé entre tous les partenaires, collectivités locales 
et autres réservataires notamment. PROMOLOGIS s’efforce ainsi à sensibiliser régulièrement les 
partenaires aux enjeux de la mobilité résidentielle et souhaite également inscrire les 
mutations dans les Conventions Intercommunales d’Attribution (CIA) dans la mesure où les 
mutations constituent un objectif pour chacune des Conférence Intercommunale du Logement (CIL). 
Une démarche pédagogique sera ainsi nécessaire pour travailler sur ce sujet avec les réservataires 
(actions et communications dans et hors CIL) mais aussi auprès des locataires. 

Par ailleurs, PROMOLOGIS souhaite s’inscrire dans une démarche proactive en matière de mutations 
et a d’ores et déjà initié des réflexions/projets : 
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- Réflexions sur l’identification d’un chemin de mutation (identification des mutations que le 
bailleur va « proposer », identification des mutations « de confort » qu’il est possible d’anticiper 
et d’intégrer dans un parcours résidentiel) ; 

- Stratégie d’outil de parcours permettant de favoriser le parcours résidentiel : croisement de 
l’offre avec une base client pour détecter les locataires actuels qui pourraient être intéressés par 
un logement se libérant (avant même de proposer aux prospects, afin de favoriser le parcours 
résidentiel). 

 

5.3.5 Politique en faveur de l’hébergement  

A. Etat des lieux 

- Développement qualitatif, appuyé de données chiffrées, sur sa politique en faveur du développement 
d’une offre de logements avec intermédiation locative, avec de l’accompagnement ou destinée à de 
l’hébergement au titre de l’article L. 442-8-1-1 

- Description du partenariat noué avec les acteurs de l’accompagnement vers et dans le logement ou 
de l’hébergement 

PROMOLOGIS s’engage à répondre aux besoins des ménages relevant du parc immobilier 
traditionnel mais aussi à répondre aux besoins des familles qui, traversant des difficultés 
économiques et/ou d’insertion, ne peuvent relever des schémas classiques de logement. Des 
solutions spécifiques doivent s’adresser à celles et ceux – salariés ou sans emploi, personnes 
seules ou familles – qui doivent bénéficier de dispositifs adaptés à leur fragilité. 

Ainsi avec ses partenaires associatifs tels que les Cités du Secours Catholique, Espoir, 
Emmaüs, France Horizon, le Relais, Olympe de Gouges ou encore Soliha, 
PROMOLOGIS développe des solutions locatives qui vont du bail accompagné conclu 
sur des logements autonomes à faible loyer, aux résidences d’hébergement adaptées 
aux besoins spécifiques des ménages. Si les maisons-relais sont une réponse pertinente 
à ces situations, PROMOLOGIS et ses partenaires ont également à cœur de s’engager dans 
des projets innovants et novateurs, créateurs de valeurs sociales complémentaires.  

 

B. Orientations stratégiques 

PROMOLOGIS ambitionne de poursuivre cette politique d’hébergement à travers des 
projets immobiliers et souhaite pérenniser les relations partenariales tissées avec les 
acteurs de l’accompagnement vers et dans le logement ou de l’hébergement. 

 

C. Plan d’action  

A ce jour, PROMOLOGIS ambitionne ainsi de monter des projets immobiliers d’insertion avec 
diverses associations pour une vingtaine de places en hébergement/an. Plusieurs projets 
sont actuellement en cours de réflexion : 

- Le projet TRANSITIONS, qui porte sur l’accès à un logement social par le principe 
du bail glissant pour les femmes victimes de violences conjugales. Un accompagnement 
social lié au logement permettra de pérenniser le maintien dans le logement. Les objectifs 
étant de permettre à ces femmes en démarche de séparation conjugale l’accès à un 
logement autonome, avec leurs enfants lorsque le cas se présente. Ces femmes seront 
orientées : 
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o Par les services d’hébergements temporaires et particulièrement par l’association 
locale Muretaine « Du côté des femmes ». Le projet TRANSITIONS permettra 
ainsi de faciliter la rotation au sein de leur logement d’urgence. Les associations 
toulousaines (APIAF, Olympes de Gouge) et commingeoises « Femmes de papier » 
œuvrant pour ce public pourront également solliciter le dispositif ; 

o Par les services sociaux de secteur et de santé (Maison des Solidarités, Centre 
Communal d’Action ; 

o Sociale, Centre Médico-psychologique…) ; 
o Par les travailleurs sociaux de SOLIHA Haute Garonne qui accompagnent parfois ce 

public ; 
o Par le droit commun, via les demandes de logement social. 

 
En 2018, 20 diagnostics ont été établis et 4 baux glissants ont été mis en place. 

- Une résidence sociale avec l’association Le Relais, cette structure a permis la création 
de places d’hébergement en IML (Intermédiation Locative) dédiées à des ménages dont 
l’autonomie est quasi-totale mais qui nécessitent encore un accompagnement avant de 
pouvoir accéder à un logement. Un accompagnement social est ainsi proposé aux publics 
accueillis et une aide est apportée dans la recherche d’un logement du secteur social ou 
privé. PROMOLOGIS est amené à participer aux commissions d’attributions de la résidence 
sociale.  

- Pour répondre aux besoins d’un territoire, PROMOLOGIS propose des logements dans la 
cadre de conventions d’occupation précaire pour permettre l’ouverture de place 
d’hébergement d’urgence dans le cas par exemple d’un plan hivernal ou bien d’un plan 
migrants. Ainsi des places d’hébergement en diffus sont proposées aux associations qui 
prennent en charges les ménages orientés via le SIAO. 

- Ouverture à Montauban (Tarn et Garonne) d’une résidence sociale pour les mères isolées. 
En collaboration avec l’association Relience 82. 

- Sur l’Hérault, projet avec en cours avec 2 associations pour la mise en place d’un 
accompagnement social auprès de nos ménages fragiles. 

 

PROMOLOGIS ouvre également ses logements à des conventions d’occupation précaire 
et places diffuses en CADA. 

 

5.3.6 Partenariats avec des associations 

A. Etat des lieux 

PROMOLOGIS collabore avec différentes associations afin de pouvoir proposer un 
accompagnement social de proximité aux locataires présentant des fragilités sociales.  

Ainsi des travailleurs sociaux des associations, en partenariat et/ou en complément de nos 
CESF, interviennent auprès des ménages autour de diverses thématiques tels que le budget, 
la gestion de la vie quotidienne, ou de l’accès aux droits. Certaines associations dotées d’un 
psychologue peuvent aussi mettre en place un suivi spécifique pour les ménages les plus 
fragiles selon les demandes exprimées par les locataires.  

 
PROMOLOGIS collabore également avec les associations qui sont mandatées dans le cadre de 
mesures AVDL pour des ménages orientés soit via la commission DALO soit le SIAO ; nous 
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retrouvons ici l’association Le Relais, Espoir, l’UCRM, France Horizon, SOLIHA ainsi que le 
CLLAJ. 

 

B. Orientations stratégiques 

PROMOLOGIS souhaite poursuivre et développer l’accompagnement social vers et dans le 
logement aux travers de différents partenariats et dispositifs ainsi que de renforcer les relations 
partenariales avec les acteurs de l’accompagnement. A ce titre, au-delà des contrats de 
partenariat, PROMOLOGIS siège au conseil d’administration de l’association Le Relais afin de 
s’impliquer aux cotés de cet acteur social.  

 

C. Plan d’action 

Sur le Muretain, sur le secteur QPV, une antenne de l’association Le Relais sera prochainement 
mise en place afin d’assurer une présence et un accueil des locataires qui seraient en demande 
d’un accompagnement ou d’une aide ponctuelle. L’enjeu étant de contribuer au bien-être des 
locataires sur des sites fragilisés. 

Par ailleurs, au quotidien les collaborateurs travaillent en lien auprès de diverses associations 
afin de favoriser le relogement des ménages dont le profil varie : 

- Femmes victimes de violences : Olympe de Gouges, l’Apiaf, Du côté des Femmes, les 
femmes de papiers etc.  
 

- Les personnes immigrées : en relation avec les structures type CADA, CPH, CAO, 
PROMOLOGIS collabore ainsi avec des structures telles que l’UCRM, ARSEAA, ADOMA 
Depuis 2018, un partenariat a été mis en place auprès des structures qui œuvrent sur le 
dispositif ACCELAIR : il s’agit d’un dispositif dont le but de favorisé l’insertion sociale et 
professionnelle des personnes ayant obtenu un statut de réfugié depuis moins de 1 ans.  
 

- Les jeunes : il est alors question des FJT de l’association Ô Toulouse (Habitat Jeune 
Espérance, du Dispositif Logement Jeune de l’UCRM, du CLLAJ  
 

- Les familles : les CHRS de l’association ESPOIR, de l’UCRM, de France Horizon ou de 
l’Entraide Protestante, l’association des cités du secours catholique l’UDAF sur le département 
des Hautes Pyrénées. 

- Les mères isolées : les CDEF, les Centre parental tel que celui de l’association Du May 
 

- Les personnes isolées : les CHRS tels que ANTIPOUL, l’association Clémence Isaure, 
L’Oustal,  

 

5.3.7 Modalités en termes de concertation locative 

A. Etat des lieux 

PROMOLOGIS possède un Plan de Concertation Locative sur la période 2019 – 2022, élaboré 
pour définir les modalités pratiques de la concertation applicable aux ensembles immobiliers 
du patrimoine, et ce pour formaliser le cadre de la concertation avec l’ensemble des 
associations représentatives des locataires. 
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Le Conseil de Concertation Locative est composé des membres suivants : 

- Un ou plusieurs représentants du bailleur et des personnes dont la compétence est jugée 
utile en fonction des thèmes abordés ; 

- Des représentants des organisations nationales représentatives des locataires siégeant à 
la Commission Nationale de Concertation Locative  

- Des représentants du Droit Au Logement D.A .L. 
- Les 3 administrateurs locataires membres du Conseil d’Administration 

 

B. Orientations stratégiques 

La concertation locative s’organise autour des sujets généraux ci-dessous qui relèvent de la 
gestion locative et patrimoniale, mais aussi pour des dossiers ou des thèmes qui le prévoient 
explicitement : 

- Qualité de service rendu 
- Bilan des campagnes de régularisation des charges et règles de répartition 
- Gestion de la relation clients 
- Conditions d’habitat et le cadre de vie des occupants 
- Programmation neuve, reconstruction-démolition du parc locatif 
- Projets d’amélioration et de réhabilitation énergétique 
- Informations sur le Plan Stratégique de Patrimoine 
- Maintenance et gros entretien du parc immobilier locatif 
- Informations sur le NPNRU – Contrats de ville 
- Evolutions des textes règlementaires 
- Indicateurs de gestion locative et patrimoniale 
- Convention d’Utilité Sociale 

 
Sont néanmoins exclus des thèmes de concertation les processus internes de gestion conduits 
par les équipes opérationnelles, les situations individuelles des locataires et tous autres 
domaines relevant de l’application de textes règlementaires ou d’accords collectifs nationaux 
ou locaux déjà signés. 

 

C. Plan d’action  

Le Conseil de Concertation Locative se réunit chaque fois que nécessaire et à minima deux fois 
par an au siège social de PROMOLOGIS, ou sur un lieu différent précisé dans la lettre de 
convocation. Le plan de concertation locative prévoit également et à l’initiative de 
PROMOLOGIS la tenue de commissions de concertation locative, dites « commissions 
décentralisées », qui traitent spécifiquement des sujets et domaines relevant du périmètre de 
compétence géographique de chaque agence. Elles sont convoquées en fonction des besoins 
par l’agence décentralisée concernée et se tiennent avec le même formalisme que le conseil 
de concertation locative. 

 

5.4 Politique d’accession 

A. Etat des lieux 

Outre le développement de l’offre locative, PROMOLOGIS favorise de manière complémentaire 
l’accession aidée et sécurisée à la propriété. Il s’agit de recréer les conditions favorables 
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d’un réel parcours résidentiel pour les ménages disposant de ressources modestes, ou 
moyennes. Cette activité, qui est assurée par la marque commerciale Zelidom, a augmenté de 
manière significative sur les dernières années (cf. Tableau 1 – Accession ci-dessous) : 

- Une augmentation du nombre de logements PSLA construits depuis 2015 

- Une croissance également importante du nombre de ventes même si on peut noter que la 
croissance des ventes est légèrement moins importante que celle des constructions, ce qui 
induit mécaniquement une augmentation du stock. 

- Un taux de transformation des logements PSLA construits en LLS non significatifs (1%) 

PSLA 2015 2016 2017 2018 

PSLA construits 79 263 233 152 

Nombres de PSLA transformés en LLS 1 3 4 0 

 Nombre de PSLA vendus 39 128  171 154 

Tableau Accession 1 

Le rythme de vente devrait poursuivre son accroissement pour atteindre environ 300 
logements annuels de type PSLA ou assimilé en direction des primo-accédants à partir de 2020 
(cf. partie ci-dessous sur les orientations stratégiques). 

On observe par ailleurs, au travers des deux tableaux ci-dessous que : 

- le nombre de primo-accédants relevant du plafond PLUS représentent 81% des acheteurs 

- 39% des acheteurs ont concrétisé leur accession avec moins de 10% d’apport 

Accession 2015 2016 2017 2018 Total 

Nombre de contrats signés 41 139 171 154 505 

Contrats signés avec ménages 

sous plafonds PLUS 
27 106 131 144 408 

% Contrats signés avec ménages 

sous plafonds PLUS 
66% 76% 77% 94% 81% 

Tableau Accession 2 

 

Accession 2015 2016 2017 2018 Total 

Nombre de contrats signés 41 139 171 154 505 

Contrats signés avec ménages 

avec apport <= 10% px vente 
9 54 70 65 198 

% contrats signés apport 

personnel <= 10% du prix de 

vente 

22% 39% 41% 42% 39% 

Tableau Accession 3 

 

B. Orientations stratégiques  

Les orientations stratégiques de PROMOLOGIS en matière d’accession à la propriété sont 
les suivantes : 

– Produire une offre diversifiée dans le neuf (PSLA / lotissement / AS) ; 
– Augmenter l’activité accession neuve dans l’agglomération de Montpellier ; 
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– Favoriser l’achat pour des propriétaires occupants et en particulier les primo-
accédants ; 

– Améliorer la qualité de service aux acquéreurs et la gestion des résidences mixtes. 
 

C. Plan d’action  

Afin de mettre en œuvre ces orientations stratégiques, l’organisme a décliné un plan 
d’actions pour chacune d’elles : 

– Produire une offre diversifiée dans le neuf - Avec un objectif de 300 unités 
vendues en 2020, PROMOLOGIS a prévu la production ci-dessous en OS dans son PMT 
2019-2023 : 
 

2019 2020 2021 2022 2023 

254 300 350 350 350 
 

– Augmenter l’activité accession neuve dans l’agglomération de Montpellier : 
PROMOLOGIS souhaite promouvoir le PSLA sur ce territoire avec 50 à 100 unités par 
an sur les trois prochaines années et un objectif de 100 unités en 2020.  

– Favoriser l’achat pour des propriétaires occupants et en particulier les 
primo-accédants avec a minima 80% des ventes éligible au Prêt à Taux Zéro (sous 
réserve loi en vigueur).  

– Développer la notoriété de la marque avec une stratégie marketing 
spécifiquement dirigée vers l’accession à la propriété. 

– Améliorer la qualité de service aux acquéreurs et la gestion des résidences 
mixtes à travers la rédaction d’une charte de syndic responsable, la participation à la 
gouvernance des copropriétés stratégiques, l’introduction d’un pilotage administratif 
centralisé des copropriétés ou encore l’amélioration de la gestion patrimoniale partagée 
copropriété / locatif. 
 

D. Engagements 

Voir Indicateurs PP-ACC-1, PS-ACC-1 et PS-ACC-2 en pages 97 à 99  

 

5.5 Logements-foyers 

A. Etat des lieux 

PROMOLOGIS dispose de 17 « programmes immobilier d’insertion totalisant 255 
logements », dont 7 foyers (adultes handicapés, jeunes travailleurs, personnes âgées). 
La société envisage, comme tous les produits « hors cœur de métier », de se désengager 
progressivement des foyers en les proposant à la vente à leurs gestionnaires. La 
priorité est donnée à ce jour au développement de maisons relais et résidences 
sociales (20 places/an environ) en partenariat avec des associations gestionnaire. 
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B. Orientations stratégiques et plan d’action 

PROMOLOGIS prévoit de poursuivre la politique actuelle qui consiste à : 

- Se désengager des foyers : plusieurs d’entre eux font l’objet de négociation pour cession ; 
- Conserver voire accentuer le développement des maisons relais et résidences sociales. 

 

C. Engagements 

Voir Indicateurs PP-LF-1, PP-LF-1bis et PP-LF-2 en pages 100 à 104  

 

5.6 Engagements en faveur d’une politique sociale et 
environnementale 

A. Etat des lieux 

PROMOLOGIS a initié une dynamique RSE depuis maintenant plusieurs années et a souhaité 
s’appuyer sur un diagnostic de ses engagements en matière de responsabilité sociale 
établi par un prestataire externe (VIGEO) afin de : 

- Poursuivre la dynamique RSE déjà activée en interne ; 
- Identifier ses points forts et ses points de fragilité ; 
- Donner la possibilité aux équipes de s’emparer des enjeux RSE ; 
- Le cas échéant, communiquer auprès de ses parties prenantes sur ses points forts 

et ses engagements en matière de RSE. 
 

Afin d’évaluer le degré de maturité de PROMOLOGIS sur les différents domaines de la RSE, 
le prestataire a élaboré un protocole d’audit. Ce dernier consiste à noter de 1 à 4 les 
trois axes « Pertinence des politiques – Cohérence du déploiement – Résultats » pour 
chacun des domaines de la RSE identifié ci-dessous. 
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Ce diagnostic permet ainsi d’identifier les thématiques sur lesquelles PROMOLOGIS est 
relativement avancé, et celles sur lesquelles des marges d’amélioration existent.   

A titre d’exemple, PROMOLOGIS a mis en œuvre des actions sur différents champs de la RSE : 

– Lutte contre les discriminations :  

PROMOLOGIS renouvelle chaque année, à l’occasion des négociations annuelles, ses 
engagements en matière d’égalité professionnelle entre hommes et femmes, 
en particulier dans les domaines tels que les offres d’emploi, le recrutement, la 
qualification et la classification, la rémunération, l’accès aux différents postes de 
l’entreprise, les promotions, l’accès à la formation professionnelle, les mesures visant 
à concilier vie professionnelle et vie personnelle, la représentation du personnel. Ces 
engagements valent également pour l’emploi des seniors et des travailleurs handicapés. 
PROMOLOGIS n’a pas de pénalité au titre des obligations handicap depuis 5 ans. 

Chaque année, les instances représentatives du personnel sont informées de la suite 
donnée à ces engagements via le rapport annuel unique qui consacre plusieurs 
indicateurs chiffrés sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, les 
emplois seniors, l’emploi des travailleurs handicapés. 

– Renforcement et développement des compétences 

PROMOLOGIS porte une attention particulière au maintien et au développement 
des compétences de ses collaborateurs avec un budget moyen de formation 
compris entre 2,5 et 3% de sa masse salariale brute annuelle. Le développement de 
la performance est soutenu par une politique d’évaluation qui consiste chaque année 
à fixer des objectifs en adéquation avec les priorités et la culture de 
l’entreprise. L’évaluation annuelle est l’occasion de faire le bilan entre collaborateur 
et chef de service des réalisations de chacun et de les reconnaître. PROMOLOGIS 
favorise également la formation des jeunes en alternance, en 2018, 11 contrats 
ont été signés et une vingtaine étaient en cours de réalisation. 

La politique de rémunération de PROMOLOGIS est étroitement liée à l’engagement de 
chacun, à la performance individuelle et collective, dans le respect de l’équité interne 
tout en prenant en compte les résultats financiers globaux. 

– Conditions de travail 

L’articulation entre vie professionnelle et vie personnelle est une préoccupation 
importante du salarié que PROMOLOGIS a pris en compte et intégré dans sa politique 
de ressources humaines. L’organisme veille également à favoriser les demandes 
individuelles de temps partiel lorsqu’elles sont compatibles avec l’emploi occupé.  

– Politique environnementale et sociétale 

PROMOLOGIS a par exemple mis en place en 2016 un processus d’achats 
responsables intégrant des exigences, spécifications et critères en faveur de la 
protection et de la mise en valeur de l’environnement, du progrès social et du 
développement économique. La société prend ainsi quelques engagements majeurs 
parmi lesquels : 

- Prendre en compte les aspects du développement durable tout au long du 
cycle de vie des produits notamment, en réduisant les impacts 
environnementaux des produits ou prestations achetés ; 

- Promouvoir les achats solidaires en augmentant la part des achats auprès 
des secteurs adaptés et protégés (handicap), de l’insertion et du commerce 
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équitable. En 2018, PROMOLOGIS a consacré 21 140 heures à des clauses 
d’insertion sociales sur ces contrats de maîtrise d’ouvrage, soit l’équivalent 
de 13 ETP ; 

- Stimuler le tissu économique en soutenant le développement des entreprises 
locales dans les territoires où PROMOLOGIS investit, en recourant 
notamment à l’allotissement ; 

- Promouvoir une concurrence saine et loyale entre les fournisseurs, la 
transparence et la traçabilité des procédures de consultation en favorisant la 
dématérialisation des appels d’offres ; 

- Être attentif aux entreprises qui adoptent un comportement éthique en 
matière d’emploi et apportent toutes les garanties de légalité dans l’exercice 
de leurs activités. 
 

B. Orientations stratégiques et plan d’action 

Dans le cadre de son PMT Stratégique, PROMOLOGIS a fixé l’orientation stratégique 
suivante : « Mieux rendre compte de l’exercice des activités ». La RSE fait partie de cet 
engagement opérationnel, et PROMOLOGIS souhaite en effet : 

- Mettre en œuvre ses engagements RSE ; 
- Déployer les actions identifiées ; 
- Elaborer et publier un rapport RSE. 

 

Pour ce faire, un plan d’action a d’ores et déjà été identifié et se compose des actions 
suivantes : 

- Cartographie exhaustive des parties prenantes ; 
- Interview des parties prenantes de la société et proposition d’actions sur la 

base des rapports d’interview ; 
- Décliner en fonction des priorités des enjeux stratégiques les actions 

opérationnelles en interne comme en externe ; 
- Elaborer des indicateurs de mesure des engagements. 
- Développer le recours aux clauses d’insertion par le travail. 

 

TITRE 6 : Autres engagements de l’organisme 
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TITRE 7 : Synthèse des indicateurs 

Engagements OBLIGATOIRES Indicateurs 

Adapter l'offre de logements locatifs 
sociaux aux besoins des populations 
et des territoires, entretenir et 
améliorer le patrimoine existant 

PP-1. Nombre de logements locatifs, pour chaque mode de 
financement (prêt locatif aidé d'intégration, prêt locatif à usage social, prêt 
locatif social), donnant lieu à des dossiers de financement agréés par 
les services de l’Etat ou par les délégataires, dont part hors des quartiers 
prioritaires de la politique de la ville et part hors du cadre du renouvellement 
urbain, à trois et six ans. 
PP-1 bis. Nombre de logements locatifs, pour chaque mode de 
financement (prêt locatif aidé d'intégration, prêt locatif à usage social, prêt 
locatif social), mis en service, dont part hors des quartiers prioritaires de la 
politique de la ville et part hors du cadre du renouvellement urbain, à trois et 
six ans. 
PP-2. Nombre de logements rénovés au sens du premier alinéa du II de 
l’article 5 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la 
mise en œuvre du Grenelle de l’environnement, parmi le parc de logements 
classés E, F, G, à trois et six ans. 

Assurer la diversité des ménages 
dans l'occupation et s'engager sur 
l'accueil des ménages défavorisés 

PS-1. Nombre d’attributions de logements, suivies de baux signés, réalisées en 
application des vingtième à vingt-deuxième alinéas de l’article L. 441-1, parmi 
le nombre total d’attributions, par année. 

PS-2. Nombre d’attributions de logement relevant d'une catégorie de 
personnes prioritaires en application de l'article L. 441-1 du CCH déclinés 
par le plan départemental d'actions pour le logement et l’hébergement des 
personnes défavorisées et/ou les orientations en matière d’attribution des 
établissements publics de coopération intercommunale, dont part hors des 
quartiers prioritaires de la politique de la ville, parmi le nombre total 
d’attributions, par année. 

Assurer la qualité du service rendu 
aux locataires 

SR-1. Nombre de logements accessibles aux personnes à mobilité 
réduite, parmi le parc total de logements, par année 

  

Engagements OPTIONNELS Indicateurs 

Adapter l'offre de logements locatifs 
sociaux aux besoins des populations 
et des territoires, entretenir et 
améliorer le patrimoine existant 

PP-3. Nombre de logements réhabilités, appartenant à une opération de 
réhabilitation éligible à un prêt de la CDC, parmi le nombre total de 
logements, à trois et six ans. 

Favoriser l'accession à la propriété 
PP-4. Nombre de logement mis en commercialisation, parmi le parc 
total de logements, à trois et six ans. 

Fluidifier les parcours résidentiels des 
locataires en facilitant les mutations 
internes ou externes 

PP-5.  Nombre de mutations de locataires déjà logés dans le parc de 
l'organisme ou d’un autre organisme de logement social, réalisées vers le parc 
de l’organisme, parmi le nombre total des attributions, par année. 

Assurer la diversité des ménages 
dans l'occupation et s'engager sur 
l'accueil des ménages défavorisés 

PS-3. Nombre d’attributions de logements aux ménages reconnus par la 
commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3, comme prioritaires 
et devant se voir attribuer un logement en urgence, dont part hors des 
quartiers prioritaires de la politique de la ville, parmi le parc total de 
logements, par année. 

Améliorer la performance de la 
gestion des logements G-1. Taux de vacance commerciale supérieure à trois mois, par année 
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Engagements ACCESSION 
OBLIGATOIRES Indicateurs 

Adapter l'offre d'accession aux 
besoins des populations et des 
territoires 

PP-ACC-1. Pourcentage de logements agréés conformément à la 
réglementation prévue à l'article R. 331-76-5-1 transformés en logements 
locatifs sociaux, au regard du parc de logements en accession détenu par 
l'organisme et du nombre de transferts de propriété au bénéfice de titulaires 
de contrats sur la période concernée, à trois et six ans. 

Favoriser l'accession à la propriété 
des ménages modestes 

PS-ACC-1. Pourcentage minimal de contrats signés par an avec des ménages 
dont les revenus n'excèdent pas les plafonds applicables aux opérations 
financées dans les conditions de l'article R. 331-12. 

PS-ACC-2. Pourcentage minimal de contrats signés par an avec des ménages 
dont l'apport personnel ne dépasse pas 10 % du prix de vente. 

  
Engagements FOYERS 
OBLIGATOIRES Indicateurs 

Adapter l'offre de logements-foyers 
aux besoins des populations et des 
territoires, entretenir et améliorer le 
patrimoine existant 

PP-LF-1. Nombre de logements équivalents donnant lieu à des dossiers de 
financement agréés par les services de l’Etat ou par les délégataires, à trois et 
six ans. 

PP-LF-1 bis. Nombre de logements équivalents mis en service, à trois et six 
ans. 

PP-LF-2. Nombre de logements équivalents rénovés au sens du premier 
alinéa du II de l’article 5 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de 
programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement, 
parmi le parc de logements classés E, F, G, à trois et six ans. 

  

Engagements FOYERS OPTIONNELS Indicateurs 

Adapter l'offre de logements-foyers 
aux besoins des populations et des 
territoires, entretenir et améliorer le 
patrimoine existant 

PP-LF-3. Nombre de logements équivalents réhabilités, au sens où ils 
appartiennent à une opération de réhabilitation éligible à un prêt de la CDC, 
parmi le nombre total de logements équivalents, à trois et six ans. 

 

 

 

LISTE DES ANNEXES

- Indicateurs – Pages 71 à 104 
- Plan Stratégique du Patrimoine (PSP) – Pages 105 à 123 
- Plan de vente – Pages 124 à 128 
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Annexes : Indicateurs 

Indicateurs PP-1 et PP-1-Bis 
PP-1. Nombre de logements locatifs, pour chaque mode de financement (prêt locatif aidé d’intégration, prêt locatif à usage social, prêt 
locatif social), donnant lieu à des dossiers de financement agréés par les services de l’Etat ou par les délégataires, dont part hors des 
quartiers prioritaires de la politique de la ville et part hors du cadre de la rénovation urbaine, à trois et six ans. 

Numéro et nom du 
département 

 
(format : XX – Xxxxxxx) 

Sous-ensemble 
 

(ensemble du 
département ou EPCI 
retenu par le préfet) 

Quartiers et 
financements 

Référence :  
Dossiers de financement agréés 
de logements locatifs de 2015 à 

2017 

Engagements en nombre et pourcentage, 
cumulés à 3 et 6 ans 

De 2019 à 2021 De 2022 à 2024 

82 - Tarn et Garonne 

82 

PLAI 50 44 39 

PLUS 110 102 90 

PLS 4 4 4 

% hors QPV 77% 75% 75% 

% hors RU 95% 95% 95% 

CA Grand Montauban 

PLAI 43 44 39 

PLUS 100 102 90 

PLS 4 4 4 

% hors QPV 75% 75% 75% 

% hors RU 95% 95% 95% 

CC Terres des Confluences 

PLAI   0 0 

PLUS   0 0 

PLS   0 0 

% hors QPV   0% 0% 

% hors RU   0% 0% 
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CC des Deux Rives 

PLAI   0 0 

PLUS   0 0 

PLS   0 0 

% hors QPV   0% 0% 

% hors RU   0% 0% 

CC du Quercy Rouergue et 
des Gorges de l’Aveyron 

PLAI   0 0 

PLUS   0 0 

PLS   0 0 

% hors QPV   0% 0% 

% hors RU   0% 0% 

31 - Haute-Garonne 

31 

PLAI 616 725 638 

PLUS 1188 1397 1227 

PLS 280 310 272 

% hors QPV 94% 94% 94% 

% hors RU 100% 100% 100% 

Toulouse Métropole 

PLAI 458 549 482 

PLUS 854 1023 899 

PLS 245 294 258 

% hors QPV 97% 97% 97% 

% hors RU 100% 100% 100% 

CA Le Muretain Agglo 

PLAI 99 122 107 
PLUS 216 267 234 
PLS 0 0 0 

% hors QPV 77% 77% 77% 
% hors RU 100% 100% 100% 

CA du Sicoval 

PLAI 28 29 26 

PLUS 49 51 45 

PLS 3 3 3 

% hors QPV 100% 100% 100% 

% hors RU 100% 100% 100% 
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CC de la Save au Touch 

PLAI 23 25 22 

PLUS 51 55 49 

PLS 12 13 11 

% hors QPV 100% 100% 100% 

% hors RU 100% 100% 100% 

CC Cœur et Coteaux du 
Comminges 

PLAI   0 0 

PLUS   0 0 

PLS   0 0 

% hors QPV   0% 0% 

% hors RU   0% 0% 

CC du Volvestre 

PLAI   0 0 

PLUS   0 0 

PLS   0 0 

% hors QPV   0% 0% 

% hors RU   0% 0% 

CC du Frontonnais 

PLAI   0 0 

PLUS   0 0 

PLS   0 0 

% hors QPV   0% 0% 

% hors RU   0% 0% 

CC Cœur de Garonne 

PLAI   0 0 

PLUS   0 0 

PLS   0 0 

% hors QPV   0% 0% 

% hors RU   0% 0% 

65 - Hautes Pyrénées 65 

PLAI 27 38 34 
PLUS 46 57 50 
PLS 0 0 0 

% hors QPV 100% 100% 100% 

% hors RU 100% 100% 100% 
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CA Tarbes-Lourdes-
Pyrénées 

PLAI 27 38 34 

PLUS 40 57 50 

PLS 0 0 0 

% hors QPV 100% 100% 100% 

% hors RU 100% 100% 100% 

34 - Hérault 

34 

PLAI 251 288 253 

PLUS 540 623 547 

PLS 106 109 96 

% hors QPV 100% 100% 100% 

% hors RU 100% 100% 100% 

Montpellier Méditerranée 
Métropole 

PLAI 210 245 215 

PLUS 457 533 468 

PLS 82 96 84 

% hors QPV 100% 100% 100% 

% hors RU 100% 100% 100% 

CA Hérault-Méditerranée 

PLAI   0 0 

PLUS   0 0 

PLS   0 0 

% hors QPV   0% 0% 

% hors RU   0% 0% 

CA du Bassin de Thau 

PLAI 0 0 0 

PLUS 0 0 0 

PLS 7 0 0 

% hors QPV 100% 100% 100% 

% hors RU 100% 100% 100% 

CA du Pays de l’Or 

PLAI 24 22 19 
PLUS 46 42 37 
PLS 15 14 12 

% hors QPV 100% 100% 100% 

% hors RU 100% 100% 100% 
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CC du Pays de Lunel 

PLAI 2 3 3 

PLUS 4 7 6 

PLS   0 0 

% hors QPV 100% 100% 100% 

% hors RU 100% 100% 100% 

CC du Clermontais 

PLAI   0 0 

PLUS   0 0 

PLS   0 0 

% hors QPV   0% 0% 

% hors RU   0% 0% 

CA de Béziers-
Méditerranée 

PLAI 11 18 16 

PLUS 25 42 37 

PLS   0 0 

% hors QPV 100% 100% 100% 

% hors RU 100% 100% 100% 

SETE Agglopôle 
Méditerranée 

PLAI   0 0 

PLUS   0 0 

PLS   0 0 

% hors QPV   0% 0% 

% hors RU   0% 0% 

11 - Aude 

11 

PLAI   0 0 

PLUS   0 0 

PLS   0 0 

% hors QPV   0% 0% 

% hors RU   0% 0% 

CA le Grand Narbonne 

PLAI   0 0 
PLUS   0 0 
PLS   0 0 

% hors QPV   0% 0% 

% hors RU   0% 0% 
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30 - Gard 

30 

PLAI 10 17 15 

PLUS 24 40 35 

PLS 0 0 0 

% hors QPV 100% 100% 100% 

% hors RU 100% 100% 100% 

CC Beaucaire Terre 
d’Argence 

PLAI   0 0 

PLUS   0 0 

PLS   0 0 

% hors QPV   0% 0% 

% hors RU   0% 0% 

CA de Nîmes Métropole 

PLAI   0 0 

PLUS   0 0 

PLS   0 0 

% hors QPV   0% 0% 

% hors RU   0% 0% 

CA Alès Agglomération 

PLAI 10 17 15 

PLUS 24 40 35 

PLS   0 0 

% hors QPV 100% 100% 100% 

% hors RU 100% 100% 100% 

CC Petite Camargue 

PLAI   0 0 

PLUS   0 0 

PLS   0 0 

% hors QPV   0% 0% 

% hors RU   0% 0% 

46 - Lot 46 

PLAI   0 0 
PLUS   0 0 
PLS   0 0 

% hors QPV   0% 0% 

% hors RU   0% 0% 
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CC Grand-Figeac 

PLAI   0 0 

PLUS   0 0 

PLS   0 0 

% hors QPV   0% 0% 

% hors RU   0% 0% 

81 - Tarn 

81 

PLAI   0 0 

PLUS   0 0 

PLS   0 0 

% hors QPV   0% 0% 

% hors RU   0% 0% 

CC du Sor et de l’Agout 

PLAI   0 0 

PLUS   0 0 

PLS   0 0 

% hors QPV   0% 0% 

% hors RU   0% 0% 

CA de L’Albigeois  

PLAI   0 0 

PLUS   0 0 

PLS   0 0 

% hors QPV   0% 0% 

% hors RU   0% 0% 

48 - Lozère 48 

PLAI   0 0 

PLUS   0 0 

PLS   0 0 

% hors QPV   0% 0% 

% hors RU   0% 0% 
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PP-1 bis. Nombre de logements locatifs, pour chaque mode de financement (prêt locatif aidé d’intégration, prêt locatif à usage social, 
prêt locatif social), mis en service, dont part hors des quartiers prioritaires de la politique de la ville et part hors du cadre de la 
rénovation urbaine, à trois et six ans 

Numéro et nom du 
département 

(format : XX - Xxxxxxx) 

Sous-ensemble 
(ensemble du 

département ou EPCI 
retenu par le préfet) 

Quartiers et 
financements 

Référence :  
Logements locatifs mis en service 

de 2015 à 2017 

Engagements en nombre et pourcentage, 
cumulés à 3 et 6 ans 

De 2019 à 2021 De 2022 à 2024 

82 - Tarn et Garonne 

82 

PLAI 55 17,3 31,7 
PLUS 114 47,3 93,3 
PLS 2 8,1 1,9 

% hors QPV 53,22% 39,39% 39,39% 
% hors RU 95% 94% 94% 

CA Grand Montauban 

PLAI 33 17,3 31,7 
PLUS 97 47,3 93,3 
PLS 2 8,1 1,9 

% hors QPV 39,39% 39,39% 39,39% 
% hors RU 94% 94% 94% 

CC Terres des Confluences 

PLAI   0 0 

PLUS   0 0 

PLS   0 0 

% hors QPV   0% 0% 

% hors RU   0% 0% 

CC des Deux Rives 

PLAI   0 0 

PLUS   0 0 

PLS   0 0 

% hors QPV   0% 0% 

% hors RU   0% 0% 

CC du Quercy Rouergue et 
des Gorges de l’Aveyron 

PLAI   0 0 
PLUS   0 0 
PLS   0 0 

% hors QPV   0% 0% 

% hors RU   0% 0% 
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31 - Haute-Garonne 

31 

PLAI 563 534,3 623,9 
PLUS 1133 1073,3 1220,3 
PLS 184 204,3 209,2 

Ancien régime   3 3 
% hors QPV 99,00% 99% 99% 
% hors RU 100% 100% 100% 

Toulouse Métropole 

PLAI 416 446,8 484,9 
PLUS 764 872,9 890,6 
PLS 172 201,0 200,5 

Ancien régime   0 0 
% hors QPV 99% 99% 99% 
% hors RU 100% 100% 100% 

CA Le Muretain Agglo 

PLAI 78 70,2 95,0 
PLUS 190 163,1 231,3 
PLS 2 0,9 2,4 

Ancien régime   0 0 
% hors QPV 100,00% 100% 100% 
% hors RU 100% 100% 100% 

CA du Sicoval 

PLAI 40 10,3 25,1 
PLUS 61 15,2 38,3 
PLS 10 2,3 6,3 

% hors QPV 100% 100,00% 100,00% 
% hors RU 100% 100% 100% 

CC de la Save au Touch 

PLAI 11 6,9 18,9 
PLUS 35 22,1 60,1 
PLS   0,0 0,0 

% hors QPV 100% 100,00% 100,00% 
% hors RU 100% 100% 100% 

CC Cœur et Coteaux du 
Comminges 

PLAI   0 0 
PLUS   0 0 
PLS   0 0 

% hors QPV   0% 0% 
% hors RU   0% 0% 

CC du Volvestre 

PLAI 0 0,0 0,0 
PLUS 9 0,0 0,0 
PLS   0,0 0,0 

% hors QPV 100% 100,00% 100,00% 
% hors RU 100% 100% 100% 
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CC du Frontonnais 

PLAI   0 0 
PLUS   0 0 
PLS   0 0 

% hors QPV   0% 0% 
% hors RU   0% 0% 

CC Cœur de Garonne 

PLAI 5 0 0 
PLUS 21 0 0 
PLS   0 0 

% hors QPV 100% 0% 0% 
% hors RU 100% 0% 0% 

65 - Hautes Pyrénnées 

65 

PLAI 50 22,1 27,4 
PLUS 97 46,5 53,1 
PLS 0 0 0 

% hors QPV 70,75% 0,7 0,7 
% hors RU 100% 1 1 

CA Tarbes-Lourdes-
Pyrénées 

PLAI 50 22,1 27,4 
PLUS 97 46,5 53,1 
PLS 0 0,0 0,0 

% hors QPV 70,75% 70,75% 70,75% 
% hors RU 100% 100% 100% 

34 - Hérault 

34 

PLAI 122 373 335 
PLUS 287 816 807 
PLS 33 108 89 

% hors QPV 100% 91% 94% 
% hors RU 100% 91% 94% 

Montpellier Méditerranée 
Métropole 

PLAI 95 228,9 208,0 

PLUS 225 492,4 492,7 

PLS 17 80,6 37,2 

% hors QPV 100% 100,00% 100,00% 

% hors RU 100% 100% 100% 

CA Hérault-Méditerranée 

PLAI 4 66,7 57,6 

PLUS 11 151,1 158,3 

PLS   0,0 0,0 

% hors QPV 100% 100,00% 100,00% 

% hors RU 100% 100% 100% 
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CA du Bassin de Thau 

PLAI   0 0 
PLUS   0 0 
PLS   0 0 

% hors QPV   0% 0% 
% hors RU   0% 0% 

CA du Pays de l’Or 

PLAI 2 17,3 6,5 
PLUS 2 34,0 6,5 
PLS 16 22,8 51,9 

% hors QPV 100% 100,00% 100,00% 
% hors RU 100% 100% 100% 

CC du Pays de Lunel 

PLAI 2 13,3 3,4 
PLUS 3 29,7 5,1 
PLS   0,0 0,0 

% hors QPV 100% 100,00% 100,00% 
% hors RU 100% 100% 100% 

CC du Clermontais 

PLAI   0 0 
PLUS   0 0 
PLS   0 0 

% hors QPV   0% 0% 
% hors RU   0% 0% 

CA de Béziers-
Méditerranée 

PLAI   33,0 21,9 
PLUS   74,8 53,0 
PLS   4,6 0,0 

% hors QPV   0,00% 0,00% 
% hors RU   0% 0% 

SETE Agglopôle 
Méditerranée 

PLAI 19 14,0 37,9 
PLUS 46 33,8 91,9 
PLS   0,0 0,0 

% hors QPV 100% 100,00% 100,00% 
% hors RU 100% 100% 100% 

11 - Aude 11 

PLAI   0 0 

PLUS   0 0 

PLS   0 0 

% hors QPV   0 0 

% hors RU   0 0 
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CA le Grand Narbonne 

PLAI   0 0 
PLUS   0 0 
PLS   0 0 

% hors QPV   0% 0% 
% hors RU   0% 0% 

30 - Gard 

30 

PLAI   94 61 
PLUS   209 145 
PLS   8 11 

% hors QPV   100% 100% 
% hors RU   100% 100% 

CC Beaucaire Terre 
d’Argence 

PLAI   0 0 
PLUS   0 0 
PLS   0 0 

% hors QPV   100% 100% 
% hors RU   100% 100% 

CA de Nîmes Métropole 

PLAI   85,4 47,7 
PLUS   188,4 113,0 
PLS   6,9 8,5 

% hors QPV   100,00% 100,00% 
% hors RU   100% 100% 

CA Alès Agglomération 

PLAI   8,7 13,5 
PLUS   21,1 32,0 
PLS   0,9 2,4 

% hors QPV   100,00% 100,00% 
% hors RU   100% 100% 

CC Petite Camargue 

PLAI   0 0 
PLUS   0 0 
PLS   0 0 

% hors QPV   100% 100% 
% hors RU   100% 100% 

46 - Lot 46 

PLAI   0 0 

PLUS 6 0 0 

PLS   0 0 

% hors QPV 100% 0% 0% 

% hors RU 100% 0% 0% 
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CC Grand-Figeac 

PLAI   0 0 
PLUS 6 0 0 
PLS   0 0 

% hors QPV 100% 0% 0% 
% hors RU 100% 0% 0% 

81 - Tarn 

81 

PLAI 0 0 0 
PLUS 31 0 0 
PLS   0 0 

% hors QPV 100% 0% 0% 
% hors RU 100% 0% 0% 

CC du Sor et de l’Agout 

PLAI   0 0 
PLUS   0 0 
PLS   0 0 

% hors QPV   0% 0% 
% hors RU   0% 0% 

CA de L’Albigeois  

PLAI 0 0 0 
PLUS 9 0 0 
PLS   0 0 

% hors QPV 100% 0% 0% 
% hors RU 100% 0% 0% 

48 - Lozère 48 

PLAI   0 0 
PLUS   0 0 
PLS   0 0 

% hors QPV   0% 0% 
% hors RU   0% 0% 
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Indicateurs PP-4 et PP-4-compl 
PP-4. Nombre de logements mis en commercialisation, parmi le parc total de logements, à trois et six ans 

PP-4. Nombre de logements mis en commercialisation,  parmi le parc total de logements, à trois et six a ns.  

Numéro et nom du 
département 

 
(format : XX - Xxxxxxx) 

Sous-ensemble 
 

(ensemble du département ou EPCI retenu 
par le préfét) 

Référence :  
Logements en 

commercialisation dans le 
patrimoine du bailleur au 31 

décembre 2017 

Engagements en % de logements  en commercialisation 

Au 31 décembre 2021 Au 31 décembre 2024 

82 - Tarn et Garonne 

82 47 0,51% 0,85% 

CA du Grand Montauban 47 0,48% 0,67% 

CC Terres de confluences    0,00% 0,00% 

CC des Deux Rives   0,00% 0,00% 

CC du Quercy Rouergue et des Gorges de 
l'Aveyron   0,00% 0,00% 

CC Grand Sud Tarn et Garonne   0,00% 0,12% 

CC Quercy Caussadais   0,03% 0,00% 

CC Deux rives   0,00% 0,05% 

31 - Haute-Garonne 

31 1842 4,76% 6,57% 

Toulouse Métropole 1267 1,65% 2,59% 

CA Le Muretain Agglo 357 2,35% 3,34% 

CA du Sicoval  106 0,25% 0,54% 

CC de la Save au Touch 59 0,00% 0,02% 

CC Cœur et côteaux de Comminges 6 0,12% 0,00% 

CC du Volvestre 15 0,00% 0,02% 

CC du Frontonnais   0,00% 0,00% 

CC Coteaux de Bellevue   0,06% 0,00% 

CC Hauts Tolosan   0,14% 0,00% 

CC Cœur de Garonne 2 0,00% 0,00% 

CC Bassin Auterivain Haut-Garonnais 30 0,00% 0,07% 

CC Terres du Lauragais   0,19% 0,00% 
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65 - Hautes Pyrénnées 

65 278 0,83% 0,45% 

CA Tarbes-Lourdes-Pyrénnées 193 0,74% 0,29% 

CC Adour Madiran 7 0,00% 0,03% 

CC Adour Madiran 5 0,00% 0,00% 

CC Haute-Bigorre 14 0,09% 0,00% 

CC Plateau de Lannemezan 2 0,00% 0,00% 

CC Pyrénées vallées des Gaves 57 0,00% 0,13% 

34 - Hérault 

34 73 0,29% 0,00% 

Montpellier Méditerranée Métropole 73 0,29% 0,00% 

CA Hérault-Méditerrannée   0,00% 0,00% 

CA du Bassin de Thau   0,00% 0,00% 

CA du Pays de l'Or   0,00% 0,00% 

CC du Pays de Lunel   0,00% 0,00% 

CC du Clermontais   0,00% 0,00% 

CA BeziersMediterranée   0,00% 0,00% 

SETE Agglopôle Maditerranée   0,00% 0,00% 

11 - Aude 
11 0 0,00% 0,00% 

CA le Grand Narbonne   0,00% 0,00% 

30 - Gard 

30 23 0,37% 0,09% 

CC Beaucaire - Terre d'Argence   0,00% 0,00% 

CA Nîmes métropole 23 0,37% 0,09% 

CA ALES Agglomération   0,00% 0,00% 

CC Petite Camargue   0,00% 0,00% 

46 - Lot 
46 0 0,00% 0,00% 

CC Grand-Figeac   0,00% 0,00% 

81 - Tarn 

81 0 0,00% 0,00% 

CC du Sor et de l'Agout   0,00% 0,00% 

Communauté d'agglomération de l'Albigeois 
(C2A) 

  0,00% 0,00% 

48 - Lozère 48 0 0,00% 0,00% 
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Données chiffrées en accompagnement de l’indicateur PP-4, pour les départements pour lesquels il est tenu de prendre des engagements pour cet 
indicateur : une prévision du nombre de logements vendus ainsi que le nombre de ventes réalisées, à trois et six ans, dont le nombre de vente réalisées 
au bénéfice des locataires du parc social 

Numéro et nom du 
département 

(format : XX - Xxxxxxx) 

Type de vente 
Période de référence : 

Nombre de logements vendus 
de 2015 à 2017 

Prévision en nombre et % de logements vendus 

De 2019 à 2021 De 2022 à 2024 

Nb de lgts % à des locataires HLM Nb de lgts % à des loc. HLM Nb de lgts % à des loc. HLM 
82 - Tarn et Garonne 23 45% 42 0,55 54 0,55 
31 - Haute-Garonne 213 44% 583 0,54 647 0,54 

65 - Hautes Pyrénées 56 44% 92 0,54 108 0,54 
34 – Hérault 0 0 17 0,54 18 0,54 
11 – Aude 0 0 0 0 0 0 
30 – Gard 0 0 12 0,55 3 0,55 
46 – Lot 0 0 0 0 0 0 

81 – Tarn 0 0 0 0 0 0 
48 – Lozère 0 0 0 0 0 0 

Indicateurs PP-2, PP-2-compl et PP3 
PP-2. Nombre de logements rénovés au sens du premier alinéa du II de l’article 5 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de 
programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement, parmi le parc de logements de classe énergétique E, F, 
G à trois et six ans. 

Numéro et nom du 
département 

(format : XX - Xxxxxxx) 

Sous-ensemble 
(ensemble du 

département ou EPCI 
retenu par le préfet) 

Références Engagements annuels en nombre, cumulés à 3 et 6 ans 

Logements E, F, G dans le 
patrimoine de l’organisme 

au 31 décembre 2017 

Logements E, F, G 
rénovés de 2015 à 

2017 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

82 - Tarn et Garonne 

82 391 27 67 51 80 41 47 0 

CA Grand Montauban 107 4 30 27 0 8 18 0 
CC Terres des 
Confluences 

67 1 0 0 21 4 0 0 

CC Grand Sud Tarn et 
Garonne 45 16 0 0 18 0 0 0 



87 

 

  

 

Convention d’Utilité Sociale – PROMOLOGIS – 2019/2024   5 juin 2019 | © Wavestone

                                                                                                                                                

CC Coteaux et Plaines du 
pays Lafrançaisin 16   0 0 0 5 0 0 

CC du pays de Serres en 
Quercy 12   0 0 0 12 0 0 

CC du Quercy Caussadais 49   0 0 0 0 16 0 
CC de la Lomagne Tarn et 
Garonnaise 

  6 0 0 0 0 0 0 

CC Quercy Vert Aveyron 53   0 0 0 0 0 0 
CC des Deux Rives 22   0 1 33 0 0 0 
CC du Quercy Rouergue 
et des Gorges de 
l’Aveyron 

20   37 23 8 12 13 0 

31 - Haute-Garonne 

31 2478 361 147 127 70 55 35 0 

Toulouse Métropole 1949 221 129 52 34 20 3 0 
CA Le Muretain Agglo 283 47 13 52 21 1 28 0 
CA du Sicoval 19   0 0 12 13 4 0 
CC de la Save au Touch 72 37 5 0 1 0 0 0 
CC Save Garonne et 
Coteaux de Cadours 12   0 23 0 0 0 0 

CC Lèze Ariège 4   0 0 0 0 0 0 
CC Val Aïgo 1   0 0 0 0 0 0 
CC Pyrénées Haut-
Garonnaises 

1 21 0 0 0 0 0 0 

CC Cœur et Coteaux du 
Comminges 58   0 0 0 12 0 0 

CC du Volvestre 2 5 0 0 0 1 0 0 
CC du Frontonnais     0 0 0 0 0 0 
CC Cœur de Garonne 77 30 0 0 2 8 0 0 

65 - Hautes Pyrénées 

65 246 84 6 19 32 21 18 0 

CC de la Haute Bigorre 38 24 1 0 23 0 9 0 
CC Adour Madiran 2   0 0 0 0 0 0 
CC du plateau de 
Lannemezan 

3   0 0 0 1 0 0 

CC Aure Louron 6   0 0 0 0 0 0 
CC du pays de Trie eu du 
Magnoac 8   0 0 7 1 0 0 

CC Pyrénées Vallée des 
Gaves 26   4 0 0 0 9 0 
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CA Tarbes-Lourdes-
Pyrénées 163 60 1 19 2 19 0 0 

34 - Hérault 

34 0 0 0 1 0 0 5 0 

Montpellier Méditerranée 
Métropole     0 1 0 0 5 0 

CA Hérault-Méditerranée     0 0 0 0 0 0 
CA du Bassin de Thau     0 0 0 0 0 0 
CA du Pays de l’Or     0 0 0 0 0 0 
CC du Pays de Lunel     0 0 0 0 0 0 
CC du Clermontais     0 0 0 0 0 0 
CA de Béziers-
Méditerranée     0 0 0 0 0 0 

SETE Agglopôle 
Méditerranée     0 0 0 0 0 0 

11 - Aude 

11 0 0 0 0 25 7 0 0 

Carcassonne Agglo     0 0 0 7 0 0 
CC Piège-Lauragais-
Malepère 

    0 0 25 0 0 0 

CA le Grand Narbonne 
 
 

    0 0 0 0 0 0 

30 - Gard 

30 0 0 0 3 21 0 13 0 

CC Beaucaire Terre 
d’Argence     0 0 0 0 0 0 

CC Causses - Aigoual - 
Cévennes     0 0 10 0 12 0 

CC du pays Viganais     0 3 0 0 0 0 
CA de Nîmes Métropole     0 0 11 0 1 0 
CA Alès Agglomération     0 0 0 0 0 0 
CC Petite Camargue     0 0 0 0 0 0 

46 - Lot 
46 2 0             

CC Grand-Figeac 2               

81 - Tarn 
81 13 0       

CC du Sor et de l’Agout 10         
CA de L’Albigeois  3         

48 - Lozère 48 0 0 0 0 10 0 0 0 
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Données chiffrées territorialisées en accompagnement de l’indicateur PP-2 - La rénovation des logements de classe énergétique D 

Numéro et nom du département 
 

(format : XX - Xxxxxxx) 

Références :  Prévision en nombre, par année 

Nombre de logements D dans 
le patrimoine de l’organisme au 

31 décembre 2017 

Nombre de logements D 
rénovés passés A, B ou 
C, de l’année 2015 à 

l’année  2017 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

82 - Tarn et Garonne 906 32 0 0 6 0 0 0 

31 - Haute-Garonne 4 243 113 31 85 63 172 165 283 

65 - Hautes Pyrénnées 940 278 0 0 0 0 0 0 

34 - Hérault 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 - Aude 0 0 0 0 0 0 0 0 

30 - Gard 0 0 0 0 0 0 0 0 

46 - Lot 4 0 0 0 0 0 0 0 

81 - Tarn 11 0 0 0 0 0 0 0 

48 - Lozère 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 
 

PP-3. Nombre de logements réhabilités, appartenant à une opération de réhabilitation éligible à un prêt de la Caisse des dépôts et 
consignations, parmi le parc total de logements, à trois et six ans. 

Numéro et nom du 
département 

 
(format : XX - Xxxxxxx) 

Sous-ensemble 
 

(ensemble du 
département ou EPCI 
retenu par le préfet) 

Références Engagements en nombre, cumulés à 3 et 6 ans 

Nombre total de 
logements dans le 

patrimoine de l’organisme 
au 31 décembre 2017 

Logements construits depuis plus 
de 25 ans et non réhabilités au 

sens de l’indicateur, dans le 
patrimoine de l’organisme au 31 

décembre 2017 

De 2019 à 2021 De 2022 à 2024 

82 - Tarn et Garonne 

82 2974 727 204 292 

CA Grand Montauban 1785 147 63 89 
CC des Deux Rives 48 25 34 34 
CC du Quercy Rouergue et 
des Gorges de l’Aveyron 33 33 0 13 

CC Terres des Confluences 304 244 21 25 
31 - Haute-Garonne 31 17666 2315 523 1233 
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Toulouse Métropole 9918 1826 320 723 
CA Le Muretain Agglo 5064 311 86 272 
CA du Sicoval 813 0 12 77 
CC de la Save au Touch 710 50 74 94 
CC Cœur et Coteaux du 
Comminges 307 74 0 12 

CC Cœur de Garonne 195 54 2 10 
CC du Volvestre 79 0 6 22 
CC du Frontonnais 49 0 0 0 

65 - Hautes Pyrénées 
65 5379 1885 57 96 

CA Tarbes-Lour.-Pyrénées 4221 1618 22 41 

34 - Hérault 

34 631 0 1 6 

Montpellier Méditerranée 
Métropole 479 0 1 6 

CA Hérault Méditerranée 15 0 0 0 
CA du Bassin de Thau 0 0 0 0 
CA du Pays de l’Or 51 0 0 0 
CC du Pays de Lunel 5 0 0 0 
CC du Clermontais 16 0 0 0 
CA de Béziers-Médit. 0 0 0 0 
Sète Agglopôle 
Méditerranée 65 0 0 0 

11 - Aude 
11 0 0 25 25 

CA Le Grand Narbonne 0 0 0 0 

30 - Gard 

30 0 0 24 37 
CC Beaucaire Terre 
d’Argence 

0 0 0 0 

CC Petite Camargue 0 0 0 0 
CA de Nîmes Métropole 0 0 11 12 
CA Alès Agglomération 0 0 0 0 

46 - Lot 
46 6 0 0 0 

CC Grand Figeac 6 0 0 0 

81 - Tarn 
81 33 0 0 0 

CC du Sor et de l’Agout 15 0 0 0 
CA de L’Albigeois  9 0 0 0 

48 - Lozère 48 0 0 10 10 
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Indicateurs SR-1 
SR-1. Nombre de logements accessibles aux personnes à mobilité réduite, parmi le parc total de logements, par année 

Numéro et nom du 
département 

 
(format : XX - Xxxxxxx) 

Sous-ensemble 
 

(ensemble du 
département ou EPCI 
retenu par le préfet) 

Références :                  Engagements annuels, en % 

Nombre total de 
logements dans le 

patrimoine de l’organisme 
au 31 décembre 2017 

Logements accessibles 
aux PMR , parmi le parc 
total de logements au 31 
décembre 2017 -  ( %) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

82 - Tarn et Garonne 

82 2711 43 44 45 47 48 49 50 
CA Grand Montauban 1726 50 51 53 54 55 56 57 
CC Terres des Confluences 3 0 0 0 0 0 0 0 
CC des Deux Rives 3 0 0 0 0 0 0 0 
CC du Quercy Rouergue et 
des Gorges de l’Aveyron 
 

2 0 0 0 0 0 0 0 

31 - Haute-Garonne 

31 14267 61 64 67 69 71 73 75 
Toulouse Métropole 7494 66 69 72 75 76 78 79 
CA Le Muretain Agglo 4297 47 49 52 53 54 57 58 
CA du Sicoval 616 100 100 100 100 100 100 100 
CC de la Save au Touch 710 45 48 51 53 55 57 59 
CC Cœur et Coteaux du 
Comminges 307 20 20 20 20 20 20 20 

CC du Volvestre 80 75 77 80 82 84 86 87 
CC du Frontonnais 49 100 100 100 100 100 100 100 
CC Cœur de Garonne 191 43 43 43 43 43 43 43 

65 - Hautes Pyrénées 
65 3696 31 32 33 34 35 36 37 

CA Tarbes-Lourdes-Pyrénées 2858 38 39 40 41 42 43 44 

34 - Hérault 

34 631 100 100 100 100 100 100 100 
Montpellier Méditerranée 
Métropole 479 100 100 100 100 100 100 100 

CA Hérault-Méditerranée 15 100 100 100 100 100 100 100 
CA du Bassin de Thau 0 0 0 0 0 0 0 0 
CA du Pays de l’Or 51 100 100 100 100 100 100 100 
CC du Pays de Lunel 5 100 100 100 100 100 100 100 
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CC du Clermontais 16 100 100 100 100 100 100 100 
CA de Béziers-Méditerranée 0 0 0 0 0 0 0 0 
SETE Agglopôle Méditerranée 65 100 100 100 100 100 100 100 

11 - Aude 
11 0 0 0 0 0 0 0 0 

CA le Grand Narbonne 0 0 0 0 0 0 0 0 

30 - Gard 

30 0 0 0 0 0 0 0 0 
CC Beaucaire Terre d’Argence 0 0 0 0 0 0 0 0 
CA de Nîmes Métropole 0 0 100 100 100 100 100 100 
CA Alès Agglomération 0 0 100 100 100 100 100 100 
CC Petite Camargue 0 0 0 0 0 0 0 0 

46 - Lot 
46 6 0 0 0 0 0 0 0 

CC Grand-Figeac 6 0 0 0 0 0 0 0 

81 - Tarn 
81 33 100 100 100 100 100 100 100 

CC du Sor et de l’Agout 15 100 100 100 100 100 100 100 
CA de L’Albigeois  9 100 100 100 100 100 100 100 

48 - Lozère 48 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

 

Indicateurs PS-2 
PS-2. Nombre d’attributions de logements aux ménages relevant d’une catégorie de personnes prioritaires en application de l’article 
L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation déclinées par le plan départemental d’actions pour le logement et 
l’hébergement des personnes défavorisées et/ ou les orientations en matière d’attribution des établissements publics de coopération 
intercommunale, dont part hors des quartiers prioritaires de la politique de la ville, parmi le nombre total des attributions, par année 

Numéro et nom du 
département 

Sous-ensemble Zone 

Engagements annuels, en % 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

82 - Tarn et Garonne 

82 
% total 42,50% 42,50% 42,50% 42,50% 42,50% 42,50% 

% hors QPV 25% 25% 25% 25% 25% 25% 

CA Grand Montauban 
% total 42,50% 42,50% 42,50% 42,50% 42,50% 42,50% 

% hors QPV 25% 25% 25% 25% 25% 25% 
% total 42,50% 42,50% 42,50% 42,50% 42,50% 42,50% 
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CC Terres des 
Confluences 

% hors QPV 25% 25% 25% 25% 25% 25% 

CC des Deux Rives 
% total 42,50% 42,50% 42,50% 42,50% 42,50% 42,50% 

% hors QPV 25% 25% 25% 25% 25% 25% 
CC du Quercy 
Rouergue … 

% total 42,50% 42,50% 42,50% 42,50% 42,50% 42,50% 
% hors QPV 25% 25% 25% 25% 25% 25% 

31 - Haute-Garonne 

31 
% total 42,50% 42,50% 42,50% 42,50% 42,50% 42,50% 

% hors QPV 25% 25% 25% 25% 25% 25% 

Toulouse Métropole 
% total 42,50% 42,50% 42,50% 42,50% 42,50% 42,50% 

% hors QPV 25% 25% 25% 25% 25% 25% 

CA Le Muretain Agglo 
% total 42,50% 42,50% 42,50% 42,50% 42,50% 42,50% 

% hors QPV 25% 25% 25% 25% 25% 25% 

CA du Sicoval 
% total 42,50% 42,50% 42,50% 42,50% 42,50% 42,50% 

% hors QPV 25% 25% 25% 25% 25% 25% 

CC de la Save au 
Touch 

% total 42,50% 42,50% 42,50% 42,50% 42,50% 42,50% 

% hors QPV 25% 25% 25% 25% 25% 25% 
CC Cœur et Coteaux 

du Comminges 
% total 42,50% 42,50% 42,50% 42,50% 42,50% 42,50% 

% hors QPV 25% 25% 25% 25% 25% 25% 

CC du Volvestre 
% total 42,50% 42,50% 42,50% 42,50% 42,50% 42,50% 

% hors QPV 25% 25% 25% 25% 25% 25% 

CC du Frontonnais 
% total 42,50% 42,50% 42,50% 42,50% 42,50% 42,50% 

% hors QPV 25% 25% 25% 25% 25% 25% 

CC Cœur de Garonne 
% total 42,50% 42,50% 42,50% 42,50% 42,50% 42,50% 

% hors QPV 25% 25% 25% 25% 25% 25% 

65 - Hautes Pyrénnées 
65 

% total 42,50% 42,50% 42,50% 42,50% 42,50% 42,50% 
% hors QPV 25% 25% 25% 25% 25% 25% 

CA Tarbes-Lourdes-
Pyrénées 

% total 42,50% 42,50% 42,50% 42,50% 42,50% 42,50% 
% hors QPV 25% 25% 25% 25% 25% 25% 

34 – Hérault 

34 
% total 42,50% 42,50% 42,50% 42,50% 42,50% 42,50% 

% hors QPV 25% 25% 25% 25% 25% 25% 

Montpellier 3M 
% total 42,50% 42,50% 42,50% 42,50% 42,50% 42,50% 

% hors QPV 25% 25% 25% 25% 25% 25% 
CA Hérault-

Méditerranée 
% total 42,50% 42,50% 42,50% 42,50% 42,50% 42,50% 

% hors QPV 25% 25% 25% 25% 25% 25% 

CA du Bassin de Thau 
% total 42,50% 42,50% 42,50% 42,50% 42,50% 42,50% 

% hors QPV 25% 25% 25% 25% 25% 25% 
CA du Pays de l’Or % total 42,50% 42,50% 42,50% 42,50% 42,50% 42,50% 
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% hors QPV 25% 25% 25% 25% 25% 25% 

CC du Pays de Lunel 
% total 42,50% 42,50% 42,50% 42,50% 42,50% 42,50% 

% hors QPV 25% 25% 25% 25% 25% 25% 

CC du Clermontais 
% total 42,50% 42,50% 42,50% 42,50% 42,50% 42,50% 

% hors QPV 25% 25% 25% 25% 25% 25% 
CA de Béziers-
Méditerranée 

% total 42,50% 42,50% 42,50% 42,50% 42,50% 42,50% 
% hors QPV 25% 25% 25% 25% 25% 25% 

SETE Agglopôle 
Méditerranée 

% total 42,50% 42,50% 42,50% 42,50% 42,50% 42,50% 
% hors QPV 25% 25% 25% 25% 25% 25% 

11 - Aude 
11 

% total 42,50% 42,50% 42,50% 42,50% 42,50% 42,50% 
% hors QPV 25% 25% 25% 25% 25% 25% 

CA le Grand Narbonne 
% total 42,50% 42,50% 42,50% 42,50% 42,50% 42,50% 

% hors QPV 25% 25% 25% 25% 25% 25% 

30 - Gard 

30 
% total 42,50% 42,50% 42,50% 42,50% 42,50% 42,50% 

% hors QPV 25% 25% 25% 25% 25% 25% 
CC Beaucaire Terre 

d’Argence 
% total 42,50% 42,50% 42,50% 42,50% 42,50% 42,50% 

% hors QPV 25% 25% 25% 25% 25% 25% 

CA de Nîmes 
Métropole 

% total 42,50% 42,50% 42,50% 42,50% 42,50% 42,50% 

% hors QPV 25% 25% 25% 25% 25% 25% 

CA Alès Agglomération 
% total 42,50% 42,50% 42,50% 42,50% 42,50% 42,50% 

% hors QPV 25% 25% 25% 25% 25% 25% 

CC Petite Camargue 
% total 42,50% 42,50% 42,50% 42,50% 42,50% 42,50% 

% hors QPV 25% 25% 25% 25% 25% 25% 

46 - Lot 
46 

% total 42,50% 42,50% 42,50% 42,50% 42,50% 42,50% 
% hors QPV 25% 25% 25% 25% 25% 25% 

CC Grand-Figeac 
% total 42,50% 42,50% 42,50% 42,50% 42,50% 42,50% 

% hors QPV 25% 25% 25% 25% 25% 25% 

81 - Tarn 

81 
% total 42,50% 42,50% 42,50% 42,50% 42,50% 42,50% 

% hors QPV 25% 25% 25% 25% 25% 25% 
CC du Sor et de 

l’Agout 
% total 42,50% 42,50% 42,50% 42,50% 42,50% 42,50% 

% hors QPV 25% 25% 25% 25% 25% 25% 

CA de L’Albigeois  
% total 42,50% 42,50% 42,50% 42,50% 42,50% 42,50% 

% hors QPV 25% 25% 25% 25% 25% 25% 
48 - Lozère 48 % total 42,50% 42,50% 42,50% 42,50% 42,50% 42,50% 
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% hors QPV 25% 25% 25% 25% 25% 25% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicateurs PS-1 
PS-1. Nombre d’attributions de logements, suivies de baux signés, réalisées en application des vingtième à vingt-deuxième alinéas 
de l’article L. 441-1, parmi le nombre total des attributions hors des quartiers prioritaires de la politique de la ville, par année. 
 

Département Sous-ensemble 
Orientations fixées 

dans une CIL ? 
Objectifs fixés 
par une CIA ? 

Engagements annuels en % 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

82 - Tarn et 
Garonne 

82 non non 25% 25% 25% 25% 25% 25% 

CA Grand Montauban non non 25% 25% 25% 25% 25% 25% 

CC Terres des 
Confluences non Non 25% 25% 25% 25% 25% 25% 

CC des Deux Rives non Non 25% 25% 25% 25% 25% 25% 

CC du Quercy Rouergue 
… non Non 25% 25% 25% 25% 25% 25% 
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31 - Haute-
Garonne 

31 non Non 25% 25% 25% 25% 25% 25% 

Toulouse Métropole non Non 25% 25% 25% 25% 25% 25% 

CA Le Muretain Agglo non Non 25% 25% 25% 25% 25% 25% 

CA du Sicoval non Non 25% 25% 25% 25% 25% 25% 

CC de la Save au Touch non Non 25% 25% 25% 25% 25% 25% 

CC Cœur et Coteaux … non Non 25% 25% 25% 25% 25% 25% 

CC du Volvestre non Non 25% 25% 25% 25% 25% 25% 

CC du Frontonnais non Non 25% 25% 25% 25% 25% 25% 

CC Cœur de Garonne Non Non 25% 25% 25% 25% 25% 25% 

65 - Hautes 
Pyrénées 

65 Non Non 25% 25% 25% 25% 25% 25% 

CA Tarbes-Lour.-Pyr. Non Non 25% 25% 25% 25% 25% 25% 

34 - Hérault 

34 Non Non 25% 25% 25% 25% 25% 25% 

Montpellier 3M Non Non 25% 25% 25% 25% 25% 25% 

CA Hérault-Méditerranée Oui oui 25% 25% 25% 25% 25% 25% 

CA du Bassin de Thau Non non 25% 25% 25% 25% 25% 25% 

CA du Pays de l’Or Non non 25% 25% 25% 25% 25% 25% 

CC du Pays de Lunel Non non 25% 25% 25% 25% 25% 25% 

CC du Clermontais Non non 25% 25% 25% 25% 25% 25% 

CA de Béziers-
Méditerranée Non non 25% 25% 25% 25% 25% 25% 

SETE Agglopôle 
Méditerranée 

Non non 25% 25% 25% 25% 25% 25% 

11 - Aude 
11 Non non 25% 25% 25% 25% 25% 25% 

CA le Grand Narbonne Non non 25% 25% 25% 25% 25% 25% 

30 - Gard 

30 Non non 25% 25% 25% 25% 25% 25% 

CC Beaucaire Terre 
d’Argence 

Non non 25% 25% 25% 25% 25% 25% 

CA de Nîmes Métropole Non non 25% 25% 25% 25% 25% 25% 

CA Alès Agglomération Non non 25% 25% 25% 25% 25% 25% 

CC Petite Camargue Non non 25% 25% 25% 25% 25% 25% 

46 - Lot 46 Non non 25% 25% 25% 25% 25% 25% 
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CC Grand-Figeac Non non 25% 25% 25% 25% 25% 25% 

81 - Tarn 

81 Non non 25% 25% 25% 25% 25% 25% 

CC du Sor et de l’Agout Non non 25% 25% 25% 25% 25% 25% 

CA de L’Albigeois  Non non 25% 25% 25% 25% 25% 25% 

48 - Lozère 48 Non non 25% 25% 25% 25% 25% 25% 

 

 

 

 

Indicateurs PP-ACC-1, PS-ACC-1, PS-ACC-2 
 

PP-ACC-1. Pourcentage de logements agréés conformément à la réglementation prévue à l’article R. 331-76-5-1 transformés en 
logements locatifs sociaux, au regard du parc de logements en accession détenu par l’organisme et du nombre de transferts de 
propriété au bénéfice de titulaires de contrats sur la période concernée, à trois et six ans. 

Région 
Région entière ou 
numéro et nom du 

département 

Référence :  
Indicateur PP-ACC-1 pour la période de 

l’année 2015 à 2017 

Engagements en pourcentage cumulés à 3 et 6 ans 

De 2019 à 2021 De 2022 à 2024 

Occitanie 

Total 2% 0% 0% 

82 - Tarn et Garonne 100% 0% 0% 

31 - Haute-Garonne 1% 0% 0% 

65 - Hautes Pyrénées 0% 0% 0% 

34 - Hérault 0% 0% 0% 
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11 - Aude   0% 0% 

30 - Gard   0% 0% 

46 - Lot   0% 0% 

81 - Tarn   0% 0% 

48 - Lozère   0% 0% 

 

 

 

 

 

PS-ACC-1. Pourcentage minimal de contrats signés par an avec des ménages dont les revenus n’excèdent pas les 
plafonds applicables aux opérations financées dans les conditions de l’article R. 331-12 

Région 

Région entière ou 
numéro et nom 
du département 

 
(format : XX - 

Xxxxxxx) 

Référence :  
Indicateur PS-ACC-1, pour la 
période de 2015 à 2017 (%) 

Engagements en pourcentage 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Occitanie 

Région entière 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

82 - Tarn et 
Garonne 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 

31 - Haute-Garonne 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

65 - Hautes 
Pyrénnées 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

34 - Hérault 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

11 - Aude 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

30 - Gard 0 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

46 - Lot 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

81 - Tarn 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

48 - Lozère 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
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PS-ACC-2. Pourcentage minimal de contrats signés par an avec des ménages dont l’apport personnel ne dépasse pas 
10 % du prix de vente 

Région 

Région entière 
ou numéro et 

nom du 
département 

 
(format : XX - 

Xxxxxxx) 

Période de référence : 
Pourcentage de contrats signés 

avec des ménages dont 
l’apport personnel ne dépasse 
pas 10 % du prix de vente du 
bien immobilier Entre 2015 et 

2017. 

Engagements en pourcentage 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Occitanie 

Région entière 44% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 

82 - Tarn et 
Garonne 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

31 - Haute-
Garonne 44% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 

65 - Hautes 
Pyrénnées 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

34 - Hérault 43% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 

11 - Aude 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

30 - Gard 0 40% 40% 40% 40% 40% 40% 

46 - Lot 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

81 - Tarn 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

48 - Lozère 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
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Indicateurs PP-LF-1, PP-LF-1 bis, PP-LF-2 
PP-LF-1. Nombre de logements équivalents donnant lieu à des dossiers de financement agréés par les services de l’Etat ou par les 
délégataires, à trois et six ans 

Numéro et nom du 
département 

 
(format : XX - Xxxxxxx) 

Quartiers et 
financements 

Référence :  
Logements équivalents 
ayant donné lieu à des 

dossiers de financement 
agréés de 2015 à 2017 

Engagements en nombre et pourcentage cumulés à 3 et 6 
ans 

De 2019 à 2021 De 2022 à 2024 

82 - Tarn et Garonne 

PLAI 0 0 0 
PLUS 0 0 0 
PLS 0 0 0 

% hors QPV 100% 100% 100% 
% hors RU 100% 100% 100% 

31 - Haute-Garonne 

PLAI 0 0 0 
PLUS 0 0 0 
PLS 0 0 0 

% hors QPV 100% 100% 100% 
% hors RU 100% 100% 100% 

65 - Hautes Pyrénées 

PLAI 0 0 0 
PLUS 0 0 0 
PLS 0 0 0 

% hors QPV 100% 100% 100% 
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% hors RU 100% 100% 100% 

34 - Hérault 

PLAI 0 0 0 

PLUS 0 0 0 

PLS 0 0 0 

% hors QPV 100% 100% 100% 

% hors RU 100% 100% 100% 

11 - Aude 

PLAI 0 0 0 
PLUS 0 0 0 
PLS 0 0 0 

% hors QPV 100% 100% 100% 
% hors RU 100% 100% 100% 

30 - Gard 

PLAI 0 0 0 
PLUS 0 0 0 
PLS 0 0 0 

% hors QPV 100% 100% 100% 
% hors RU 100% 100% 100% 

46 -Lot 

PLAI 0 0 0 
PLUS 0 0 0 
PLS 0 0 0 

% hors QPV 100% 100% 100% 
% hors RU 100% 100% 100% 

81 -Tarn 

PLAI 0 0 0 
PLUS 0 0 0 
PLS 0 0 0 

% hors QPV 100% 100% 100% 
% hors RU 100% 100% 100% 

48 -Lozère 

PLAI 0 0 0 
PLUS 0 0 0 
PLS 0 0 0 

% hors QPV 100% 100% 100% 
% hors RU 100% 100% 100% 
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PP-LF-1 bis. Nombre de logements équivalents mis en service, à trois et six ans 

Numéro et nom du 
département 

 
(format : XX - Xxxxxxx) 

Quartiers et 
financements 

Référence :  
Logements équivalents 
ayant donné lieu à des 

dossiers de 
financement agréés de 
2015 à 2017 (nombres) 

Engagements en nombre, cumulés à 3 et 6 ans 

De 2019 à 2021 De 2022 à 2025 

82 - Tarn et Garonne 

PLAI 0 0 0 
PLUS 0 0 0 
PLS 0 0 0 

% hors QPV 100% 100% 100% 
% hors RU 100% 100% 100% 

31 - Haute-Garonne 

PLAI 41 0 0 
PLUS 0 0 0 
PLS 0 0 0 

% hors QPV 66% 100% 100% 
% hors RU 100% 100% 100% 

65 - Hautes Pyrénnées 

PLAI 0 0 0 
PLUS 0 0 0 
PLS 0 0 0 

% hors QPV 100% 100% 100% 
% hors RU 100% 100% 100% 

34 - Hérault 

PLAI 0 0 0 
PLUS 0 0 0 
PLS 0 0 0 

% hors QPV 100% 100% 100% 
% hors RU 100% 100% 100% 

11 - Aude 
PLAI 0 0 0 
PLUS 0 0 0 
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PLS 0 0 0 
% hors QPV 100% 100% 100% 
% hors RU 100% 100% 100% 

30 - Gard 

PLAI 0 0 0 
PLUS 0 0 0 
PLS 0 0 0 

% hors QPV 100% 100% 100% 
% hors RU 100% 100% 100% 

46 -Lot 

PLAI 0 0 0 
PLUS 0 0 0 
PLS 0 0 0 

% hors QPV 100% 100% 100% 
% hors RU 100% 100% 100% 

81 -Tarn 

PLAI 0 0 0 
PLUS 0 0 0 
PLS 0 0 0 

% hors QPV 100% 100% 100% 
% hors RU 100% 100% 100% 

48 -Lozère 

PLAI 0 0 0 
PLUS 0 0 0 
PLS 0 0 0 

% hors QPV 100% 100% 100% 
% hors RU 100% 100% 100% 
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PP-LF-2. Nombre de logements équivalents rénovés au sens du premier alinéa du II de l’article 5 de la loi n° 2009-967 du 3 août 
2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement, parmi le parc de logements équivalents de 
classe énergétique E, F, G, à trois et six ans 

Numéro et nom du 
département 

 
(format : XX - 

Xxxxxxx) 

Références :  Engagements annuels en nombre, cumulés à 3 et 6 ans 

Nombre de logements 
équivalents E, F, G dans le 
patrimoine de l’organisme 

au 31 décembre 2017 

Nombre de logements 
équivalents E, F, G rénovés 
passés A, B ou C de l’année 

2015 à 2017 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

82 - Tarn et Garonne 9 0 0 0 0 0 0 0 

31 - Haute-Garonne 37 0 0 0 0 0 0 0 

65 - Hautes Pyrénnées 15 0 0 0 0 0 0 0 

34 - Hérault 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 - Aude 0 0 0 0 0 0 0 0 

30 - Gard 0 0 0 0 0 0 0 0 

46 - Lot 0 0 0 0 0 0 0 0 

81 - Tarn 0 0 0 0 0 0 0 0 

48 - Lozère 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Annexes : PSP 
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Annexes : Plan de Vente 
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Conseil d'agglomération du 30 octobre 201g
Délibération n" CC2019/109

REPUBLIQUE FRANCAISE

DEPARTEMENT DE L'HÉRAULT

Séance du 30 octobre 2019
Délibération du Conseil d'agglomération n. CC201g/109

pogs døl'
AGGtoMÉnnnoH

Membres afférents au Conseil d,agglomération : 43
Membres en exercice:43
Membres présents : 36
N/embres ayant donné procuration : 3

CANDILLARGUES:
LA GRANDE MOTTE :

LANSARGUES
MAUGUIO:

MUDAISON:
PALAVAS.LES.FLOTS :

SAINT.AUNES:
VALERGUES:

PROCURATIONS:

N

Le trente octobre deux mille dix-neuf à 18 heures 00, le Conseild'agglomération, convoqué par lettre du 21 octobre
2019, s'est réuni à MAUGUIO, au nombre prescrit par la loi, sous la [risiOence Oe fvl. Ste'pfian nOSSIC¡OI-,

PRESENTS:

Pour:37
Contre :0
Abstention :2

Alain MONESTIER, Marie-France SAMITIER,
stéphan RosslGNoL, Evetyne Brou, Brice BoNNEFoux, Joëile JENIN VIGNAUD,
Jean-Michel LAUNAY, Bernard REy,
Michel LAZERGES, Monique BOUISSEREN, Hervé BERARD,
Yvon BOURREL, Bernard CASSARD, christian CLAVERIE, sophie CRAMPAGNE,
sophie EGLEME, caroline FAVTER, Bernard GANIBENC, Laurence GELy, Laureni
HENIN, Patricia MOuLLtN TRAFFORT, Ariane sANCHEZ BRESSON, Daniel
BoURGUET, simone GRES BLAZIN, André sANcHEZ, Dominique sANCHEZ,
Claude DUCHESNE, Jean-Claude ALBERT, Christian ROBERT,'
christian JEANJEAN, sylvie MARTEL CANNAC, Guy REVERBEL, Emmanuelte
ARNOLD,

Florance THOMAS,
Jean-Louis BOUSCARAIN, pierre LIBES

Hélène PARENA à Joëile JENTN vrcNAUD, Jacques CRAVERE à Ariane SANCHEZ
BRESSON, Alain AQUtLtNA à Florence THOMAS,

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, HABITAT ET POLITIQUE DE LA VILLE
' Relations avec les bailleurs

o Signature Convention d'Utilité Sociale (CUS)SFHE

xN - 1.3

Créée par la loi MoLLE (Mobilisation-pour le Logement et la Lutte contre I'Exclusion) en 200g et modifiée depuis par
la Loì Egalité et Citoyenneté en 2017 puis pq1.la loi ELAN (Evolution du Logement, de I'Aménrger.nt.t'du
Numérique) en 2018, les CUS (Convention d'Utilité Socialej sont régies pri l'rrti.i. 1445-1 du Code de la
Construction.

Elles sont établies pour une période de six ans renouvelables, entre un organisme HLM, l,État et I'Epcl s,il le
souhaite et ont pour objectifs de définir pour chaque bailleur social :

' !a politique patrimoniale (dispositif de modulation du supplément de loyer de solidarité) et d'investissement
de I'organisme,



' La politique sociale de I'organisme, développée dans un cahier des charges de gestion sociale,. La politique de I'organisme pour la qualité du service rendu aux locataireã,

Lors d'un entretien récent, le bailleur social SFHE, implanté sur plusieurs communes de notre territoire, nous
proposait d'être signataire de sa CUS 2019-2024,

Dans. le cadre de sa politique sociale de I'habitat et plus particulièrement de la mise en place récente de la
Conférence lntercommunale du Logement, I'Agglomératiàn a iout intérêt à être partie fr.nrnt de ces conventions.
fenjeu principal sera de suivre le plan de mise en vente des logements, action facilitée par le décret d'application dú
26 juillet 2019 qui rend..sa présence obligatoire dans les-CUS. t.r ventes doivent permettre aux bailleurs
d'autofinancer leurs investissements mais réduiront encore le nombre de logements sociaux sur notre territoire déjà
très carencé,

Le Conseil d'agglomération, oui I'exposé du rapporteur, après en avoir délibéré, décide :

à intervenir dans cette affaire,

Conseil d'agglomération du 30 octobre 20.1g

Délibération n' CC2019/109

Le Président

ROSSIGNOL

Acte rendu exécutoire
Après dépôt en Préfecture le :

Après notification ou publication le

o
m

À
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Partie 1 – Aspects généraux 

 

1. VISAS 

 

Entre 
 
L’Etat 
Représenté par le Préfet de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, dûment habilité à l’effet des 
présentes, 
ci-après dénommé « l’Etat » 
 
et  
 
la Société Française des Habitations Economiques, dont le siège social est 1175 petite route des 
Milles, CS 40650, 13547 Aix-en-Provence Cedex 4, immatriculée au Registre du Commerce d’Aix-
en-Provence sous le numéro 642 016 703, 
représentée par Madame Marie-Hélène BONZOM, agissant en qualité de Directeur Général, dûment 
habilitée par délibération du Conseil d’Administration en date du 23 mai 2017 à l’effet des présentes, 
ci-après dénommée « la SFHE » 
 
et, à leur demande, 
 
la Métropole Aix-Marseille-Provence, 
représentée par sa Présidente, Mme Martine VASSAL, dûment habilitée à cet effet 
 
la Communauté d’Agglomération Béziers Méditerranée,   
représentée par son Président, M. Frédéric LACAS dûment habilité à cet effet 
 
la Communauté d’Agglomération du Pays de l’Or, 
représentée par son Président, M. Stéphan ROSSIGNOL, dûment habilité à cet effet 
 
la Communauté d’Agglomération Hérault Méditerranée, 
représentée par son Président, M. Gilles d’ETTORE, dûment habilité à cet effet 
 
la Métropole Perpignan Méditerranée, 
représentée par son Président, M. Jean Marc PUJOL, dûment habilité à cet effet 
 
la Communauté d’Agglomération Arles Crau Camargue Montagnette 
représentée par son Président, M. Claude VULPIAN, dûment habilité à cet effet 
 
la Communauté d’Agglomération Dracénoise, 
représentée par son Président, M. Olivier AUDIBERT-TROIN, dûment habilité à cet effet 
 
 
Vus 

La loi n°2009-323 du 25 mars 2009 de Mobilisation pour le Logement et la Lutte contre l’Exclusion – 
article 1, 

La loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové du 26 mars 2014, 
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La loi de Modernisation de l’Action Publique Territoriale et d’Affirmation des Métropoles du 27 janvier 
2014, 

La loi relative à l’Egalité et à la Citoyenneté du 27 janvier 2017, 

Le décret n° 2017-922 du 9 mai 2017 d’application de la loi Egalité et Citoyenneté, 

 

Vus 

Les EPCI dotés d’un PLH ou tenus d’en faire un ou ayant la compétence habitat avec au moins un 
QPV,  

Et les communes compétentes pour l’élaboration d’un PLH, 

sur lesquels la SFHE dispose de patrimoine : cf. Annexe 1 

 

Vues 

Les délibérations prises par le Conseil d’Administration de la SFHE : 

- Délibération d’approbation du PSP, le 2 avril 2019 

- Délibération d’engagement dans l’élaboration de la CUS et de concertation, le 2 avril 2019 

- Délibération approuvant le Plan de Concertation Locative, le 20 novembre 2017 

- Délibération approuvant le projet de Convention d’Utilité Sociale de la société et donnant 
pouvoir à son Directeur Général pour procéder à la signature avec l’Etat, le 21 mai 2019 

 

Vues 

Les démarches d’association des collectivités territoriales : 

XX personnes publiques associées ont été rencontrées, dont XX dotées d’un PLH ou tenues d’en 
faire un dont XX signataires, XX ayant la compétence habitat avec au moins un QPV dont XX 
signataires, et XX départements. 

la SFHE a transmis aux non-signataires l’état des lieux et les orientations stratégiques concernant 
les immeubles situés sur son territoire.  

Les  Communautés d’Agglomération : Béziers Méditerranée, Pays de l’Or, Hérault Méditerranée, 
Arles Crau Camargue Montagnette, la Métropole Perpignan Méditerranée, et la Communauté 
d’Agglomération Dracenoise, 
ont fait part de leur souhait d’être signataires de la présente Convention, ainsi que les textes 
réglementaires leur en donnent la possibilité. Le projet complet de CUS, avec un zoom sur leur 
territoire, a été présenté aux signataires. 

La démarche d’association a pris fin le …… 

 

Les démarches de concertation avec les représentants des locataires : 

Conformément aux dispositions du Plan de Concertation Locative de SFHE, la réunion du 14 juin 
2017 a été consacrée à la concertation sur l’état du service rendu et celle du 20 septembre 2017 sur 
le cahier des charges de gestion sociale, avec les associations de locataires disposant d’une 
représentation dans le patrimoine de la SFHE et affiliées à une organisation siégeant à la 
Commission nationale de concertation, les représentants des associations de locataires ayant 
obtenu plus de 10 % des suffrages exprimés aux dernières élections, et les administrateurs élus 
représentants des locataires. 

Le compte-rendu des deux réunions de concertation figure en Annexe 2 de la présente convention. 
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Il a été convenu ce qui suit : 

 

2. OBJET ET DUREE DE LA CONVENTION 

 

2.1 Objet de la convention 

L’article L.445-1 du CCH fait obligation aux organismes de logements sociaux de signer avec l’Etat 
une Convention d’Utilité Sociale pour la période 2020-2025. 

La Convention d’Utilité Sociale décline notamment les politiques d’investissement sur le patrimoine 
existant, de développement de l’offre nouvelle, de loyers-surloyers, de gestion sociale et de qualité 
de service. 

La présente convention porte sur 10 218 logements locatifs et résidences étudiants au 31 décembre 
2018, soit 311 ensembles immobiliers entrant dans le champ de la CUS. 

Entrent également dans le champ de la CUS, un patrimoine de 27 foyers représentants 1 096 
équivalent-logements constitués de 18 EHPA-EHPAD (Etablissement d’Hébergement pour 
Personnes Agées Dépendantes) et de 6 résidences sociales. 

 

2.2 Durée de la convention 

La présente convention est signée pour une durée de six ans. Elle prend effet au 01/01/2020. A 
terme, elle pourra être renouvelée pour 6 années. 

 

2.3 Coexistence de la CUS et des conventions APL 

La CUS met fin au système de conventionnement à l’APL par programme. Les engagements du 
cahier des charges de gestion sociale, qui sont de même nature que ceux figurant dans les 
conventions APL, s’y substituent sans qu’il soit nécessaire de les formaliser par des avenants aux 
conventions APL en cours. 

Les engagements des conventions APL, de nature différente des engagements figurant dans le 
cahier des charges de gestion sociale ou auxquels il n’a pas été dérogé, demeurent applicables. 
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Partie 2 – Préambule 

 

1. PRESENTATION DU GROUPE ARCADE 

Créé en 1979, le groupe Arcade a connu depuis son origine un développement interne et une 
croissance externe fortes. Avec un patrimoine de près de 150 000 logements et une production 
annuelle de 5000 logements en locatif et en accession, le groupe Arcade est aujourd’hui un acteur 
important du secteur du logement en France.  

Le Groupe couvre l’ensemble des métiers de l’immobilier – construire, loger, gérer, accompagner… 
– en développant une offre complète de logements et de services, en location ou en accession à la 
propriété. Les compétences des sociétés du groupe permettent de répondre aux besoins de publics 
différents, des personnes les plus précaires jusqu’aux classes moyennes, en passant par les publics 
spécifiques tels que les étudiants ou les séniors. 

Outre l’activité du pôle social du groupe, objet du présent cadre stratégique, le groupe comprend 
également un pôle privé permettant de compléter la palette d’interventions possibles par la 
production de logements libres et de proposer des opérations mixtes. 

Largement présent sur le territoire national, le groupe se caractérise par un modèle original basé sur 
l’agilité des sociétés qui le composent pour garantir la pertinence de la réponse à des besoins 
locaux différents. 

 

1.1 Composition du groupe 

Le groupe est composé de : 

- 14 entreprises sociales pour l’habitat, 
- 11 coopératives HLM, 
- un groupement d’intérêt économique, Arcade services, qui mutualise des expertises et des 

moyens au service des sociétés du groupe, 
- une association, ALFI, qui intervient en gestion sociale, accompagnement social et ingénierie 

sociale, notamment en faveur des publics précaires, 
- une société anonyme de coordination HLM (créée avant la loi ELAN, sous l’ancien statut des 

SAC HLM) permettant de conduire des actions conjointes entre Mésolia, ESH du groupe 
Arcade, et l’OPH Aquitanis sur l’agglomération bordelaise. 

 
La société Coopérer pour Habiter est la holding du pôle HLM du groupe Arcade. 
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1.2 Identité et les valeurs du groupe 

Les sociétés appartenant au groupe Arcade se reconnaissent sans réserve dans les valeurs qui 
fondent le groupe depuis son origine et qui orientent les actions menées. 
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 Engagement au service du logement des personnes modestes, au cœur de notre 
action 

La mission d’intérêt général est la raison d’être du groupe : les compétences des entités du groupe 
sont toutes entières consacrées à créer les conditions d’un habitat pour le plus grand nombre, en 
fonction des réalités et des besoins locaux. 

Les sociétés du groupe œuvrent au logement des personnes modestes, dans la préoccupation 
constante du vivre ensemble et de la mixité sociale. 

Plus particulièrement, le logement des personnes défavorisées, en situation de précarité ou de 
vulnérabilité, fait partie intégrante de la mission des entités du groupe Arcade. 

 

 Ancrage dans les territoires 

Parce que le logement est par essence un objet local et que les choix de vie de chacun sont liés aux 
territoires où l’on habite, le groupe Arcade a toujours fait le choix d’une priorité donnée à l’ancrage 
dans les territoires. Le groupe est convaincu que l’agilité des sociétés est plus importante que 
l’homogénéité des organisations, que la contribution aux politiques de l’habitat portées par les 
collectivités est plus pertinente quand elle est laissée à l’expertise locale des entités que lorsqu’elle 
est décidée au siège du groupe. Les entités du groupe se voient donc confier la responsabilité de la 
mise en œuvre des actions opérationnelles permettant d’apporter la meilleure réponse sociale, 
environnementale et économique aux territoires et à leurs habitants. 

Les sociétés sont les interlocutrices des communes, EPCI, départements, régions et services locaux 
de l’Etat. Elles apportent leur contribution à la réalisation des documents de programmation et des 
plans d’action des collectivités et de l’Etat en matière d’habitat et de politique de la ville. 

Dans la philosophie du groupe, l’autonomie conférée aux entités qui le composent est indissociable 
d’une information complète du siège et d’une totale transparence quant aux activités réalisées par 
les sociétés. Les sociétés s’inscrivent toujours dans les orientations stratégiques définies par le 
groupe. Elles sont tenues de respecter les politiques et les plans d’actions élaborés au niveau du 
groupe (ex : lutte contre la corruption, maîtrise des risques, partenariats avec des acteurs 
nationaux…) au service de la performance collective des entités.  

 

 Parcours résidentiels, parcours de vie 

Le groupe Arcade a l’ambition de trouver pour chacun les solutions d’habitat les plus adaptées. Il n’y 
a pas de parcours résidentiels type mais bien des solutions de logement répondant aux attentes de 
chacun, qui évoluent au long de la vie. A ce titre, le groupe Arcade est présent sur tous les 
segments de l’habitat et sait réaliser avec le même niveau d’exigence du logement adapté aux 
publics les plus désocialisés et des logements en accession à la propriété. Ainsi les sociétés sont en 
mesure de proposer aux décideurs publics des interventions globales, intégrant tous les besoins 
identifiés localement. 

Surtout, la maîtrise de tous les produits résidentiels multiplie les possibilités de réaliser des parcours 
résidentiels correspondant aux souhaits et aux possibilités des publics ciblés. Suivant le niveau de 
revenu, le degré d’inclusion, les fragilités éventuelles, les personnes seront orientées vers des 
logements classiques ou thématiques, en tenant compte de leur taux d’effort. 

Plus largement, le groupe Arcade veut contribuer à des parcours de vie positifs et développe des 
actions permettant d’améliorer leurs conditions de vie au-delà même du service fourni pour le 
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logement, en intégrant des réflexions sur la santé ou encore sur le lien à l’emploi. Il s’agit, au sens 
large, de prendre soin des personnes logées. 

 

 Amélioration permanente de la performance économique et sociale 

Il est dans l’ADN du groupe de faire avancer conjointement l’efficacité sociale et la performance 
économique. En effet, le groupe Arcade a toujours placé la performance économique au cœur de la 
réussite de sa mission sociale : l’objectif est que chaque euro dégagé par l’activité ou reçu en aides 
publiques permette de loger toujours mieux et toujours plus de personnes modestes. C’est l’essence 
du groupe Arcade, constitué de sociétés gérées par des entrepreneurs, avec toute l’agilité et la 
performance de gestion nécessaires, au service exclusif de leur mission d’intérêt général. 

Les sociétés du groupe disposent d’outils de pilotage de leur performance (tableaux de bords, 
démarche qualité…). L’appartenance au groupe Arcade engagent également les sociétés dans des 
démarches collectives visant à l’amélioration continue des processus métiers par des projets 
communs, des échanges de bonnes pratiques ou des mutualisations.  

 

 Responsabilité sociétale des entreprises et déontologie de l’action 

Le groupe Arcade considère que sa mission d’intérêt général ne peut être remplie qu’en mettant en 
œuvre une réelle politique de responsabilité sociétale et environnementale. 

Les entreprises du groupe sont des entreprises citoyennes. Elles anticipent les impacts, positifs et 
négatifs, de leur activité sur l’activité de toutes les parties prenantes et sur l’environnement. Elles 
conduisent des démarches socialement responsables en lien avec les acteurs concernés. 

La responsabilité sociétale du groupe va de pair avec le respect de standards déontologiques élevés 
pour prévenir les conflits d’intérêt, les comportements répréhensibles et les discriminations, 
conformément au code de conduite et à la charte de déontologie du groupe. 

 

1.3 Orientations stratégiques et objectifs 

Fort de ses valeurs, le groupe Arcade met en œuvre les actions nécessaires à concrétiser ses 
principes et s’engage sur les objectifs à atteindre au travers de ses entités. 

 

 Qualité de service rendu aux locataires 

Du point de vue du groupe Arcade, la qualité du service rendu aux locataires est à appréhender de 
manière extensive. En effet, les facteurs qui engendrent le ressenti de la qualité par les habitants 
sont nombreux. On pensera au bon fonctionnement des équipements, au traitement des 
réclamations ou encore à la prise en compte des besoins spécifiques de certains publics. Mais, plus 
largement, la prévention des impayés, la qualité de la concertation locative ou encore les initiatives 
associatives soutenues par les bailleurs contribuent à l’attractivité du logement vécue par le locataire 
ou l’accédant. 

Aussi, il convient d’adopter une vision élargie de la qualité de service et chaque société du groupe 
doit construire sa propre palette d’actions, en fonction des caractéristiques de ses clients et de son 
parc, sur la base des actions déjà conduites en la matière. 
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Outre le niveau d’ambition attendue, l’exigence du groupe porte sur la formalisation de la démarche, 
qui doit être approuvée par un œil externe afin de garantir l’objectivité des constats établis. 

Ainsi, chaque société du groupe mettra en œuvre sur la période 2019-2024 une démarche de 
labellisation ou de certification validée par un organisme auditeur externe. 

 

 Politique patrimoniale 

En dépit d’un contexte économique délicat, le groupe Arcade a fait le choix de maintenir un haut 
niveau d’investissement dans la production et la réhabilitation. Pour répondre au mieux aux besoins 
des territoires, les sociétés du groupe s’appuient sur la connaissance fine qu’elles ont des marchés 
immobiliers locaux et sur les travaux effectués pour établir leurs plans stratégiques de patrimoine. 
En croisant cette analyse avec les documents stratégiques des collectivités, à commencer par les 
PLH, sont définis les territoires de développement prioritaire, qui concentreront les efforts de 
prospection foncière et les investissements. Dans les territoires détendus, l’attractivité du patrimoine 
et la qualité de service sont les maîtres-mots des politiques d’investissement. 

Il faut souligner que la maîtrise d’ouvrage directe reste une compétence forte des sociétés du 
groupe Arcade. Sans s’interdire d’acheter des programmes en VEFA quand des opportunités 
intéressantes sont détectées, la règle reste de réaliser les opérations en interne afin de maîtriser la 
totalité du processus pour optimiser la performance économique et sociale. 

Le groupe entend donc maintenir des objectifs de production à un niveau élevés, tant pour le 
logement familial que pour les résidences spécifiques. 

S’agissant des réhabilitations, la lutte contre la précarité énergétique est une considération 
importante, tant pour l’environnement que pour le budget des ménages logés. 

 

 Politique d’accession 

L’accession est une composante essentielle de la réponse à apporter aux habitants et aux territoires 
en matière de logement. Le groupe Arcade fait donc le choix de consacrer une partie conséquente 
de ses capacités internes de développement sur l’activité accession, en complément du 
développement du locatif (qui reste majoritaire). Ainsi le groupe produit annuellement environ un 
millier de logements en accession sociale à la propriété. Il faut y ajouter, en dehors du pôle social, la 
production annuelle de 500 logements libres, qui contribue à la réponse globale du groupe aux 
politiques de l’habitat et à la diversification de l’habitat. 

Le groupe souhaite donc maintenir un niveau élevé de production de logements en accession 
sociale à la propriété. La capacité à vendre les logements produits à des ménages modestes est 
également constitutive du savoir-faire du groupe. 

 

 Gestion sociale 

Les sociétés du groupe sont engagées en faveur de l’habitat pour tout. Les sociétés du groupe 
doivent être en mesure d’apporter des réponses adaptées à chacun, en tenant compte des 
particularités de la situation, en gérant des logements couvrant un spectre large de situations et 
assurant la mixité sociale. 

Concernant le logement des personnes les plus modestes, le groupe Arcade entend prendre toute 
sa part aux politiques publiques de l’Etat et des collectivités. 
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Au-delà des obligations légales, le groupe est attaché à son expertise développée dans le champ de 
l’accompagnement et de l’ingénierie sociale. Cette compétence existe directement dans plusieurs 
sociétés du groupe, qui sont capables d’apporter des réponses innovantes aux besoins spécifiques 
rencontrés sur les territoires. Toujours au sein du groupe, l’expertise sociale est également et plus 
particulièrement logée dans l’association ALFI, dont c’est la vocation. L’ALFI conduit des missions 
de gestion sociale et d’accompagnement social. Elle est en mesure d’accompagner les sociétés du 
groupe pour le développement de nouvelles solutions résidentielles ou de projets nécessitant des 
compétences pointues d’ingénierie sociale : développement de nouvelles pensions de famille, 
actions spécifiques en matière de santé mentale, projets innovants en matière d’intermédiation 
locative… 

Enfin, le groupe Arcade a créé, avec la Croix-Rouge française, l’ESH Croix-Rouge Habitat qui 
constitue un canal supplémentaire pour approfondir la prise en charge des publics précaires, en 
mobilisant la force de frappe de la Croix-Rouge française. 

En matière de gestion sociale, il est attendu des sociétés du groupe :  

- d’une part, qu’elles remplissent – et autant que possible dépassent – les obligations légales 
en matière d’accueil de publics prioritaires, 

- d’autre part, qu’elles portent des initiatives spécifiques pour accompagner l’accès au 
logement et le maintien dans le logement des personnes précaires, l’ALFI pouvant être 
mobilisée à cette fin. 

 

 Concertation locative 

Plusieurs sociétés du groupe ont d’ores et déjà mis en place des actions exemplaires en matière de 
concertation avec les locataires, au-delà de leurs obligations règlementaires. Le groupe attend que 
ses filiales ESH inscrivent leurs relations avec les locataires dans des logiques de responsabilité 
sociétale des entreprises. Il s’agit donc d’adopter une vision plus large des enjeux locaux, en plaçant 
le locataire au cœur d’une réflexion sur l’impact de l’activité et le lien à toutes les parties prenantes. 

 

2. PRESENTATION DE LA SOCIETE SFHE 

SFHE est une Société Anonyme d’HLM fondée en 1891, filiale du groupe Arcade dans le Grand Sud 
de la France. Son actionnaire de référence est la SA d’Hlm Coopérer Pour Habiter qui détient près 
de 92% des actions. SFHE inscrit la présente convention dans le prolongement de l’accord cadre 
relatif aux engagements d’utilité sociale conclu entre l’Etat et le Groupe ARCADE en 2017 qui 
constitue un document de référence de la convention. La convention tire, par ailleurs, son 
fondement de la mission d’intérêt général qui est celle de la SFHE. 

 

2.1 Effectifs 

Les effectifs de la Société sont de 158 collaborateurs au 31 décembre 2018, répartis comme suit : 

 Siège : 56 collaborateurs (direction générale, finances et contrôle de gestion, patrimoine, …)  
 Agences : 52 collaborateurs administratifs (chargées de location et de recouvrement, gérants 

immobiliers, accueil…) ainsi que 50 collaborateurs de proximité (chargés de secteur, 
gardiens et employés d’immeubles) y interviennent. 

SFHE fait, par ailleurs, appel aux services du GIE Arcade Services pour certains moyens 
administratifs mutualisés (paye, juridique, informatique, audit interne ..).  
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SFHE fait aussi appel à ses deux filiales coopératives, ARCANSUD et LOGIS CORSE pour tout ce 
qui concerne le développement et la construction neuve, tant en locatif qu’en accession ou pour les 
résidences spécifiques. Les filiales ont par ailleurs une activité propre de promotion auprès d’autres 
bailleurs sociaux en dehors de la SFHE. 

 

2.2 Organisation de la proximité 

L’organisation de la proximité repose sur les agences, au nombre de cinq et situées à Aix-en-
Provence, Toulon, Lyon, Montpellier, Nîmes et regroupent entre 900 logements et 5 000 logements.  
Depuis la précédente CUS, dans un objectif de rationalisation territoriale, l’agence de Toulouse, son 
patrimoine (1 400 logements), son activité de gestion et de développement ont été cédés à une 
filiale de la SFHE, Mésolia, dont le siège est à Bordeaux.  

Par ailleurs la réorganisation de l’entreprise mise en place en 2017 a amené à centraliser au siège 
un certain nombre de tâches effectuées auparavant dans chaque agence, telles que le traitement 
des sinistres, les remboursements des dépôts de garantie, la commercialisation des garages… 

Compte tenu de l’âge récent de son patrimoine, la SFHE ne gère que 1 044 logements situés en 
QPV. 

 

2.3 Organisation du développement 

SFHE développe son activité sur les régions Provence-Alpes-Côte d’Azur, Occitanie, Auvergne-
Rhône-Alpes et Corse. Au 31 décembre 2018, elle possède 10 261 logements et 1 023 équivalent-
logements, intervient sur 15 départements et dans 168 communes. Ce périmètre étendu se 
caractérise par des fonctionnements de marché diversifiés : 

La région PACA compte près de 5 millions d’habitants. C’est une région urbanisée et aussi l’une des 
plus exposées à la pauvreté. Les conditions de logement sont difficiles dans la région la plus chère 
sur le plan immobilier après l’Ile-de-France.  

La région Occitanie comprend 5,7 millions d’habitants, sa population augmente très rapidement, à 
un rythme deux fois plus élevé que la moyenne en France.  

La région Auvergne-Rhône-Alpes compte 7,8 millions d’habitants. La Métropole de Lyon représente 
27% du parc locatif social régional, dont ¼ se situe en Quartiers Politique de la Ville.  

La Corse quant à elle compte 0,3 millions d’habitants, avec la progression de population la plus 
élevée de France. Le parc de logements y a augmenté de 10% en 10 ans, malgré cela ce territoire 
apparaît confronté à une crise importante du logement. Les revenus des ménages de l’île sont parmi 
les plus faibles de France. 

 

2.4 Projet de SFHE 

La SFHE a pour ambition de répondre aux besoins en logements sur les territoires où elle intervient 
qui constituent majoritairement des secteurs tendus, en développant de nouveaux projets qui 
répondent aux besoins des futurs habitants et à l’attente des élus des collectivités territoriales 
concernées. 

La société s’est développée ces six dernières années à un rythme élevé, correspondant en 
moyenne à plus de 4,6% de son patrimoine. Ce chiffre est à mettre en regard de la moyenne 
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nationale qui s’établit à 2,5% : ainsi la société a-t-elle répondu très tôt à la demande de l’Etat et au 
besoin pressant de logements neufs. 

 

2.5 Politique sociale et environnementale 

SFHE développe une politique de qualité de service dans sa gestion et s’attache à créer des lieux 
de vie équilibrés favorisant le développement du lien social avec une mixité sociale qui garantit la 
pérennité des investissements et le bon fonctionnement du patrimoine géré. 

SFHE prend en compte la dimension environnementale, source d’économies de charges pour les 
habitants. Cette démarche de développement est intégrée dans les futurs projets immobiliers de 
SFHE et dans ses actions de maintenance du parc existant. 
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Partie 3 – Politiques poursuivies par l’organisme 
 

1. POLITIQUE PATRIMONIALE  

1.1 Etat des lieux 

1.1.1 Description du parc  

Les 10 261 logements de la SFHE sont financés à 75 % par des prêts PLUS et les PLAI 
représentent 13 % du patrimoine. Le patrimoine est dans l’ensemble récent avec un âge moyen de 
21 ans. Les groupes immobiliers sont plutôt de petite taille (87 % des logements collectifs 
comprennent moins de 60 logements). La majeure partie des logements sont des T3 (41 %) et T4 
(33 %). Les T2 représentent 20 %, T5/T6 : 4 % et T1 : 2 %. 

 

1.1.2 Qualification de l’état du service rendu 

La qualification du service rendu par ensemble immobilier locatif est le fruit d’une démarche 
participative et structurante par sa méthode (projet collectif, approches multi axes et multicritères, 
analyse au niveau groupe et globale). 

Elle a été restituée autour de 4 axes d’analyse pour faire ressortir sous la forme d’une segmentation 
les atouts, risques et potentiels d’évolution du patrimoine étudié. 

 

 

 

Le classement du patrimoine a fait l’objet d’une présentation au Conseil de concertation des 
locataires le 22 mars 2019 et le XXXXXXXXX. 
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 Analyse des zones de marché d’implantation du patrimoine 

 

 

 

 Analyse de l’attractivité du patrimoine 

Le patrimoine étudié bénéficie d’appréciations positives en termes d’attractivité tant sur le plan 
produit (patrimoine) que sur le plan social (ambiance), ce qui constitue un atout essentiel dans la 
location des logements. 

 

 

 Qualification sociale du patrimoine 

Sur le plan méthodologique :  

- Prise et compte et analyse des indicateurs sociaux suivants : 
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La composition de la structure familiale des occupants 
Le niveau de ressources des locataires 
L’âge des occupants 

- Analyse menée à partir des résultats de l’enquête OPS 2018 portant sur l’ensemble des 
locataires en place 

- Focus réalisé sur le niveau de vieillissement de la population (+ de 65 ans) 

Un taux de familles monoparentales reflétant la tendance qui anime depuis quelques années la 
société française dans son ensemble : 30 % des familles sont des familles monoparentales. Environ 
1/3 des familles occupantes ont un taux de ressources inférieur à 40% des plafonds HLM (moyenne 
pondérée par logement). On note un taux de ménages « Apélisés » important parmi la population 
logée par la SFHE 

51,4 % des ménages perçoivent des Aides au Logement (moyenne pondérée par logement). Cette 
tendance est hétérogène au sein du parc puisque l’agence de Toulon affiche un taux de 45 % contre 
59 % pour l’agence de Nîmes. Les ensembles de plus de 100 logements sont ceux qui bénéficient 
du taux le plus élevé de ménages percevant l’APL. 

Un enjeu de vieillissement limité : avec une part de près de 9 % de titulaires de baux de plus de 65 
ans, les enjeux de vieillissement de la population peuvent être considérés comme limités. La part 
moyenne de personnes de 65 ans et + dans le parc social national est de 25% (Source USH). 

 

 Etat technique positif du patrimoine : 

 

La notation fait ressortir un état technique positif du patrimoine pour une forte majorité du parc (77 % 
du parc obtient une note supérieure ou égale à 50/100).  
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1.2 Orientations stratégiques 

Le Plan Stratégique de Patrimoine (PSP) s’inscrit dans le projet stratégique de la SFHE et a été 
validé par le Conseil d’Administration du 2 avril 2019. Il a permis de définir les objectifs de la 
Convention d’Utilité Sociale 2019-2025. 

Le PSP a vocation à être un outil de réflexion et de planification stratégique pour les organismes 
HLM. Le PSP comprend une analyse du parc de logements existants selon sa qualité, son 
attractivité et son positionnement sur les marchés locaux de l’habitat.  

Il définit l’évolution à moyen et long terme des différentes composantes de ce parc, ainsi que les 
choix d’investissement et de gestion qui en résultent. 

 

1.2.1 Méthodologie 

Pour réaliser son plan stratégique de patrimoine, la SFHE a mené sa réflexion en 3 grandes étapes 
clés : 

- Elaboration d’un diagnostic stratégique partagé décrit dans le paragraphe 1.1, ci-avant,  

- Définition des orientations stratégiques et plans d’action, 

- Planification et arbitage en fonction des ressources financières de la SFHE.  

 

1.2.2 Principaux résultats : enjeux et orientations  

L’actualisation du diagnostic du patrimoine, au-delà de confirmer les enjeux déjà identifiés dans les 
précédents PSP, fait émerger de nouveaux enjeux auxquels la SFHE doit répondre tout en 
poursuivant son développement et en préservant la qualité de son patrimoine existant : 

- La SFHE est confrontée à une implantation relativement éclatée de son patrimoine. Pour 
optimiser ses actions patrimoniales, la SFHE affirme sa volonté de prendre davantage en 
compte les contraintes du marché et son organisation. Les interventions sur le 
patrimoine seront priorisées selon deux axes : les dynamiques de marché immobilier local 
(territoire attractif) et la proximité de ses agences (recentrage du patrimoine). 

- La SFHE souhaite également concentrer son effort sur les actions d’entretien de son 
patrimoine existant pour répondre aux enjeux techniques et énergétiques présents sur son 
parc. Ces actions viseront également à améliorer l’équilibre entre la qualité de service rendu 
du logement et son loyer pratiqué.  

- La SFHE souhaite poursuivre ses actions sur la vacance et les impayés, en identifiant les 
patrimoines à risque (zone détendue, produit inadapté au marché,…) et en menant une 
réflexion adaptée à chaque situation. 

- Enfin, la SFHE poursuit son développement, tout en restant attentive aux opportunités 
d’acquisition du patrimoine d’autres bailleurs. Ces opérations doivent à minima permettre 
d’assurer la continuité de la politique de cession, qui lui permet d’assurer un renouvellement 
régulier de son parc. 

 

1.2.3 Synthèse des évolutions de scénario envisagés : le coût du projet PSP  
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Un plan d’investissement ciblé, mesuré et adapté à la capacité financière de la SFHE a été établi 
pour répondre aux enjeux identifiés. Ce plan à 6 ans (2019-2024) décliné sur chacun des groupes 
immobiliers représente un coût global prévisionnel du projet PSP de l’ordre de 360 millions d’euros : 

Une synthèse complète du PSP est présentée en Annexe x listant de manière détaillée l’ensemble 
des enjeux ainsi que les montants d’investissement prévisionnels et l’analyse financière. Les 
investissements (ensembles concernés et montants) pourront être adaptés au regard des capacités 
financières et organisationnelles de la SFHE mais aussi des aides et subventions accordées. 

 

1.3 Plan d’actions : Interventions sur le parc existant 

 

Depuis quelques années, la SFHE a développé une démarche de gestion prévisionnelle de 
l’entretien de ses immeubles, permettant de définir des programmes pluriannuels de travaux 
objectifs et cohérents. Cette politique de maintenance s’articule autour de diagnostics techniques 
continus des immeubles, de règles de gestion et l’utilisation d’un logiciel dédié pour la simulation 
chiffrée des besoins en travaux. 

 

1.3.1 Politique de maintenance 

Le parc actuel bénéficiera d’un effort d’entretien significatif traduisant la volonté de préserver 
l’héritage patrimonial et de renforcer la politique de qualité de service rendu aux locataires. 

Sur la période de la convention, la SFHE envisage d’engager environ 24,7 M€ (gros entretien + 
remplacement de composants) pour maintenir le patrimoine dans l’état existant. 

 

1.3.2 Politique de réhabilitation du patrimoine 

La SFHE souhaite poursuivre son plan de réhabilitation du parc actuel pour : 

- Améliorer la sécurité des immeubles, remettre à niveau les prestations techniques de 
certains groupes présentant des pathologies 

- Améliorer l’attractivité et la commercialité de certains groupes 
- Prendre en compte les enjeux de performance énergétique et d’accessibilité aux immeubles. 

 

Entre 2013 et 2018, 16 programmes de réhabilitation ont été menés représentant un total de 1 100 
logements pour un coût de revient d’environ 23 M€. Sur la période 2019-2025, 23 projets seront 
engagés, soit 1 215 logements qui bénéficieront d’un ordre de service travaux pour un montant 
global de l’ordre de 28.8 M€. Le plan de réhabilitation est détaillé en Annexe X. 

 

1.3.3 Politique de démolition 

Sur la période de la CUS , la SFHE n’envisage pas de démolition.  

 

1.3.4 Politique énergétique  

Le diagnostic de performance énergétique (DPE) renseigne sur la performance énergétique d’un 
logement ou d’un bâtiment, en évaluant sa consommation d’énergie et son impact en termes 
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d’émissions de gaz à effet de serre. Il s’inscrit dans le cadre de la politique énergétique définie au 
niveau européen afin de réduire la consommation d’énergie des bâtiments et de limiter les 
émissions de gaz à effet de serre. 

 

Classement du patrimoine en fonction de son étiquette énergétique(DPE) 

 

La répartition des logements entre les classes de Diagnostics de Performance Energétique (DPE) 
montre que 96% des logements sont classés entre A et D, respectant ainsi les règles de 
performance énergétique fixées par le Grenelle de l’Environnement (cf. article 5 de la loi No 2009-
967 du 3 août 2009). 

4 % du patrimoine se situe en deçà de l’étiquette D (classé entre E et G + vierges et indisponibles), 
soit 368 logements. 

 

 

 

Au 31/12/2018, le patrimoine de la SFHE est constitué de 368 logements classés en étiquettes E, F 
ou G dont : 

- 125 logements chauffés au gaz naturel 
- 243 logements en chauffage électrique 

Concernant les logements en chauffage électrique, il est précisé dans le « mémento de la mise en 
œuvre du programme d’amélioration de la performance énergétique des logements sociaux » publié 
par l’USH (août 2009, page 7) : «Les logements chauffés électriquement et situés en classe E ne 
font pas l’objet des 800 000 logements à traiter en priorité dans la mesure où ils ont déjà fait l’objet 
d’une réhabilitation thermique et ont une consommation de 90 à 130 kWh en énergie finale. Ce point 
apparaît explicitement dans les conclusions du Comité Opérationnel N°2 de Grenelle de 
l’environnement dédié au logement social ». 

Sur 243 logements chauffés en électrique, 223 logements présentent une consommation en énergie 
finale comprise entre 90 et 130 kWh. Ainsi, nous considérons que le patrimoine concerné par le 
Grenelle de l’environnement est constitué de 125+243-223 = 145 logements, soit 1.4% du parc 
locatif de la SFHE au 31/12/2018. 

Concernant ce parc de logements, il est envisagé durant la période de la CUS : 
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- Des actions en matière d’économies d’énergie pour les autres appartements sans garantie 
du passage à l’étiquette C car il s’agit d’un patrimoine situé en centre ville et le plus souvent 
en secteur sauvegardé. 

La liste du patrimoine avec son classement en étiquette énergétique est reprise en Annexe X. 

 

La SFHE engage des actions sur les 4 champs suivants : 

 Amélioration des performances des bâtiments lors des opérations de réhabilitation 
(confort été/hiver) 

Tous les programmes de réhabilitations comportent des interventions lourdes en matière de maîtrise 
des performances énergétiques, soit à titre d’exemple : 

- Isolation thermique des toitures terrasses ou combles (systématique) 

- Remplacement des menuiseries extérieures et occultations (systématique) 

- Remplacement des radiateurs à eau ou convecteurs électriques (systématique) 

- Isolation thermique des façades (selon le programme) 

- Rénovation de l’éclairage des parties communes (quasi-systématique) 

- Rénovations des installations de ventilation (systématique) 

 

 Utilisation d’équipements efficaces dans le cadre de la maintenance 

Rénovation du parc de chaudières individuelles gaz 

Entre 2012 et 2017, nous avons procédé au remplacement de près de 3 100 chaudières par des 
équipements basse température. Les chaudières sont systématiquement remplacées tous les 15 
ans, ceci pour des raisons énergétiques mais aussi de sécurité gaz. En 2019, nos programmes de 
travaux incluront des chaudières à condensation pour les raccordements sur ventouses. 

Rénovation du parc de convecteurs électriques 

Nous avons engagé des programmes de rénovation pour remplacer les convecteurs électriques type 
« grille-pain » par des systèmes plus moderne type « radiant ».  

Rénovation du parc de chaufferies collectives 

La SFHE possède 17 résidences équipées d’une production de chauffage/ECS collective, soit 1141 
logements. Les chaufferies collectives sont systématiquement rénovées tous les 20 ans 
(générateurs, brûleurs, régulation, production ECS). 

Rénovation du parc de chauffe-eau électriques 

Les chauffe-eau électriques sont systématiquement remplacés tous les 8 ans. A titre d’exemple, en 
2019, un programme de remplacement des 384 chauffe-eau est prévu.   

 

 Valorisation des énergies renouvelables 

Lorsque cela sera possible d’un point de vue technique, nos programmes de réhabilitations 
privilégieront l’utilisation des énergies renouvelables. A ce jour, nous n’avons pas de projet en cours 
pour le parc existant. 
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 Mise en place de contrats d’exploitation de chauffage performant 

Pour nos chaufferies collectives, nous mettons en place des contrats d’exploitation de type à 
intéressement, les objectifs étant les suivants ; 

- Maîtriser les charges de chauffage (prévenir les dérives de consommations, optimiser le 
fonctionnement des installations, renégocier les cibles de consommation d’énergie, identifier 
les immeubles les plus énergivores pour des interventions « à la carte ») 

- Inciter contractuellement l’exploitant à rechercher des économies (clause d’intéressement) 

- Apprécier la qualité du service rendu 

Les équipements en remplacement bénéficient des performances les plus élevées, en conformité 
avec la réglementation thermique. 

 

1.3.5 Politique de gestion du risque amiante 

Le patrimoine susceptible de contenir de l’amiante est constitué de 150 résidences représentant 
5 574 logements. 

En 2015, la SFHE a défini sa stratégie amiante après avoir procédé à un état des lieux des 
pratiques et à l’analyse des différents scenarii possibles en la matière. 

La stratégie retenue consiste à réaliser un repérage exhaustif de l’ensemble des matériaux 
contenant de l’amiante (liste A, B et C avec contrôle destructif) à l’horizon 2020. Un diagnostiqueur 
amiante a été recruté pour cette mission après appel d’offres, des clauses amiante ont été rédigées 
pour les marchés de maîtrise d’œuvre et de travaux, les procédures internes sont mises en place de 
manière progressive et les locataires et salariés ont été sensibilisés sur le sujet. 

Le budget prévisionnel concernant les obligations de la SFHE liées à l’amiante est évalué à 2,2 M€, 
ce montant a été intégré au PSP. 

 

1.3.6 Politique en matière d’accessibilité PMR 

Au 31 décembre 2018, le nombre de logements accessibles depuis l’espace public est évalué à 
environ 3493 logements. Parmi ceux-ci, 2415 logements ont des parties communes accessibles 
(pas de marches, présence d’ascenseurs…).  

Sur la durée de la CUS, la SFHE entend : 

- Posséder un repérage plus précis des logements accessibles, 
- Poursuive sa politique de mise en accessibilité des logements lors des opérations de 

réhabilitations lorsque les contraintes techniques et économiques le permettent 
- Accroître la part de son parc de logements accessibles grâce la production de logements 

locatifs neufs, soit une offre nouvelle d’environ 50 logements accessibles par an. 
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1.4 Plan d’actions : Plan de vente aux occupants 

Depuis 2009, la SFHE s’est engagée dans un processus de vente de logements aux habitants pour 
permettre à des locataires, qui en ont la possibilité, de devenir propriétaires du logement qu’ils 
occupent mais aussi pour compléter les moyens financiers qui permettent à la Société d’entretenir 
son patrimoine et de poursuivre sa stratégie de développement de l’offre nouvelle. 

Actuellement, la société offre des logements à la vente sur son patrimoine des Bouches-du-Rhône, 
du Gard, de l’Hérault et du Var. Cela représente 1049 logements et 37 programmes d’habitation. 
48% de ces logements sont des logements individuels et 52% des logements collectifs. Le 
pourcentage de logements vendus par programme est de 48% en moyenne avec parfois des 
programmes où la part de logements vendus peut atteindre 86%. 

Depuis 2009, 540 logements ont été vendus. 48% à des locataires occupants et un peu plus 
de 50% à la rotation. 

Ce volume de vente est assuré par une vendeuse sur les secteurs des Bouches-du-Rhône et du Var 
ainsi que par une vendeuse à mi-temps sur le département de l’Hérault et du Gard. Une chargée 
Administrative des ventes qui a en charge le processus d’autorisation administrative de mise en 
vente des programmes vient compléter cette équipe.  

Le chargé des Copropriétés crée juridiquement les copropriétés à chaque vente d’un programme et 
assure le suivi des prestataires ayant la fonction de syndic.  

L’objectif de la SFHE étant de vendre prioritairement aux locataires en place, l’information aux 
locataires est permanente. Ainsi au-delà des obligations d’affichage réglementaires et des 
informations faites par le biais des avis d’échéance mensuels que reçoivent les locataires, la société 
communique par courrier 3 à 4 fois par an auprès de l’ensemble de ses locataires sur les logements 
disponibles à la vente des logements concernés. Ces courriers réguliers permettent de rappeler les 
remises faites aux locataires qui peuvent aller jusqu’à 15% du prix de vente et s’accompagnent 
également de campagnes promotionnelles à l’attention des habitants. A titre d’exemple, les frais de 
notaires sont régulièrement offerts sur des programmes de l’Hérault. 

L’élaboration du dernier Plan Stratégique de Patrimoine a permis de réajuster le périmètre de la 
vente HLM. Une analyse multicritères de l’ensemble du patrimoine a été menée en prenant en 
compte différents paramètres :  

- 1/ Date de construction  

- 2/ Taux de déficit de logements sociaux de la commune (communes non carencées)  

- 3/ Autofinancement dégagé par le programme  

- 4/ Etat technique du patrimoine 

- 5/ Marge prévisionnelle généré par logement 

En 2019, ce potentiel de vente identifié sur 10 ans représente (en attente PSP) programmes. 

Intervient ensuite en deuxième lecture, une analyse plus fine des capacités financières des 
locataires en place et éventuellement de questionnaires envoyés aux locataires qui permettent 
d’évaluer les intentions d’achat des occupants. 

Les contraintes réglementaires liées à la Loi SRU qui pèsent sur les communes par rapport 
au quota de 25 % de logements sociaux génèrent de nombreux refus des maires. Cela amène 
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depuis maintenant plusieurs années la cellule Vente à associer les services Promotion aux rendez-
vous pris avec les mairies pour la concertation des élus. L’objectif étant à la fois de proposer 
d’inscrire les locataires hlm dans un parcours d’accession à la propriété à travers la vente de leur 
programme mais aussi d’étudier avec les équipes municipales les besoins de développement de 
l’offre nouvelle de logements sociaux au sein de leur commune auxquels nous pourrions répondre. 

Les objectifs de vente fixés dans le cadre du PSP à (attente PSP) ventes par an avec un 
produit net annuel de (attente PSP) …..€ jusqu’en 2025.  

L’atteinte de ces objectifs est sous réserve de l’avis des communes.  

La signature de la CUS par le Préfet valant autorisation de mise en commercialisation, les 
programmes ciblées par la SFHE pour être vendus appartement par appartement dans le cadre de 
la vente Hlm, sont les suivants, pour la période 2019-2025 : 

Rajouter liste des programmes immobiliers et caractéristiques, à vendre d’ici 2025 en vente HLM (en 
attente PSP). 

 

1.5 Plan d’actions : Développement de l’offre neuve 

 

1.5.1 Offre locative sociale 

 Un rythme de développement intense qui doit revenir à la norme 

SFHE a mis en location ces 6 dernières années (2013 à 2018) en moyenne près de 450 logements 
locatifs neufs par an, principalement sur Provence-Alpes-Côte d’Azur et Languedoc-Roussillon et 
complémentairement sur ex Midi-Pyrénées et ex Rhône-Alpes, qui sont chacune, des Régions 
présentant un développement démographique et économique soutenu. Il s’agit de petits 
programmes collectifs et de maisons individuelles réalisés dans les agglomérations ou à leur 
périphérie. 

Pour soutenir ce rythme de production intense, en réponse au fort besoin de logements et de 
résidences spécifiques sur ses territoires, la société a engagé l’ensemble de ses ressources.  
Aujourd’hui, le secteur Hlm dans son ensemble répond à l’effort de construction de logements 
sociaux et la SFHE a fait évoluer ses objectifs pour établir un niveau de production soutenable dans 
la durée et cohérent avec ses équilibres financiers. 

 

 Les orientations, le plan d’actions 

Les axes de développement principaux de la SFHE pour les six ans à venir se situent en proximité 
des villes principales des Départements des Bouches-du-Rhône, du Var, du Gard, de l’Hérault et du 
Rhône. Par ailleurs, la SFHE, en accompagnement de sa filiale Coopérative « Le Logis Corse » à 
Bastia, qui réalise son activité en accession sociale à la propriété, est amenée à intervenir sur la 
Région Corse sur des opérations mixtes en proposant donc une offre complémentaire en locatif 
social. 

Après une production 450 logements locatifs par an en moyenne de 2018 à 2020, ce qui constitue 
des bases élevées dont le niveau doit être régulé au regard des fonds propres disponibles, la SFHE 
programme à partir de 2021 une production annuelle maximale de 350 logements locatifs (dont 50 
à 100 en résidences spécifiques) et de 200 logements en accession sociale à la propriété. La 
construction neuve devra permettre de répondre aux besoins des territoires les plus tendus ; dans 
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les secteurs géographiques moins tendus, les acquisitions permettront de participer à la politique 
de remembrement des acteurs du logement. 

La capacité financière de la société est le frein premier au développement, si celle-ci venait à 
s’améliorer, notamment par l’obtention de prêts haut de bilan supplémentaires, SFHE aurait les 
moyens humains de développer davantage encore. La répartition par type de financement sera la 
suivante : 30% à 35% en PLAI – 0% à 20% en PLS – 45% à 70% en PLUS.  

La variation de 5% sur la part de logements produits en PLAI prendra en compte les besoins et 
caractéristiques de la demande au plan local, notamment sur les départements des Bouches du 
Rhône, du Var, du Gard et de l’Hérault. 

La répartition par typologie de logements veillera à favoriser dans chaque nouveau groupe 
d’immeubles, les petits et les grands logements : c’est-à-dire 40 à 50% de petits logements (T1 - T2) 
et  5 à 10% minimum de grands logements (T5). 

La production est orientée vers une vaste palette d’habitats, permettant un parcours résidentiel 
complet : logements familiaux, logements adaptés aux personnes âgées (logements foyers, 
EPHAD), logements pour étudiants..., des programmes mixtes locatifs et accession sociale. 

SFHE s’est constituée une image de marque de belle qualité architecturale, car « mettre le  beau  à 
portée de tous » fait partie intégrante de sa mission sociale. La société tient aussi à ce que ses 
immeubles soient parfaitement intégrés dans le tissu urbain et constituent de façon naturelle un 
quartier de ville.  

La qualité technique respecte systématiquement les exigences du label NF HABITAT. Par ailleurs 
les constructions s'inspirent des grands principes du développement durable : orientation, dimension 
des ouvertures, éclairage naturel des parties communes, espaces verts composés d’essences 
locales, équipements technologiques tels que pompes à chaleur, chaudières bois, …  

La SFHE prête une grande attention à la durabilité des produits, l'impact des tâches d'entretien, la 
maîtrise des coûts et le vieillissement. Une analyse dit « de coût global » régit la prise de décisions 
pendant le processus de conception. 

En annexe : 

Indicateur PP1 : Nombre de logements locatifs agréés 

Indicateur PP1 bis : Nombre de logements locatifs mis en service  

 

1.5.2 Offre d’hébergement, les résidences spécifiques 

SFHE prévoit de produire 50 à 100 équivalents-logements en moyenne par an, qui seront 
réalisés sur l'un ou l'autre des départements suivants : Bouches du Rhône, Var, Vaucluse, Gard, 
Hérault, Rhône. La réalisation de ces prévisions dépend essentiellement des appels à projets et 
autorisations relevant des Départements et ARS ; la société dispose du savoir-faire et des équipes 
pour répondre aux besoins locaux en fonction des autorisations administratives. 

Dans les autres Départements, la SFHE ne développera pas de projets de ce type, sauf cas 
particuliers. Les logements-foyers développés par SFHE sont principalement à destination des 
personnes âgées (EHPA – EHPAD) et des personnes handicapées. Il s’agit de répondre dans ce 
domaine à un besoin majoritairement localisé dans les grandes agglomérations. 

SFHE a fait réaliser une étude de marché par le cabinet Aatiko qui lui a permis de préciser cette 
stratégie de développement territoriale en matière de résidences spécifiques. 
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En effet, le niveau de la demande locative sociale des plus de 60 ans oscille entre 1500 et 3500 
demandes selon les départements cités. Le taux de pauvreté des 75 ans et plus tourne quant à lui 
autour de 12%. 

Cette étude permet également de cibler les communes où la part des 75 ans et plus est la plus 
représentée. Cette proportion peut ainsi atteindre 30% dans certaines villes de l’Hérault ou encore 
27% dans des communes du Var. 

 

En annexe : 

Indicateur PP-LF-1 : Nombre de logements foyers agréés, à 3 et 6 ans 

Indicateur PP-LF-1 bis : Nombre de logements foyers mis en service, à 3 et 6 ans  

Indicateur PP-LF-2 : Part des logements foyers réhabilités, à 3 et 6 ans 

 

1.5.3 Les politiques poursuivies pour assurer ce développement 

La stratégie foncière de SFHE est basée sur le travail mené par ses filiales ARCANSUD et LOGIS 
CORSE avec leurs prospecteurs fonciers. Il n’est jusqu’à présent procédé à aucune réserve 
foncière, mais la SFHE envisage de faire évoluer cette pratique en sollicitant, dans la durée de la 
CUS, l’agrément pour devenir un Organisme de Foncier Solidaire (OFS) tel que le permet la loi 
ELAN. 

La politique poursuivie par la SFHE est une politique de réponse à la demande ciblée, permettant 
d’assurer le meilleur service aux clients, demandeurs de logements et collectivités. Une cartographie 
du développement a été établie par la société, qui constitue la feuille de route de ses équipes de 
promotion ARCANSUD et LOGIS CORSE. Cette cartographie vise à centrer le développement à 
moins d’une demi-heure de route de chaque agence, sur des territoires porteurs. Au-delà de la 
production neuve, il peut être procédé à des rachats de patrimoine existant pour densifier le parc de 
logements. 

En parallèle, il est procédé à la vente en bloc des immeubles trop excentrés, voire uniques sur leur 
Département : cela a été le cas, par exemple, de 3 groupes détenus dans l’Aude, dans les Alpes de 
Haute Provence, dans la Drôme. Dans le cadre de cette politique de rationalisation du territoire, en 
2015, SFHE a procédé à la cession de sa branche d’activité toulousaine à sa filiale Mésola 
implantée à Bordeaux. Cette cession a permis d’avoir un siège social plus proche de l’agence, 
d’assurer donc un meilleur service aux locataires. Par ailleurs, SFHE a ainsi pu restaurer une partie 
de ses fonds propres, pendant que Mésolia pouvait répondre aux besoins en logements du marché 
local.  

Les équipes de la promotion sont en contact régulier avec les collectivités locales soit au regard 
d'opportunités foncières privées soit en réponse à des consultations publiques. Ces consultations 
peuvent être réalisées directement par les communes ou par des SEM d'aménagements ou par des 
établissements publics fonciers.Les contacts menés par les responsables des agences locatives 
avec les services logements des communes, dans la gestion quotidienne du patrimoine, permettent 
également d'enrichir nos relations avec les collectivités locales. Les objectifs étant d'être au plus 
près des besoins sur les différents territoires et d'apporter ainsi les bonnes réponses. 

 Conditions de financement et aides publiques nécessaires au développement 

Il est entendu que la capacité à construire est liée aux conditions d’équilibre des opérations 
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constituées notamment par : 

- Les caractéristiques du financement (niveau du taux du livret A notamment) 
- Les aides directes et indirectes de l’Etat (TVA à taux réduit, exonération de TFPB,...) 
- L’accompagnement financier des collectivités (dont garanties d’emprunt) 
- Le niveau de fonds propres disponibles 
- La trésorerie mobilisable 

Le développement s’inscrit plus largement dans le contexte des conditions de l’environnement 
économique et des grands équilibres de la Société nécessairement liés à l’environnement 
réglementaire. 

 

1.5.4 Accession sociale à la propriété 

Sur la majeure part des territoires couverts par SFHE, le déficit de logements allié à un faible taux 
de vacance et de mobilité des locataires ne font qu’accentuer la crise du logement dans un contexte 
de prix du foncier et de travaux qui rend l’accession à la propriété sur le marché libre, 
particulièrement difficile pour un grand nombre d’habitants. 

La mixité urbaine devient une composante essentielle de la ville et l’accession sociale à la propriété 
sécurisée s’affirme comme un complément nécessaire au dispositif locatif social pour permettre aux 
ménages disposant de revenus modestes de bénéficier d’un parcours résidentiel choisi. 

SFHE se positionne aujourd’hui comme un outil au service des politiques locales de l’habitat, apte à 
répondre aux besoins des logements des ménages ne pouvant accéder au marché libre. 

Le partenariat initié avec les collectivités territoriales doit permettre de : 

- Concevoir un logement au prix inférieur au prix du marché, dans une architecture pensée et 
intégrée 

- Favoriser l’installation des catégories de ménages relevant de l’accession sociale 
- Favoriser le bon déroulement du parcours résidentiel. 

SFHE se donne comme objectif une production moyenne de 200 logements par an, en accession 
sociale à la propriété.  

Les implantations territoriales visées sont : 

- En Auvergne-Rhône-Alpes : le Rhône, l’Ain et l’Isère 
- En Occitanie : l’Hérault et le Gard 
- En PACA : les Bouches-du-Rhône, le Vaucluse et le Var. 

Les programmes sont généralement portés par des SCI de construction-vente et réalisés en 
partenariat avec la filiale de SFHE, « Arcansud ». Arcansud dispose en son sein des équipes 
techniques, montage d’opérations, développeur et service commercial, aptes à produire les 
opérations et à les commercialiser pour le compte de SFHE. Certaines opérations sont montées en 
accession, d’autres en PSLA, lorsque le marché requiert des prix de vente particulièrement peu 
élevés. Dans le cadre des opérations de PSLA, SFHE dispose de deux collaborateurs spécialisés 
dans le passage de la phase locative en phase acquisitive. 

Les ménages acquéreurs sont accompagnés dans leur financement, sachant qu’ils restent libres du 
choix de leur établissement prêteur.  La sécurisation Hlm est systématiquement présente et 
appliquée dans ses trois composantes :  
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- Garantie de rachat pendant 15 ans à un montant minimum garanti, pour l’accédant qui 
connaît des difficultés personnelles ou professionnelles 

- Assurance-revente complémentaire, non obligatoire, proposée à l’acquéreur par une 
compagnie d’assurance 

- Garantie de relogement dans le parc de SFHE. 

Il est précisé que l’atteinte des objectifs est conditionnée par : 

- Maintien des dispositifs publics d’encouragement à l’accès à la propriété (PTZ+ et PSLA 
notamment) 

- Réévaluation annuelle des plafonds de revenus en vigueur, y compris les plafonds PAS 
référence de l’indicateur concernant la politique sociale 

- Maintien de l’exonération d’impôt sur les sociétés dont bénéficient les organismes Hlm au 
titre du service d’intérêt général qui leur est conféré par la loi 

- Absence de prélèvement de l’Etat sur les organismes Hlm au titre de l’activité accession. 

Les signataires s’accordent, par ailleurs, pour reconnaître la forte sensibilité de l’activité d’accession 
sociale à la propriété à l’évolution des coûts de construction, du prix du foncier, des normes 
techniques et règlementaires et du niveau des taux d’intérêt. 

 

En annexe : 

Plan de développement (article R 445-16) 

Indicateur PP-ACC-1 : Pourcentage de PSLA transformés en LLS, à 3 et 6 ans 

Indicateur PS-ACC-1 : Pourcentage de contrats signés avec des ménages modestes, par an 

Indicateur PS-ACC-2 : Pourcentage de contrats signés avec apport inférieur à 10%, par an 
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2. POLITIQUE DE GESTION 

2.1 Etat des lieux 

2.1.1 Occupation sociale actuelle : stock 

Le patrimoine de la SFHE se situe en grande partie hors des quartiers prioritaires de la ville. Seuls 
10% des logements sont implantés dans des quartiers prioritaires. Sur son patrimoine hors QPV, 
plus de 21 882 personnes sont logées. Sur son patrimoine en QPV, ce sont un peu plus de 2647 
personnes qui sont logées. 

Pour étudier l’occupation sociale du parc plusieurs indicateurs ont été analysés à l’échelle du parc 
en distinguant le patrimoine hors QPV et le patrimoine en QPV : 

- La part des enfants de moins de 10 ans 
- La part des personnes de plus de 65 ans 
- La part de familles monoparentales 
- La part des ménages ayant au moins un emploi stable (CDI) au sein du foyer 
- La part des ménages occupant un emploi précaire 
- La part des demandeurs d’emploi 
- La part des ménages ayant des ressources inférieures à 40% des plafonds 
- La part des bénéficiaires de l’APL 

 

A l’échelle du patrimoine hors QPV  

- Les enfants de moins de 10 ans représentent 17 % des occupants 
- Les personnes de plus de 65 ans représentent 8% des occupants 
- Les familles monoparentales représentent 31% des familles occupantes 
- 53 % des familles ont au moins un CDI 
- 8% des familles ont au moins un CDD (aucun CDI) 
- 11% des familles connaissent une situation de chômage 
- 30% des ont des ressources inférieures à 40% des plafonds 
- 49 % des locataires perçoivent l’APL 

 

A l’échelle du patrimoine QPV  

- Les enfants de moins de 10 ans représentent 18 % des occupants 
- Les personnes de plus de 65 ans représentent 10% des occupants 
- Les familles monoparentales représentent 28% des familles occupantes 
- 35 % des familles ont au moins un CDI 
- 11% des familles ont au moins un CDD (aucun CDI) 
- 19% des familles connaissent une situation de chômage 
- 51% des ont des ressources inférieures à 40% des plafonds 
- 68 % des locataires perçoivent l’APL 

Ces différents indicateurs chiffrés montrent que la SFHE à l’échelle globale de son parc la SFHE n’a 
pas d’enjeu majeur autour de sa clientèle de plus de 65 ans qui représente respectivement 8 et 10% 
des locataires selon que l’on se trouve hors QPV ou en QPV. Il n’en reste pas moins que la SFHE 
traite systématiquement la problématique de l’adaptation des équipements des salles de bain aux 
personnes âgées ou à mobilité réduite à travers ses programmes de réhabilitation et à la demande. 
Une convention partenariale avec l’association HANDICAP permet également de développer une 
politique de logements adaptés aux personnes handicapées et à mobilité réduite. 
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La part des familles monoparentales représente quant à elle environ un tiers de sa clientèle en QPV 
ou hors QPV.  

Les familles dont les ressources présentent un caractère précaire du fait de contrat à durée 
déterminée, d’intérim ou de situation de chômage, représentent 30% de la clientèle en QPV et 
pousse la SFHE à développer de façon plus ciblée les partenariats avec des associations 
intervenant sur le champ de l’accompagnement social.  

 

2.1.2 Caractéristiques sociales sur le flux 

 La demande 

Du fait de l’éclatement géographique du patrimoine SFHE, peu de demandeurs de logement 
s’adresse directement à la société pour faire enregistrer leur demande. La possibilité désormais 
donnée aux demandeurs de faire leur demande de logement social en ligne concourt également au 
nombre relativement faible auxquels la société délivre un numéro unique. Ainsi en 2018, le nombre 
de demandes enregistrées par les agences de proximité s’élève à 1661 pour 4010 dossiers de 
demandes instruits et passées en Commission d’Attribution de Logements. 

 

 
2017 2018 

Aix en Provence 1236 40% 558 33% 

Lyon 401 13% 197 12% 

Montpellier 513 16% 279 17% 

Nîmes 538 18% 410 25% 

Toulon 409 13% 217 13% 

Total général 3097 100% 1661 100% 

 

L’instauration du Dossier Unique a également poussé la SFHE à développer un discours incitatif 
auprès des demandeurs de logement afin de les rendre davantage acteur à travers l’enregistrement 
et la réactualisation de leur demande via le Portail Grand Public du Système National de la 
Demande. Toute la communication interne et les outils mis à disposition des équipes opérationnelles 
ont été élaborés en ce sens. 

Il n’en reste pas moins que la pression de la demande est importante sur les territoires 
d’implantation de la SFHE. Aussi, afin de mieux cerner ses caractéristiques, la société a fait réaliser 
une étude de marché, par le cabinet Aatiko sur les régions Provence Alpes Côte d’Azur et Occitanie, 
qui permet entre autres de connaître précisément les caractéristiques socio-économiques de la 
clientèle cible et de mieux orienter la production neuve. 

A l’échelle de la commune, de l’EPCI, de la métropole, du Département ou encore de la région, 
l’étude nous précise à travers une base de données issue du RPLS et des fiches par commune : 

- Le taux de pauvreté par tranche d’âge 
- Le Revenu médian par unité de consommation 
- La part des revenus d’activité, des retraites, du Patrimoine, des prestations familiales, des 
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minimas sociaux, des prestations Logement 
- L’indice de concentration de l’Emploi 
- Le nombre d’habitants et l’évolution de la population 
- La part des 60 ans et des plus de 75 ans 
- La part des emménagés de moins de 40 ans depuis 4 ans 
- Le taux de carence des communes (25% de logements sociaux) 
- Les enjeux de rééquilibrage du territoire en matière de logements (exemple : Besoin de 

logements de type 2) 
- L’offre de logements sociaux concurrente 
- Les niveaux de loyers pratiqués par les autres organismes de logements sociaux 
- Le nombre de demandes de logements sociaux par typologie de logements et de 

financement  
- Enfin, les enjeux de la demande de logements sociaux sur le territoire (exemples : Besoin 

d’au moins 30% de logements de type 2, Absence de besoin en logements PLS, Plus de 
30% de demandeurs de plus de 60 ans …). 

 

Cette analyse très fine de la demande locale a permis à la SFHE de mieux orienter sa 
production et de déterminer une cartographie de ses zones de développement réactualisée 
tous les ans depuis 2014. Elle fixe aussi les objectifs géographiques de nos Coopératives de 
production. Ces données précises alimentent également le processus de décision des comités 
d’engagement qui valident la programmation des nouvelles constructions et notamment les types de 
financement qui détermineront les niveaux de loyer pratiqués. 

 

 Nouveaux entrants  

Sur 2017 et 2018, 1471 et 1286 attributions ont été respectivement réalisées. 171 mutations ont été 
réalisées sur 2017 et 2018, soit une moyenne de 4,5% des attributions sur ces deux années. Les 
attributions aux publics DALO et sortant de CHRS représentent entre 4 et 5% des attributions sur 
2017 et 2018. 

Les attributions aux demandeurs relevant du 1er quartile des demandeurs de logement les 
plus pauvres représentent quant à elles 8 % des attributions réalisées hors QPV en 2018. 

 

 
2017 2018 

Situation familiale 

% de personnes seules 32 31 

% de familles monoparentales 27 31 

% de couples sans enfant 13 11 

% de couples avec enfant 28 27 

Situation au niveau de l'emploi principal 

% de contrats à durée indéterminée 52 46 
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% de contrats à durée déterminée 10 11 

% de demandeurs d'emploi 6 8 

% d'inactifs 18 22 

% autres 14 13 

Niveau de revenus par occupant 

Revenus < 600 € 34 34 

Revenus > 1150 € 25 24 

 

La SFHE loge des ménages aux compositions familiales qui reflètent les typologies de logements 
majoritaires de son patrimoine, à savoir une majorité de T2 et T3. On peut néanmoins noter que la 
part des familles monoparentales est importante et représente plus d’un tiers des attributions ces 2 
dernières années. Il s’agit majoritairement d’une clientèle active dans une bonne moitié même si 
environ 10% des attributaires occupent des emplois précaires. La part importante des logements 
réservés à Action Logement expliquant en partie cette tendance.  

Plus d’un tiers des occupants qui ont été attributaires ces 2 dernières années ont des revenus 
inférieurs à 600 € par mois et environ un quart des occupants sont devenus locataires de la SFHE 
avec des revenus supérieurs à 1150 € par mois.  

 

 Droits de réservation 

Le patrimoine de la SFHE a la particularité d’être fortement réservé, à hauteur de 69%. Les 
principaux réservataires sont l’Etat et Action Logement. L’Etat dispose de 2643 logements réservés 
via les contingents Préfecture, ce qui représente 27% du patrimoine ; les différentes Mairies, 1030 
logements, soit 10% du parc et les autres collectivités comme les Conseils Régionaux ou encore les 
EPCI disposent de 598 logements, à savoir 6% du patrimoine. 2420 logements sont réservés à 
Action Logement autrement dit, 24% du patrimoine. 

Ces différentes réservations permettent à la SFHE de garantir une mixité de profils au sein des 
résidences avec des publics plus fragiles qui arrivent via les différentes Préfectures et du public plus 
actif par le biais d’Action Logement. 

Un certain nombre de conventions avec Action Logement étant arrivées à terme, la SFHE étudie 
actuellement la réactualisation d’une convention sur le parc existant avec le collecteur en Droits 
Uniques. Ce dispositif pouvant intervenir dans le montage des nouveaux programmes ou dans le 
cadre des réhabilitations. 

 

 Rotation 

La rotation est assez stable et faible depuis 2016 autour de 8,5%. Cette baisse peut s’expliquer de 
plusieurs manières différentes : 

- Le contexte national compliqué (attentats, précarité, etc…), 
- L’augmentation de la qualité de service (Réclamations, suivi des entreprises, régulation des 

charges, amélioration du patrimoine, etc…), 
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 Vacance globale 

La vacance globale de la SFHE est stable depuis 2017 et assez peu élevée. Les éléments 
d’explication sont les suivants : 

- De nombreuses actions commerciales menées sur les différentes composantes de la 
vacance (commerciale, technique, Livraison) 

- Une amélioration de l’organisation permettant une augmentation de la productivité 
- Une politique d’entretien du patrimoine qui participe à son attractivité et à la réduction des 

charges directes pour les locataires. Ce sont plus de 1000 logements rénovés en 5 ans, et 
environ 10 millions d’euro investis par an (réhabilitation, gros entretien). 

 

Vacance 2015/12 2016/12 2017/12 2018/12 

VC 104 90 66 103 

VT 174 130 159* 129 

VL 85 74 0 0 

Vacance Globale 363 294 225 232 

 

 Vacance commerciale 

Depuis 2016, les actions suivantes ont été réalisées pour maintenir un taux de vacance commerciale 
correct :  

- Optimisation de l’organisation, avec pour objectif, de réduire le taux de refus après la CAL et 
par conséquent éviter un travail administratif peu productif (entretien commercial, visite avant 
CAL, réactivité dans les visites des logements, relances des réservataires) 

- Mise en place d’un plan de réduction des actions sans valeur ajoutée (automatisation des 
impressions, réorganisation du process, suppression des étapes inutiles) 

- Changement de paradigme dans le suivi des chargés de location. Passer d’une logique de 
suivi des vacants à une logique d’attribution et d’entraide durant les périodes de faible 
rotation 

- Intégration de cet item dans les primes sur objectifs des collaborateurs 
- Mise en place de réunions métier régulières permettant l’amélioration continue des pratiques 

professionnelles 
- Uniformisation des pratiques au sein des agences. 

 

 Vacance technique 

Le traitement de la vacance technique est réalisé au travers des mesures suivantes :  

- Mise en place d’un suivi bi-mensuel des vacants techniques liés à la commercialisation des 
logements et aux vacants liés à la vente patrimoniale 

- Finalisation de programmes de réhabilitation permettant de commercialiser des logements 
dans des bonnes conditions 

- Intégration de cet item dans les primes sur objectifs des collaborateurs. 
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 Vacance livraison 

La vacance livraison est maîtrisée par les méthodes suivantes : 

- Mise en place d’une nouvelle procédure permettant de structurer et d’organiser la 
transmission des informations nécessaires entre services Promotion et Gestion pour la mise 
en service du patrimoine 

- Mise en place d’un suivi bi-mensuel de cette activité avec les responsables d’agence 
- Intégration de cet item dans les primes sur objectifs des collaborateurs. 

 

 Impayés 

Le taux de recouvrement s’améliore en 2018 par rapport à 2017. Cette activité est un enjeu pour la 
SFHE et nous avons pour objectif d’améliorer cet indicateur. 
 

 

 

Taux de Recouvrement 2015/12 2016/12 2017/12 2018/12 

Taux de Recouvrement 98,40% 98,10% 98,30% 98,50% 

 

Les actions déjà menées sont les suivantes : 

- Faciliter les moyens de paiement pour nos locataires : paiement par CB en agence ou par 
téléphone, possibilité de paiement directement sur le site internet  

- Mise en place d’un référent recouvrement pour appuyer les responsables d’agence dans le 
management de l’activité, uniformiser et auditer les pratiques, améliorer ou créer les process 

- Mise en place d’un tableau de suivi des impayés  
- Mise en place d’un système de rémunération incitatif. 

 

Les actions de 2018 : 
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- Mise en place du module recouvrement dans le logiciel de gestion 
- Mise en place dans les agences de l’accompagnement du nouvel entrant 
- Mise en place de nouveaux indicateurs permettant d’objectiver l’activité des collaborateurs. 

 

 

2.2 Orientations stratégiques  

2.2.1 Politique de loyers 

En attente ordonnance sur NPL et SLS (à publier avant février 2019) 

- Financement du Parc 
- Loyer Moyen par catégorie de financement 
- Ecart par rapport au plafond 

 

L’évolution des loyers se fait conformément aux obligations réglementaires. Les loyers pratiqués des 
logements conventionnés ou non conventionnés sont ainsi révisés au 1er janvier de chaque année 
dans la limité de la variation de l’indice de référence des loyers (IRL) du 2ème trimestre de l’année 
précédente. Ces règles s’appliquent également aux loyers des annexes (garages, jardins) 
considérées comme accessoires à la location principale, dont la révision ne peut être supérieure à 
celle du loyer principal. Il en est de même pour les loyers des stationnements. 

Les loyers à la relocation sont analysés tous les ans et sont ajustés au 1er janvier. Ils sont 
généralement revalorisés dans la limite des loyers plafonds. Il peut néanmoins arriver de ne pas 
procéder aux revalorisations réglementaires afin de prendre en compte les difficultés de relocation 
rencontrées sur certains programmes. Dans le cadre des réhabilitions, une seule revalorisation des 
loyers est envisagée sur un programme où le loyer pratiqué se situe bien en dessous du plafond des 
loyers. 

L’évolution du schéma d’organisation de la SFHE devrait permettre de dégager des compétences 
pour la création d’un observatoire des charges d’ici fin 2019, début 2020 qui constituera la première 
étape d’un Plan d’actions sur le coût global du loyer + charges. 

La politique de loyer de la SFHE devra prendre en compte les impacts importants liés à la Loi de 
finances 2018 concernant les organismes de logements sociaux. 

 

2.2.2 Equilibres de peuplement et les enjeux  

Pour diagnostiquer l’occupation sociale du parc plusieurs indicateurs de fragilité ont été analysés à 
l’échelle du parc en distinguant le patrimoine hors QPV et le patrimoine en QPV : 

- La part de familles monoparentales 
- La part des ménages occupant un emploi précaire 
- La part des demandeurs d’emploi 
- La part des ménages ayant des ressources inférieures à 40% des plafonds 
- La part des bénéficiaires de l’APL 

 
Un taux moyen est ensuite calculé pour chaque indicateur à l’échelle du patrimoine hors QPV et à 
l’échelle du patrimoine en QPV. Ces mêmes indicateurs calculés à l’échelle de la résidence 
permettent ensuite de situer chaque programme par rapport au taux moyen. Un classement des 
programmes est ensuite réalisé afin d’identifier : 
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-  1/ Les résidences stables présentant un potentiel d’accueil de population fragile 
0 à 1 indicateur est supérieur au taux moyen à l’échelle du patrimoine 

-  2/ Les résidences à fragilité sociale moyenne  
2 à 3 indicateurs sont supérieurs au taux moyen à l’échelle du patrimoine 

-  3/ Les résidences à fragilité sociale forte 
4 à 5 indicateurs sont supérieurs au taux moyen à l’échelle du patrimoine 

 
A l’échelle du patrimoine hors QPV  
 
Le patrimoine hors QPV représente 90% du patrimoine, soit 276 résidences et 8973 logements. 
Parmi ces 276 programmes,  

- 34% sont des résidences stables qui présentent un potentiel d’accueil de public fragile, 
- 45% sont des résidences à fragilité sociale moyenne, 
- 21% sont des résidences à fragilité forte.  

 
A l’échelle du patrimoine en QPV  
 
Le patrimoine en QPV représente 10% du patrimoine, soit 28 résidences et 974 logements. Parmi 
ces 28 programmes, 

- 32% sont des résidences stables, 
- 46% sont des résidences à fragilité sociale moyenne, 
- 22% sont des résidences à fragilité sociale forte. 

Dans un contexte marqué par une fragilité croissante des locataires du parc social, l’enjeu de la 
SFHE est d’accueillir le plus grand nombre tout en préservant l’équilibre social et le « bien vivre 
ensemble » au sein de ses résidences. Il s’agit ainsi de : 

- Accueillir des ménages aux ressources diversifiées,  allant des plus modestes jusqu’aux 
plafonds réglementaires, 

- Veiller à la diversité des ménages et des modes de vie,  
- Améliorer ou de maintenir la qualité de vie sur les résidences,  
- Répondre aux besoins des publics prioritaires, fragiles ou spécifiques. 

 

2.3 Plan d’actions 

 
- Coordonner autour de ces enjeux les directions en charge de la production, des attributions, 

de la gestion de proximité et de l’entretien du patrimoine. 
- Veiller au respect des objectifs de production diversifiée avec des programmes alliant si 

possible différents types de financement, PLAI, PLUS, PLS voire LLI. Le groupe Arcade 
détient un savoir-faire certain de montage d’opérations mixtes accession et locatif, crèches, 
béguinage … qui constitue également un levier important de mixité de publics. 

- Développer les conventions de réservation en droits uniques avec Action Logement. 
Actuellement une convention de réservation en droits uniques est en cours d’élaboration 
avec Action. 
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- Veiller à la mixité sociale au sein des résidences. L’analyse de l’occupation sociale du parc 
qui s’est traduite pour les opérationnels par des fiches par programme avec des seuils 
d’alerte sur certains indicateurs de fragilité doit se poursuivre. 

- Augmenter progressivement le relogement des publics prioritaires sur les résidences hors 
QPV. 

- Réserver tous les logements PLAI non réservés hors QPV qui se libèrent aux publics 
prioritaires ou aux demandeurs de logement appartenant au 1er quartile. 

- Construire avec les collectivités et autres partenaires les modalités pratiques de travail 
permettant le suivi des objectifs des publics prioritaires et des demandeurs de logement 
appartenant au 1er quartile. 

- Développer les capacités de diagnostic des situations fragiles des métiers en charge des 
attributions. 

 

 Développer les partenariats avec des associations de façon ciblée  

afin de flécher l’accueil des publics fragiles. Actuellement la SFHE travaille avec 35 associations 
tous territoires confondus. Ce travail partenarial couvre des publics divers : 

- Demandeurs DALO 
- Publics PDALHPD 
- Jeunes en difficultés 
- Réfugiés 

et prend plusieurs formes, mesures d’Accompagnement Social Lié au Logement, Accompagnement 
Vers et Dans le Logement, offre de logements destinés à l’hébergement, intermédiation locative … 
 

 Développer le suivi des nouveaux entrants 

Elaborer des outils de suivi communs des nouveaux entrants fragiles entre les métiers en charge 
des attributions, du recouvrement des loyers et de la proximité. 
 

 Maintenir les actions de développement social  

et développer des actions autour de l’accompagnement des locataires aux usages numériques.  
Des actions de développement social diverses se pratiquent à la SFHE autour de thèmes tel que le 
tri sélectif, la maîtrise des énergies, la création de jardins partagés, manger sain… Compte tenu de 
l’évolution de la relation bailleur-locataire qui intégre la dématérialisation croissante de certaines 
démarches, il apparait nécessaire d’éviter une fracture avec certains locataires éloignés de ces 
nouvelles pratiques.  
 

 Favoriser la concertation avec les locataires 

La concertation des locataires fait partie intégrante de la méthodologie des réhabilitations pour 
améliorer la prise en compte des préoccupations des habitants et les rendre acteurs de la gestion de 
leur cadre de vie. 

Pour chaque réhabilitation, la SFHE propose des temps forts destinés à la concertation et à 
l’échange entre le bailleur et les locataires : 

- Un état des lieux via un diagnostic social sur la base d’entretiens individuels et/ou d’un 
diagnostic en marchant pour les projets de résidentialisation 
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- A 6 mois, une première réunion publique pour restituer le diagnostic technique et social et 
présenter un avant-projet 

- A 12 mois, une seconde réunion publique pour présenter le programme de travaux définitif 
- A 24 mois, une troisième réunion publique pour présenter l’organisation du chantier 
- Démarrage du chantier avec la visite du logement témoin. 

Cette démarche de concertation peut être encore plus participative sur certains sites sensibles et 
prendre la forme de « Projet de site », à titre d’exemple, le projet d’amélioration du cadre de vie 
mené sur la résidence du Lac à Montpellier. Durant 10 ateliers, 9 locataires référents et des 
collaborateurs SFHE ont choisi avec un architecte les futurs aménagements des espaces extérieurs 
de leur résidence. Ils ont également défini un plan d’actions sur la propreté, la tranquillité ou encore 
la sécurité dans leur résidence. 

 

 La régulation des troubles de voisinage  

Les troubles de voisinage sont gérés en autonomie par nos agences de Proximité, principalement 
par les chargés de contentieux. Une nouvelle organisation est aujourd’hui à l’étude pour mieux 
encadrer et suivre les problématiques liées aux troubles de voisinage. Le plan d’actions est le 
suivant : 

- Prise en charge des troubles de voisinage plus en amont par la proximité (gardien, chargé de 
secteur, chargé de clientèle et gérant immobilier).  

- Mise en place des actions de niveau 0 (rencontre par le gardien), de niveau 1 (courrier 
agence et conciliation avec le gérant immobilier et le responsable d’agence), de niveau 2 
(intervention du chargé de recouvrement et contentieux). 

- Création d’une procédure qui précise le rôle de chacun avec une traçabilité des actions 
menées dans notre outil de gestion. 

- Mise en place du module recouvrement, et amélioration de la gestion des troubles de 
voisinage dans l’outil de gestion (traçabilité des actions, organisation commune, 
automatisation des courriers, hiérarchisation des actions, mise en place des étapes par 
niveau de gravité de la situation, Niv 0, 1, 2). 

- Préconisation d’un partenariat plus rapproché avec les conciliateurs de justice, afin de tenter 
à chaque étape de restaurer le dialogue et trouver une solution satisfaisante pour chacun. 

 

 La politique suivie et les moyens mis en œuvre par l'organisme en faveur de 
l’hébergement (développement qualitatif évaluable) 

- Données chiffrées sur le développement d’une offre de logements avec intermédiation 
locative, avec de l’accompagnement ou destinée à de l’hébergement 

- Partenariats mis en place en ce sens avec les acteurs de l’accompagnement vers et dans le 
logement ou de l’hébergement. 

- Conventions de sous-location à des associations 
- Production d’habitat adapté…  

 

 Faciliter les parcours résidentiels, la mobilité résidentielle, le droit au maintien dans 
les lieux (développement qualitatif indicateur PP-5) 

- Adaptation de la politique de loyer, des typologies, des éléments de confort aux évolutions 
des ménages 
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- Descriptif du dispositif de mutation mis en place, nombre de mutations internes prévues et 
réalisées, données chiffrées sur les mutations dans le cadre du RU, entre les QPV et les 
hors QPV, moyens mis en œuvre pour favoriser les mutations en réponse aux objectifs de 
mixité 

 

2.4 Engagements de gestion sociale 

2.4.1 Engagements pour l’accueil des personnes à difficultés économiques et 
sociales 

 

Pour atteindre ces objectifs, plusieurs facteurs devront être réunis : 

- La capacité et la volonté des territoires à accueillir les ménages prioritaires et les ménages 
relevant du premier quartile. Les objectifs d’attribution devront donc être partagés avec les 
collectivités. 

- Les capacités d’accueil du parc social pour ces ménages. Les taux de réservation du 
patrimoine sont à prendre en compte et donc le partage des objectifs avec tous les 
réservataires. 

- L’équilibre social des résidences situées hors QPV. 
-  Le maintien de la solvabilité des ménages les plus modestes. Pour ne pas les mettre en 

difficulté, les attributions à ces ménages, en dehors des QPV, dépendront aussi de la 
solvabilisation par l’APL et d’un taux d’effort acceptable. 

- Le développement d’un parc social très abordable en dehors des quartiers prioritaires, avec 
une surface adaptée et optimisée en termes de loyer. Cela suppose la mise en œuvre dans 
les PLH de mesures locales volontaristes en matière d’aide au développement du parc à très 
bas loyer (action sur le foncier, subventions, …) ainsi qu’un soutien pérenne de l’Etat. 

- Enfin, le choix individuel des ménages déterminera l’atteinte des objectifs dans leur accord 
ou leur refus des propositions de logement qui leur seront faites. 

 

En annexe : 

Indicateur PS-1 : Part des attributions (baux signés) hors QPV aux ménages modestes, par an 

Indicateur PS-2 : Part des attributions aux publics prioritaires par an 

Indicateur PS-3 : Par des attributions aux publics DALO par an 

 

2.4.2 Droits de réservation 

- Tableau de synthèse des droits de réservation sur le parc à l’échelle de l’ensemble de 
l’organisme, en distinguant QPV / hors QPV 

- Liste des conventions ou arrêtés relatifs aux droits de réservation du préfet prévues à l’article 
R. 441-5 

 

2.4.3 Dérogation aux plafonds de ressources 

Non concerné. 

 

2.4.4 SLS 
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En attente ordonnance sur NPL et SLS (publication prévue en février 2019) 

- Si modulation du barème national : rétrospectif sur la dernière année du SLS avec la 
modulation du barème national (nombre de ménages assujettis, SLS moyen, minimum, 
maximum) puis simuler l’impact pour cette même année des changements d’application du 
SLS (barème national non modulé + plafond à 30%) 

- Indiquer les exemptions au SLS définis dans les PLH et renvoi en annexe des patrimoines 
concernés  

 

2.4.5 Loyers 

SFHE se réserve le droit de mettre en œuvre la Nouvelle Politique des Loyers par avenant à la 
présente convention au plus tôt à compter du 1er janvier 2019 et chaque 1er janvier sur la durée de 
la convention.  
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3. QUALITE DE SERVICE RENDU 

3.1  Etat des lieux 

La SFHE accorde une importance à la qualité des services rendus aux locataires. L’amélioration de 
cet item est une priorité. Pour atteindre cet objectif, une nouvelle Charte Qualité a été mise en place 
en 2017 avec un total de 10 engagements (dont 4 nouveaux engagements).  

La société s’est depuis lors engagée dans une démarche visant à obtenir le label Quali’HLM en 
2019. Pour accompagner cette démarche, nous avons instauré, en plus du management direct de 
l’activité par les responsables d’agence, un management transversal avec des réunions métier 
semestrielles, ainsi que la vérification des actions sur la base des audits internes 2 fois par an dans 
chaque agence. 

 

3.1.1 Enquêtes de satisfaction 

Le taux de satisfaction de la dernière enquête trimestrielle de 2016 est de 76,5 %.  

En 2015, notre Société avait vendu 1300 logements sur le secteur de Toulouse qui avait le plus fort 
taux de satisfaction, cette cession pollue donc la statistique de l’enquête 2016. Une stabilisation de 
cet item, indique d’ores et déjà des progrès sur les autres secteurs géographiques et montre que la 
stratégie mise en œuvre est efficace. 

Notre objectif principal a été de stabiliser et de consolider la satisfaction globale. Les points 
d’insatisfaction que nous avons notés concernent principalement : 

- La propreté des parties communes : augmentation de la satisfaction sur cet item qui reste 
encore sous la référence. (voir plan d’actions en cours). 

- La gestion des réclamations : augmentation de cet item mais qui reste également encore 
sous la référence du marché. (voir plan d’action en cours). 

Résultats de la dernière enquête : PJ – Enquête satisfaction 2016  (annexe XX) 
Comparaison avec la précédente : PJ – Comparatif du prestataire. (annexe XX) 

 

3.1.2 Autres enquêtes conduites 

Trois enquêtes semertrielless étaient réalisées jusqu’à fin 2018 : 

- L’enquête sur locataires entrants  
- L’enquête sur le suivi des travaux  
- L’enquête sur les locataires sortants  

Une réflexion est en cours sur le remplacement de ce dispositif par une enquête annuelle globale 
complétée par des enquêtes ponctuelles (réhabilition, livraison…). 

 

3.2 Orientations stratégiques 

Les grandes orientations stratégiques définies pour améliorer l’entretien et la gestion du parc sont 
les suivantes : 

- Améliorer et structurer le management de l’activité (organisation du management, outils, 
amélioration des pratiques) 

- Améliorer les réponses apportées aux clients et plus particulièrement la gestion des 
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réclamations clients 
- Améliorer le suivi des prestataires et des entreprises 
- Uniformiser les métiers et les processus au sein des agences 
- Améliorer la gestion des copropriétés en partenariat avec les syndics 

Les moyens généraux et l’organisation mis en œuvre pour améliorer l’entretien et la gestion 

 

 Charte Qualité de service  

Une nouvelle Charte Qualité a été mise en place en 2017 avec un total de 10 engagements. Les 
nouveaux engagement concernent l’accompagnement dans la demande de logement, le traitement 
des réclamations techniques, le fonctionnement des équipements et la joignabilité. Le respect des 
engagements de la Charte est suivi via des audits qualité internes et le tableau de bord Qualité. 

Charté Qualité de service    (Annexe X) 

 

 Dispositifs de labellisation 

Jusqu’à 2018, la SFHE s’est inscrit dans une démarche de labellisation de sa Charte Qualité par 
Bureau Véritas. En 2018, la SFHE s’est portée candidate à l’obtention du label Quali’HLM. Le 
diagnostic réalisé au mois de mars par un auditeur independant, a fait ressortir plusieurs points 
d’amélioration. Sur la base du plan d’actions établi, la SFHE a été déclarée admissible au label 
jusqu’à juin 2019. 

 
 Données chiffrées 

Le Tableau de bord Qualité mis en place en mai 2018, nous permet désormais de suivre l’évolution 
des principaux indicateurs de qualité de service. 

 

Extrait du TDB Qualité 

Indicateur 
Résultats février 

2019 

Note moyenne qualité nettoyage prestataire 75% 

Note moyenne qualité nettoyage SFHE 92% 

Commandes en depassement des délais de traitement (en nb de mois d’activité) 0,5 

Réclamations en dépassement des délais de traitement (en nb de mois d’activité) 0,3 

Taux de réalisation des visites conseil 90% 

Taux de dossiers liquidés dans les délais 30% 

 

Les objectifs pour chaque indicateur ont été fixés et sont suivis mensuellement avec l’ensemble des 
Responsables d’Agence. Ils nous permettent de développer une démarche d’amélioration continue 
et de repérer les bonnes pratiques dans les agences. Le format de la réunion collective permet 
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également à l’ensemble du groupe de verbaliser et de questionner. 

 

 Dispositif de gestion de proximité 

Une nouvelle organisation de la proximité est en place depuis le 01/10/2017. Elle est déclinée de la 
manière suivante : 

- Descendant : par les responsables pour la mise en place des processus et pour l’animation 
sur le terrain au quotidien 

- Transversal : par la mise en place de réunions métier consacrées à soutenir la démarche 
engagée par les responsables d’activité ou d’agence, pour viser une démarche 
d’amélioration continue 

- Mise en place des référents pour les métiers de gardien / chargé de secteur, gérant 
immobiliet et chargé de location 

- Uniformisation des pratiques du management par la mise en place de points réguliers et 
obligatoires sur les thématiques importantes pour le management de la qualité au sein des 
agences (Par exemple : sur la gestion des demandes de travaux et des réclamations, tous 
les 15 jours entre le gardien / chargé de secteur et le gérant immobilier, entre le gérant et le 
responsable d’agence, entre les responsables d’agence et le directeur des territoires). 

- Audit de vérification de la qualité (identification des écarts à la norme), permettant de veiller à 
la bonne mise en œuvre des procédures, leur efficacité et les moyens que nous devons 
mettre en œuvre pour atteindre le niveau de qualité exigée 

 

 Outil de gestion des contacts client 

La gestion des contacts client a été mise en place en 2015. Aujourd’hui, l’utilisation de cet outil est 
intégrée par nos équipes. Les améliorations récentent portent sur : 

- Mise en place d’une organisation complémentaire pour les clients mécontents (Niv 2). En 
effet, pour toute relance client, le chargé de clientèle contacte le locataire sous 24H pour 
lister les problématiques rencontrées. Il doit apporter une réponse argumentée sous 24H 
après avoir récupéré les éléments auprès du gardien/chargé de secteur et le gérant 
immobilier.  

- Mise en place d’une gestion des contacts courriers. 
- Création d’un tableau des réclamations client suivi tous les 15 jours lors du point d’activité 

par le gérant immobilier (respect des délais de traitement). Les points d’activité gardien sont 
suivis d’une visite d’au moins une résidence, afin de faire le point sur la qualité du site et sur 
le respect de la qualité de service rendu au locataire.  

- Mise en place de l’outil de suivi des bons de commande. Cet outil nous permet de suivre la 
réalisation des travaux dans les délais, de réaliser les relances auprès des entreprises et de 
facturer les pénalités. 

 

 Outils de pilotage et de suivi 

La SFHE est dans une démarche active de création des outils nécessaires au management de la 
qualité. En ce sens, nous avons développé les outils suivants : 

- Tableau de bord Qualité 
- Outil de suivi des réclamations et des relances clients 
- Outil de suivi des bons de commande et des relances effectuées auprès des prestataires et 
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des entreprises. 
- Grille d’audit des procédures par métier 
- Planning des gardiens et employés d’immeuble pour sécuriser la refacturation auprès de nos 

locataires 
- Outil de coordination des activités (à tous les niveaux) avec mise en évidence des points les 

plus importants pour améliorer la qualité de service.  
- Nouveaux modules au sein de notre logiciel de gestion IKOS : gestion du recouvrement, 

gestion des sinistres, gestion des diagnostics techniques, gestion des décomptes de surface. 
- Outils dématérialisés : tablettes et smartphones 

 

3.3 Plan d’actions 

 

 Réperage et traitement des situations de non qualité 

Depuis fin 2017, la Chargée de développement social travaille avec les Responsables d’agence sur 
des plans d’actions visant à traiter les situations de non-qualité. Ainsi les Responsables d’agences 
ont proposé chacun 5 résidences prioritaires en fonction de chaque thématique :  

- Propreté, 
- Concertation / pétition 
- Situations précaires 
- Santé / Psychiatrie  

La méthodologie d’action est la suivante : 

- Questionnaire : Un courrier d’information est envoyé aux locataires précisant la démarche. 
Passation du questionnaire au domicile. Traitement des réponses pour en dégager les 
principales problématiques. 

- Diagnostic en marchant : Organisation d’un état des lieux avec les locataires et les 
collaborateurs SFHE (Gardien, Gérant immobilier, Chargée de clientèle, Responsable 
d’agence) 

- Réunion publique : Restitution du questionnaire et du diagnostic. Présentation du plan 
d’actions (réponses techniques / actions collectives avec les habitants). 

- Options en fonction des résultats : Possibilité d’un audit propreté par un prestataire 
externe. Préconisation d’organisation : les méthodes, le temps de travail… 

- Mise en application et suivi du plan d’actions 
- Bilan des actions menées depuis 3 mois. Visite sur site avec l’ensemble des locataires sur 

la base de la grille de contrôle de propreté pour évaluer la qualité du dispositif.  
- Management  de l’activité : Suivi des actions au quotidien : tableau de bord, coordinations, 

point mensuel avec l’ensemble des collaborateurs concernés. 

A la suite des actions correctives menées sur la résidence et de la première évaluation, le contrôle 
continue sera assuré par le Gardien / Gérant immobilier. 

Ces différents plans d’actions ont été intégrés à la démarche Quali’ HLM en mars 2018 et font 
toujours l’objet d’un suivi en réunion des territoires tous les mois avec la Chargée de développement 
sociale et les Responsables d’agence. 

 

 Traitement des réclamations clients 
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L’objectif est d’une part de développer et d’améliorer notre outil de gestion des réclamations et 
d’autre part d’améliorer les pratiques professionnelles du personnel de proximité. La politique mise 
en œuvre consiste à : 

- Doter nos collaborateurs d’outils performants permettant une pratique décentralisée (tablette, 
smartphone, outils dématérialisés, gestion des problématiques sur site, application). 

- Investir massivement sur les outils numériques collaboratifs pour favoriser les retours rapides 
sur les problématiques au sein de nos résidences. 

- Sensibiliser les clients à l’utilisation de notre site internet au maximum, afin de décharger nos 
équipes du maximum de tâches sans valeur ajoutée. 

La gestion des réclamations sera revue intégralement en 2019 en préparation de la mise en place 
d’un Centre de relation clients en 2020. Cela permettra notamment de : 

- Assurer la bonne prise en compte des contacts  
- Améliorer les délais et la clarté des réponses. 
- Automatiser un plus grand nombre de courriers sur les actions menées dans les parties 

privatives. 
- Automatiser les notes d’informations sur les actions menées dans les parties communes 
- Metttre en place des procédures spécifique pour le traitement des pétitions, des réclamations 

prises en charge par la garantie de parfaitait achèvement (réhabilitation et développement) et 
des réclamations sur les programmes en copropriété. 

 

 Politique de maîtrise des loyers et des charges locatives et processus de 
régularisation des charges 

Ces dernières années, la SFHE a lancé un travail de remise à niveau des provisions et une 
sécurisation des pratiques concernant la refacturation des charges auprès des locataires. Voici les 
actions en cours et à venir sur cet item : 

- Révision et optimisation de l’ensemble des plannings des gardiens et employés d’immeuble 
et mise en place d’une nouvelle procédure sur la gestion de la refacturation des frais du 
personnel auprès des clients. 

- Mise en place d’un nouvel outil permettant de faire le lien entre les données de la paie et la 
refacturation des frais du personnel d’immeuble. 

- Mise en place d’une nouvelle procédure de gestion des remplacements des gardiens afin de 
limiter les charges pour nos locataires. 

- L’ensemble des résidences a fait l’objet d’une étude poussée afin d’obtenir des budgets 
sécurisés pour nos locataires et pour la SFHE. 

- Renégociation régulière des marchés de maintenance (ex : ascenseurs, produits d’entretien, 
etc…) 

- Politique de réhabilitation soutenue, permettant de réduire les consommations de fluides de 
nos clients tout en améliorant le confort dans les logements. 

 

 Dispositifs de lutte contre les impayés et de gestion locative adaptée pour les 
locataires entrants ou déjà logés 

- Mise en place du module gestion des impayés dans IKOS, qui permettra la création 
d’indicateurs pertinents, et une meilleure organisation de tous les process de recouvrement 

- Spécialisation des métiers liés au contentieux et au précontentieux 
- Mise en place d’un Responsable de recouvrement et contentieux qui manage l’activité et les 

collaborateurs. 
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- Mise en place de partenariat avec des associations permettant de faire des diagnostics plus 
poussés afin de proposer des solutions innovantes et de répondre à des problématiques 
particulières. 

- Favoriser les démarches amiables avant toute action contentieuse. 
- Amélioration du dispositif de « visite conseil » en amont de l’état des lieux sortants, visant à 

mieux informer le client des travaux à sa charge et du coût envisagé de refacturation 
(création d’un document remis directement au client).  

- Réflexion en cours sur la facturation des clients dans le cadre du départ du logement. 
- Spécialisation d’une ETP sur la gestion des dettes des locataires partis, un second poste est 

à l’étude, après vérification de l’efficacité de cette démarche complémentaire. 

 

 Dispositifs de contrôle de la propreté 

Un nouveau contrat d’entretien des espaces communes a été mis en place fin 2018. 

- Recrutement en interne des deux Chargés des contrats avec des missions élargies sur le 
suivi des prestations de ménage des sociétés de nettoyage. 

- Augmentation du nombre de contrôles réalisés : un contrôle mensuel de la qualité du 
nettoyage sur chaque programme, un contrôle par mois des moyens de nettoyage sur 
chaque programme. 

-  Mise en place des penalités mensuelles en cas de non respect des moyens de nettoyage et 
en cas de qualité de nettoyage inférieure à 80% et 85% à partir de la deuxième année. 

- Devoir d’information (veille technisque) sur les dysfonctionnements dans les parties 
communes (ampoules défectueuses, dégradations) qui consiste à faire remonter les 
problématiques du terrain auprès des gardiens. 

 

 Dispositifs de suivi / contrôle des contrats d’entretien 

La SFHE a procédé à une « mise à plat » de l’ensemble des contrats de maintenance des 
équipements techniques de son patrimoine, pour : 

- Respecter la réglementation en matière de commande publique, 
- Obtenir un référentiel commun à l’ensemble des territoires en matière de qualité et de 

contenu des prestations (astreinte, délais d’intervention, …), 
- Maîtriser le coût des charges locatives par effet d’échelle avec la renégociation des contrats 

sur le périmètre du patrimoine de la SFHE. 

Cette remise à niveau des contrats s’est accompagnée d’une réorganisation pour renforcer le suivi 
des prestations avec la création d’un poste de chargé des contrats de maintenance rattaché à la 
direction du patrimoine. Il a pour mission de : 

- Collecter et définir les besoins en matière de contrat de maintenance, notamment sur les 
programmes neufs 

- Contribuer à la rédaction des cahiers des charges des contrats de maintenance 
- Suivre l’exécution des contrats (administratif et technique) 
- S’assurer du contrôle qualité des prestations fournies. 

Sur la durée de la CUS, les actions vont consister à poursuivre le travail déjà engagé et renforcer le 
contrôle qualité sur site des prestations fournies par les entreprises, ceci avec l’assistance de 
bureaux d’études spécialisés (ascenseurs, portes automatiques, chauffage individuel gaz, chauffage 
collectif), la SFHE se devant de garantir la sécurité des biens et des personnes. L’objectif de 
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renforcement est double : inciter fortement les entreprises à respecter le cahier des charges et 
disposer d’un outil d’aide à la décision pour un meilleur choix des entreprises. 

 

 Dispositifs d’accueil des locataires 

La nouvelle organisation mise en place depuis 2017, permet de mieux accueillir nos nouveaux 
locataires et d’avoir un référent unique pour l’ensemble des démarches administratives liées au 
logement. Un nouveau livret d’accueil a été crée en 2017, recensant toutes les informations utiles 
pour le locataire. 

Nous testons également un dispositif de suivi des nouveaux entrants sur 3 mois ce qui permet de 
faire le point sur différents sujets avec nos locataires (impayés, respect du règlement intérieur, mise 
en place du prélèvement, problématique technique à l’entrée dans les lieux). La généralisation de ce 
dispositif sur l’ensemble des programmes est prévue en lien avec la mise en place d’un Centre de 
relation clients. 

 

 Tranquillité dans les quartiers 

La SFHE dispose d’un parc jeune et attractif, la mixité sociale au sein de nos résidences est 
satisfaisante. Pour autant, dans les résidences où nous avons des problématiques nous travaillons 
en collaboration avec l’ensemble des partenaires (DDSC, Gendarmerie, Police, Conseil Général, 
ville et métropole) afin de mettre en œuvre toutes les actions pour améliorer la situation. 

 

 Dispositifs de communication 

La SFHE communique régulièrement auprès de ses locataires par le biais du journal « Libre Toit » 
qui aborde des sujets liés aux problématiques de gestion, mais aussi les grands projets en cours au 
sein de la SFHE (tous les quatre mois). 

La mise en place d’un nouveau site internet a eu lieu en juillet 2017, permettant aux locataires de 
disposer de fonctionnalités directement dans leur compte client (paiement du loyer, accès aux 
décomptes, déposer une demande de mutation, une réclamation, etc…). En 2018, une « APPLI » 
SFHE pour smartphones est venue compléter le dispositif d’usages numériques à destination des 
locataires. 

Le chargé de clientèle vient en support des gardiens et chargés de secteur pour la mise en place de 
notes d’information et les courriers à destination des locataires. 

 

 Gestion des copropriétés 

Le régime de la copropriété s'applique sur divers ensembles immobiliers de la SFHE. Cette gestion 
spécifique résulte de deux activités : la mise en vente de logements au bénéfice des locataires et 
l'acquisition ou la construction de programmes mixtes (accession et location). Sur les 66 
programmes identifiés, 23 sont issus des ventes HLM. 

- Mise en vente de patrimoine 

La SFHE propose depuis plusieurs années à ses locataires la possibilité de devenir propriétaire de 
leur logement (ou d'un logement issu du parc SFHE) suivant la réglementation HLM en vigueur.  
Pour cela, outre les autorisations administratives, la société procède au montage juridique adéquat 
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de chaque résidence en copropriété (ou ASL/APS/AFUL). La forme juridique est déterminée en 
partenariat avec un géomètre et un notaire. La gestion est externalisée à un syndic professionnel. 
Ce dernier administre les parties communes pour le compte du syndicat (ou membres 
d’ASL/AFUL/ASP). La SFHE convoque le futur syndic du site avant la prise effective afin de lui 
soumettre l’ensemble des contrats d’entretien dans l’optique de faire bénéficier les habitants des 
mêmes avantages financiers en termes de charges. Ces contrats sont proposés et validés, ou non, 
lors de la première assemblée générale.  

La SFHE est attentive à la gestion des copropriétés pour le bien être de ses locataires. Dans cette 
perspective, une double action est menée : La présence des équipes de proximité (gardien, gérant 
immobilier principalement) établissant le lien entre les demandes/réclamations des locataires et la 
remontée de l’information auprès du syndic en ce qui concerne l’aspect et l’entretien des parties 
communes. Ces équipes ont également en charge toutes les interventions locatives relevant des 
parties privatives (logements, garages, caves). Une procédure interne à la SFHE est élaborée afin 
d’optimiser la coordination des intervenants pour améliorer la qualité de service auprès de nos 
locataires.  

Le gestionnaire des copropriétés SFHE intervient dans le cadre de l’analyse des ordres du jour des 
convocations aux assemblées générales en donnant aux équipes de proximité les préconisations de 
vote. Il intervient également, au titre de la SFHE, en cas de manquement des obligations du syndic. 
Il peut mettre en concurrence le syndic en place s’il estime que l’inaction du syndic peut être 
préjudiciable à la vie quotidienne des locataires.  

Une analyse des budgets est réalisée pour provisionner les futurs gros travaux d’entretien des 
copropriétés. Cet outil permet de mieux appréhender et d’anticiper les dépenses futures 
complémentaires de celles du budget de fonctionnement. Le gestionnaire des copropriétés effectue 
également en collaboration avec le pôle de gestion immobilière le contrôle des décomptes de 
charges pour la régularisation des charges récupérables auprès des locataires. 

- Acquisition et construction de patrimoine 

L’autre axe de constitution des copropriétés, ASL/AFUL/ASP, provient des acquisitions en VEFA et 
des constructions de programmes mixtes alliant accession sociale et location.  

La SFHE est vigilante au montage de ces opérations dès l’amont, de façon à limiter le plus possible 
les situations de copropriétés où elle ne serait pas majoritaire de façon à maîtriser la qualité de 
service apportée aux locataires.  

 

 

3.4  Concertation locative 

Le plan de concertation locative de la SFHE a fait l’objet d’un renouvellement au 1er janvier 2016 et 
doit l’être à nouveau début 2019.  Il a été élaboré avec les associations de locataires disposant 
d’une représentation dans le patrimoine de la SFHE et affiliées à une organisation siégeant à la 
Commission Nationale de Concertation (CNC) et les administrateurs élus représentants des 
locataires.  

Celui-ci s’inscrit dans une logique de continuité de la qualité du travail qui a été réalisé avec les 
représentants de locataires lors des précédents PCL et des effets positifs qui en ont découlés pour 
l’ensemble des locataires.  

Le conseil de concertation locative est un lieu d’échange et de concertation sur de nombreux sujets 
d’actualité concernant les locataires. Il se réunit en moyenne quatre fois par an. C’est l’occasion 



 

48/52 

d’informer les représentants des différentes actions menées, d’avoir leur avis sur les projets en 
cours, de recueillir les requêtes sur certains problèmes et de rechercher collectivement des 
solutions.  

La concertation locative fait partie intégrante du fonctionnement de la SFHE.  

Les actions menées dans le cadre de la concertation ont permis de concrétiser différents dossiers 
comme : 

- Signature d’un accord collectif relatif à la prise en compte de la vétusté dans le traitement 
des états des lieux sortants. Cet accord consiste à définir les droits et les obligations des 
locataires et de la  SFHE  lors du départ d’un locataire afin que la phase de dénouement des 
liens contractuels se déroule dans la rapidité et la clarté.   

- Signature d’un accord collectif « Entretien de la robinetterie / détecteurs avertisseurs 
autonomes de fumée ». La SFHE a conclu un contrat intégrant le déploiement de 
l’installation et l’entretien des DAAF par un professionnel ainsi que les équipements de 
robinetterie sur l’ensemble de son patrimoine.  

- Refonte du décompte des charges plus détaillé et plus explicite. 
- Elaboration d’un guide « charges récupérables et non récupérables » permettant une 

meilleure compréhension des postes de dépenses liés au logement qu’ils soient de nature 
récupérable ou à la charge de la SFHE. 

Les modalités de concertation dans le cadre des réhabilitations ont été définies avec les 
représentants des locataires comme : 

- Consultation des locataires en entretien individuel 
- Organisation de réunions publiques d’information sur le déroulement du chantier et le 

démarrage des travaux en présence des locataires 
- Présentation du projet en CCL avant chaque réhabilitation. 
- … 

Différents sujets d’actualité sont abordés et présentés lors des CCL, comme : 

- Amiante : mise en œuvre de l’élaboration et du suivi de la stratégie opérationnelle amiante. 
- Marché à bons de commande : mise en place du marché à bons de commande utilisé par les 

agences de gestion pour ordonner les travaux d’entretien courant (parties privatives, parties 
communes), d’état des lieux et du gros entretien 

- Vente aux habitants : suivi et synthèse des ventes en cours 
- Charte d’attribution : véritable guide pour les agences de gestion, elle a pour objectif 

d’assurer l’équité, la traçabilité et la transparence des attributions de logements 
- Nouvelle organisation ayant pour but l’amélioration de la gestion des réclamations : mise en 

place des nouveaux outils de suivi des réclamations et des relances clients, et mise en place 
de réunions de suivi à tous les niveaux du management. 
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Partie 4 – Engagements de l’organisme 
Tableaux d’indicateurs :  

- La nature de l’engagement pris, 

- Les indicateurs qui permettront d’évaluer l’atteinte des objectifs, 

- Les précisions quant à la définition de l’indicateur, le cas échéant  

- Les facteurs de réussite nécessaires à leur mise en œuvre, le cas échéant 

 

Selon l’étendue de la présence territoriale, intégrer ici uniquement la consolidation au niveau de la 
société puis présenter en annexe le détail. 

A noter qu’un tableau pourrait être mis à disposition des organismes par les services de l’Etat. 
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Partie 5 - Contrôle et évaluation de la convention, vie de la convention 

 

1. Suivi de la convention 

Les parties s’engagent sur un suivi périodique de l’évolution des engagements de cette convention 
sur la base des indicateurs récapitulés ci-dessus et permettant de rendre compte de la réalisation 
des objectifs fixés. 

 

2. Evaluation de la convention  

Le respect des engagements pris est évalué par le Préfet signataire de la convention trois ans après 
la signature et à l’issue de la convention.  

L’évaluation porte sur les indicateurs chiffrés ainsi que sur les développements qualitatifs 
obligatoires. 

 

3. Sanctions en cas d’inexécution de la convention 

La loi relative à l’égalité et à la citoyenneté assouplit la manière dont le préfet est amené à 
apprécier l’atteinte des objectifs des CUS. Désormais, l’évaluation réalisée par le préfet, qui peut 
donner lieu à l’application d’une sanction financière, tiendra compte du degré d’atteinte des objectifs 
initialement fixés et des conditions de réalisation, partielle ou non, de ceux-ci. 

En outre, le régime des sanctions pour non-respect des engagements fixés dans les CUS est 
réformé afin d’être davantage dissuasif.  

La loi relative à l’égalité et à la citoyenneté prévoit que des sanctions pourront être appliquées, 
non seulement si l’organisme n’a pas déposé de projet de CUS, mais également en cas de non 
signature de cette dernière. Ainsi, l’organisme qui ne signerait pas la convention dans le délai 
imparti ne pourra plus augmenter les loyers des locataires en place au-delà de l’indice de référence 
des loyers (IRL) et ce, jusqu’à signature de la convention.  

D’autre part, le montant maximal des pénalités est élevé de 100 à 200€ par logement et son 
produit est reversé au Fonds national des aides à la pierre. 

 

Conditions de réussite 

Les objectifs de la SFHE s'inscrivent dans le prolongement des démarches engagées par la société 
dans le contexte économique et politique actuel. Ils reflètent l’engagement de la SFHE pour 
répondre aux attentes de la puissance publique en matière de performance du logement social et de 
résorption de la crise du logement. 

Ils ont été établis sur la base des compétences de la société, de sa capacité financière et des 
besoins du patrimoine. Les prévisions se fondent sur le modèle du logement existant à date, avec 
notamment le soutien financier direct et indirect de l’Etat, les financements de la Caisse des dépôts, 
ceux d’Action logement et les subventions des collectivités.  

Etant donné les tensions budgétaires actuelles, des hypothèses prudentes ont été retenues 
s’agissant du soutien public, de sorte que SFHE devra mener des évolutions structurelles et mettre 
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ses finances sous tension pour réaliser les objectifs élevés mentionnés ici. Partant, si les équilibres 
financiers du logement social devaient être substantiellement modifiés après l’approbation de la 
présente convention d’utilité sociale, les objectifs devraient être réévalués de manière à ne pas 
mettre en risque la société. 

 

4. Avenants à la convention 

Les parties signataires se réservent la possibilité d’établir tout avenant qui serait utile, soit pour 
mettre en conformité la présente convention en fonction des textes restant à paraître, soit pour la 
compléter. 
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Partie 6 – ANNEXES 
 

1. Délibérations °°°° 

2. Liste des ensembles immobiliers avec adresse, nombre de logements, financements principaux, avec distinction 
QPV/ hors QPV 

3. Etat des lieux détaillés 

A COMPLETER 

 

 

 



Conseil d'agglomération du 30 octobre 201g
Délìbération n" CC2019/1 10

REPUBLIQUE FRANCAISE

DEPARTEMENT DE L'HÉRAULT

Séance du 30 octobre 2019
Delibération du Conseil d'agglomération n. CC201g/1 10

pogs del'
AGGTOMÉneiloru

Membres afférents au Conseil d'agglomération : 43
Membres en exercice : 43
Membres présents : 36
Membres ayant donnê procuration : 3

CANDILLARGUES:
LA GRANDE MOTTE :

LANSARGUES:
MAUGUIO:

MUDAISON:
PALAVAS.LES.FLOTS :

SAINT.AUNES:
VALERGUES:

Pour:37
Contre :0
Abstentíon

Alain MONESTIER, Marie-France SAMITIER,
stéphan RosslGNoL, Evetyne Blou, Brice BONNEFoux, Joëile JENTN V|GNAUD,
Jean-Michel LAUNAY, Bernard REy,
Michel LAZERGES, Monique BOUISSEREN, Hervé BERARD,
Yvon BOURREL, Bernard CASSARD, christian OLAVERIE, sophie CRAMPAGNE,
sophie EGLEME, caroline FAVIER, Bernard GANIBENC, Laurence GELy, Laureni
HENIN, Patricia MouLLlN TRAFFORT, Ariane sANCHEZ BRESSON, Daniel
BoURGUET, simone GRES BLAZIN, André SANCHEZ, Dominique sANCHEZ,
Claude DUCHESNE, Jean-Claude ALBERT, Christian ROBERT,
christian JEANJEAN, sytvie MARTEL CANNAC, Guy REVERBEL, Emmanuelte
ARNOLD,

Florance TH0MAS,
Jean-Louis BOUSCARAIN, Piene LIBES

2

Le trente octobre deux mille dix-neuf à 18 heures 00, le Conseild'agglomération, convoqué par lettre du 21 octobre
2019, s'est réunià MAUGUIO, au nombre prescrit par la loi, sous la [r?sidence oe rvl, Ste'prran ROSSIGNOL.

PRESENTS:

PROCURATIONS: Hélène PARENA à Joëlte JENTN vtcNAUD, Jacques CRAVERE à Ariane SANCHEZ
BRESSON, Alain AQUILINA à Florence THOMAS,

POLITIQUE DE L'HABITAT XN.3.1. Politique sociale en matière d'habitat
o Actions 

iJili:1i,9:,i:'iii:tr!Lili;i:lìïîï1 HABTTAT < Résidence Roserières > à
VALERGUES

Pardélibération du 27 Juin 2018, le Conseil Communautaire a approuvé la modification du règlement d'intervention
en faveur du logement locatif social sur le territoire du Pays de I'Or. Les aides financièreã sont attribuées par
I'Agglomération pour la construction des logements financés par des prêts locatifs aidés d'intégration (pLAl) à
hauteur de 5 000 € par logement pour une opération réalisée en maîtrise d'ouurage directe.

A ce titre, la société FDI HABITAT sollicite I'agglomération du Pays de I'Or pour le financement de son opération <
Résidence Roselières > sur la commune de VALERGUES.



Conseil d'agglomération du 30 octobre 2019

Délibération n" CC2019/1'10

Cette opération de construction d'un petit collectif de 28 logements sociaux en R+1, réal6ée par FDI HABITAT en
maîtrise d'ouvrage directe se situe dans la ZAC des Roielières, qui comprenO itZ togements dont 25 % de
logements locatifs socia-ux, L'opération prévoit la création de 19 logements finâncés p.r un piêt locatif à usage social
(PLUS) et 9 logements financés par un prêt locatif aidé d'intégratioî (pLAl),

Cette opération répondant aux critères d'attribution_du règlement intercommunal, un financement peut être octroyé
pour les 9 logements PLAI réalisés, à raison de 5 000 € þar logement PLAI en maîtrise d'ouvrage directe, soit uñe
somme totale de 45 000 €.

Par ailleurs, conformément à I'article R.441-5 du Code de la Construction et de l'Habitation, la signature de la
convention d'octroi de cette aide ouvrira droit à une contrepartie en termes de réservation de logementã financés qui
fera également I'objet d'un conventionnement, ' {

Le règlement d'attribution prévoyant un droit de réservation à hauteur de 10 % des logements loca¡fs sociaux du
programme, le soutien financier attribué au titre de cette opération donnera lieu à un droit réservataire de 3
logements.

Le Conseil d'agglomération, ouï !'exposé du rapporteur, après en avoir délibéré, décide :

versement de I'aide,

réservation des logements aidés,

présente délibération.

Le Président

Conseiller Régional

ROSSIGNOL

3

Acte rendu exécutoire
Après dépôt en Préfecture le :

Après notification ou publication le :

Þ.AG
o



OPERATION "Résidence Roselières" à VALERGUES FDI HABITAT

Opération de 28 logements locatifs sociaux  : 19 PLUS -9 PLAI  

10 T2 - 14 T3 - 4 T4

3 Logements réservés à Pays de l'Or Agglomération au titre de la subvention

Réservataire Type de 
financement

Type de 
Logement

Pays de l'Or / Subvention PLUS T2

Pays de l'Or / Subvention PLAI T3

Pays de l'Or / Subvention PLAI T4

Typologie détaillée du programme :
10 T2 : 8 PLUS - 2 PLAI

14 T3 9 PLUS - 5 PLAI
4 T4 : 2 PLUS - 2 PLAI

Adresse

ANNEXE CONVENTION DE RÉSERVATION n° 249-2019
au titre de la subvention Pays de l'Or Agglomération

ZAC Les Roselières Sainte Agathe
34130 VALERGUES
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 COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU PAYS DE 
L’OR 

 
Convention n° 248-2019 – XN-3.1 

 
Objet : Convention relative au financement de la production 

de logements sociaux en faveur de FDI HABITAT  
 « Résidence Roselières » à Valergues 

 
 
 
 

ENTRE LES SOUSSIGNÉS : 
 
La Communauté d’Agglomération du Pays de l’Or, 300 avenue Jacqueline AURIOL zone Aéroportuaire CS 70040 
34137 MAUGUIO Cedex, représentée par son Président en exercice, Monsieur Stéphan ROSSIGNOL, habilité aux 
fins des présentes par délibération du conseil communautaire en date du 30.10.2019, n° CC XX -2019  
 
Ci-après dénommée « l’Agglomération du Pays de l’Or », 
 
D’UNE PART, 
 
ET 
 
La Société « FDI HABITAT» 
Représentée aux présentes par son Directeur Général, Monsieur Philippe MARTIN 
@7Center Immeuble H@rmonie  501rue Georges Méliès 34078 MONTPELLIER cedex 3 
 
Ci-après dénommé le bénéficiaire, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu l’arrêté préfectoral n°2016-1-1300, en date du 13 décembre 2016, arrêtant les statuts de la Communauté 
d’Agglomération du Pays de l’Or,  
 
Vu la délibération du conseil communautaire n°CC2016/69, en date du 28 septembre 2016, définissant l’intérêt 
communautaire, 
 
Vu les délibérations n° 2014/50 et n° 2014/51 du conseil communautaire en date du 24 avril 2014 relatives à 
l’élection de Monsieur Stephan ROSSIGNOL, en qualité de Président,  
 
Vu la délibération du conseil communautaire n°80-2014, en date du 22 mai 2014, portant définition de la 
délégation de compétences au Président,  
 
Vu la délibération n° CC 2016/02 en date du 15 Avril 2016, par laquelle le conseil communautaire a adopté le 
Programme Local de l’Habitat « 2015-2020 ». 
 
 Vu la délibération n° CC 2018/55 en date du 27 Juin 2018, par laquelle le conseil communautaire a approuvé la 
modification du règlement d’intervention en faveur de la production de logements locatifs sociaux. 
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IL A ETE DEFINI ET CONVENU CE QUI SUIT 
 

 
ARTICLE 1 – OBJET 
 
Par délibération n°  2019XX, en date du 30 10 2019, la Communauté d’Agglomération du Pays de l’Or a accordé 
une aide financière à la société « FDI HABITAT», en attribuant une somme selon les critères définis par le 
règlement d’intervention en faveur du logement social. 
 
La présente convention financière a pour objectif de fixer la participation de la Communauté d’Agglomération du 
Pays de l’Or au financement de l’opération « Résidence Roselières » à Valergues, en faveur de la société «FDI 
HABITAT» et de préciser les engagements du bénéficiaire. 
 
ARTICLE 2 – DEFINITION DU PROGRAMME DE CONSTRUCTION 
 
Le programme de construction est constitué d’un petit collectif de  28 logements sociaux situé dans la ZAC Sainte 
Agathe qui comprend 112 logements, dont 25 % de logements locatifs sociaux, répartis en : 
- 19 logements PLUS 
- 9 logements PLAI 
 
Conformément aux dispositions réglementaires de la Communauté d’Agglomération du Pays de l’Or, l’opération 
visée par la présente convention a été autorisée par décision en date du  xxxx2019, du Conseil Départemental de 
l’Hérault et, à ce titre, peut bénéficier du financement intercommunal. 
 
ARTICLE 3 – NATURE ET MONTANT DE L’AIDE 
 
Conformément au règlement d’attribution des aides du Pays de l’Or, adopté par délibération n° CC 2018/55 en 
date du 27 Juin 2018, le financement sera octroyé à hauteur de 5 000 € par logement PLAI réalisé en maîtrise 
d’ouvrage directe, soit un financement de 45 000 €. 
 
ARTICLE 4 – ENGAGEMENT DU BENEFICIAIRE 
 
En contre partie du versement de la subvention intercommunale, le bénéficiaire s’engage à réaliser le programme 
de construction de 28 logements sociaux, situé sur la commune de Valergues, dans la ZAC des Roselières Sainte 
Agathe. 
 
La participation financière concernée doit être utilisée exclusivement pour le financement des logements financés 
en PLAI. 
 
Le bénéficiaire transmettra dès que possible, et au plus tard 4 mois avant la date prévue d’achèvement des 
travaux, le montant des loyers et des charges ou des redevances pratiqués lors de la première occupation. 
 
Le bénéficiaire s’engage à apporter à l’Agglomération du Pays de l’Or, tous les éléments justificatifs permettant de 
vérifier que les loyers appliqués sont conformes à la réglementation. 
 
 
ARTICLE 5 – MODALITES DE VERSEMENT 
 
La subvention accordée par la Communauté d’Agglomération sera versée à l’opérateur selon les modalités 
suivantes : 

• 30% de la subvention à réception officielle de : 
- la Déclaration d’Ouverture du Chantier (DOC) 
- le calendrier prévisionnel actualisé de l’opération 
- la photo du panneau de chantier faisant figurer le logo de Pays de l’Or Agglomération  
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• 50% de la subvention à la réception de l’opération et sur présentation de : 
- la Déclaration attestant l’Achèvement et la conformité des Travaux (DAT Cerfa n°13408*01) 
- l’attestation de conformité (modèle en annexe 4) indiquant les caractéristiques principales des 
logement réalisés (nombre, typologie, surface habitable, surface utile)  
 

• 20% de la subvention sur présentation des justificatifs définitifs : 
-  le plan de financement définitif et les pièces justifiant les participations des autres collectivités  

 
 
ARTICLE 6 – DELAI DE VALIDITE 
 
L’opération pour laquelle la subvention est accordée doit être engagée (notification de l’ordre de service du 
démarrage de travaux) dans un délai de 18 mois à compter de la date d’envoi de la lettre de notification de la 
décision d’attribution de l’aide communautaire. 
 
Le bénéficiaire peut demander un prolongement conformément au délai de validité réglementaire (article R 331-7 
du CCH). 
 
Le bénéficiare s’engage à informer Pays de l’Or Agglomération dans les meilleurs délais de toute modification dans 
le déroulement des opérations subventionnées. 
 
L’absence de démarrage de l’opération dans les délais définis ci-dessus aura pour conséquence de rendre nulle et 
sans effet la décision d’attribution de l’aide financière de l’Agglomération du Pays de l’Or. 
 
Pour le paiement du solde les pièces devront être fournies dans un délai de 30 mois, à compter de la date de 
l’ordre de service. 
 
 
ARTICLE 7 – CONTREPARTIE EN TERME DE RESERVATION DE LOGEMENTS 
 
Conformément à l’article R. 441-5 du Code de la Construction et de l’Habitation, l’octroi de cette subvention donne 
droit à une contrepartie en terme de réservation de logements financés. Ainsi, le droit de réservation au titre de la 
subvention correspond à 10 % des logements locatifs sociaux du programme (arrondi à l’unité inférieure pour toute 
fraction en deça de 0,5 et arrondi à l’unité supérieure pour toute fraction au-delà de 0,5) et sera formalisé par la 
signature d’une convention de réservation de logements. 
 
Cette convention de réservation de logements sera établie, pour les logements obtenus en contrepartie de la 
subvention à la production de logements locatifs aidés. Elle fixera les modalités pratiques de leur mise en œuvre, 
notamment les délais dans lesquels le bailleur est tenu de signaler la mise en service et la vacance de l’intégralité 
des logements réservés. Cette convention est transmissible sans délai au représentant de l’Etat dans le 
Département. 
 
 
ARTICLE 8 – OBLIGATION DE PUBLICITE 
 
Chaque opération aidée est astreinte à obligation de publicité. Le bénéficiaire s’engage donc à mentionner le 
concours financier de l’Agglomération du Pays de l’Or par tout moyen approprié. 
 
Ainsi, l’aide de l’Agglomération doit être mentionnée dans tout support d’information et de communication faisant 
référence à l’opération, comme en tout lieu en ayant bénéficié (articles de presse, documents promotionnels…). Le 
bénéficiaire de l’aide accepte d’apposer un panneau de communication pendant toute la durée du chantier faisant 
figurer le logo de Pays de l’Or Agglomération.  
 
L’Agglomération devra être associée et représentée en cas de manifestation ou d’inauguration concernant la 
réalisation faisant l’objet d’une subvention intercommunale. Le bénéficiare devra lui adresser une invitation pour la 
manifestation au moins 15 jours avant qu’elle ait lieu. 
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ARTICLE 9 – RESILIATION ET REVERSEMENT 
 
En cas de non réalisation, réalisation partielle de l’opération ou de réalisation non conforme à l’objet de l’opération, 
le montant de la subvention pourra être recalculé en fonction des règles du présent règlement, notamment en ce 
qui concerne le nombre de logements sociaux. Toutefois le montant de la subvention recalculé ne pourra en aucun 
cas dépasser la subvention initiale allouée. 
 
Le bénéficiaire s’oblige à accepter le contrôle financier portant sur la réalisation des investissements et l’utilisation 
de la subvention allouée. A ce titre, le bénéficiaire s’engage à remettre sur simple demande tout document 
comptable et administratif nécessaire à la réalisation du contrôle financier. 
 
En cas de cession du bien immobilier subventionné, dans un délai de 10 ans suivant le versement de l’aide, le 
bénéficiaire de la subvention devra reverser à Pays de l’Or Agglomération, en totalité, l’aide qui lui a été octroyée. 
Une dérogation pourra lui être accordée au cas par cas sur délibération de l’instance ayant accordé l’aide. Si la 
revente est en faveur d’un locataire HLM, la disposition du reversement ne s’appliquera pas.  
 
En cas de non observation des clauses de la présente convention par l’une des parties et après mise en demeure 
effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception, restée sans effet pendant 15 jours, la présente 
convention pourra être résiliée de plein droit. 
 
Le non respect des engagements est susceptible d’entraîner la notification à l’organisme d’un ordre de 
remboursement de tout ou partie de l’aide financière versée. 
 
 
ARTICLE 10 – LITIGES 
 
Les parties s’efforceront de trouver une solution amiable à leurs éventuels différends. En cas de désaccord 
persistant, les litiges seront soumis au tribunal compétent. 
 
 
 
Fait à Mauguio, le………….. 
En deux exemplaires, 
 
 
 
 

Pour la Société FDI HABITAT  
 

Pour la Communauté d’Agglomération 
du Pays de l’Or 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



 

 
 

 

 COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU PAYS DE 
L’OR 

 
Convention n° 249-2019 – XN-3.1 

 
Objet : Convention de réservation liée à la production de 

logements sociaux par FDI HABITAT 
« Résidence Roselières» à Valergues 

 
 

ENTRE LES SOUSSIGNÉS : 
 
La Communauté d’Agglomération du Pays de l’Or, 300 avenue Jacqueline AURIOL zone Aéroportuaire CS 70040 
34137 MAUGUIO Cedex, représentée par son Président en exercice, Monsieur Stéphan ROSSIGNOL, habilité aux 
fins des présentes par délibération du conseil communautaire en date du 30.10.2019, n° CC XX -2019  
 
Ci-après dénommée « l’Agglomération du Pays de l’Or », 
 
D’UNE PART, 
 
ET 
 
La Société « FDI HABITAT» 
Représentée aux présentes par son Directeur Général, Monsieur Philippe MARTIN 
@7Center Immeuble H@rmonie  501rue Georges Méliès 34078 MONTPELLIER cedex 3 
 
Ci-après dénommé le bénéficiaire, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu l’arrêté préfectoral n°2016-1-1300, en date du 13 décembre 2016, arrêtant les statuts de la Communauté 
d’Agglomération du Pays de l’Or,  
 
Vu la délibération du conseil communautaire n°CC2016/69, en date du 28 septembre 2016, définissant l’intérêt 
communautaire, 
 
Vu les délibérations n° 2014/50 et n° 2014/51 du conseil communautaire en date du 24 avril 2014 relatives à 
l’élection de Monsieur Stephan ROSSIGNOL, en qualité de Président,  
 
Vu la délibération du conseil communautaire n°80-2014, en date du 22 mai 2014, portant définition de la 
délégation de compétences au Président,  
 
Vu la délibération n° CC 2016/02 en date du 15 Avril 2016, par laquelle le Conseil Communautaire a adopté le 
Programme Local de l’Habitat « 2015-2020 ». 
 
 Vu la délibération n° CC 2018/55 en date du 27 Juin 2018, par laquelle le Conseil Communautaire a approuvé la 
modification du règlement d’intervention en faveur de la production de logements locatifs sociaux. 
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IL A ETE DEFINI ET CONVENU CE QUI SUIT 
 
 
ARTICLE 1 – OBJET 
 
Par délibération n° 2019/XX en date du 30.10.2019, la Communauté d’Agglomération du Pays de l’Or a accordé 
une aide financière à la société FDI HABITAT d’un montant de 45 000 € selon les critères définis par le règlement 
d’intervention en faveur du logement social. 
 
Conformément à l’article R 441-5 du Code de la Construction et de l’Habitation, l’octroi de cette subvention donne 
droit à une contrepartie en terme de réservation de logements financés, formalisée par la signature d’une 
convention entre les deux parties. 
 
La présente convention de réservation a pour objet de déterminer le contingent de logement faisant l’objet de la 
réservation en faveur de l’agglomération, au titre de sa participation financière, ainsi que de préciser les modalités 
de mise en œuvre de ce droit à réservation. 
 
 
ARTICLE 2 – DEFINITION DU PROGRAMME DE CONSTRUCTION 
 
Le programme de construction est composé de 28 logements répartis en un petit collectif comprenant 28 
logements locatifs sociaux : 
- 19 logements en PLUS 
-  9 logements en PLAI 
 
 
ARTICLE 3 – OUVERTURE DES DROITS A RESERVATION 
 
Le droit de réservation au titre de la subvention correspond à 10 % des logements locatifs sociaux du programme, 
arrondi à l’unité inférieure pour toute fraction en deça de 0,5 et arrondi à l’unité supérieure pour toute fraction au-
delà de 0,5, soit 3 logements. 
 
Les références des logements réservés, reprenant l’adresse et la typologie de ce dernier, sont indiquées en 
annexe de la présente convention. 
 
ARTICLE 4 – MISE EN ŒUVRE DE LA CONVENTION 
 
L’attribution de ces logements s’effectuera sur proposition de l’Agglomération du Pays de l’Or et en application de 
la réglementation d’accès aux logements sociaux. 
 
4.1 - A la livraison : 
 
A l’occasion du premier exercice du droit de réservation de l’Agglomération, le bailleur s’engage à communiquer à 
l’Agglomération dès que possible et au plus tard quatre mois avant la date prévue d’achèvement des travaux, les 
informations relatives aux loyers, charges et autres provisions et toute information utile. 
 
Au plus tard deux mois avant la date de livraison des logements et un mois avant la date de la commission 
d’attribution des logements, dates qui doivent être confirmées dans les meilleurs délais par l’organisme, 
l’Agglomération adresse au bailleur la liste des candidats à présenter en commission d’attribution sur le contingent 
de l’Agglomération.  
 
L’organisme est tenu d’informer l’Agglomération de l’éligibilité des candidats proposés dans un délai maximum de 
dix jours à compter de leur réception. 
 
 
 
4.2 - A la relocation : 
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En cas de vacance de logement, l’organisme s’engage à informer l’Agglomération par voie électronique de la date 
d’effet du congès, dans un délai de huit jours à compter de la réception de la demande de résiliation du bail, ou de 
toute fin de bail quelqu’en soit le motif, en indiquant l’implantation, la typologie ainsi que le montant du loyer et des 
charges mensuels du logement. 
 
L’Agglomération dispose d’un délai de 15 jours, entre la date à laquelle elle est informée qu’un logement est libre à 
la location et la date à laquelle il doit être reloué, pour communiquer au bailleur la liste des candidats qu’elle 
propose. 
 
L’organisme est tenu d’informer l’Agglomération de l’éligibilité des candidats proposés dans un délai maximum de 
huit jours à compter de leur réception. 
 
 
ARTICLE 5 – DUREE DE VALIDITE 
 
La présente convention est conclue pour la durée d’amortissement du prêt contracté par la société FDI HABITAT . 
 
 
ARTICLE 6 – TRANSMISSION 
 
Cette convention est transmissible sans délai au représentant de l’Etat dans le Département. 
 
 
Fait à  
En deux exemplaires, 
 
 
 
 
 

Pour la Société FDI HABITAT  
 

Pour la Communauté d’Agglomération 
du Pays de l’Or 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



Conseil d'agglomération du 30 octobre 2019
Détibération n" CC20,l9/1 I 1
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AcGroMÉneiloru

Membres afférents au Conseil d'agglomération : 43
Membres en exercice: 43
lvlembres présents : 36
Membres ayant donné procuration : 3

PRESENTS:

CANDILLARGUES:
LA GRANDE MOTTE

LANSARGUES
MAUGUIO:

MUDAISON:
PALAVAS.LES.FLOTS :

SAINT.AUNES:
VALERGUES:

PROCURATIONS:

REPUBLIQUE FRANCAISE

DÉPARTEMENT DE L'HÉRAULT

Séance du 30 octobre 2019
Déliberation du Conseil d'agglomération n" C)2}jglj11

Pour:37
Contre :0
Ahstention :2

N

Le trente octobre deux mille dix-neuf à 18 heures 00, le conseil d'agglomération, convoqué par lettre du 21 octobre2019, s'est réuni à MAUGUIo, au nombre prescrit pri l, loi, rorr ì, õririoence de M. stéphan RosslGNoL,

Alain MONESTIER, Marie-France SAMITIER,
stéphan RosslGNoL, Everyne Brou, Brice BoNNEFoux, Joëile iENrN VTGNAUD,
Jean-Michel LAUNAy, Bernard REy,
It4ichel LAZERGES, Monique BOUTSSEREN, Hervé BERARD,
Yvon BOURREL, Bernard OASSARD, christian CLAVERIE; sophie CRAMPAGNE,
sgohie EGLEME, caroline FAVIER, Bernard GANIBENC, rrrnjn.. GELY, Laurent
HENIN, PAtriCiA MOU_LLIN TRAFFORT, AT|ANE SANóHEZ BRESSON, DAN|EI
BOURGUET, simone GRES BLAZTN, André sANCHEZ, oominIue sÃrucHrz,
Claude DUCHESNE, Jean-Claude ALBERT, Christian ROBERT,

9!I1i,I JEANJEAN, SYIV|C MARTEL CANNAC, GUY REúERBEL, EMMANUCIIE
ARNOLD,

Florance THOMAS,
Jean-Louis BOUSCARAIN, pierre LIBES

Hélène PARENA à Joëile JENTN vtGNAUD, Jacques CRAVERE à Ariane SANCHEZ
BRESSON, Alain AQUILINA à Florence THOMAS,

POLITIQUE DE L'HABITAT. Politique sociale en matière d,habitat XN'3'l

o Actions 

i:Jiiïii:ñ:1',if,'#åî:3:.t'rL:lrå'J1,'o.,.. rvorRE à MUDAT''N _ un Toit
pour Tous

Pardélibération du 27 Juin 2018, le conseil communautaire a approuvé la modification du règlementd,interventionen faveur du logement locatif social sur le territoire du Pays ö ¡ó;. Les aides financièreË sont attribuées parI'agglomération pour la construction des logements financéi par des prêts locatifs aidés d,intégration (pLAl) àhauteur de 4000 € par logement pour une opðration en VEFA.

A ce titre, la société un Toit pour Tous sollicite I'agglomération du Pays de l'or pour le financement de son opération< Résidence IVOIRE > sur la commune Oe lr¡UOniSOtil,



Cette opération de construction de 30 logements collectifs en R+2, réalisée par le promoteur HECTARE dans IaZAC
Lou Plan des Aires, a fait I'objet d'une cession en VEFA à Un îoit pour Tous, Cette opération de 30 logements
locatifs sociaux, prévoit la creation de 19 logements financés par un prêt locatif á rdar ro.ial (pLUS) et 11
logements financés par un prêt locatif aidé d'intêgration (pLAl),

Cette opération répondant aux critères d'attribution du règlement intercommunal, un financement peut être octroyé
pour les 11 logements PLAI réalisés, à raison de 4 000 € pãr logement PLAI, soit une somme totale de 44 000 €.

Par ailleurs, conformément à l'article R.441-5 du Code de la Construction et de l,Habitation, la signature de la
convention d'octroi de cette aide ouvrira droit à une contrepartie en termes de réservation de logementã financés qui
fera également I'objet d'un conventionnement.

Le règlement d'attribution prévoyant un droit de réservation à hauteur de 10 % des logements locatifs sociaux du
programme, le soutien financier attribué au titre de cette opération donnera l6u à-un droit réservataire de 3
logements.

Le conseil d'agglomération, ou'Í I'exposé du rapporteur, après en avoir délibéré, décide :

versement de I'aide,

réservation des logements aidés,

présente délibération.

Conseil d'agglomération du 30 octobre 2019
Délibération n" CC2019/111

Le Président
Conseiller Régional

han ROSSIGNOL

Acte rendu exécutoire
Après dépôt en Préfecture le :

Après notification ou publication le



OPERATION "IVOIRE " à MUDAISON Un Toit Pour Tous

Opération de 30 logements locatifs sociaux  : 19 PLUS - 11 PLAI  

13 T2 - 12 T3 - 5  T4

3 Logements réservés à Pays de l'Or Agglomération au titre de la subvention

Réservataire Type de 
financement

Type de 
Logement

Pays de l'Or / Subvention PLAI T2

Pays de l'Or / Subvention PLUS T3

Pays de l'Or / Subvention PLAI T4

Typologie détaillée du programme :
13 T2 : 8 PLUS - 5 PLAI
12 T3 : 8 PLUS - 4 PLAI

5 T4 : 3 PLUS - 2 PLAI

Adresse

ANNEXE CONVENTION DE RÉSERVATION n° 251-2019
au titre de la subvention Pays de l'Or Agglomération

ZAC Lou Plan des Aires 
Lotissement l'Hacienda

34130 MUDAISON
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 COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU PAYS DE 
L’OR 

 
Convention n° 250-2019 – XN-3.1 

 
Objet : Convention relative au financement de la production 
de logements sociaux en faveur de UN TOIT POUR TOUS  

 «Résidence IVOIRE  » à MUDAISON 
 

 
 
 

ENTRE LES SOUSSIGNÉS : 
 
La Communauté d’Agglomération du Pays de l’Or, 300 avenue Jacqueline AURIOL zone Aéroportuaire CS 70040 
34137 MAUGUIO Cedex, représentée par son Président en exercice, Monsieur Stéphan ROSSIGNOL, habilité aux 
fins des présentes par délibération du conseil communautaire en date du xx.xx.2019, n° CC XX -2019  
 
Ci-après dénommée « l’Agglomération du Pays de l’Or », 
 
D’UNE PART, 
 
ET 
 
La Société UN TOIT POUR TOUS  
Représentée aux présentes par son Directeur Général, Monsieur Jean-Luc GARCIA 
8 bis avenue G. Pompidou  CS 77199 - 30914 NIMES Cedex 2 
 
Ci-après dénommé le bénéficiaire, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu l’arrêté préfectoral n°2016-1-1300, en date du 13 décembre 2016, arrêtant les statuts de la communauté 
d’Agglomération du Pays de l’Or,  
 
Vu la délibération du conseil communautaire n°CC2016/69, en date du 28 septembre 2016, définissant l’intérêt 
communautaire, 
 
Vu les délibérations n° 2014/50 et n° 2014/51 du conseil communautaire en date du 24 avril 2014 relatives à 
l’élection de Monsieur Stephan ROSSIGNOL, en qualité de Président,  
 
Vu la délibération du conseil communautaire n°80-2014, en date du 22 mai 2014, portant définition de la 
délégation de compétences au Président,  
 
Vu la délibération n° CC 2016/02 en date du 15 Avril 2016, par laquelle le conseil communautaire a adopté le 
Programme Local de l’Habitat « 2015-2020 ». 
 
 Vu la délibération n° CC 2018/55 en date du 27 Juin 2018, par laquelle le conseil communautaire a approuvé la 
modification du règlement d’intervention en faveur de la production de logements locatifs sociaux. 
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IL A ETE DEFINI ET CONVENU CE QUI SUIT 
 

 
ARTICLE 1 – OBJET 
 
Par délibération n°  2019/XX, en date du 30.10.2019, la Communauté d’Agglomération du Pays de l’Or a accordé 
une aide financière à la société  UN TOIT POUR TOUS, en attribuant une somme selon les critères définis par le 
règlement d’intervention en faveur du logement social. 
 
La présente convention financière a pour objectif de fixer la participation de la Communauté d’Agglomération du 
Pays de l’Or au financement de l’opération «Résidence IVOIRE » à Mudaison,  en faveur de la société UN  TOIT 
POUR TOUS et de préciser les engagements du bénéficiaire. 
 
ARTICLE 2 – DEFINITION DU PROGRAMME DE CONSTRUCTION 
 
Le programme de construction est constitué d’un immeuble d’habitat collectif en R+2 de 30 logements locatifs 
sociaux comprenant : 
- 19 logements en PLUS 
- 11 logements en PLAI 
 
Conformément aux dispositions réglementaires de la Communauté d’Agglomération du Pays de l’Or, l’opération 
visée par la présente convention a été autorisée par décision en date du 16.09.2019 du Conseil Départemental de 
l’Hérault et, à ce titre, peut bénéficier du financement intercommunal. 
 
ARTICLE 3 – NATURE ET MONTANT DE L’AIDE 
 
Conformément au règlement d’attribution des aides du Pays de l’Or, adopté par délibération n° CC 2018/55 en 
date du 27 Juin 2018, le financement sera octroyé à hauteur de 4 000 € par logement PLAI réalisé en VEFA, soit 
un financement de 44 000 €. 
 
ARTICLE 4 – ENGAGEMENT DU BENEFICIAIRE 
 
En contre partie du versement de la subvention intercommunale, le bénéficiaire s’engage à réaliser le programme 
de construction de 30 logements sociaux, situé sur la commune de Mudaison, dans la ZAC Lou Plan des aires, 
lotissement l’Hacienda. 
 
La participation financière concernée doit être utilisée exclusivement pour le financement des logements financés 
en PLAI. 
 
Le bénéficiaire transmettra dès que possible, et au plus tard 4 mois avant la date prévue d’achèvement des 
travaux, le montant des loyers et des charges ou des redevances pratiqués lors de la première occupation. 
 
Le bénéficiaire s’engage à apporter à l’Agglomération du Pays de l’Or, tous les éléments justificatifs permettant de 
vérifier que les loyers appliqués sont conformes à la réglementation. 
 
 
ARTICLE 5 – MODALITES DE VERSEMENT 
 
La subvention accordée par la Communauté d’Agglomération sera versée à l’opérateur selon les modalités 
suivantes : 

• 30% de la subvention à réception officielle de : 
- la Déclaration d’Ouverture du Chantier (DOC) 
- le calendrier prévisionnel actualisé de l’opération 
- la photo du panneau de chantier faisant figurer le logo de Pays de l’Or Agglomération  
 

 
• 50% de la subvention à la réception de l’opération et sur présentation de : 



 
 

300, Avenue Jacqueline AURIOL   CS 70040       34137 Mauguio Cedex 
Courriel : secretariat@paysdelor.fr -  Tél. 04 67 12 35 00   Fax. 04 67 12 35 18 

 

- la Déclaration attestant l’Achèvement et la conformité des Travaux (DATCerfa n°13408*01) 
- l’attestation de conformité (modèle en annexe 4) indiquant les caractéristiques principales des 
logement réalisés (nombre, typologie, surface habitable, surface utile)  
 

• 20% de la subvention sur présentation des justificatifs définitifs : 
-  le plan de financement définitif et les pièces justifiant les participations des autres collectivités  

 
 
ARTICLE 6 – DELAI DE VALIDITE 
 
L’opération pour laquelle la subvention est accordée doit être engagée (notification de l’ordre de service du 
démarrage de travaux) dans un délai de 18 mois à compter de la date d’envoi de la lettre de notification de la 
décision d’attribution de l’aide communautaire. 
 
Le bénéficiaire peut demander un prolongement conformément au délai de validité réglementaire (article R 331-7 
du CCH). 
 
Le bénéficiare s’engage à informer Pays de l’Or Agglomération dans les meilleurs délais de toute modification dans 
le déroulement des opérations subventionnées. 
 
L’absence de démarrage de l’opération dans les délais définis ci-dessus aura pour conséquence de rendre nulle et 
sans effet la décision d’attribution de l’aide financière de l’Agglomération du Pays de l’Or. 
 
Pour le paiement du solde les pièces devront être fournies dans un délai de 30 mois, à compter de la date de 
l’ordre de service. 
 
 
ARTICLE 7 – CONTREPARTIE EN TERME DE RESERVATION DE LOGEMENTS 
 
Conformément à l’article R. 441-5 du Code de la Construction et de l’Habitation, l’octroi de cette subvention donne 
droit à une contrepartie en terme de réservation de logements financés. Ainsi, le droit de réservation au titre de la 
subvention correspond à 10 % des logements locatifs sociaux du programme (arrondi à l’unité inférieure pour toute 
fraction en deça de 0,5 et arrondi à l’unité supérieure pour toute fraction au-delà de 0,5) et sera formalisé par la 
signature d’une convention de réservation de logements. 
 
Cette convention de réservation de logements sera établie, pour les logements obtenus en contrepartie de la 
subvention à la production de logements locatifs aidés. Elle fixera les modalités pratiques de leur mise en œuvre, 
notamment les délais dans lesquels le bailleur est tenu de signaler la mise en service et la vacance de l’intégralité 
des logements réservés. Cette convention est transmissible sans délai au représentant de l’Etat dans le 
Département. 
 
 
ARTICLE 8 – OBLIGATION DE PUBLICITE 
 
Chaque opération aidée est astreinte à obligation de publicité. Le bénéficiaire s’engage donc à mentionner le 
concours financier de l’Agglomération du Pays de l’Or par tout moyen approprié. 
 
Ainsi, l’aide de l’Agglomération doit être mentionnée dans tout support d’information et de communication faisant 
référence à l’opération, comme en tout lieu en ayant bénéficié (articles de presse, documents promotionnels…). Le 
bénéficiaire de l’aide accepte d’apposer un panneau de communication pendant toute la durée du chantier faisant 
figurer le logo de Pays de l’Or Agglomération.  
 
L’Agglomération devra être associée et représentée en cas de manifestation ou d’inauguration concernant la 
réalisation faisant l’objet d’une subvention intercommunale. Le bénéficiare devra lui adresser une invitation pour la 
manifestation au moins 15 jours avant qu’elle ait lieu. 
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ARTICLE 9 – RESILIATION ET REVERSEMENT 
 
En cas de non réalisation, réalisation partielle de l’opération ou de réalisation non conforme à l’objet de l’opération, 
le montant de la subvention pourra être recalculé en fonction des règles du présent règlement, notamment en ce 
qui concerne le nombre de logements sociaux. Toutefois le montant de la subvention recalculé ne pourra en aucun 
cas dépasser la subvention initiale allouée. 
 
Le bénéficiaire s’oblige à accepter le contrôle financier portant sur la réalisation des investissements et l’utilisation 
de la subvention allouée. A ce titre, le bénéficiaire s’engage à remettre sur simple demande tout document 
comptable et administratif nécessaire à la réalisation du contrôle financier. 
 
En cas de cession du bien immobilier subventionné, dans un délai de 10 ans suivant le versement de l’aide, le 
bénéficiaire de la subvention devra reverser à Pays de l’Or Agglomération, en totalité, l’aide qui lui a été octroyée. 
Une dérogation pourra lui être accordée au cas par cas sur délibération de l’instance ayant accordé l’aide. Si la 
revente est en faveur d’un locataire HLM, la disposition du reversement ne s’appliquera pas.  
 
En cas de non observation des clauses de la présente convention par l’une des parties et après mise en demeure 
effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception, restée sans effet pendant 15 jours, la présente 
convention pourra être résiliée de plein droit. 
 
Le non respect des engagements est susceptible d’entraîner la notification à l’organisme d’un ordre de 
remboursement de tout ou partie de l’aide financière versée. 
 
 
ARTICLE 10 – LITIGES 
 
Les parties s’efforceront de trouver une solution amiable à leurs éventuels différends. En cas de désaccord 
persistant, les litiges seront soumis au tribunal compétent. 
 
Fait à Mauguio, le………….. 
En deux exemplaires, 
 
 
 
 
 

Pour la Société UN TOIT POUR TOUS  
 

Pour la Communauté d’Agglomération 
du Pays de l’Or 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



 

 
 

 

 COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU PAYS DE 
L’OR 

 
Convention n° 251-2019 – XN-3.1 

 
Objet : Convention de réservation liée à la production de 

logements sociaux par UN TOIT POUR TOUS 
« Résidence IVOIRE» à MUDAISON 

 
 

ENTRE LES SOUSSIGNÉS : 
 
La Communauté d’Agglomération du Pays de l’Or, 300 avenue Jacqueline AURIOL zone Aéroportuaire CS 70040 
34137 MAUGUIO Cedex, représentée par son Président en exercice, Monsieur Stéphan ROSSIGNOL, habilité aux 
fins des présentes par délibération du conseil communautaire en date du 30.10.2019, n° CC XX -2019  
 
Ci-après dénommée « l’Agglomération du Pays de l’Or », 
 
D’UNE PART, 
 
ET 
 
La Société  UN TOIT POUR TOUS  
Représentée aux présentes par son Directeur Général, Monsieur Jean-Luc GARCIA 
8 bis avenue G. Pompidou  CS 77199 - 30914 NIMES Cedex 2 
 
Ci-après dénommé le bénéficiaire, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu l’arrêté préfectoral n°2016-1-1300, en date du 13 décembre 2016, arrêtant les statuts de la Communauté 
d’Agglomération du Pays de l’Or,  
 
Vu la délibération du conseil communautaire n°CC2016/69, en date du 28 septembre 2016, définissant l’intérêt 
communautaire, 
 
Vu les délibérations n° 2014/50 et n° 2014/51 du conseil communautaire en date du 24 avril 2014 relatives à 
l’élection de Monsieur Stephan ROSSIGNOL, en qualité de Président,  
 
Vu la délibération du conseil communautaire n°80-2014, en date du 22 mai 2014, portant définition de la 
délégation de compétences au Président,  
 
Vu la délibération n° CC 2016/02 en date du 15 Avril 2016, par laquelle le conseil communautaire a adopté le 
Programme Local de l’Habitat « 2015-2020 ». 
 
 Vu la délibération n° CC 2018/55 en date du 27 Juin 2018, par laquelle le conseil communautaire a approuvé la 
modification du règlement d’intervention en faveur de la production de logements locatifs sociaux. 
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IL A ETE DEFINI ET CONVENU CE QUI SUIT 
 
 
ARTICLE 1 – OBJET 
 
Par délibération n° 2019/XX en date du xxx.2019, la Communauté d’Agglomération du Pays de l’Or a accordé une 
aide financière à la société UN TOIT POUR TOUS d’un montant de 44 000 € selon les critères définis par le 
règlement d’intervention en faveur du logement social. 
 
Conformément à l’article R 441-5 du Code de la Construction et de l’Habitation, l’octroi de cette subvention donne 
droit à une contrepartie en terme de réservation de logements financés, formalisée par la signature d’une 
convention entre les deux parties. 
 
La présente convention de réservation a pour objet de déterminer le contingent de logements faisant l’objet de la 
réservation en faveur de l’Agglomération, au titre de sa participation financière, ainsi que de préciser les modalités 
de mise en œuvre de ce droit à réservation. 
 
 
ARTICLE 2 – DEFINITION DU PROGRAMME DE CONSTRUCTION 
 
Le programme de construction est composé d’ un immeuble d’habitat collectif R+2 de 30 logements locatifs 
sociaux : 
-  19 logements en PLUS 
-  11 logements en PLAI 
 
 
ARTICLE 3 – OUVERTURE DES DROITS A RESERVATION 
 
Le droit de réservation au titre de la subvention correspond à 10 % des logements locatifs sociaux du programme, 
arrondi à l’unité inférieure pour toute fraction en deça de 0,5 et arrondi à l’unité supérieure pour toute fraction au-
delà de 0,5, soit 3 logements. 
 
Les références des logements réservés, reprenant l’adresse et la typologie de ce dernier, sont indiquées en 
annexe de la présente convention. 
 
ARTICLE 4 – MISE EN ŒUVRE DE LA CONVENTION 
 
L’attribution de ces logements s’effectuera sur proposition de l’Agglomération du Pays de l’Or et en application de 
la réglementation d’accès aux logements sociaux. 
 
4.1 - A la livraison :  
 
A l’occasion du premier exercice du droit de réservation de l’Agglomération, le bailleur s’engage à communiquer à 
l’Agglomération dès que possible et au plus tard quatre mois avant la date prévue d’achèvement des travaux, les 
informations relatives aux loyers, charges et autres provisions et toute information utile. 
 
Au plus tard deux mois avant la date de livraison des logements et un mois avant la date de la commission 
d’attribution des logements, dates qui doivent être confirmées dans les meilleurs délais par l’organisme, 
l’Agglomération adresse au bailleur la liste des candidats à présenter en commission d’attribution sur le contingent 
de l’Agglomération.  
 
L’organisme est tenu d’informer l’Agglomération de l’éligibilité des candidats proposés dans un délai maximum de 
dix jours à compter de leur réception. 
 
 
 
4.2 - A la relocation : 
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En cas de vacance de logement, l’organisme s’engage à informer l’Agglomération par voie électronique de la date 
d’effet du congès, dans un délai de huit jours à compter de la réception de la demande de résiliation du bail, ou de 
toute fin de bail quelqu’en soit le motif, en indiquant l’implantation, la typologie ainsi que le montant du loyer et des 
charges mensuels du logement. 
 
L’Agglomération dispose d’un délai de 15 jours, entre la date à laquelle elle est informée qu’un logement est libre à 
la location et la date à laquelle il doit être reloué, pour communiquer au bailleur la liste des candidats qu’elle 
propose. 
 
L’organisme est tenu d’informer l’Agglomération de l’éligibilité des candidats proposés dans un délai maximum de 
huit jours à compter de leur réception. 
 
 
ARTICLE 5 – DUREE DE VALIDITE 
 
La présente convention est conclue pour la durée d’amortissement du prêt contracté par la société  Un Toit pour 
Tous. 
 
 
ARTICLE 6 – TRANSMISSION 
 
Cette convention est transmissible sans délai au représentant de l’Etat dans le Département. 
 
 
Fait à  
En deux exemplaires, 
 
 
 
 
 

Pour la Société UN TOIT POUR TOUS 
 

Pour la Communauté d’Agglomération 
du Pays de l’Or 
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Conseil d'agglomération du 30 octobre 2019
Délibération n" CC2019l 1 i2

REPUBLIQUE FRANCAISE

DEPARTEMENT DE L'HÉRAULT

Séance du 30 octobre 2019
Deliberation du Conseil d'agglomération n. CCZ}1gl112

Le trente octobre deux mille dix-neuf à 18 heures 00, le Conseild'agglomération, convoqué par lettre du 21 octobre
2019, s'est réuni à MAUGUIO, au nombre prescrit par la loi, sous la iierio.n.. de M, Stéþnan ROSSIGNOL,

PRESENTS:

AGGTOMÉnniloru

Membres afférenls au Conseil d'agglomération : 43
Membres en exercice:43
lVlembres présents : 36
Membres ayant donné procuration : 3

CANDILLARGUES:
LA GRANDE MOTTE :

LANSARGUES
MAUGUIO:

MUDAISON:
PALAVAS.LES.FLOTS :

SAINT.AUNES:
VALERGUES:

PROGURATIONS:

Pour:36
Contre :0
Abstention :3

Alain MONESTIER, Marie-France SAMITIER,
stéphan RosslGNoL, Evelyne Brou, Brice BoNNEFoux, Joëlte JENIN V|GNAUD,
Jean-Michel LAUNAY, Bernard REy,
Michel LAZERGES, Monique BOUTSSEREN, Hervé BERARD,
Yvon BOURREL, Bernard CASSARD, christian CLAVERIE, sophie CRAMPAGNE,
sophie EGLEME, caroline FAVIER, Bernard GANIBENC, Laurence GELY, Laureni
HENIN, Patricia MouLLlN TRAFFORT, Ariane sANcHEZ BRESSON, Daniel
BoURGUET, simone GRES BLAZ|N, André sANCHEZ, Dominique sANcHEZ,
Claude DUCHESNE, Jean-Claude ALBERT, Christian ROBERT,
christian JEANJEAN, sytvie MARTEL cANNAc, Guy REVERBEL, Emmanuelle
ARNOLD,

Florance TH0MAS,
Jean-Louis BOUSCARAIN, pierre LIBES

Hélène PARENA à Joëlle JENTN vrcNAUD, Jacques CRAVERE à Ariane SANCHEZ
BRESSON, Alain AQUILtNA à Florence THOMAS,

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - HABITAT ET POLITIQUE DE LA VILLE. PARC PUBLIC

o Attributions de logements locatifs sociaux

xN - 3.2

Par délibération CC2018/21 en date du 12 avril 2018, le Conseil Communautaire a validé le choix de gestion du
contingent de logements sociaux de l'agglomération.

Ainsi, le groupe de travail d'élus et de techniciens en charge de I'habitat au sein de I'Agglomération a élaboré une
méthode d'affectation des bénéficiaires de logements sociãux relevant du contingent co"rimunautaire. Ces derniers
sont en effet affectés, sur proposition de I'Agglomération, à 700/o aux réside-nts de la commune ou se situe
I'opération, les 30% restants étant ouverts aux ménages résidant sur I'ensemble du tenitoire du pays de I'Or.
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Toutefois,.da¡s ce dispositif, le cas oil le contingent de I'Agglomération s'élève à un ou deux logements seulement
n'a pas été abordé' Dans un souci de solidarité iñtercommuñãle, notamment vis-à-vis des communes contraintes par
des règles de construction très restrictives, il est proposé dans ces cas-là, la répartition suivantð :

- Un seul logement : attribution en alternance soit une fois à la commune sur laquelle l'opération se déroule,
une fois à I'agglomération ;- Deux logements : un pour ra commune et un pour |Aggromération.

Le conseil d'agglomération, ouï l'exposé du rapporteur, après en avoir délibéré, décide :

Le Président
Conseiller Régional

n ROSSIGNOL

Acte rendu exécutoire
Après dépôt en Préfecture le :

Après notification ou publication le
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Membres afférents au Conseil d'agglomération : 43
Membres en exercice : 43
Membres présents : 36
Membres ayant donné procuration : 3

PRESENTS:

CANDILLARGUES:
LA GRANDE MOTTE

LANSARGUES:
MAUGUIO:

MUDAISON:
PALAVAS,LES.FLOTS :

SAINT.AUNES:
VALERGUES:

PROCURATIONS:

Conseil d'agglomération du 30 octobre 2019
Délibération n" CC2019/1,13

REPUBLIQUE FRANCAISE

DÉPARTEMENT DE L'HÉRAULT

Séance du 30 octobre 201g
Délibération du Conseil d'agglomération n. CC2O1gl113

Pour:36
Contre :0
Ahstention :2

Le trente octobre deux mille dix-neuf à 18 heures 00, le Conseild'agglomération, convoqué par lettre du 21 octobre
2019, s'est réuni à MAUGUIO, au nombre prescrit par la loi, sous la irlsiOence Oe lvl. St¿þnan nOSSIC¡Ol-,

Alain MONESTIER, Marie-France SAMITIER,
stéphan RosslGNoL, Evetyne Btou, Brice BoNNEFoux, Joëile JENIN VIGNAUD,
Jean-Michel LAUNAY, Bernard REy,
Michel LAZERGES, Monique BOUTSSEREN, Hervé BERARD,
Bernard CASSARD, christian CLAVERIE, sophie CRAMPAGNE, sophie EGLEME,
caroline FAVIER, Bernard GANIBENC, Laurence GELy, Laurent tiEtrllN, patricia

llìollllN TRAFFORT, Ariane SANCHEZ BRESSON, Daniet BOURGUET, simone
GRES BLAZIN, André SANCHEZ, Dominique SANCHEZ,
Claude DUCHESNE, Jean-Claude ALBERT, Christian ROBERT,
christian JEANJEAN, sylvie MARTEL CANNAC, Guy REVERBEL, Emmanuelle
ARNOLD,

Florance THOMAS,
Jean-Louis BOUSCARAIN, pierre LIBES

Hélène PARENA à Joëile JENTN V|GNAUD, Jacques CRAVERE à Ariane SANCHEZ
BRESSON, Alain AQUtLtNA à Ftorence THOMAS,

ATTRACTIVITE ECONOMIQU E. ZAC des Portes de I'Aéroport
o Etat d'avancement et CRAC 2017/201g

XC

La Communauté d'agglomération du Pays de l'Or a créé, par délibération en date du 2g juin 2013, la Zone
d'Aménagement concerté (ZAC) r< Les portes de I'Aéroport l,

Les objectifs poursuivis par cette ZAC sont les suivants :

. Créer un site d'activités économiques qualitatif
¡ Réorienter la vocation économique de la ZAC au profit de locaux d'activités en lieu et place de la vocation

commerciale initiale

' Permettre l'accueil d'une offre économique liée au positionnement stratégique de la zone
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' Produire un aménagement qui réponde aux exigences du développement durable, exempt de tout risque
d'inondation.

Cette ZAC est réalisée directement par I'Agglomération qui se fait toutefois accompagner par la spL l,orAménagement dans le cadre d'un contrat ðãssistance à'maîtrise d'ouvrage tÀH¡ö)i-ã¡gné en juillet 2013,
Conformément à I'article 2 de ce contrat, il revient à l'AMo d'établir, à un rythme biennal, un compte rendu de
I'opération.

ce rapport vise à présenter une description du déroulement, tant en termes physiques que financiers, de l,opérationpour permettre de suivre son avancement, en to-ute transparence. Le dernier äompte renou ãyant été présenté en
2016, il convient de faire un point sur les années 2O1T et2ö1g.

Ces deux années ont été marquées par :

' La reprise des études suite à la réduction du périmètre de la ZAC de 14 à 7 ha afin de s,exonérer de l,aléa
inondation dans le cadre de la révision du Plan de Prévention des Risques o'lnònoàt¡on,' La réalisation 

99: Ito.t pré-opérationnelles et des études règtementäirer tJosiù.iói sur t,Eau, dossier de
Déclaration d'Utilité.Publique (DUP), dossier de modification"simplifiée du pLU, Can¡er des prescriptioÀs
Architecturales urbaines et paysagères et les fiches de lots de la ZAC)

' L'avancée des négociations foncières, avec en parallèle le lancement de la procédure d,expropriation
(phase administrative), 

.Sur 
le no.uye?u périmètre de ZAC, 44 827 m2 restent'á acquérir au travers du

portage assuré par IEtabrissement pubric Foncier d'occitanie.

Les perspectives pour les années 201g et 2020 sont les suivantes :

Avancement administratif et technique

L'année 2019 sera consacrée à :

. La finalisation du dossier de réalisation et du pEp, en vue de son approbation,
' L'obtention de I'arrêté de DUP, suite à I'enquête publique, et la poursuite de la procédure d,expropriation,' La reprise du dossier Loi sur I'eau et l'obtention du récépiisé Loi sur I'Eau,

Acqu isitio ns foncières

Les compromis et actes..authentiques des parcelles acquises à l'amiable sont prévus en 201g. Une seule parcelle
occupée par une habitation sous contrat de location ne pourra être réitéré que suite ¿ là l¡¡erat¡on des lieux par la
locataire (expiration du bail au plus tard le 30 juin 2021).

une seule parcelle devrait faire I'objet d'expropriation, l'arrêté de DUP et de cessibilité est attendu pour le mois de
septembre.

Travaux

Les travaux de la totalité de I'opération (exceptés les travaux sur les parcelles DL 56 et DL 5gp, finalisation des
bassins de retention) pourraient débutei fin à019, après la délivrance du récépissé Loi sur l,eau et de l,arrêtépréfectoral de DUP, le rachat des terrains à I'EPF et la signatuo o.r actes authentiques pour les acquisitions
directes par I'agglomération.

Cessions

Au stade d'avancement.du projet, deux compromis de vente sont envisagés : un premier entre l,agglomération du
Pays de I'Or et ADVITAM pour les lots 1 à 5 avant fin 2019, et un second-pour les'lots 6 à I mi-2020, sous réserve
d'obtention à cette date de I'ordonnance d'expropriation,

ll est préw une première cession à ADVITAM du lot 2 fin 2019, pour un démarrage des travaux de construction
début 2020.
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Les autres lots de la tranche 1 (lot 1, 3, 4 et 5) feront I'objet de cessions au premíer trimestre 2020,

Les lots 6 à I pourront être cédés à ADVITAM à partir du dernier trimestre 2020 ; selon la date de signature ducompromis de vente.

Le conseil d'agglomération, ouT l'exposé du rapporteur, après en avoir délibéré, décide :

I'Aéroport,

Le Président
Conseiller Régional

Þ

GNOL

Acte rendu exécutoire
Après dépôt en Préfecture le :

Après notification ou publication le
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Le présent compte-rendu d’activité concerne la 

convention d’assistance à maîtrise d’ouvrage 
n°32/2013 XC-1.2.10 établie entre la Communauté 

d’agglomération du Pays de l’Or et la SOCIETE 

PUBLIQUE LOCALE D’AMENAGEMENT L’OR 
AMENAGEMENT concernant la Zone 

d’Aménagement Concerté « Les Portes de 

l’Aéroport ».  
 

Ce rapport vise à présenter à la Communauté 

d’agglomération, une description du déroulement 
de l’opération tant en termes physiques que 

financiers, pour lui permettre de suivre le 

déroulement de cette opération, et pour lui 
permettre de décider le cas échéant, des mesures à 

prendre pour maîtriser l’évolution de l’opération. 
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I. PRESENTATION DE L’OPERATION 

1. OBJECTIFS ET ENJEUX DE L’OPERATION 

En 2008, la Communauté de Communes du Pays de l’Or (Communauté d’agglomération depuis janvier 2012) a lancé 

les réflexions pour la création et l’aménagement d’une nouvelle zone d’activités sur le secteur dit « Portes de 

l’Aéroport ». L’objectif étant de répondre aux besoins actuels et futurs en termes de développement économique 

et faire face à la pénurie existante en matière d’emprises foncières à vocation d’activités économiques.  

 

Le secteur dit « Portes de l’Aéroport », se situe sur la commune de Mauguio-Carnon, au Sud-Ouest de Mauguio, et 

au Sud-Est de Montpellier.  

 

La Zone d’Aménagement Concerté des Portes de l’Aéroport d’une surface de 14 hectares environ a été créée par 

délibération du Conseil d’Agglomération en date du 28 juin 2013. Cette opération de 14 hectares est exclusivement 

destinée à l’accueil d’activités économiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan de situation      Plan du périmètre de projet initial (2013) 

 

L’opération bénéficie d’une localisation privilégiée pour le développement d’un parc d’activités. 

En terme d’accessibilité, elle se situe à proximité immédiate de l’autoroute A9 et de l’aéroport de 

Montpellier Méditerranée. L’opération située en façade le long de la RD 66, axe majeur menant à l’Aéroport 

et à la mer, bénéficiera également d’atout en termes de visibilité. 

  

  A travers ce projet, l’agglomération du Pays de l’Or souhaite : 

• Développer l’offre en termes d’activités économiques, 

• Élaborer un projet d’aménagement de qualité : 

- en valorisant les caractéristiques paysagères du site, 
- en intégrant les contraintes du site, notamment le risque naturel d’inondation, 

• Réaliser les aménagements paysagers, hydrauliques et routiers nécessaires au développement de la zone. 

 

D’abord pressentie pour accueillir des activités commerciales au travers d’un concept novateur, la ZAC des Portes 

de l’Aéroport a vu sa vocation évoluer au profit de locaux d’activités dédiés aux activités technologiques et 

industrielles légères.  

 

Ce nouveau positionnement a en outre été proposé pour tenir compte :  

o des contraintes d’accessibilité du site, notamment en cas de vocation commerciale ; 

o du contexte concurrentiel en matière d’offre commerciale, lié au déploiement des projets ODE et gare 

TGV Odysseum ; 

o du constat réalisé à l’échelle montpelliéraine, de pénurie d’offre de locaux à destination des entreprises 

de production/fabrication. 

 

La Communauté d’Agglomération du Pays de l’Or a ainsi acté d’une réorientation de la vocation économique de 
la ZAC en mars 2016. 
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En parallèle, les études pré-opérationnelles et réglementaires se sont poursuivies en 2015 avec la finalisation et le 

dépôt du dossier d’autorisation Loi sur l’eau. Fin 2015, les services de l’Etat ont déclaré irrecevable le dossier au 

motif que le projet ne prenait pas en compte de manière satisfaisante la zone inondable RU2 du PPRI située en 

partie Sud de la ZAC.  

 

Suite à la position de l’Etat sur le dossier Loi sur l’Eau, l’agglomération a décidé début 2016 de reprendre les études 

hydrauliques pour évaluer les conditions de poursuite du projet de ZAC sur son périmètre global (14 ha), en raison 

de la présence de la zone inondable RU2 au PPRI de Mauguio et de la perspective de la révision de ce document. Le 

cabinet Egis a donc été missionné par le maître d’oeuvre mandataire afin de procéder à une expertise du dossier Loi 

sur l’Eau initial et à sa refonte en fonction du scénario de développement retenu – scénario d’aménagement global 

(scénario 1, 14 ha) ou scénario partiel (scénario 2, 7 ha). 

 

En effet, les modélisations hydrauliques réalisées par Egis en juillet 2015 sur le bassin versant du Nègue Cat pour le 

compte de la DDTM 34 ont confirmé le niveau d’aléa fort sur la partie actuellement classée en RU2 au sein de la ZAC 

des Portes de l’Aéroport. Le PPRI de Mauguio en cours de révision doit par conséquent reprendre ces conclusions 

et prévoir l’interdiction totale de constructions dans cette zone à terme. Si le PPRI actuel autorise les constructions 

en zone RU2, cette constructibilité est conditionnée par des aménagements hydrauliques dont la faisabilité et la 

compatibilité avec les aménagements nécessaires sur la zone sont compromises. 

 

En Octobre 2016, l’Agglomération du Pays de l’Or a donc acté d’une réduction du périmètre de la ZAC de 14 ha à 
7 ha et a engagé une procédure de modification du dossier de création de ZAC. 
 
 

 
     Plan du périmètre de la ZAc réduit à 7 ha 
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2. PROGRAMME DE L’OPERATION  

Le programme prévisionnel initial de l’opération  représentait 54 100 m2 de surface de plancher (SDP). Suite la 

réduction du périmètre à 7 ha et à sa ré-orientation économique, le programme prévisionnel s’établit désormais à 

environ 30 000 m2 de SDP. 

 

Programmation prévisionnelle 

L’opération dont la surface de plancher totale est d’environ 30 000 m² permettra d’accueillir une programmation 

de locaux d’activités  et des bureaux de manière accessoire et directement liés à l’activité principale. 

 

Plan masse : 
 
Suite à la réorientation du projet, un nouveau plan de masse a été mis au point et validé : 

 

 
 
Consultation investisseur : 
 
Pour rappel, la Communauté d’agglomération a souhaité mettre en œuvre une démarche partenariale avec un 

investisseur capable de mettre en œuvre un projet d’envergure sur cette opération. Un 1er protocole conclu avec la 

société CITIM fin 2014 n’a pas permis d’identifier de prospects concrets et de confirmer l’opportunité de développer 

un concept commercial sur la ZAC. En octobre 2016, parallèlement à la décision de réduire le périmètre de la ZAC, 

l’agglomération a décidé de relancer une consultation de promoteur/investisseur sur la base du nouveau 

programme. 

 

A l’issu de cette consultation, un protocole d’accord a été conclu avec la société ADVITAM en date du 6/07/2017.  
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Ce protocole d’accord a pour objet de définir les modalités de cession, par la Communauté d’Agglomération du Pays 

de l’Or, des terrains au promoteur (une fois que celle-ci en sera elle-même propriétaire), mais également de définir 

la mission et les obligations du promoteur et les conditions techniques et financières dans lesquelles le promoteur 

pourra devenir propriétaires des parcelles.  

Il porte sur une surface de plancher prévisionnelle minimale globale devant être cédée au promoteur de 30 000 m2 

en deux tranches : 

- Tranche 1 : 6 000 m2 environ, 

- Tranche 2 : 24 000 m2 environ.  

Les équipements publics (bassins de rétention, réseaux, voirie, …) seront réalisés par l’agglomération du Pays de 

l’Or. Le promoteur et son équipe constituée d’un architecte, d’un constructeur, d’un notaire et d’un 

commercialisateur s’engage à respecter la vocation définie pour ce parc d’activités industrielles et technologiques. 

Les entreprises visées devront être des PME / PMI destinées à être majoritairement propriétaires des surfaces 

construites par le promoteur. Les surfaces affectées aux bureaux devront être accessoires, sans pouvoir représenter 

plus de 25 % de la SDP globale, sauf accord de la communauté d’agglomération.  

 

Les entreprises pressenties pour une implantation feront l’objet d’une première validation par le Président et le Vice 

Président délégué au développement économique de l’agglomération. Lorsque le groupement sera en capacité de 

proposer une esquisse des projets présélectionnés, ceux-ci pourront faire l’objet d’une présentation en commission 

attractivité économique.  

Les prix de vente et de location du promoteur aux utilisateurs devront être conformes au prix annoncé dans le 

dossier d’offre : 

- Prix de vente moyen : 1300 €uros HT par m2 de surface de plancher affectée aux locaux d’activités et 1800 

€uros HT par m2 de surface de plancher affectée aux bureaux, 

- Prix de location moyen : 95 €uros HT par m2 de surface utile de locaux d’activités et 120 €uros HT par m2 

de surface utile pour les bureaux.  

Le montant minimum d’acquisition de la charge foncière proposée s’élève à 113 € HT /m2 de terrain (valeur juin 

2017/ indice TP 01 février 2017 : 105). Le prix a été établi sur la base de 45 890 m2 de terrain et 30 000 m2 de SDP.  

 

Ce protocole a fait l’objet de deux avenants :  

 
- L’avenant 1 en date du 17 juillet 2018 comportait : 

o La mise à jour des différentes dates et échéances au regard du planning prévisionnel ajusté au 

regard de l’avancement du dossier, 

o L’ensemble des conditions suspensives, résolutoires ou particulières prévues au protocole 

d’accord non réalisées et actualisées au niveau des délais demeureront des conditions au 

protocole.  

 

- L’avenant 2 en date du 8 mars 2019 comportait : 

 

o La mise à jour des différentes dates et échéances au regard du planning prévisionnel ajusté au 

vu de I'avancement du dossier,  

o La modification des périmètres, superficie et SDP des tranches 1 et 2 suite à I'avancée des 

acquisitions amiables,  

o L’ajout du Cahier des Prescriptions Architecturales et des conditions tarifaires de la coordination 

architecturale en annexe, 

o La revalorisation des prix de cession par I'agglomération et des participations du promoteur :  

§ La revalorisation des prix de cession à 117,50 €HT/m2 de terrain minimum, ainsi 
que le versement d’un complément de prix en cas de dépassement de SDP à 172 
€/m2 de SDP.  

§ L’ajout d’un article concernant l’amélioration des accès et la desserte de la ZAC, 
donnant lieu à une participation du promoteur ne pouvant excéder 302 192 € HT.  

o L’actualisation des conditions suspensives, résolutoires ou particulières prévues au protocole 

d'accord et non réalisées, qui pourront être intégrées au compromis de vente des lots 1 à 5 de la 

ZAC selon les modalités prévues au protocole et ce afin de ne pas freiner I'avancement de la 

commercialisation assurée par AD VITAM.  
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3. DONNEES ADMINISTRATIVES ET REGLEMENTAIRES 

Zonage SCOT 

Par délibération en date du 15 décembre 2011, le Conseil Communautaire a approuvé le Schéma de Cohérence 

Territorial du Pays de l’Or.  

Le SCoT a fait l’objet d’une révision approuvée le 25 juin 2019.  

Le SCoT définit le secteur de Fréjorgues comme l’un des principaux secteurs à enjeux en matière de développement 

économique sur le territoire de la Communauté d’Agglomération du Pays de l’Or.  

 

Zonage PLU 

La zone est classée en zone 1AUE2 au PLU de la commune de Mauguio. Il s’agit d’une zone d’urbanisation future 

ouverte.  

Le PLU de Mauguio a fait l’objet d’un modification simplifiée en août 2018, destinée notamment à mettre à jour le 

document d’urbanisme par rapport à l’évolution du projet urbain de la ZAC Les Portes de l’Aéroport et du pôle 

logistique lié au secteur aéroportuaire.  

La mise à jour du document portait notamment sur la modification mineure du règlement de la zone 1AUE 2.   

Le périmètre de ZAC exclut désormais toute zone d’aléa du PPRI et du PAC (Porter A Connaissance).  

 

Procédure de ZAC (Zone d’Aménagement Concerté) 

05/01/2012
  

 

21/02/2013 

Ouverture de la concertation préalable à la création de la Zone d’Aménagement 

Concerté.  

 

Approbation par le Conseil d’Agglomération du bilan de la concertation préalable à la 

création de la ZAC.  

 

Approbation du dossier de création de la ZAC des Portes de l’aéroport 

18/04/2013  Recours déposé devant le tribunal administratif de Montpellier visant l’annulation de la 

délibération du 21 février 2013 

 

28/06/2013            Retrait de la délibération du 21 février 2013 relative à l’approbation du bilan de la  

                            concertation préalable à la création et à l’approbation du dossier de création de la ZAC 

 

           28/06/2013            Approbation du bilan de la concertation préalable à la création de la ZAC  

            Approbation du dossier de création de la ZAC des Portes de l’aéroport 

 

           28/06/2013            Approbation du bilan de la concertation préalable à la création de la ZAC  

            Approbation du dossier de création de la ZAC des Portes de l’aéroport 

 

26/09/2017            Approbation du bilan de la concertation préalable. 

 

19/12/2017          Arrêt de la synthèse de la mise à disposition du public de l’évaluation environnementale par 

voie électronique, approbation du dossier de création modificatif de la ZAC (périmètre réduit de 14 ha à 7 ha) 

et approbation du dossier d’enquête publique portant sur la Déclaration d’Utilité Publique et l’enquête 

parcellaire la réalisation de l’opération d’aménagement de la ZAC des portes de l’Aéroport. 

 
Procédure de DUP et cessibilité  

Sont prévues en 2019 :  
 
Du 4/02/2019          Enquête publique unique 
au 8/03/2019   
 
26/03/2019        Remise du rapport et de ses conclusions motivées du Commissaire Enquêteur : avis favorable, 
sans réserve, à la déclaration d‘utilité publique et à la cessibilité des emprises foncières mentionnées dans le 
dossier d’enquête parcellaire et nécessaires à la réalisation de l’opération. 
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25/06/2019            Approbation du dossier de réalisation, du PEP, et Déclaration de projet.  
 

L’arrêté de DUP devrait être obtenu prévisionnellement courant septembre 2019. 

L’arrêté de cessibilité devrait être obtenu fin 2019.  

 

Loi sur l’Eau : article L. 214 du Code de l’Environnement 

L’opération est désormais soumise à une Déclaration au titre de la Loi sur l’Eau délivrée par la Préfecture après 

instruction par la DDTM34 et de la DREAL LR. 

Le nouveau dossier loi sur l’eau sur la base du périmètre réduit sera déposé à l’été 2019 pour un démarrage 

prévisionnel des travaux fin 2019. A noter que la délivrance du récépissé Loi sur l’Eau est conditionnée à la 

déclaration de projet, si l’ensemble des terrains ne pouvaient être maîtrisés. 

 

Patrimoine archéologique 

En date du 26 mars 2014 et conformément à la loi sur la prévention archéologique, les services de la Préfecture ont 

été saisis. En l’absence de réponse de la DRAC, l’opération n’est donc pas soumise à prescription de diagnostic 

archéologique. 
 

4. RELATIONS CONTRACTUELLES ENTRE L’OR AMENAGEMENT ET LA 

COLLECTIVITE 

Convention d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la réalisation de la ZAC des « Portes de l’Aéroport » : 

 

La Communauté d’Agglomération du Pays de l’Or a confié une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la 

conduite de l’opération d’aménagement à la Société Publique Locale L’OR AMENAGEMENT. 

18/04/2013  Approbation par le Conseil d’agglomération de la convention d’assistance à maîtrise     

d’ouvrage.  

25/04/2013            Signature de la convention d’assistance à maitrise d’ouvrage .  

 

Afin de répondre aux démarches précontentieuses engagées, la délibération du 21 février 2013 approuvant le 

dossier de création de la ZAC des « Portes de l’Aéroport » a été retirée par le Conseil d’agglomération en date du 28 

juin 2013. Pour pallier les insécurités juridiques frappant les documents relatifs à la délibération de la création de la 

ZAC annulée, la convention d’AMO signée en date du 25 avril 2013 a été résiliée. Par délibération en date du 28 juin 

2013 une nouvelle convention d’AMO, a été établie dans les mêmes termes que la précédente. 

 

28/06/2013  Approbation par le Conseil d’Agglomération d’une nouvelle convention d’assistance à 

maîtrise d’ouvrage renforcée 

10/07/2013 Signature de la convention d’assistance à maîtrise d’ouvrage renforcée.  

 

Indemnité de résiliation de la convention d’assistance à maîtrise d’ouvrage signée en date du 25/04/2013 : 

Par délibération en date du 19 décembre 2013, le Conseil d’agglomération a acté l’indemnisation de la société l’Or 

Aménagement suite à résiliation de la convention d’AMO en date du 25 avril 2013, pour un montant de 11 187 

€uros HT. Ce montant concernait l’indemnité de résiliation en fonction du temps passé sur la mission d’assistance 

aux choix de l’équipe de maîtrise d’œuvre et autres bureaux d’études.  

 

 

Avenant n°1 à la convention en vigueur : 

Par délibération en date du 19 décembre 2013, un avenant n°1 à la convention d’assistance à maîtrise d’ouvrage a 

été acté par le Conseil d’Agglomération afin de mettre en cohérence les missions déjà réalisées dans le cadre de la 

convention initiale avec les termes de la nouvelle convention. 

Cet avenant a été signé en date du 27 décembre 2013. 
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Objet de l’avenant : 

• Article 1.1  
Sont supprimées de la convention d’AMO les mentions de l’article 2.1.1 suivantes : 
o « élaboration avec le maître d’ouvrage du cahier des charges de la mission », 
o « aide au choix du mode de consultation et à la procédure correspondante en application des 

règles du code des marchés publics ». 
•  Article 1.2 

Les missions d’assistance dans la phase du choix de l’équipe de maîtrise d’œuvre, exposées à l’article 
2.1, ayant été réalisées durant la convention initiale, il convient d’ajuster les termes financiers de la 
nouvelle convention en appliquant une moins value au montant global de la mission, évaluée à 5 000 
euros HT.  
Le forfait lié aux missions de l’article 2.1.1 de la convention est ramené à 195 000 €uros HT , l’article 
4.3 « répartition de la rémunération » est donc modifié comme suit : 
« Pour les tâches d’assistance au choix de l’équipe de maîtrise d’œuvre et autres bureaux d’études 

(articles 2.1.1 à 2.1.3), et aux études opérationnelles (article 2.2), le montant de rémunération 

forfaitaire est égal à 195 000 €uros HT.  

 
Avenant n°2 à la convention en vigueur : 

Par délibération en date du 6 juin 2019, un avenant n°2 à la convention d’assistance à maîtrise d’ouvrage renforcée 

a été acté par le Conseil d’Agglomération afin de prolonger les délais contractuels jusqu’au 10 juillet 2024.  

 

Un nouvel avenant est prévu en 2019, afin d’inclure le suivi par la SPL l’Or Aménagement des études et des interfaces 
avec le CD34,  liées à la bretelle d’accès à la ZAC depuis la RD 66.  

5. POINT SUR LES MARCHES ATTRIBUES PAR LA COMMUNAUTE  

D’AGGLOMERATION DU PAYS DE L’OR 

Une consultation a été effectuée en 2017 (mission d’études géotechniques) et deux en 2018 concernant : 

- La réalisation d’un diagnostic pollution sur les parcelles DL 58 et DL 59 (Dépôt de matériaux Razel 

Bec),  

- Le Registre dématérialisé pour l’enquête publique préalable à la DUP.  

 

Suite au passage au forfait définitif de rémunération du MOE et à la suppression des missions de maîtrise d’œuvre 

pour la partie de travaux concernant les réseaux AEP/EU (MOE Pays de l’Or Agglomération), le marché de maîtrise 

d’œuvre a été avenanté en 2017 (moins-value). 

  

CONSULTATION MISSION DE MAITRISE D’ŒUVRE  
  

2013 
 

 

 

 
 
 
 
 
2013 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marché de maîtrise d’œuvre pour la réalisation des ouvrages d’infrastructures pour 

l’opération d’aménagement de la ZAC des Portes de l’Aéroport procédure négociée 

procédure négociée articles 35-I-2, 65, 66, 72 et 74-III du Code des Marchés publics 

Suite au recours en annulation déposé devant le tribunal administratif de 

Montpellier  à l’encontre la délibération n°2013/10, il a été décidé de relancer une 

consultation. 

Le marché a été déclaré sans suite :  arrêté déclaration sans suite de la procédure 

n°35/2013.  

 

Marché de maîtrise d’œuvre pour la réalisation des ouvrages d’infrastructures pour 

l’opération d’aménagement de la ZAC des Portes de l’Aéroport procédure négociée 

articles 35-I-2, 65, 66, 72 et 74-III du Code des Marchés publics 

Publicité : BOAMP n°140B du 23/07/2013 

Notification du marché le 07/11/2013 au groupement représenté par l’agence 

Stéphane Bosc.  
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2016 
 

 

 

 

 

2017 
 
 
 
 
2019 
 
 
 

Avenant n°1 notifié le 25/05/2016.  

Objet : reprise des études hydrauliques y compris mise au point d’un nouveau 

dossier Loi sur l’eau ; établissement d’un nouveau plan de masse et modification du 

dossier de réalisation.  

Montant : 31 900 € HT 

 
Avenant n°2 : passage au forfait définitif de rémunération et suppression des 

missions de maîtrise d’œuvre pour la partie des travaux concernant les réseaux 

humides  

Montant : - 147 002,33 € HT 

 
Avenant n°3 :Prestations complémentaires d’études urbaines et techniques pour la 
mise à jour du schéma d’aménagement défini à l’AVP et mise à jour du dossier Loi 
sur l’Eau, suite à la modification du phasage de la ZAC.  
Montant : 6 875,00 € HT.  
 
Un avenant n°4 est prévu en 2019 afin de réaliser les études règlementaires et les 
études de Maîtrise d’Œuvre de la bretelle d’accès à la ZAC depuis la RD 66.  
 

 

CONSULTATION MISSION DE NEGOCIATION FONCIERE 
  

2013 
 

 

 

 

 

 

2013 

Marché à bons de commande passé en procédure adaptée pour une mission de 

négociation foncière.  

Publicité : BOAMP n°13-61448 du 05/04/2013. 

Déclaration sans suite de la consultation au motif d’intérêt général résultant du 

recours en annulation engagé contre la délibération du 21 février 2013 approuvant 

le dossier de création de la ZAC des « Portes de l’Aéroport ».  

 

Marché à bons de commande passé en procédure adaptée pour une mission de 

négociation foncière. 

Publicité : BOAMP n°13-136662 du 25/07/2013. 

Notification du marché en date du 19/11/2013  à la SCET. 

 

 

CONSULTATION MISSION D’ASSISTANCE JURIDIQUE  
  

2014 
 
 
 
 
2019 

Marché à bons de commande passé en procédure adaptée articles 28, 30 et 77 du 

Code des marchés publics pour une mission d’assistance juridique. 

Publicité : profil acheteur marcoweb du 07/07/2014 au 10/09/2014. 

Notification du marché le 15/10/2014 à CGCB &ASSOCIES.  

 

Lancement d’une nouvelle consultation d’assistance juridique.  
 

CONSULTATION MISSION D’ETUDES GEOTECHNIQUES  
  

2018 
 
 
 
 
 
 

Marché Public en procédure adaptée en application de l’article 27 du décret n°2016-

360 du 25 mars 2016, consultation 3 devis (CEBTP, EGSA BTP et Fondasol). 

 

Notification du marché le 2/01/2018 à EGSA BTP, pour un montant de 6485 € HT.  

 

CONSULTATION MISSION D’ETUDES DIAGNOSTIC POLLUTION DES SOLS  
  

2018 
 
 
 

Marché Public en procédure adaptée en application de l’article 27 du décret n°2016-

360 du 25 mars 2016, consultation 3 devis (BURGEAP, SCE et Anteagroup).  

 

Notification du marché le 5/12/2018 à Anteagroup, pour un montant de 5106 € HT.  
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CONSULTATION MISSION DE MISE EN ŒUVRE DU REGISTRE DEMATERIALISE 
  

2018 
 
 
 

Marché Public en procédure adaptée en application de l’article 27 du décret n°2016-

360 du 25 mars 2016, consultation 3 devis (Préambule SA, CDV Évènements Publics, 

LEGALCOM).  

 

Notification du marché le 18/12/2018 à LEGALCOM, pour un montant de 280 € HT.  

 
 

 
En 2019, deux autres consultations seront également lancées : constat d’huissier sur 
la parcelle DL62p (échange avec Mr Souchon) et mission CSPS dans le cadre des 
travaux VRD.  
 

CONSULTATION TRAVAUX 
 
 

 
En 2019, une consultation de travaux sous la forme de marchés à bons de 
commandes sera lancée. Cette consultation sera alloti en 3 lots :  

- Lot 1 : Terrassements, réseaux d’eaux pluviales, chaussées, estimation 
1505 k€, 

- Lot 2 : Réseaux secs, estimation : 117 k€, 
- Lot 3 : Espaces verts, estimation : 160 k€.  

6. POINT SUR LES ACQUISITIONS FONCIERES 

En 2015, il a été procédé à l’acquisition des parcelles détenues par la société GGL dont la promesse de vente avait 

été conclue en 2014, pour un montant de 671 637 € représentant  24 417 m2. 

 

En 2016, la promesse de vente de la parcelle DL 126 (4725 m2)et dont la levée d’option est intervenue en 2014 a du 

être réitérée par acte authentique pour un montant de 70 875 €.  A noter que la promesse de vente conclue avec la 

société Sitimmo sur la parcelle DL 234 (en dehors de la ZAC, 3810 m2), désormais située en dehors de la ZAC, n’a 

toujours pas été réitérée suite à la liquidation judiciaire de la société.  

 

Au 31/12/2018, l’agglomération était propriétaire de 48 690 m2 dont 26 380 m2 hors zone RU2 et inclus dans le 

nouveau périmètre de ZAC. A noter que les 22 310 m2 désormais exclus de la ZAC pourraient constituer une réserve 

foncière pour d’éventuels besoins de compensations environnementales sur des projets d’aménagement 

communautaires qui le nécessiteraient. 

 

A noter que l’agglomération a délégué le portage foncier à l’Etablissement public foncier régional au travers d’une 

convention d’anticipation foncière signée le 13/12/2016 pour une durée de 8 ans et un budget de 5 000 000 €. L’EPF 

a désormais en charge les négociations foncières et les acquisitions par voie amiable, préemption ou expropriation. 

Suite à l’aboutissement de négociations amiables menées avec les différents propriétaires, plusieurs offres d’achat 

ont pu être signées fin 2018 en vue de la signature des promesses de vente en 2019 : 

- Parcelles DL 58 et DL 59, offre d’achat de l’EPF Occitanie, portant sur une superficie totale de 7489 m2, 

pour un montant de 480 000 €uros, 

- Parcelle DL 63p, offre d’échange (parcelle DL 62 d’une surface de 3000 m2 de surface) avec le versement 

d’une soulte (à 40 €/m2 + indemnité de réemploi à environ 11 % du prix) par la Communauté 

d’Agglomération du Pays de l’Or.  

- Parcelles DL60 et 309, offre d’achat de l’EPF Occitanie, pour une surface totale de 6477 m2 et un prix de 

297 942 €.  
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- Parallèlement aux négociations amiables, un dossier d’enquête publique unique préalable à  la Déclaration 

d’Utilité Publique et à l’enquête parcellaire a été approuvé par la Communauté d’Agglomération du Pays 

de l’Or par délibération du 19/12/2017 et déposé en Préfecture. L’enquête publique aura lieu en 2019, 

afin d’obtenir en 2019 un arrêté préfectoral de DUP et de cessibilité nécessaire à l’expropriation des 

parcelles non maîtrisées à l’amiable.  

 

 

Synthèse des intervenants dans la réalisation de l’opération : 

• Maître d’ouvrage    COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU PAYS DE L’OR 
• Assistant à maîtrise d’ouvrage  L’OR AMENAGEMENT 
• Architecte/urbaniste  STEPHANE BOSC ARCHITECTE 

• BET VRD   TECTA 

• BET hydraulique   CEREG INGENIERIE et EGIS 

• BET circulation/déplacements HORIZON CONSEIL 

• Cabinet juridique   CGCB & ASSOCIES 

• Notaire    OFFICE NOTARIAL DE BAILLARGUES 
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II. AVANCEMENT DE L’OPERATION AU 

31/12/2018, PREVISION POUR 2019 ET 

SYNTHESE DES ECARTS  

 
Plusieurs études ont été réalisées en 2017 et 2018, afin d’enclencher la phase opérationnelle en 2019. 
 

Afin d’avoir un suivi exhaustif des dépenses, le poste de dépenses intègre les dépenses antérieures à la création de 

la ZAC (28/06/2013) engagées par l’agglomération au titre de ce projet depuis 2012.  

 

1. ACQUISITIONS FONCIERES 

Les terrains restant à acquérir sur le périmètre réduit représentent 44 827 m2 répartis sur 5 unités foncières. 

 

En 2017 et 2018 
Une superficie de 48 690 m2 est détenue au 31/12/2018 par l’agglomération dont 26 380 m2 dans le périmètre de 

ZAC réduit et 22 310 m2 dans la zone désormais inconstructible.  

 

Aucune acquisition foncière n’a été réalisée entre 2017 et 2018.  

 

Le montant de ces dépenses sur l’année 2017 s’est élevé à  0 € HT  
Le montant de ces dépenses sur l’année 2018 s’est élevé à  0 € HT  
Le cumul des dépenses comptabilisées au 31/12/2018 est de  1 075 039 € HT 

 

En 2019 
 

En fin d’année 2019, il est prévu l’acquisition des parcelles DL59, DL 58p, DL 66 et 68, DL 63, DL 60 et DL 309.  

 

Le montant des dépenses prévisionnelles s’élève à                                                                                            1 637 860 € HT 
 

2. FRAIS SUR ACQUISITIONS FONCIERES 

Ce poste recouvre les frais de notaire / frais de mutation, les frais annexes de négociation foncière et les études 
diverses liées aux acquisitions, les frais d’assistance juridique, les frais de procédure d’expropriation, les frais de 
géomètre éventuels liés aux acquisitions et les impôts fonciers. 

 

En 2017 et 2018 
 

En 2017 et 2018, les frais sur acquisitions correspondent aux : 

- frais de notaire pour les actes signés en 2016 (11 031 € HT) 
- frais de négociation foncière (5 737 € HT) 
- impôts fonciers (126 € HT).  

 

Le montant de ces dépenses sur l’année 2017 s’est élevé à  16 828 € HT 
Le montant de ces dépenses sur l’année 2018 s’est élevé à  64 € HT 
 
Le cumul des dépenses comptabilisées au 31/12/2018 est de  

 
36 537 € HT 
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En 2019 
En fin d’année 2019, le montant prévisionnel des frais sur acquisitions correspond aux frais de notaire (estimation), 

de géomètre et d’impôt foncier liés à l’acquisition des parcelles DL59, DL 58p, DL 66 et 68, DL 63, DL 60 et DL 309. 

 
Le montant des dépenses prévisionnelles s’élève à                                                                                                    58 825 € HT 
 

3. ETUDES 

Ce poste correspond aux études suivantes : 
- Support de la concertation préalable dans le cadre de la réduction du périmètre de la ZAC, 
- Analyse du scénario alternatif suite à la réduction du périmètre et dossier de création modificatif,  
- Etude d’impact et le dossier de DUP,  
- Dossier de réalisation,  
- Etudes hydrauliques avec modélisation et dossier de déclaration Loi sur l’Eau, 
- Modification simplifiée du PLU,  
- CPAUP et fiches de lots.  

 

Les études opérationnelles nécessaires au dossier de réalisation de la ZAC et au dossier de déclaration loi sur l’Eau 

ont été confiées au groupement Stéphane BOSC /TECTA/HORIZON CONSEIL/ EGIS. 

 

En 2017 et 2018 
 

En 2017 et 2018, de nombreuses réunions ont été organisées avec l’ensemble des partenaires de l’opération : 

- le Conseil Départemental de l’Hérault pour les questions liées aux accès à l’opération, depuis la RD 66 

notamment,  

- les services de l’Etat (DDTM, DREAL) concernant l’avancée des études hydrauliques et le dossier loi sur 

l’eau, 

- le promoteur ADVITAM, dans le cadre de la commercialisation de l’opération.  

 

L’année 2017 a permis, suite aux échanges avec les différents partenaires : 

- de mener la concertation préalable, 

- de mener les études sur le scénario alternatif (réduction du périmètre de la ZAC) et de constituer un dossier 

de création modificatif, avec une approbation fin 2017,  

- de finaliser l’étude d’impact et le dossier de DUP, avec une approbation du dossier de DUP et enquête 

parcellaire fin 2017,  

- de mettre au point un nouveau dossier loi sur l’Eau, avec modélisation hydraulique.  

 

L’année 2018 a permis : 

- d’élaborer le CPAUP et les fiches de lots, 

- d’élaborer le dossier de modification simplifiée du PLU de Mauguio, 

- de finaliser le dossier Loi sur l’Eau, 

- d’initier le dossier de réalisation et le PEP.  

 

 

En 2017 et 2018, les dépenses comptabilisées correspondent au paiement de l’équipe de maîtrise d’œuvre pour 
les études précitées. 
 

Le montant de ces dépenses sur l’année 2017 s’est élevé à  24 650 € HT 
Le montant de ces dépenses sur l’année 2018 s’est élevé à  11 500 € HT 
  
Le cumul des dépenses comptabilisées au 31/12/2018 est de  232 043 € HT 
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En 2019 
 
Il est prévu la finalisation du CPAUP et des fiches de lots, la finalisation pour approbation du dossier de réalisation, 

la finalisation et le dépôt du dossier de déclaration Loi sur l’Eau, la finalisation du schéma d’aménagement (base du 

PRO).  

 

Le montant des dépenses prévisionnelles s’élève à                                                                                     17 675 € HT  € HT 

4. TRAVAUX ET HONORAIRES TECHNIQUES 

Ce poste comprend : 
- l’ensemble des travaux VRD,  
- les honoraires techniques (maîtrise d’œuvre, géomètre, CSPS, OPC, autres techniciens…) 

 

En 2017 et 2018 
 

En 2017 et 2018, les dépenses de ce poste correspondent à : 

- la réalisation de l’AVP, à hauteur de 41 365 € HT 

- des frais de géomètres à hauteur de 237 € HT 

- une étude géotechnique et un diagnostic de pollution des sols, à hauteur de 8945 € HT.  

 

Le montant de ces dépenses sur l’année 2017 s’est élevé à  41 602 € HT 
Le montant de ces dépenses sur l’année 2018 s’est élevé à  8945 € HT 
  
Le cumul des dépenses comptabilisées au 31/12/2018 est de  50 547 € HT 

 
En 2019 
 

Il est prévu la réalisation des études opérationnelles (PRO, ACT), la réalisation d’un diagnostic démolition, le 

démarrage de la mission CSPS, ainsi que le solde de l’étude de pollution des sols.  

Il est prévu le démarrage des travaux en fin d’année 2019 (préparation des travaux, installation de chantier).  

Il est également prévu le démarrage des études préalables nécessaires à la réalisation de la bretelle d’accès à la ZAC 

depuis la RD 66.  

 

Le montant des dépenses prévisionnelles pour le poste travaux s’élève à                                                       47 250 € HT 
Le montant des dépenses prévisionnelles pour le poste honoraires techniques s’élève à                            61 258 € HT 
 

5. FRAIS DIVERS 

Ce poste recouvre les frais de communication, la reprographie, les frais d’insertion publicitaire dans le cadre des 
AAPC, ainsi que les frais d’assistance juridique. 
 

En 2017 et 2018 
 

En 2017 et 2018, les dépenses enregistrées sur ce poste correspondent à :  

- Des frais d’assistance juridique à hauteur de 8360 € HT.  

 

Le montant de ces dépenses sur l’année 2017 s’est élevé à  2660 € HT 
Le montant de ces dépenses sur l’année 2018 s’est élevé à  5700 € HT 
  
Le cumul des dépenses comptabilisées au 31/12/2018 est de  24 074 € HT 
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En 2019 
 
Il est prévu des frais de reproduction (dossiers réglementaires), d’appels d’offres, d’expertise et de contentieux, 

d’assistance juridique et autres.  

Le montant des dépenses prévisionnelles s’élève à                                                                                                  17 617 € HT 
 

 

 

6. REMUNERATION DE L’OR AMENAGEMENT CONVENTION  N°32/2013 

XC-1.2.10 ET SES AVENANTS  

§ Rémunération sur acquisitions  
 
Cette rémunération est d’un montant forfaitaire de 155 729 € HT conformément à l’article 4.3 de la convention 

d’assistance à maîtrise d’ouvrage. 

 
En 2017 et 2018 
Aucune acquisition n’a été réalisée ni en 2017, ni en 2018.  

Le montant de cette rémunération s’élève en 2017 à  0  € HT 
Le montant de cette rémunération s’élève en 2018 à  0  € HT 
  
Le montant cumulé de cette rémunération au 31/12/2018 est de  70 786 € HT 
  

En 2019 
 
Il est prévu l’acquisition fin 2019 des parcelles DL59, DL 58p, DL 66 et 68, DL 63, DL 60 et DL 309. 

Le montant des dépenses prévisionnelles s’élève à                                                                                                 21 236 € HT 
 

§ Rémunération sur études  
 

Cette rémunération est d’un montant forfaitaire de 195 000 € HT conformément à l’article 4.3 de la convention 

d’assistance à maîtrise d’ouvrage renforcée signée le 10/07/2013, modifié par avenant n°1. 

 

Par délibération en date du 19 décembre 2013, le Conseil d’Agglomération a acté l’indemnisation de la société l’Or 
Aménagement suite à résiliation de la convention d’AMO en date du 25 avril 2013, pour un montant de 11 187 euros 
HT. Ce montant concernait l’indemnité de résiliation en fonction du temps passé sur la  mission d’assistance aux choix 
de l’équipe de maîtrise d’œuvre et autres bureaux d’études.  
 

En 2017 et 2018 
 

Le montant cumulé au 31/12/2018 tient compte des honoraires perçus par l’Or Aménagement au titre de la 

convention d’AMO renforcée et de la convention d’AMO de 2009 pour un montant de 28 500 € HT, en sus des 195 

000 € HT susvisés. 

 

Le montant de cette rémunération s’élève en 2017 à  9 901 € HT 
Le montant de cette rémunération s’élève en 2018 à  10 911 € HT 
  
Le montant cumulé de cette rémunération au 31/12/2018 est de  218 587 € HT 

 
En 2019 
Il est prévu le solde de la rémunération sur études, les études opérationnelles étant terminées.  

     Le montant des dépenses prévisionnelles s’élève à                                                                                          5 370 € HT 
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§ Rémunération opérationnelle / suivi des travaux 
 

Celle-ci est calculée en pourcentage (3 %) des dépenses HT de travaux, des honoraires techniques (hors études pré-

opérationnelles), des frais de libération des sols, et des frais divers conformément à l’article 4.3 de la convention 

d’assistance à maîtrise d’ouvrage. 

 
En 2017 et 2018 
Aucun travaux n’a été réalisé ni en 2017, ni en 2018.  

Le montant de cette rémunération s’élève en 2017 à  0 € HT 
Le montant de cette rémunération s’élève en 2018 à  0 € HT 
  
Le montant cumulé de cette rémunération au 31/12/2018 est de  0 € HT 

 
En 2019 
Il est prévu le démarrage des travaux de viabilisation de la ZAC fin 2019.  

Le montant des dépenses prévisionnelles s’élève à                                                                                                      3495 € HT 
 

§ Rémunération sur commercialisation 
 

Cette rémunération est d’un montant forfaitaire de 150 000 € HT conformément à l’article à l’article 4.3 de la 

convention d’assistance à maîtrise d’ouvrage. 

 

En 2017 et 2018 
 

Le montant de cette rémunération s’élève en 2017 à  27 273 € HT 
Le montant de cette rémunération s’élève en 2018 à  27 273 € HT 
  
Le montant cumulé de cette rémunération au 31/12/2018 est de  136 363 € HT 

 
En 2019 
Le montant des dépenses prévisionnelles s’élève à                                                                                                 4 545  € HT 
 
 

§ Rémunération pour les tâches d’assistance à la gestion financière et autres 
rémunération  

 

Cette rémunération forfaitaire est égale à 16 000 € HT par an conformément à l’article 4.3 de la convention 

d’assistance à maîtrise d’ouvrage. 

 

En 2017 et 2018 
 

Le montant de cette rémunération s’élève en 2017 à  16 000 € HT 
Le montant de cette rémunération s’élève en 2018 à  16 000 € HT 
  
Le montant cumulé de cette rémunération au 31/12/2018 est de  88 000 € HT 

 
En 2019 
 
Le montant des dépenses prévisionnelles s’élève à                                                                                                16 000 € HT 
 

7. FRAIS FINANCIERS 

§ Prêt relais 2014 - budget annexe Portes aéroport 

§ Montant : 1 000 000 Euros 

§ Durée : 5 ans 

§ Taux fixe : 1,87 % 
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§ Échéances d’intérêts : périodicité trimestrielle 

§ Remboursement du capital : In fine en 2020 

§ Commission d’engagement : 1 500 €uros 

§ Prêt 2016 - budget annexe Portes aéroport 

§ Montant : 800 000 Euros 

§ Durée : 4 ans 

§ Taux fixe : 1,09 % 

§ Échéances d’intérêts : périodicité trimestrielle 

§ Remboursement du capital : In fine en 2019 

 
A noter que le prêt contracté en 2014 a été remboursé par anticipation par l’agglomération en 2016, lui 
permettant ainsi de bénéficier d’un nouveau taux à 0,45 % au lieu de 1,87 %.  

 
Le montant total des frais financiers sur l’année 2017 s’est élevé à : 

 
10 099 € 

Le montant total des frais financiers sur l’année 2018 s’est élevé à : 
 

13 220 € 
 

Le cumul des frais financiers comptabilisés au 31/12/2018 est de : 72 804 €  
 

En 2019 
 
Le montant des dépenses prévisionnelles s’élève à                                                                                                    12 795 € HT 

8. PARTICIPATIONS  

Il s’agit de participations diverses.  

En 2017 et 2018 
 

Le montant de cette rémunération s’élève en 2017 à  0 € HT 
Le montant de cette rémunération s’élève en 2018 à  0 € HT 
  
Le montant cumulé de cette rémunération au 31/12/2018 est de  0 € HT 
  

En 2019 
Il est prévu le versement d’une participation à l’étude du Conseil Départemental relative aux conditions de 

circulation du secteur.  

 

Le montant des dépenses prévisionnelles s’élève à                                                                                                    7 500 € HT 

9. SYNTHESE DES DEPENSES ET RECETTES EN € HT DES ANNEES 2017 ET 

2018 ET CUMUL AU 31/12/2018 

  2 017 2 018 Cumul au 31/12/2018 

DEPENSES € HT 149 013 93 612 2 031 752 
ETUDES 24 650 11 500 235 243 

ACQUISITIONS FONCIERES  0  0 1 075 039 

FRAIS SUR ACQUISITIONS (yc impôts fonciers) 16 828 64 36 835 

TRAVAUX ET HONORAIRES TECHNIQUES 41 602 8 945 50 693 

FRAIS DIVERS 2 660 5 700 31 787 

REMUNERATION SOCIETE 53 174 54 183 524 922 

FRAIS FINANCIERS 10 099 13 220 77 234 

RECETTES € HT 0 0 0 
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Le bilan cumulé de l’opération au 31/12/2018 fait apparaître : 

- Pour le poste dépenses : 2 031 752€ HT 
- Pour le poste recettes  : 0 € (aucune cession de terrain).  

10. SYNTHESE DES ECARTS ENTRE LE CRAC 2015/ 2016 ET LE CRAC 

2017/2018 

 

 
 
Pour les dépenses, les évolutions du bilan entre le CRAC 2015/ 2016 et le CRAC 2017/2018 sont les suivantes :  
 

- Etudes générales : - 13 k€, ajustement des frais d’études, 

 

- Acquisitions foncières : -147 k€, ajustement des frais d’acquisitions au vue des promesses de vente 

signées avec la quasi-totalité des propriétaires (excepté le propriétaire de la parcelle DL 56), et notamment 

de la solution de l’échange de terrain avec versement d’une soulte pour la parcelle DL 63.  

- Frais sur acquisitions  (frais de notaire, frais de portage, frais de négociation, impôts fonciers, géomètre) : 

+ 71 k€, ajustement des frais sur acquisitions suite à la signature des promesses de vente,  

 

- Travaux et honoraires techniques : + 727 k€.  

 

o Le poste travaux a connu une augmentation de 300 k€ pour la réalisation de la bretelle d’accès 

à la ZAC depuis la RD 66. L’écart restant pour le poste travaux est lié à l’ajustement du projet 

depuis l’AVP de 2017 :  

§ busage et réaménagement complet de la rue du Négue Cat,  

§ ajout de séparateurs hydrocarbures sur les bassins de rétention,  

§ optimisation du réseau pluvial,  

§ terrassement supplémentaire lié à la compensation remblais / déblais en zone 

inondable,  

§ création d’accès provisoires aux lots en façade de la rue du Négue Cat (traversée du 

fossé pour permettre le démarrage des constructions en co-activité avec les travaux de 

VRD), 

§ augmentation du poste espaces verts afin d’accroître la végétalisation de  la ZAC, pour 

répondre au concept de « Parc » et faciliter l’insertion de la ZAC de son environnement,  

§ à l’augmentation générale des prix depuis 2016.  

 

L’estimation du poste travaux de viabilisation de la ZAC hors bretelle d’accès, hors travaux 

AEP/EU de POA et hors concessionnaires s’élève à 1727 k€ (1514 k€ au CRAC 2015/2016).  

 

Le poste travaux a également connu un ajustement lié à la suppression de la reconstitution 

CRAC 2015/2016 CRAC 2017/2018 Ecarts 

A terminaison 1 213 494 € 1 160 715 € -52 779 €

DEPENSES € HT 6 440 787 € 7 142 188 € 701 401 €
ETUDES 263 458 € 249 718 € -13 740 €

ACQUISITIONS FONCIERES 3 374 131 € 3 226 854 € -147 277 €

FRAIS SUR ACQUISITIONS (yc impôts fonciers) 40 684 € 112 648 € 71 964 €

TRAVAUX ET HONORAIRES TECHNIQUES 1 957 753 € 2 685 558 € 727 805 €

FRAIS DIVERS 29 874 € 49 691 € 19 817 €

REMUNERATION SOCIETE 683 473 € 723 495 € 40 022 €

FRAIS FINANCIERS 91 414 € 86 724 € -4 690 €

PARTICIPATIONS 0 € 7 500 € 7 500 €

RECETTES € HT 5 227 293 € 5 981 473 € 754 180 €
CESSION DE TERRAINS 5 227 293 € 5 269 762 € 42 469 €

PARTICIPATIONS 0 € 347 711 € 347 711 €

SUBVENTION 0 € 364 000 € 364 000 €
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du parking de la discothèque (économie de 241 k€).  

o Le poste honoraires techniques a connu un ajustement suite à la signature du passage au forfait 

définitif (moins-value suite à la reprise de la maîtrise d’œuvre, par la Communauté 

d’Agglomération du Pays de l’Or des travaux des réseaux humides AEP et EU). Pour ce même 

poste, le coût des études liées à la bretelle d’accès à la RD 66 a été ajouté au bilan (coût estimé 

à 62 100 € HT).  

 

- Frais divers  : + 19 k€, lié notamment à l’ajustement des frais d’assistance juridique.  
- Rémunération société  : + 40 k€, lié notamment au suivi des études de la bretelle d’accès depuis la RD 

66.  
- Frais financiers : - 4 k€, suite à ajustement.  
- Participation : + 7,5 k€, correspondant à la contribution de POA à l’étude lancée par le département de 

l’Hérault sur les problématiques de desserte du secteur.  
 
Pour les recettes,  les évolutions du bilan entre le CRAC 2015/ 2016 et le CRAC 2017/2018 sont les suivantes  :  

- Cession des terrains  : + 42 k€, lié à la revalorisation du prix des terrains, suite à l’avenant n° 2 au protocole 

avec ADVITAM,  

- Participations : + 347 k€, lié à la réfaction d’ENEDIS et à la participation du promoteur pour l’amélioration 

des accès et la desserte de la ZAC (302 k€ HT),  

- Subvention  : + 364 k€, lié intégralement à l’obtention d’une subvention de la part de la Région Occitanie.  

 

 
Lors de la décision par POA en 2017 de réduire le périmètre de la ZAC, le bilan d’opération faisait apparaître à 

terminaison un déficit de 1 072 k€ HT. En juillet 2018, une mise à jour du bilan a été présentée à l’agglomération, 

faisant apparaître un déficit de 1213 k€ HT pour tenir compte du réajustement des hypothèses d’acquisitions 

foncières.  

A ce jour, ce déficit s’élève de 1 160  k€ HT. De nouvelles recettes (participation, subvention, augmentation du prix 

des cessions) viennent combler le déficit, malgré une augmentation des dépenses.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

III. CONCLUSION BILAN ET PERSPECTIVES  

1. BILAN DES ANNEES 2017 ET 2018 

 

Ces deux années ont été marquées par : 

- la reprise des études suite à la réduction du périmètre de la ZAC,  

- la réalisation des études pré opérationnelles et des études règlementaires,   

- l’avancée des négociations foncières, avec en parallèle le lancement de la procédure d’expropriation (phase 

administrative).  

 

Avancement administratif et technique 
Au cours de l’année 2017, les études administratives se sont poursuivies permettant d’aboutir à un dossier de déclaration loi 

sur l’Eau avec modélisation hydraulique et de finaliser le dossier de DUP y compris l’étude d’impact.  

Par ailleurs, un dossier de création modificatif a été élaboré et approuvé actant ainsi la réduction du périmètre de 14 ha à 7 

ha.  

Par ailleurs, un AVP a été élaboré en 2017 sur ce nouveau périmètre.  

 

Au cours de l’année 2018, un dossier de modification simplifiée du PLU a été élaboré, ainsi que le CPAUP et les fiches de lots 

de la ZAC. Le dossier de réalisation et le PEP a également été initié fin 2018.  

 

Acquisitions foncières 
Sur le nouveau périmètre de ZAC, 44 827 m2 restent à acquérir au travers du portage assuré par l’EPF, qui re-cédera au fur et 

à mesure des besoins les terrains acquis soit par voie amiable, soit par voie de préemption ou expropriation.  

Certaines acquisitions dites complexes seront portées directement par la Communauté d’Agglomération du Pays de l’Or.  

 

A noter que les terrains acquis en dehors de la ZAC (2,2 ha) pourront le cas échéant constituer une réserve foncière pour des 

besoins de compensation environnementale relatifs à d’autres projets d’aménagement portés par l’agglomération et 

recevoir des aménagements paysagers participant à l’image générale de la ZAC. 

 

Travaux  
Les étapes administratives n’étant pas achevées, l’opération n’a pas fait encore l’objet de travaux. 

 

Cessions 
Les étapes administratives n’étant pas achevées, l’opération n’a pas fait encore l’objet de cessions. Cependant, la maîtrise 

foncière partielle de l’agglomération permet d’envisager de lancer une 1ère tranche dès fin 2019.  

 

 

 

Bilan cumulé d’opération au 31/12/2018 
Pour le poste dépenses : 2 031 752  € HT 
Pour le poste recettes, aucune recette perçue ni en 2017, ni en 2018.  
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2. PERSPECTIVES 2019 ET 2020 

Afin d’améliorer les conditions d’accès à la ZAC des Portes de l’Aéroport, une bretelle d’accès sera réalisée en accord avec le 

Département de l’Hérault. Le financement des études et des travaux liés à cette bretelle a donc été inséré dans le bilan de la 

ZAC.  

 
Avancement administratif et technique 
L’année 2019 sera consacrée à : 

- La finalisation du dossier de réalisation et du PEP, en vue de son approbation, 

- l’obtention de l’arrêté de DUP et de l’arrêté de cessibilité, suite à l’enquête publique, et la poursuite de la procédure 

d’expropriation,  

- la reprise du dossier Loi sur l’eau et l’obtention du récépissé Loi sur l’Eau.  

Les dossiers réglementaires liés à la bretelle d’accès à la ZAC depuis la RD 66 pourront être initiés à partir du dernier semestre 

2019, pour faire l’objet de dépôt en 2020.  

 

Acquisitions foncières 
En parallèle de la poursuite des négociations amiables essentiellement conduites par L’Or Aménagement et la Communauté 

d’Agglomération du Pays de l’Or, la délivrance prévisionnelle de l’arrêté de DUP et de cessibilité est attendue pour le mois de 

septembre 2019.  

Les compromis et actes authentiques des parcelles DL 58 et DL 59, DL 63p (échange), DL60 et 309, et DL 66 et DL 68 sont 

prévus en 2019. L’acte authentique concernant la parcelle DL 58 p (occupée par une habitation sous contrat de location) ne 

pourra être réitéré que suite à la libération des lieux par la locataire (expiration du bail au plus tard le 30 juin 2021).  

 

Seule la parcelle DL 56 devrait faire l’objet d’une expropriation, en l’absence d’accord amiable.  

 

Travaux  
Les travaux de la totalité de l’opération (exceptés les travaux sur les parcelles DL 56 et DL 58p, finalisation des bassins de 

rétention) pourraient débuter fin 2019, après la délivrance du récépissé Loi sur l’eau et de l’arrêté préfectoral de DUP et de 

cessibilité, le rachat des terrains à l’EPF et la signature des actes authentiques pour les acquisitions directes par POA.  

 
Cessions 
 

Au stade d’avancement du projet, deux compromis de vente sont envisagés : un premier compromis entre POA et ADVITAM 

pour les lots 1 à 5 avant fin 2019, et un second pour les lots 6 à 8 mi-2020, sous réserve d’obtention à cette date de 

l’ordonnance de transfert de propriété (parcelle DL 56 ).  

 

Il est prévu une première cession à ADVITAM du lot 2 fin 2019, pour un démarrage des travaux de construction début 2020. 

Ces travaux seront réalisés en co-activité avec les travaux VRD de la ZAC. 

Les autres lots de la tranche 1 (lot 1, 3, 4 et 5) feront l’objet de cessions au premier trimestre 2020.  

 

Les lots 6 à 8 pourront être cédés à ADVITAM à partir du dernier trimestre 2020 ; selon la date de signature du compromis de 

vente. 

 

Le prix de cession prévisionnel est établi à 117,50 € HT/m2 de terrain. A noter que le protocole signé avec Ad Vitam prévoit 

une clause d’indexation selon l’indice TP01 valeur juin 2017. Dans le présent bilan, une projection de l’incidence liée à la clause 

d’indexation a été ajoutée. 

 

En conclusion, la ZAC des Portes de l’Aéroport s’inscrit dans un contexte relativement complexe vis-à-vis : 

- de l’aléa inondation, 

- d’une dureté foncière relativement prononcée, 

- ou encore d’un programme économique qui s’inscrit dans un environnement concurrentiel.  

Le 1er semestre 2019 avec l’aboutissement des procédures réglementaires et certaines négociations amiables laissent augurer 

un démarrage opérationnel effectif à la fin 2019.  

 

Il est proposé pour les prochains exercices d’établir un CRAC annuel et non plus bi-annuel, en raison du démarrage de la 
phase opérationnelle de la ZAC (travaux et commercialisation). 



 

 
 

IV. BILAN PREVISIONNEL  
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ANNEXE 1 : ACQUISITIONS AU 31/12/2018 
 

Réalisé au 31 décembre 2016 
Acquisitions amiables Cadastre Surfaces en M2 Prix m² (ttes indemnités) Payé 

Propriétaire privé DL 62 5002 22.85 € 114 337 € 

Propriétaire privé DL 310 7497 15.00 € 112 455 € 

Propriétaire privé DL125 5759 15.00 € 86 385.00 € 

Propriétaire privé DL242 1290 15.00 € 19 350.00 € 

Propriétaire privé DL126 4725 15.00 € 70 875.00 € 

Propriétaire privé DL51 39 15.00 € 585.00 € 

Propriétaire privé DL55 9181 37.00 € 339 697.00 € 

Propriétaire privé DL57 712 37.00 € 26 344.00 € 

Propriétaire privé DL67 3988 37.00 € 147 556.00 € 

Propriétaire privé DL236 6046 15.00 € 90 690.00 € 

Propriétaire privé DL238 3543 15.00 € 53 145.00 € 

Propriétaire privé DL276 908 15.00 € 13 620.00 € 

  48 690 22.00€ 1 075 039.00 € 

Dont périmètre ZAC réduit 26 380  740 389.00 € 

Dont hors périmètre ZAC 22 310  334 650.00 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

ANNEXE 2 : PLANNING PREVISIONNEL 
 
 
 

 
 
 

 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

Délibération du Conseil Communautaire (DCC) - Approbation DR + PEP + Déclaration de projet 
Arrêté DUP
Arrêté cessibilité 
Transfert de propriété 
Prise de possession des terrains 
Récépissé Déclaration  Loi sur l'Eau 
PRO
DCE
Consultation travaux + notification 
Travaux sur terrains maîtrisés  (mise en circulation voie interne en septembre 2020) 
Suite travaux après  libération DL 58p et parachèvement 
Signature compromis de vente (CV) Lots 1, 2, 3, 4 et 5 
Signature acte authentique (AA), Lots 2,3 et 5
Démarrage des constructions lots 2,3 et 5 
Signature acte authentique (AA), Lots 1 et 4
Démarrage des constructions lots 1 et 4 
Signature compromis de vente (CV)  sur terrain exproprié lots 6,7  et 8
Signature acte authentique (AA), Démarrage constructions lots 6,7 et 8 

ZAC LES PORTES DE L'AEROPORT - PLANNING PREVISIONNEL SIMPLIFIE CRAC 2017/2018

20212019 2020
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REPUBLIQUE FRANCAISE

DEPARTEMENT DE L'HÉRAULT

Séance du 30 octobre 2019
Délibération du Conseil d'agglomération n. CC201gl1j4

Le trente octobre deux mille dix-neuf à 18 heures 00, le Conseild'agglomération, convoqué par lettre du 21 octobre
2019, s'est réuni à MAUGUI0, au nombre prescrit par la loi, sous la [leriO.n.. Oe w¡. Ste'pnan ROSSIGNOL,

PRESENTS:

AcGroMÉneiloru

Membres afférents au Conseil d'agglomération : 43
Membres en exercice : 43
Membres présents : 36
Membres ayant donné procuration : 3

CANDILLARGUES:
LA GRANDE MOTTE

LANSARGUES
MAUGUIO:

MUDAISON:
PALAVAS.LES,FLOTS :

SAINT.AUNES:
VALERGUES:

PROCURATIONS:

Pour: 36
Contre :2
Abstention : 1

Alain MONESTIER, Marie-France SAMITIER,
stéphan RosslGNoL, Evelyne Brou, Brice BoNNEFoux, Joëlle JENTN vtcNAUD,
Jean-Michel LAUNAY, Bernard REy,
Michel LAZERGES, Monique BOUTSSEREN, Hervé BERARD,
Yvon BOURREL, Bernard CASSARD, christian CLAVERIE, sophie CRAMPAGNE,
sophie EGLEME, caroline FAVIER, Bernard GANIBENC, Laurence GELY, Laureni
HENIN, Pahicia MouLLlN TRAFFORT, Ariane SANCHEZ BRESSON, Daniel
BOURGUET, simone GRES BLAZIN, André SANCHEZ, Dominique sANcHEZ,
Claude DUCHESNE, Jean-Claude ALBERT, Christian ROBERT,
christian JEANJEAN, sylvie MARTEL cANNAC, Guy REVERBEL, Emmanuelte
ARNOLD,

Florance THOMAS,
Jean-Louis BOUSCARAIN, pierre LIBES

Hélène PARENA à Joëlle JENTN V|GNAUD, Jacques CRAVERE à Ariane SANCHEz
BRESSON, Alain AQUILINA à Florence THOMAS,

DÉVELoPPEMENT ÉcoNoMIQUE. ACTIONS ECONOMIQUES
o Ouverturesdominicales

xc.3,5

La Loi du 6 août2015 pour la croissance, I'activité et l'égalité des chances économiques d¡e <t Loi Macron r¡ a fait
évoluer les règles en matière d'ouverture dominicale, notamment celle des < Dimanches du Maire >,

Le nombre maximum de- dimanches dérogatoires au principe du repos dominical pouvant être autorisés par le
maire passe ainsi de S à 12.
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Dans le cas oil I'autorisation d'ouverture excède 5 dimanches par an, le maire de la commune do¡ saisir pour avis le
conseil communautaire. Ce dernier doit délibérer sous deux mòis, à défaut de quoi son avis est réputé favorable.

La Communauté d'Agglomération du Pays de I'Or a été saisie par trois communes pour autoriser I'ouverture de 12
dimanches en 2020 :

. La Grande-Motte par courrier en date du 2g août 201g,. Mauguio-Carnon par courrier en date du 20 septembre 201g,. Saint-Aunès par courriel en date du 2Z septembre 201g,

Les 12 dimanches proposés par La Grande Motte se concentrent sur les mois d'été et les fêtes de fin d'année :

à 05, 12,19 et26 Juillet 2020
t 02,09, 16, 23 et 30 Août 2020
) 13, 20 el27 Décembre 2020

Les.12 dimanches proposés par ltlauguio-Carnon pour les commerces de détail se concentrent sur les périodes de
soldes, la rentrée scolaire et les fêtes de fin d'année :

U 12 Janvier 2020
à 28 Juin 2020
t 05 Juillet 2020
à 30 Août 2020
t 06 et 13 Septembre 2020
, 22 et 29 Novembre2020
à'06, 13, 20 et 27 Décembre 2020

Concernant le commerce du secteur automobile, la commune de Mauguio-Carnon sollicite I'autorisation d'accorder,
après prise en compte de I'avis du conseil national des profession"s de l'automonin 1CÑÞn), cinq dimancheé
dérogatoires aux dates suivantes :

Ð 19 Janvier2020
Ð 15 Mars 2020
à 14 Juin 2020
à 13 Septembre 2020
à 11 Octobre 2020

!9t t? djmanches proposés par Saint-Aunès se concentrent sur les périodes de soldes, la rentrée scolaire et les
fêtes de fin d'année :

et 12 Janvier 2020
Juin 2020
Août 2020
et 13 Septembre 2020
et 29 Novembre 2020
13, 20 et 27 Décembre 2020

Ð05
)28
à30
à06
>22
à 06,



Le Conseil d'agglomération, ouï I'exposé du rapporteur, après en avoir délibéré, décide :

commune de La Grande-Motte, suivant la liste des 12 dimanches proposés pour I'année 2020,

Mauguio-carnon, suivant la liste des 12 dimanches proposés pour I'année 2020,

commune de Mauguio-Carnon, suivant la liste des 5 dimanches proposés pour I'année 2020,

Aunès, suivant la liste des 12 dimanches proposés pour I'année 2020,

Conseil d'agglomération du 30 octobre 2019
Délibération n' CC2019/'l 14

Le Président
Conseiller Régional

D'AG

ROSSIGNOL

Acte rendu exécutoire
Après dépôt en Préfecture le :

Après notification ou publication le

DU
DE



Conseil d'agglomération du 30 octobre 201g
Délibération n' CC2019/1 15

REPUBLIQUE FRANCAISE

DEPARTEMENT DE L' HÉRAULT

Séance du 30 octobre 2019
Délibération du Conseil d'agglomération n" CC201g/1 1S

pogs del'
AGctoMÉneiloru

Membres afférents au Conseil d'agglomeration : 43
lvembres en exercice : 43
Membres présents : 36
Membres ayant donné procuration : 3

CANDILLARGUES:
LA GRANDE MOTTE :

LANSARGUES:
MAUGUIO:

MUDAISON:
PALAVAS.LES.FLOTS :

SAINT.AUNES:
VALERGUES:

PROCURATIONS

Le trente octobre deux mille dix-neuf à 18 heures 00, le Conseild'agglomération, convoqué par lettre du 21 octobre
2019, s'est réuni à MAUGUIo, au nombre prescrit par la loi, sous la [ie.ic.n.. oe vl. ste'prran nosslct¡ol-.

PRESENTS:

Alain MONESTIER, Marie-France SAMITIER,
stéphan ROsslGNoL, Evelyne Brou, Brice BoNNEFoux, Joëlle JENIN VIGNAUD,
Jean-Michel LAUNAY, Bernard REy,
Michel LAZERGES, Monique BOUISSEREN, Hervé BERARD,
Yvon BOURREL, Bernard CASSARD, christian CLAVERIE, sophie CRAMPAGNE,
sophie EGLEME, caroline FAVIER, Bernard GANIBENC, Laurence GELY, Laureni
HENIN, Patricia MouLLtN TRAFFORT, Ariane sANcHEZ BRESSON, Daniel
BoURGUET, simone GRES BLAZ|N, André SANCHEZ, Dominique sANCHEZ,
Claude DUCHESNE, Jean-Claude ALBERT, Christian ROBERT,'
christian JEANJEAN, sylvie MARTEL cANNAc, Guy REVERBEL, Emmanuelle
ARNOLD,

Florance THOMAS,
Jean-Louis BOUSCARAIN, pierre LIBES

Pour:36
Contre :0
Abstention :3

Hélène PARENA à Joëile JENTN VTGNAUD, Jacques CRAVERE à Ariane SANCHEZ
BRESSON, Alain AQUILINA à Ftorence THOMAS,

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE. Emploi
xc.6

o Demande de labellisation membre du Service Public Régionalde I'Orientation Occitanie (SPRO)

Dans le cadre de sa compétence en matière de développement économique, I'Agglomération mène une politique
volontariste en matière d'emploiet d'insertion, par I'intermédiaire de son service attractivité économique et emploi et
de ses antennes de proximité à La Grande Motte et à Mauguio, mais également à travers une politique partenariale
dynamique avec les principales structures agissant en favãur de I'emiloi de la formation et de I'insertion sur son
territoire.

La loi du 24 novembre 2009 relative à I'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie a créé un
<droit à être informé, conseillé et accompagné en matière d'orientation professionnJl.r, '



Ce droit a été confîrmé par la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratiesociale qui favorise la mise en place du service Public Régional de iórientation (spRo) à compétences partagées
entre I'Etat et la Région.

La loi précise.le partage de responsabilités entre les services de I'Etat, chargés de la politique d,orientation desélèves et des étudiants mise en æuvre dans les établissements scolaires et d'enseignement supérieur, et la Région,
gnapge de coordonner les actions des autres organismes participant au spRo et la mise en æuvre du conseil enEvolution Professionnelle (CEp) sur les territoires.

La.Région est désignée loflle autorité organisatrice au plan local pour renforcer I'efficacité du service rendu enmatière d'orientation. Le sPRo est ainsi mis en place poür garantir ã tout. personne, quel que so1 son âge, sonstatut ou le territoire où elle réside, de trouver à proximité dä son lieu de résidence I'information utile et fiable luipermettant de construire son projet professionnel etsécuriser son parcours tout au long de sa vie,

Les membres de droit du SPRO sont désignés par la loi ou reconnus par la Région Occitanie,

¡ Les membres de droit,..désignés par la loi : État, Région, chambres consulaires et opérateurs du conseil enÉvolution Professionnelle 1nén empni Missions'Locãur, niioð¡rtion pour t,Emptoi des Cadres (ApEC), CapEmploi, organismes J4l¡qt Agréés 
1T_titl._ _dy conge lnJ¡viouet oe rórinãtion- lonncrr¡ : AFDAS,

AGEcI FCAMA, FAFTT, FAFSEA, FoNGEcl F, oPCALt M, rjruncÈcl r, u N I FAF, uñrÈônil,lnrror,r¡ Les membres oe dpjt pgo¡nus par la Région occitanie : Les Espaces Conseil vAE, Les Conseils
Départementaux, Le CARIF OREF Occitanie et l-orulsrP, en tant que partenaires ressources.

Tout autre organisme ou institution peut solliciter la reconnaissance de sa participation à la mise en æuvre du SpROtout au long de la vie et obtenir le statut de membre labellisés dans la mesure ou son action répond à un cahier descharges précis.

Enfin, les structures offrant des services d'accueil, d'information et d'orientation, mais ne répondant pas au cahierdes charges, sont reconnugs gomme partenaires locaux, et á ce t¡trà pãuvent participer aux actions organisées dans
le cadre de I'animation tenitoriale du SPRO. Pour autant, ces dernieis ne sont pas considérés comme membres du
SPRO,

ll est proposé de soumettre la candidature de lagglomération et de ses point Emplois lntercommunaux à lalabellisation afin d'être reconnue comme membre labelÍsé du spRO.

Cette labellisation, permettre de renforcer I'insertion de I'agglomération et de ses points emploi dans le réseau SpRO
et d'assurer une reconnaissance de ce service rendu à sa päpuration.

Le conseil d'agglomération, oui |exposé du rapporteur, après en avoir déribéré, décide :

Conseil d'agglomération du 30 octobre 2019
Délibération n. CC2019/115

I'Orientation Occitanie

Le Président
Conseiller Régional

Acte rendu exécutoire
Après dépôt en Préfecture le :

Après notification ou publication le
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ROSSIGNOL
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La présente charte est le produit d’une histoire et de la mise en œuvre de lois successives, 
et	s’inscrit	dans	le	contexte	de	la	fusion	des	Régions.	Elle	fixe	les	principes	fondamentaux	
partagés par les partenaires du SPRO Occitanie ainsi que leurs engagements pour sa 
mise en œuvre opérationnelle.

La loi du 24 novembre 2009 relative à l’orientation et à la formation professionnelle tout 
au long de la vie a créé un « droit à être informé, conseillé et accompagné en matière 
d’orientation professionnelle ».  

Ce	droit	a	été	confirmé	par	la	loi	du	5	mars	2014	relative	à	la	formation	professionnelle,	à	
l’emploi et à la démocratie sociale qui favorise la mise en place du Service Public Régional 
de l’Orientation (SPRO) à compétences partagées entre l’Etat et la Région.

Le SPRO « garantit à toute personne l’accès à une information gratuite, complète et objective 
sur les métiers, les formations, les certifications, les débouchés et les niveaux de rémunération, 
ainsi que l’accès à des services de conseil et d’accompagnement en orientation de qualité et 
organisés en réseaux. Il concourt à la mixité professionnelle en luttant contre les stéréotypes 
de genre ».

La loi précise le partage de responsabilités entre les services de l’Etat, chargés de la 
politique d’orientation des élèves et des étudiants mise en œuvre dans les établissements 
scolaires et d’enseignement supérieur, et la Région, chargée de coordonner les actions 
des autres organismes participant au SPRO et la mise en œuvre du Conseil en Evolution 
Professionnelle (CEP) sur les territoires. La Région assure également un rôle d’information 
et met en place un réseau de centres de conseil sur la Validation des Acquis de l’Expérience 
(VAE).

La Région est désignée comme autorité organisatrice au plan local pour renforcer 
l’efficacité	du	service	rendu	en	matière	d’orientation.	

Le	SPRO,	tel	que	défini	dans	la	loi	du	5	mars	2014,	permet	à	toute	personne	:

« 1. De disposer d’une information exhaustive et objective sur les métiers, les compétences et 
les qualifications nécessaires pour les exercer, les dispositifs de formation et de certification, 
ainsi que les organismes de formation et les labels de qualité dont ceux-ci bénéficient ;

2. De bénéficier de conseils personnalisés afin de pouvoir choisir en connaissance de cause 
un métier, une formation ou une certification adapté à ses aspirations, à ses aptitudes et aux 
perspectives professionnelles liées aux besoins prévisibles de la société, de l’économie et de 
l’aménagement du territoire et, lorsque le métier, la formation ou la certification envisagé 
fait l’objet d’un service d’orientation ou d’accompagnement spécifique assuré par un autre 
organisme, d’être orientée de manière pertinente vers cet organisme ».

Au-delà	de	ces	éléments	législatifs	définissant	le	SPRO	et	de	l’intégration	de	la	démarche	
durable au sein des politiques régionales, la Région souhaite engager ses partenaires à 
construire ensemble un SPRO écoresponsable.  Ainsi, tout en garantissant la qualité du 
service	rendu,	le	réseau	participera	pleinement	à	sa	mission	de	service	public	régional	:	
respect de l’environnement, prise en compte de l’intérêt des générations futures, solidarité 
et équité entre habitants et territoires, souci de la bonne utilisation des moyens pour faire 
face notamment aux enjeux de la transition énergétique et écologique.
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Égalité et continuité d’accès pour
tous les publics, en proximité dans 
chaque territoire, 

Gratuité et accessibilité à toute 
personne quel que soit son statut  
et/ou son handicap,

Inscription dans le respect des 
principes d’égalité de genre et de
non-discrimination,

Neutralité et objectivité de l’accueil, 
de l’information, du conseil et de 
l’accompagnement,

Respect de la personne et de son 
autonomie en lui permettant de 
s’engager, à son rythme, dans une 
démarche co-construite,

Respect du droit à l’anonymat 
dans l’accès à l’information et de 
la	 confidentialité	 des	 données	
personnelles,

Respect des champs d’intervention et 
de compétences des professionnels 
de chaque réseau.

Dès 2009, les Régions Languedoc-Roussillon 
et Midi-Pyrénées s’étaient emparées de la 
structuration régionale et territoriale des 
réseaux de l’Accueil Information Orientation, à 
travers notamment des Chartes Régionales et 
une démarche de labellisation.

L’organisation et la mise en œuvre du SPRO 
Occitanie s’inscrivent également dans le cadre 
de la Stratégie Régionale Emploi Croissance 
(SREC), et plus particulièrement du Contrat 
de Plan Régional de Développement de la 
Formation et de l’Orientation Professionnelle 
(CPRDFOP), signé le 16 mars 2017 par la Région 
Occitanie, l’Etat et les partenaires sociaux, 
qui	en	fait	une	de	ses	4	grandes	orientations :	
garantir un service public de l’orientation 
performant.

La charte du SPRO constitue un cadre commun 
à ses membres dans le respect des missions, 
offres de services, modes opératoires et 
spécificités	de	chacun.	

Le SPRO est ainsi mis en place pour garantir 
à toute personne, quel que soit son âge, son 
statut ou le territoire où elle réside, de trouver à 
proximité de son lieu de résidence l’information 

utile	 et	 fiable	 lui	 permettant	 de	 construire	
son projet professionnel et sécuriser son 
parcours tout au long de sa vie. Les usagers du 
SPRO	doivent	pouvoir	 identifier	efficacement	
l’interlocuteur compétent en fonction de leurs 
attentes, de leurs besoins et de leurs parcours 
et être réorientés vers la structure adéquate si 
nécessaire. 

L’information proposée se doit d’être visible, 
lisible, exhaustive, harmonisée et cohérente. Le 
SPRO est organisé pour garantir la qualité de 
cette information et l’égalité d’accès sur tous 
les territoires, en s’assurant notamment de la 
complémentarité et de la cohérence des offres 
de services de ses membres et partenaires. 
La coordination et l’animation territoriales 
des acteurs du Service Public Régional 
de l’Orientation, en lien avec la politique 
régionale, deviennent ainsi des enjeux 
majeurs de cette mission de service public. Il 
est alors nécessaire de mettre en synergie 
et d’accompagner les différents acteurs 
assurant des missions d’accueil, d’information, 
de conseil et d’accompagnement pour qu’ils 
partagent leurs pratiques et développent une 
culture commune. 

 Article 1 
 Enjeux et principes du Service Public Régional de l’Orientation Occitanie 

Les principes structurants fondamentaux auxquels adhère l’ensemble des partenaires participant 
au	Service	Public	Régional	de	l’Orientation	se	déclinent	autour	de	valeurs	partagées	:
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Le SPRO Occitanie est composé de membres 
de droit, de membres labellisés et de 
partenaires associés. Les membres du SPRO, 
de droit et labellisés, sont invités à signer la 
déclaration d’adhésion à la charte du Service 
Public Régional de l’Orientation, proposée en 
annexe 1.

 2.1 - Membres de droit 

Conformément à la loi du 5 mars 2014, les 
membres de droit du SPRO, qui participent à la 
mise	en	œuvre	du	SPRO,	sont	:

 2.2.1 - Les membres de droit désignés par la loi :    

 • L’État, au travers de ses services 
  déconcentrés et opérateurs, notamment 
  les Centres d’Information et d’Orientation 
  (CIO) et les Services Communs Uni-
  versitaires d’Information et d’Orientation 
  et d’Insertion Professionnelle (SCUIO-IP),
 • La Région, 

Et	:

 • Les opérateurs du Conseil en Evolution 
	 	 Professionnelle	:

   • Pôle Emploi,
   • Les Missions locales de la Région 
    Occitanie,
   • L’Association Pour l’Emploi des Cadres 
    (APEC),
   • Les Cap Emploi de la Région Occitanie,
   • Les Organismes Paritaires Agréés 
    au titre du Congé Individuel de 
	 	 	 	 Formation	(OPACIF) :	AFDAS,	AGECIF-
    CAMA, FAFTT, FAFSEA, FONGECIF, 
    OPCALIM, UNAGECIF, UNIFAF, 
    UNIFORMATION,

	 •	Les	Chambres	Consulaires	:

   • Les Chambres d’Agriculture,
   • Les Chambres de Commerce et 
    d’Industrie,
   • Les Chambres de Métiers et de 
    l’Artisanat.

 2.2.2 - Les membres de droit reconnus 
 par la Région Occitanie : 

 • Les Espaces Conseil VAE de la Région 
  Occitanie,
 • Les Conseils Départementaux de la 
  Région Occitanie, 
 • Le CARIF OREF Occitanie et l’ONISEP, 
  en tant que partenaires ressources.

 2.2 - Membres labellisés 

Tout autre organisme ou institution qui 
sollicite la reconnaissance de sa participation 
à la mise en œuvre du SPRO tout au long de 
la vie devra adresser une demande de label à 
la Région Occitanie selon les termes du cahier 
des charges arrêté par la Région au titre de 
l’article L.6111-5 du code du travail et annexé 
à la présente charte (annexe 2). Ce cahier 
des charges a été présenté au CREFOP et au 
comité de pilotage du SPRO.
 
2.3 - Partenaires locaux 

Les structures offrant des services d’accueil, 
d’information et d’orientation, mais ne 
répondant pas au cahier des charges, pourront 
être reconnues comme partenaires locaux, et à 
ce titre participer aux actions organisées dans 
le cadre de l’animation territoriale du SPRO. 
Pour autant, ils ne sont pas considérés comme 
membres du SPRO.

 Article 2 
 Membres du Service Public Régional de l’Orientation Occitanie 
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Comme précédemment indiqué, la loi du 5 mars 
2014 précise le partage de responsabilité entre 
les services de l’Etat, chargés de la politique 
d’orientation des élèves et des étudiants, et la 
Région, chargée de coordonner les actions des 
autres organismes participant au SPRO. 

Ainsi, la Région organise le SPRO et assure la 
mise en réseau de tous services, structures et 
dispositifs concernés à travers une instance 
régionale	 :	 le	 Comité	 de	 Pilotage	 régional	
du SPRO (COPIL) animé par la Région et 
réunissant l’Etat à travers ses services 
déconcentrés, et les représentants régionaux 
des membres du SPRO (membres de droit et 
labellisés)	:	

 • La Direction Régionale de Pôle Emploi,
 • L’Association Régionale des Missions
  locales,
 • L’Association CHEOPS Occitanie,
 • L’APEC,
 • Les 9 OPACIF, 
 • Les 3 Chambres Régionales Consulaires,

 • L’Union Régionale des Centres 
  d’Information sur les Droits des Femmes 
  et des Familles,
 • Les Conseils Départementaux,
 • Le Centre Régional d’Information 
  Jeunesse Occitanie,
 • Le CARIF OREF Occitanie,
 • L’ONISEP.

Cette instance est en charge de la coordination, 
de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation 
du SPRO, en lien avec le CREFOP.
Issues	de	ce	COPIL,	deux	instances	spécifiques	
seront	mises	en	œuvre	pour	:	

 • Le pilotage de la Lutte contre le 
  Décrochage Scolaire,
 • La coordination du Conseil en Evolution 
  Professionnelle.

Cette politique régionale sera également 
déclinée et animée au niveau local à travers des 
instances territoriales de la Région, réunissant 
les membres locaux du SPRO.  

Le	SPRO	Occitanie	se	décline	par	:

 4.1 - Un premier niveau d’information 
 délivré par les membres du SPRO 

L’information de premier niveau sur l’emploi, 
les métiers et la formation est délivrée à 
travers	 une	 offre	 de	 services	 diversifiée	 et	
complémentaire par tous les membres du 
SPRO et correspond au niveau 1 du CEP. Elle 
consiste	en	:	

 • Un accueil de proximité en présentiel, pour 
  tout public, au plus près des territoires, 
 • L’accès et le développement d’outils 
  dématérialisés d’information de qualité. 

Dès lors, les membres du SPRO doivent être en 
capacité	:

 • D’analyser la demande et délivrer un 
  premier niveau d’information sur les 
  dispositifs d’orientation, de formation ou 
  sur les métiers et/ou secteurs professionnels,

 • D’informer sur la formation initiale et 
  continue et l’alternance (métiers, offre 
	 	 de	formation,	organismes,	financement	et	
  rémunération, contrats en alternance),
 • D’informer sur la Validation des Acquis de 
  l’Expérience, et renvoyer si nécessaire sur 
  les Espaces Conseil VAE,
 • D’informer sur les métiers et leurs pers-
  pectives d’emploi - mettre à disposition 
  des informations compréhensibles et ac-
  tualisées sur l’environnement socio-éco-
  nomique local  et régional,
 • D’informer et mettre à disposition les 
  ressources informatives disponibles, 
  et aider le public à se les approprier 
  si besoin,
 • De connaître les acteurs du SPRO, leur 
  offre de services et leurs modalités 
	 	 d’accès,	 afin	 de	 réorienter	 vers	 le	 bon	
  partenaire si nécessaire, et notamment 
  vers les opérateurs du Conseil en
  Evolution Professionnelle.

 Article 3 
 Pilotage du Service Public Régional de l’Orientation Occitanie 

 Article 4 
 Mise en œuvre du Service Public Régional de l’Orientation Occitanie 
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4.2 - Le Conseil en Evolution Professionnelle 

La	loi	du	5	mars	2014,	en	réaffirmant	le	droit	
de chacun au conseil en orientation et à 
l’information sur les enseignements, a créé 
le Conseil en Evolution Professionnelle (CEP) 
dont l’ambition est de favoriser l’évolution et 
la sécurisation du parcours professionnel des 
actifs. Le CEP est un service gratuit, accessible 
à tous, qui vise à personnaliser au mieux le 
service aux usagers pour favoriser l’accès à la 
formation et assurer une continuité en matière 
de conseil et d’orientation entre les différents 
acteurs de la formation et de l’emploi. 

Le	cahier	des	charges	du	CEP,	défini	par	l’arrêté	
du 16 juillet 2014, distingue trois niveaux de 
service	:

	 •	Premier	niveau	 :	un	accueil	 individualisé.	
  L’accueil individualisé est réalisé par les 
  opérateurs du CEP et peut être mutualisé 
  dans le cadre du SPRO,
	 •	Deuxième	niveau	:	un	conseil	personnalisé.	
	 	 Le	 bénéficiaire	 clarifie	 sa	 demande,	
	 	 identifie	 ses	 compétences,	 en	 particulier	
  celles qui sont transférables en vue d’une 
	 	 évolution	 professionnelle	 et	 définit	 son	
  projet, 
	 •	Troisième	 niveau	 :	 un	 accompagnement	
  à la mise en œuvre du projet professionnel. 
	 	 Le	 bénéficiaire	 et	 le	 conseiller	 CEP		
  construisent le plan d’action et l’ingénierie 
	 	 financière	du	projet	de	formation.

Le CEP est assuré par un réseau de 5 opérateurs 
désignés	par	 la	 loi	 :	Pôle	Emploi,	Cap	Emploi,	
l’Association Pour l’Emploi des Cadres (APEC), 
les Missions Locales et les OPACIF. 

Il est ancré dans le SPRO et constitue une 
opportunité pour renforcer les liens entre 
l’ensemble des acteurs du territoire. Le rapport 
CNEFOP 2017 sur le suivi et la mise en œuvre 
du CEP et du CPF préconise « que le CEP doit 
devenir l’ensemblier des dispositifs des politiques 
publiques de l’emploi, de l’orientation et de la 
formation de son territoire ».

La Région est en charge de la coordination des 
opérateurs du CEP sur ses territoires.

4.3 - La structuration et l’animation des 
 réseaux 

La mise en œuvre du SPRO doit s’attacher à 
favoriser une plus grande complémentarité 
et coordination des réseaux de l’Accueil, 
Information, Orientation impliqués dans la 
démarche	 afin	 d’harmoniser	 les	 modalités	
de mise en œuvre du SPRO sur le territoire 
régional. 

L’efficacité	 de	 la	 mise	 en	 œuvre	 de	 cette	
stratégie repose sur la coordination et 
l’animation des réseaux, ainsi que sur la 
connaissance respective de chaque acteur. Elle 
permettra	de	définir	et	mettre	en	œuvre	des	
plans	d’actions	respectueux	des	spécificités	et	
des besoins des publics et des territoires. 

La Région et ses partenaires élaboreront 
un programme régional et territorial d’appui 
aux professionnels, visant à favoriser la 
connaissance réciproque et la mise en synergie 
des membres du SPRO, pour qu’ils partagent 
leurs pratiques et développent une culture 
commune. 

4.4 - La promotion des métiers, 
des formations et des emplois accessibles 
en région et le renforcement du lien 
avec le milieu socioéconomique 

L’enjeu est de promouvoir les métiers, les 
emplois,	 les	 formations	et	filières	accessibles	
en région auprès des publics, mais également 
des acteurs du SPRO pour les outiller dans 
leur travail d’accompagnement et d’orientation 
des publics. Ainsi, des animations thématiques 
territoriales et des salons seront  proposés aux 
publics et aux partenaires.

Une attention particulière sera portée à 
l’implication des entreprises dans le processus 
d’orientation tant pour favoriser une meilleure 
connaissance du monde économique, que pour 
associer les entreprises à la construction des 
parcours des publics.
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4.5 - La lutte contre le décrochage scolaire 

La	 lutte	 contre	 le	 décrochage	 scolaire	 figure	
au rang des priorités de la Région Occitanie et 
des académies de Montpellier et de Toulouse. 
La convention-cadre 2017-2021 signée le
6 septembre 2016 entre la Région et les deux 
rectorats, ainsi que le CPRDFOP, précisent 
cette ambition partagée de réduire le nombre 
de sorties précoces du système éducatif et 
d’agir pour une orientation réussie. 

La lutte contre le décrochage scolaire 
(prévention, intervention et remédiation) 
constitue un des axes de travail du SPRO, en 
particulier sur les territoires. Les partenaires 
concernés par cet enjeu se mobiliseront 
autour d’un travail partenarial mené dans 
les Plateformes de Suivi et d’Appui des 
Décrocheurs (PSAD).

Dans un objectif de performance et de qualité 
du	SPRO	Occitanie,	les	membres	s’engagent	à	:	

• Désigner un référent SPRO par structure,
• Participer à la délivrance du premier niveau 
 d’information du SPRO,
• Participer à la coordination des actions du 
	 SPRO	à	l’échelle	territoriale	afin	de	garantir	
 l’articulation et la cohérence des actions,
•	 Participer	 aux	 réflexions	 visant	 à	 l’amé-
 lioration des actions, des outils, des 
 procédures...,
• Participer aux actions tant au niveau 
 régional que territorial,
• Partager les informations nécessaires à la 
 connaissance respective de leur structure 
 et de leur offre de services,
• Participer à la constitution, à l’utilisation, à 
 l’alimentation et à l’évolution d’outils de 
 travail partagés,
• Encourager leurs collaborateurs à participer 
 aux actions menées,

• Promouvoir le partenariat et l’élaboration 
 d’une culture commune,
• Veiller à la mutualisation et à la diffusion des 
 informations auprès des équipes,
• Veiller à ce que la qualité des services 
 proposés soit en adéquation avec les 
 attentes et besoins des publics, 
• Contribuer à l’éco responsabilité du SPRO, 
• Appliquer la charte graphique SPRO pour 
 toute action relevant du SPRO. 

La Région a en charge la coordination des 
actions des organismes participant au SPRO 
sur	les	territoires	afin	de	renforcer	l’efficacité	
du service rendu en matière d’orientation. 
Elle assure également un rôle d’information 
en participant à la mise en œuvre du premier 
niveau du SPRO sur les territoires, et en 
outillant et accompagnant les acteurs.

La charte prend effet à compter de sa date d’adoption par le Conseil Régional pour un délai d’un 
an reconductible tacitement. L’engagement de chaque partenaire prend effet à compter de la date 
de sa signature. 

 Article 5 
 Engagement des acteurs 

 Article 6 
 Durée de la charte 
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Au titre de l’article L.6111-5 du code du travail, la Région a la possibilité de reconnaître comme 
membre du Service Public Régional de l’Orientation (SPRO), au-delà des membres de droit, toute 
structure qui offre un ensemble de services conformes aux dispositions précisées dans le cahier 
des charges. 

Les organismes qui sollicitent la reconnaissance de leur participation au SPRO tout au long de 
la vie doivent proposer à toute personne, quel que soit son âge ou son statut, un ensemble de 
services dont le présent cahier des charges précise la nature, le périmètre et les critères qualité.

Il présente également les modalités de labellisation par la Région.

Sont	exclus	de	la	labellisation	:	

 • Les organismes de formation,
 • Les centres de formation par apprentissage.

La	 labellisation	permet	aux	organismes	 labellisés	d’être	d’identifiés	comme	acteur	 régional	du	
SPRO. A ce titre, ils participent aux instances territoriales de coordination des actions du SPRO 
afin	d’en	garantir	l’articulation	et	la	cohérence.	

Ils sont conviés aux actions menées dans le cadre du SPRO à destination des partenaires, et sont 
invités aux réunions partenariales et aux concertations régionales.

Ils sont également référencés via les outils dématérialisés de la Région, notamment la cartographie 
SPRO. Ils peuvent communiquer, par ces outils, sur leurs prestations liées à l’orientation ainsi que 
sur les manifestations relevant du SPRO, qu’ils organisent en utilisant la charte graphique.

Enfin,	cette	labellisation	ouvre	la	possibilité	pour	ces	organismes,	au	titre	du	point	5	de	l’article	
L6241-10 du code du travail, de solliciter leur inscription sur la liste des organismes susceptibles 
de	bénéficier	de	la	part	de	la	taxe	d’apprentissage	correspondant	aux	dépenses	mentionnées	au	
1er	alinéa	de	 l’article	L.6241-8,	dans	 la	 limite	d’un	plafond	fixé	par	voie	réglementaire.	Chaque	
année, après concertation au sein du Bureau du Comité Régional de l’Emploi, de la Formation et de 
l’Orientation	Professionnelle	(CREFOP),	un	arrêté	du	représentant	de	l’État	dans	la	région	fixe	la	
liste	des	organismes	implantés	dans	la	région	susceptibles	de	bénéficier	des	dépenses	libératoires	
mentionnées au premier alinéa de l’article L.6241-8 du code du travail.

 Annexe 1 
 Cahier des charges relatif à la labellisation des organismes participant 
 au Service Public Régional de l’Orientation 
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Les	organismes	labellisés	:

 • mettent en œuvre l’offre de services du 
  SPRO à destination des publics,
 • participent aux actions à destination des 
  partenaires, notamment celles délivrées sur 
  leur territoire, 
 • appliquent la charte graphique SPRO pour 
  toute action relevant du SPRO. 

Les structures labellisées délivrent le premier 
niveau du Conseil en Evolution Professionnelle 
(CEP)	tel	que	défini	par	l’arrêté	du	16	juillet	2014
fixant	son	cahier	des	charges.	

Le premier niveau de service doit permettre 
d’assurer un accueil physique et numérique, 
et une information exhaustive, objective, 
actualisée,	 personnalisée	 sur	 les	 filières,	 les	
métiers, la formation et l’emploi, et ce pour tous 
les publics, quels que soient l’âge, le statut, le 
genre ou la situation.

Dès	lors,	les	structures	labellisées	doivent	:

	 •	Délivrer	un	premier	niveau	d’information	:

   • Offrir un accueil individualisé, dans des 
    conditions matérielles adéquates,
   • Prendre en compte et analyser la 
    demande au regard de la situation 
    individuelle de l’usager,
   • Délivrer un premier niveau d’infor-
    mation sur les dispositifs d’orientation, 
    de formation ou sur les métiers et/ou 
    secteurs professionnels,
   • Fournir à la personne les éléments 
    d’analyse de sa situation individuelle 
    pour décider de la poursuite ou non de 
    ses démarches,

 • Être en capacité de réorienter vers une 
	 	 autre	structure	:

   • Connaître les acteurs, leur offre de 
    services et leurs modalités d’accès,
   •		Identifier	 les	 structures	 les	 mieux	
    à même d’offrir les services 
	 	 	 	 adaptés	aux	besoins	identifiés	afin	de
    réorienter vers le bon partenaire,

 • Informer sur la formation initiale et 
	 	 continue	:

   • Les métiers accessibles par ces 
    formations,
   • Les dispositifs et les programmes de 
    formation,
   •	Les	diplômes,	titres	et	certifications,
   • Les contenus de formation, les 
    conditions d’accès et les pré-requis,
   • Les organismes de formation, les 
    établissements scolaires, les CFA et 
    sections d’apprentissage, 
   • Les passerelles entre les diplômes,
   •	Les	financements	et	les	aides,
   • Les rémunérations des stagiaires,

	 •	Informer	sur	l’alternance	:

   • Les métiers accessibles par ces 
    contrats,
   • Les diplômes et titres et les contenus 
    de formation,
   • Les différents contrats et la 
    règlementation,
   • Les conditions d’accès et pré-requis,
   •	Les	financements,
   • Les offres de contrats,
   • Les établissements de formation,
   • Les rémunérations,
 
 • Informer sur la Validation des Acquis de 
	 	 l’Expérience	:

   • Les	diplômes	et	certifications	concernés,
   • Les organismes valideurs,
   • Les lieux ressources et d’accompagne-
    ment (dont les Espaces Conseil VAE),

 • Informer sur les métiers et leurs 
  perspectives d’emploi - mettre à 
  disposition des informations compréhen-
	 	 sibles	et	actualisées	sur	:

   • Les métiers et les tendances socio-
    économiques,
   • Les ressources et particularités du 
    territoire,
   • L’environnement socio-économique 
    local et régional,

 Article 1 
 Nature et Périmètre  
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En complément des principes et des 
engagements	définis	dans	la	charte	du	SPRO	
(Articles 1 et 5), les organismes labellisés 
doivent répondre aux critères de qualité 
suivants	:

 • L’organisme labellisé SPRO met l’usager 
	 	 au	centre	du	service	:	

   • Il présente clairement aux personnes 
    les services proposés et les modalités 
    pour y accéder (livret d’accueil et/ou 
	 	 	 	 affichage…),	
   •	Un	 conseiller	 ou	un	 agent	 qualifié	de	
    l’organisme est à la disposition de 
    l’usager pour l’aider dans ses 
    recherches, 

 • Les heures d’ouverture sont adaptées aux 
  besoins des usagers,
 • Les locaux disposent d’équipements 
  appropriés, pour que le public, notamment 
  les personnes en situation de handicap, 
	 	 puisse	accéder	sans	difficulté	à	l’ensemble	
	 	 des	services	d’information	et	de	conseil	:

   • les locaux sont équipés d’ordinateurs,  
    photocopieurs et téléphones permet-
    tant de faciliter l’accès à  l’information 
    des publics,
   • l’accès à internet est assuré 
    gratuitement,
   • un espace de consultation documen-
    taire physique et dématérialisée (pre-
    mier service) est proposé. La docu-
    mentation est régulièrement mise à 
    jour et comprend des informations na-
    tionales, régionales et locales sur 
    l’emploi, le tissu économique, les 
    métiers, les formations et les orga-
    nismes de formation,
 
	 •	Le	 personnel,	 en	 nombre	 suffisant,	 doit	
  être expérimenté et formé pour délivrer 
  les services proposés et assurer un accueil 
  de qualité. Il met en œuvre des savoir-
  faire et des savoir-être qui visent à 
  développer l’autonomie de la personne et 
  sa compétence à s’orienter tout au long de 
  la vie.

 Article 2 

   • Les métiers (évolution, conditions 
    d’exercice) et les compétences,
   • Les secteurs professionnels,

 • Informer et mettre à disposition les 
  ressources informatives disponibles, aider 
  à se repérer et à analyser l’information 
	 	 parmi	:

   • La documentation et les sites Internet 
    de référence,
   • Les événements et manifestations 
    facilitant l’orientation professionnelle.

Si lors de l’accueil de premier niveau est fait le 
constat	que	l’usager	nécessite	:

 • D’être accompagné de manière plus inten-
	 	 -sive	pour	finaliser	un	projet	de	formation,
 

	 •	De	 bénéficier	 d’une	 aide	 à	 l’élaboration	
  d’un projet professionnel,
	 •	D’être	aidé	à	 lever	des	freins	spécifiques	
  comme les problèmes de santé, de 
  logement ou de mobilité, 

Un service de conseil personnalisé est alors 
proposé à l’usager. Si ce service n’est pas 
délivré par l’organisme, la structure fait le 
lien avec l’interlocuteur le plus adapté aux 
besoins de l’usager, soit en prenant rendez-
vous avec l’accord de l’usager, soit en lui 
donnant les coordonnées de l’organisme ou de 
l’interlocuteur adéquat.
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Toute structure souhaitant être labellisée 
« Service Public Régional de l’Orientation » 
devra adresser à la Présidente de la Région 
un dossier de demande de labellisation. La 
labellisation concerne le niveau 1 du CEP, tel 
que décrit dans le présent cahier des charges.
 
 3.1 - La demande de labellisation 

L’organisme qui souhaite être labellisé doit 
faire	parvenir	à	la	Région	:
 
 • un dossier de demande de labellisation qui 
	 	 comprend	trois	parties	:
   • présentation de la structure
   • modalités d’accueil
   • activités SPRO
 • une lettre d’accompagnement précisant 
  les modalités de mise en œuvre de l’activité 
  SPRO par la structure.

La labellisation peut concerner des 
organismes occupant un seul site physique 
ou des organismes possédant plusieurs sites 
organisés en réseau.

Dans le cas d’une demande de labellisation 
pour un réseau, un seul dossier peut être 
déposé par l’organisme qui en assure le 
pilotage	 et/ou	 la	 coordination	 :	 ce	 dossier	
devra cependant caractériser les différents 
sites (adresse, périmètre du public, périmètre 
géographique, horaires...) et, pour chacun, 
préciser les services proposés. 

La labellisation sera accordée par site. 

 3.2 - Octroi du label 

La demande de labellisation sera examinée 
par les services de la Région au regard des 
critères	 partagés	 et	 définis	 dans	 le	 présent	
cahier des charges. Au cours de l’instruction 
de la demande de labellisation, les services de 
la Région peuvent solliciter des informations 
complémentaires auprès de l’organisme. La 
Région instruira les dossiers de demande et 

présentera les résultats de l’instruction aux 
membres du COPIL SPRO.  

L’acceptation ou le refus de la labellisation fera 
l’objet d’une réponse formelle au demandeur. 

La première labellisation prend effet à 
compter	 de	 la	 notification	 de	 la	 Région	 et	
prend	fin	au	31	décembre	de	l’année	suivante.	
Elle est renouvelable, annuellement, par 
tacite reconduction, pour deux années 
civiles complémentaires sous réserve pour 
la structure d’avoir répondu à l’ensemble des 
obligations du présent cahier des charges.

L’organisme doit transmettre, avant le 31 
mars de chaque année, un bilan annuel de sa 
participation au SPRO et de la mise en œuvre 
du cahier des charges. 

Ce	bilan	annuel	comprendra	a	minima	:	

 • Le nombre de personnes reçues dans le 
  cadre du 1er niveau du SPRO,
 • Les actions organisées par la structure 
  dans le cadre du SPRO (objectif de l’action, 
  partenariat, nombre et typologie du public 
  reçu),
 • Les actions du SPRO auxquelles 
  l’organisme a participé.

Ce bilan pourra être complété par une 
expression de l’organisme concernant sa 
participation au SPRO, ses attentes en 
termes de coordination, d’animation, de 
professionnalisation et d’offre de services du 
SPRO.

 3.3 -Renouvellement de la labellisation 

A l’issue des trois ans, et au plus tard le 31 mars, 
l’organisme qui souhaite un renouvellement 
fait parvenir à la Région un bilan d’activité 
ainsi qu’un nouveau dossier de demande de 
labellisation. La procédure de renouvellement 
obéit aux mêmes règles que celle de l’octroi de 
label. 

Le cahier des charges prend effet à compter de sa date d’adoption par le Conseil Régional pour un 
délai d’un an reconductible tacitement.

 Article 3 
 Modalités de labellisation 

 Article 4 
 Durée et modification du cahier des charges  
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 Annexe 2 
 Déclaration d’adhésion 

La structure :  ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

représenté(e) par :  ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

en sa qualité de :  ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

déclare adhérer à la charte du Service Public Régional de l’Orientation Occitanie.

Fait à .............................................................................................................. , le ................... / ................... / .............................

En deux exemplaires originaux

Déclaration d’adhésion à la charte
du Service Public Régional de l’Orientation Occitanie

Enregistrement par les services de la Région le :  ...........................................................................................................................................................................................................

Signature :

 

Cachet :

L’adhérent 



DOSSIER DE DEMANDE  
DE LABELLISATION
SERVICE PUBLIC RÉGIONAL  
DE L’ORIENTATION OCCITANIE

CHARTE DU 
SERVICE PUBLIC
 RÉGIONAL
 DE  
L’ORIENTATION 
OCCITANIE

Ce dossier et ses pièces jointes 
doivent être adressés par mail à : 
occitanie.orientation@laregion.fr

Pour toute demande  
d’information complémentaire,  

vous pouvez contacter :
Geneviève TIMBEAU - 05 61 39 63 55 

genevieve.timbeau@laregion.fr
Carole BIZET - 04 67 22 81 58 - 

carole.bizet@laregion.fr



Identification de la structure à l’origine de la demande

Nom de la structure

Sigle

Nom du représentant légal

Statut juridique

Adresse

Site web

N° SIREN (9 chiffres)

Nom-Prénom de la personne
en charge du dossier

Téléphone

Email

En quelques lignes :

Missions générales de la structure

Public cible

Périmètre géographique d’intervention Local c  Départemental c  Régional c  

Le dossier de demande de la labellisation concerne :

 c  Une seule structure  
 c  Plusieurs entités présentant un seul dossier 

Liste des entités concernées par le dossier (en cas de demande groupée)

Nom de la structure CP Ville

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

@



 Nom de la structure :

MODALITÉS D’ACCUEIL

Offre de services Pièces complémentaires à joindre Commentaires de la structure

Accueil physique

Individuel Oui c Non c

Sans Rdv Oui c Non c

Sur Rdv Oui c Non c

Collectif Oui c Non c Liste des animations
mises en œuvre en n-1

Autre Oui c Non c

Précisez :

Espace documentaire 

Espace documentaire Oui c Non c Liste de la documentation
disponible sur site

Espace multimédia Oui c Non c Liste du matériel mis à disposition

Accompagnement à l’utilisation Oui c Non c

Précisez :

Accueil à distance

Téléphone Oui c Non c

Internet Oui c Non c Liste des services proposés en ligne

Moyens Humains 

Nombre de postes dédiés à l’Accueil,
l’Information et l’Orientation (ETP) :

- CV des intervenants
- Description des postes

1



 Nom de la structure :2

Si une seule structure présente, passer directement à la page 13

MODALITÉS D’ACCUEIL

Offre de services Pièces complémentaires à joindre Commentaires de la structure

Accueil physique

Individuel Oui c Non c

Sans Rdv Oui c Non c

Sur Rdv Oui c Non c

Collectif Oui c Non c Liste des animations
mises en œuvre en n-1

Autre Oui c Non c

Précisez :

Espace documentaire 

Espace documentaire Oui c Non c Liste de la documentation
disponible sur site

Espace multimédia Oui c Non c Liste du matériel mis à disposition

Accompagnement à l’utilisation Oui c Non c

Précisez :

Accueil à distance

Téléphone Oui c Non c

Internet Oui c Non c Liste des services proposés en ligne

Moyens Humains 

Nombre de postes dédiés à l’Accueil,
l’Information et l’Orientation (ETP) :

- CV des intervenants
- Description des postes



 Nom de la structure :3
MODALITÉS D’ACCUEIL

Offre de services Pièces complémentaires à joindre Commentaires de la structure

Accueil physique

Individuel Oui c Non c

Sans Rdv Oui c Non c

Sur Rdv Oui c Non c

Collectif Oui c Non c Liste des animations
mises en œuvre en n-1

Autre Oui c Non c

Précisez :

Espace documentaire 

Espace documentaire Oui c Non c Liste de la documentation
disponible sur site

Espace multimédia Oui c Non c Liste du matériel mis à disposition

Accompagnement à l’utilisation Oui c Non c

Précisez :

Accueil à distance

Téléphone Oui c Non c

Internet Oui c Non c Liste des services proposés en ligne

Moyens Humains 

Nombre de postes dédiés à l’Accueil,
l’Information et l’Orientation (ETP) :

- CV des intervenants
- Description des postes



 Nom de la structure :4
MODALITÉS D’ACCUEIL

Offre de services Pièces complémentaires à joindre Commentaires de la structure

Accueil physique

Individuel Oui c Non c

Sans Rdv Oui c Non c

Sur Rdv Oui c Non c

Collectif Oui c Non c Liste des animations
mises en œuvre en n-1

Autre Oui c Non c

Précisez :

Espace documentaire 

Espace documentaire Oui c Non c Liste de la documentation
disponible sur site

Espace multimédia Oui c Non c Liste du matériel mis à disposition

Accompagnement à l’utilisation Oui c Non c

Précisez :

Accueil à distance

Téléphone Oui c Non c

Internet Oui c Non c Liste des services proposés en ligne

Moyens Humains 

Nombre de postes dédiés à l’Accueil,
l’Information et l’Orientation (ETP) :

- CV des intervenants
- Description des postes



 Nom de la structure :5
MODALITÉS D’ACCUEIL

Offre de services Pièces complémentaires à joindre Commentaires de la structure

Accueil physique

Individuel Oui c Non c

Sans Rdv Oui c Non c

Sur Rdv Oui c Non c

Collectif Oui c Non c Liste des animations
mises en œuvre en n-1

Autre Oui c Non c

Précisez :

Espace documentaire 

Espace documentaire Oui c Non c Liste de la documentation
disponible sur site

Espace multimédia Oui c Non c Liste du matériel mis à disposition

Accompagnement à l’utilisation Oui c Non c

Précisez :

Accueil à distance

Téléphone Oui c Non c

Internet Oui c Non c Liste des services proposés en ligne

Moyens Humains 

Nombre de postes dédiés à l’Accueil,
l’Information et l’Orientation (ETP) :

- CV des intervenants
- Description des postes



 Nom de la structure :6
MODALITÉS D’ACCUEIL

Offre de services Pièces complémentaires à joindre Commentaires de la structure

Accueil physique

Individuel Oui c Non c

Sans Rdv Oui c Non c

Sur Rdv Oui c Non c

Collectif Oui c Non c Liste des animations
mises en œuvre en n-1

Autre Oui c Non c

Précisez :

Espace documentaire 

Espace documentaire Oui c Non c Liste de la documentation
disponible sur site

Espace multimédia Oui c Non c Liste du matériel mis à disposition

Accompagnement à l’utilisation Oui c Non c

Précisez :

Accueil à distance

Téléphone Oui c Non c

Internet Oui c Non c Liste des services proposés en ligne

Moyens Humains 

Nombre de postes dédiés à l’Accueil,
l’Information et l’Orientation (ETP) :

- CV des intervenants
- Description des postes



 Nom de la structure :7
MODALITÉS D’ACCUEIL

Offre de services Pièces complémentaires à joindre Commentaires de la structure

Accueil physique

Individuel Oui c Non c

Sans Rdv Oui c Non c

Sur Rdv Oui c Non c

Collectif Oui c Non c Liste des animations
mises en œuvre en n-1

Autre Oui c Non c

Précisez :

Espace documentaire 

Espace documentaire Oui c Non c Liste de la documentation
disponible sur site

Espace multimédia Oui c Non c Liste du matériel mis à disposition

Accompagnement à l’utilisation Oui c Non c

Précisez :

Accueil à distance

Téléphone Oui c Non c

Internet Oui c Non c Liste des services proposés en ligne

Moyens Humains 

Nombre de postes dédiés à l’Accueil,
l’Information et l’Orientation (ETP) :

- CV des intervenants
- Description des postes



 Nom de la structure :8
MODALITÉS D’ACCUEIL

Offre de services Pièces complémentaires à joindre Commentaires de la structure

Accueil physique

Individuel Oui c Non c

Sans Rdv Oui c Non c

Sur Rdv Oui c Non c

Collectif Oui c Non c Liste des animations
mises en œuvre en n-1

Autre Oui c Non c

Précisez :

Espace documentaire 

Espace documentaire Oui c Non c Liste de la documentation
disponible sur site

Espace multimédia Oui c Non c Liste du matériel mis à disposition

Accompagnement à l’utilisation Oui c Non c

Précisez :

Accueil à distance

Téléphone Oui c Non c

Internet Oui c Non c Liste des services proposés en ligne

Moyens Humains 

Nombre de postes dédiés à l’Accueil,
l’Information et l’Orientation (ETP) :

- CV des intervenants
- Description des postes



 Nom de la structure :9
MODALITÉS D’ACCUEIL

Offre de services Pièces complémentaires à joindre Commentaires de la structure

Accueil physique

Individuel Oui c Non c

Sans Rdv Oui c Non c

Sur Rdv Oui c Non c

Collectif Oui c Non c Liste des animations
mises en œuvre en n-1

Autre Oui c Non c

Précisez :

Espace documentaire 

Espace documentaire Oui c Non c Liste de la documentation
disponible sur site

Espace multimédia Oui c Non c Liste du matériel mis à disposition

Accompagnement à l’utilisation Oui c Non c

Précisez :

Accueil à distance

Téléphone Oui c Non c

Internet Oui c Non c Liste des services proposés en ligne

Moyens Humains 

Nombre de postes dédiés à l’Accueil,
l’Information et l’Orientation (ETP) :

- CV des intervenants
- Description des postes



 Nom de la structure :10
MODALITÉS D’ACCUEIL

Offre de services Pièces complémentaires à joindre Commentaires de la structure

Accueil physique

Individuel Oui c Non c

Sans Rdv Oui c Non c

Sur Rdv Oui c Non c

Collectif Oui c Non c Liste des animations
mises en œuvre en n-1

Autre Oui c Non c

Précisez :

Espace documentaire 

Espace documentaire Oui c Non c Liste de la documentation
disponible sur site

Espace multimédia Oui c Non c Liste du matériel mis à disposition

Accompagnement à l’utilisation Oui c Non c

Précisez :

Accueil à distance

Téléphone Oui c Non c

Internet Oui c Non c Liste des services proposés en ligne

Moyens Humains 

Nombre de postes dédiés à l’Accueil,
l’Information et l’Orientation (ETP) :

- CV des intervenants
- Description des postes



Liste des lieux d’accueil permanents et ponctuels (possibilité de rajouter des lignes si nécessaire) 

Ces éléments sont nécessaires pour intégrer votre structure sur la cartographie des acteurs du SPRO Occitanie.

Nom du lieu d’accueil Adresse Complément 
d’adresse

Code 
postal Ville Téléphone Mel Type d’accueil

Amplitude d’ouver-
ture :

nombre de jours 
par mois

Horaires d’ouver-
ture

Site internet, 
si différent selon les 

lieux d’accueil

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10



Positionnement sur l’offre de services SPRO

Le cahier des charges décline les services proposés dans le cadre du Service Public Régional de l’Orientation. 

Ce questionnaire doit permettre au service de la Région d’identifier l’offre de services de premier niveau que la 
structure est d’ores et déjà en capacité de mettre en œuvre. Il est également un outil de recensement des besoins 
d’accompagnement des structures. L’octroi de la labellisation ne nécessite pas la maitrise de l’ensemble de l’offre de 
service, ces compétences pouvant être acquises ultérieurement dans le cadre du SPRO.

Offre de services SPRO

Délivrer un premier niveau d’information

Auto-positionnement Commentaire éventuel

Accueil physique 

Offrir un accueil individualisé, dans 
des conditions matérielles adéquates

Prendre en compte 
et analyser la demande

Délivrer un premier niveau d'information 
sur les dispositifs d'orientation, 
de formation ou sur les métiers 
et/ou secteurs professionnels

Fournir à la personne les éléments 
d'analyse de sa situation professionnelle 
pour décider de la poursuite ou non 
de ses démarches

Être en capacité de réorienter vers une autre structure

Auto-positionnement Commentaire éventuel

Connaître les acteurs, leur offre 
de services et leurs modalités d'accès

Identifier les structures les mieux 
à même d'offrir les services adaptés 
aux besoins identifiés afin de 
réorienter vers le bon partenaire

Informer sur la formation initiale et continue

Auto-positionnement Commentaire éventuel

Les métiers accessibles 
par ces formations

Les dispositifs et les 
programmes de formation



Positionnement sur l’offre de services SPRO

Le cahier des charges décline les services proposés dans le cadre du Service Public Régional de l’Orientation. 

Ce questionnaire doit permettre au service de la Région d’identifier l’offre de services de premier niveau que la 
structure est d’ores et déjà en capacité de mettre en œuvre. Il est également un outil de recensement des besoins 
d’accompagnement des structures. L’octroi de la labellisation ne nécessite pas la maitrise de l’ensemble de l’offre de 
service, ces compétences pouvant être acquises ultérieurement dans le cadre du SPRO.

Offre de services SPRO

Délivrer un premier niveau d’information

Auto-positionnement Commentaire éventuel

Accueil physique 

Offrir un accueil individualisé, dans 
des conditions matérielles adéquates

Prendre en compte 
et analyser la demande

Délivrer un premier niveau d'information 
sur les dispositifs d'orientation, 
de formation ou sur les métiers 
et/ou secteurs professionnels

Fournir à la personne les éléments 
d'analyse de sa situation professionnelle 
pour décider de la poursuite ou non 
de ses démarches

Être en capacité de réorienter vers une autre structure

Auto-positionnement Commentaire éventuel

Connaître les acteurs, leur offre 
de services et leurs modalités d'accès

Identifier les structures les mieux 
à même d'offrir les services adaptés 
aux besoins identifiés afin de 
réorienter vers le bon partenaire

Informer sur la formation initiale et continue

Auto-positionnement Commentaire éventuel

Les métiers accessibles 
par ces formations

Les dispositifs et les 
programmes de formation

Les diplômes, titres et certifications



Les diplômes, titres et certifications

Les contenus de formation,
les conditions d'accès et les prérequis

Les organismes de formation, 
les établissements scolaires,
les CFA et sections d'apprentissage

Les passerelles entre les diplômes

Les financements et les aides

Les rémunérations des stagiaires

Informer sur l’alternance

Auto-positionnement Commentaire éventuel

Les métiers accessibles
par ces contrats

Les diplômes et titres 
et les contenus de formation

Les différents contrats 
et la règlementation

Les conditions d'accès et prérequis

Les financements

Les offres de contrats

Les établissements de formation

Les rémunérations



Informer sur la Validation des Acquis de l’Expérience

Auto-positionnement Commentaire éventuel

Les diplômes et 
certifications concernés

Les organismes valideurs

Les accompagnements

Les Espaces Conseil VAE

Informer sur les métiers et leurs perspectives d’emploi 

Auto-positionnement Commentaire éventuel

Les métiers et les tendances 
socioéconomiques

Les ressources et 
particularités du territoire

L'environnement socio-économique 
local et régional

Les métiers (évolution, conditions 
d'exercice) et les compétences

Les secteurs professionnels

Informer sur les ressources informatives disponibles, aider à se repérer et à analyser l’information parmi :

Auto-positionnement Commentaire éventuel

La documentation et 
les sites Internet de référence

Les événements et manifestations 
facilitant l'orientation professionnelle



Activité SPRO de la structure

Présentation de votre offre de services 
entrant dans le champ du SPRO et des 
principales actions mises en œuvre

Avec quels partenaires travaillez-vous 
régulièrement et sur quels types d’action ?

@ o c c i t a n i e  I  l a r e g i o n . f r

Toulouse
22, bd du Maréchal Juin - 31406 Toulouse cedex 9

05 61 33 50 50

Montpellier
201, av. de la Pompignane - 34064 Montpellier cedex 2
04 67 22 80 00

HÔTEL DE RÉGION



pogs døl'
AGGtoMÉnnno¡¡

Membres afférents au Conseil d,agglomération I 43
Membres en exercice :43
Membres présents :36
Membres ayant donné procuration : 3

CANDILLARGUES:
LA GRANDE MOTTE

LANSARGUES
MAUGUIO:

MUDAISON:
PALAVAS.LES.FLOTS :

SAINT.AUNES:
VALERGUES:

PROCURATIONS:

Conseil d'agglomération du 30 octobre 2019
Délibération n" CC2019/1 16

REPUBLIQUE FRANCAISE

DEPARTEMENT DE L' HÉRAULT

Séance du 30 octobre 2019
Déliberation du Conseil d'agglomération n" CC201gl1j6

Pour:37
Contre:0
Abstention:2

Le trente octobre deux mille dix-neuf à 18 heures 00, le Conseil d'agglomération, convoqué par lettre du 21 octobre
2019, s'est réuni à MAUGUIO, au nombre prescrit par la loi, sous la fir?siOence oá U. ét¿'pr.rair-ROSSIGNOL,

PRESENTS:

Alain MONESTIER, Marie-France SAMITIER,
stéphan RosslGNoL, Evelyne Btou, Brice BoNNEFoux, Joëlle JENTN V|GNAUD,
Jean-Michel LAUNAY, Bernard REy,
Michel LAZERGES, Monique BOUISSEREN, Hervé BERARD,
Yvon BOURREL, Bernard OASSARD, christian CLAVERIE, sophie CRAMPAGNE,
sophie EGLEME, caroline FAVIER, Bernard GANIBENC, Laurence GELy, Laureni
HENIN, Patricia MOuLLlN TRAFFORT, Ariane sANCHEZ BRESSON, Daniet
BoURGUET, simone GRES BLAZ|N, André sANCHEZ, Dominique sANCHEZ,
Claude DUCHESNE, Jean-Claude ALBERT, Christian ROBERT,'
christian JEANJEAN, sytvie MARTEL cANNAc, Guy REVERBEL, Emmanuelte
ARNOLD,

Florance TH0MAS,
Jean-Louis BOUSCARAIN, pierre LIBES

Hélène PARENA à Joëlle JENTN vtGNAUD, Jacques CRAVERE à Ariane SANCHEZ
BRESSON, Alain AQUILtNA à Florence THOMAS,

ENFANCE ET JEUNESSE
. ALSH

o lndexation de I'augmentation du montant du forJait animateur sur celle du smic

La rémunération des animateurs sur les périodes de vacances scolaires en Accueil de Loisirs Sans Hébergement a
été revalorisée pour la dernière fois en Septembre 2014.

Pour permettre une actualisation régulière de cette rémunération, il est proposé que la revalorisation de ce forfait se
fasse de manière automatique dans les mêmes temps et pourcentages que le sMìc.

Les montants sont actuellement les suivants :



EN ALSH
BRUT/JOURNEE de 9,5

heures
Animateur non sans accueil 32,00 €
Non avec aæueil 35,00 €

iaires BAFA sans accueil 42,00 c
BAFA avec accueil 45,00 €

BAFA sans accueil 52,00 €
BAFA avec accueil 56,00 €

Conseil d'agglomération du 30 octobre 201g
Délibération n" CC2019/116

Accueil'=présenæ de 7h30 à th00 etde 17h à 1 Bh en période de vacanæs sr
Accueil'=aæompagnement en bus à 13h30 et de 17h à 1gh les mercredis scol¿

EN SEJOUR BRUT/JOUR
Animateur BAFA €
BAFA €
Direcbur de €

EN SEJOUR BRUT/NUIT

A titre d'exemple, si le SMIC augmente au 1er janvier 2020 de 1%, le montant du forfait pour BAFA complet avec
accueil passera de 56€ brut parjour à 56,6€ brui parjour,

Le conseil d'agglomération, oui l'exposé du rapporteur, après en avoir délibéré, décide :

affaire,

Le Président
Conseiller Régional

*
ROSSIGNOL

Acte rendu exécutoire
Après dépôt en Préfecture le :

Après notification ou publication le

Surveillance de 5,00 €

Direcbur ALSH 68,00 €

Animateur de nuit 52,00 €

PÁYS
L'OR



Conseil d'agglomération du 30 octobre 201g
Délibération n' CC2019t 1 i7

pogs døl'
AGGToMÉnenon

Membres afférents au Conseil d'agglomération : 43
lVembres en exercice I 43
Membres présents : 36
Membres ayant donné procuration : 3

CANDILLARGUES:
LA GRANDE MOTTE :

LANSARGUES
MAUGUIO:

MUDAISON:
PALAVAS.LES.FLOTS :

SAINT.AUNES
VALERGUES:

PROGURATIONS:

REPUBLIQUE FRANCAISE

DÉPARTEMENT DE L'HÉRAULT

Séance du 30 octobre 201g
Délibération du Conseil d'agglomération n. CC2Ojgl117

Pour:37
Contre:0
Abstention :2

Le trente octobre deux mille dix-neuf à 18 heures 00, le Conseil d'agglomération, convoqué par lettre du 21 octobre
2019, s'est réunià MAUGUIO, au nombre prescrit paila loi, sous tafiräsiOence de lvl. St¿'pfian nOSSIGNOL.

PRESENTS:

Alain MONESTIER, Marie-France SAMITIER,
stéphan ROsslGNOL, Evelyne Btou, Brice BoNNEFoux, Joëlle JENIN VIGNAUD,
Jean-Michel LAUNAY, Bernard REy,
lVichel LAZERGES, Monique BOUISSEREN, Hervé BERARD,
Yvon BOURREL, Bernard CASSARD, christian CLAVERIE, sophie CRAMPAGNE,
sophie EGLEME, caroline FAVTER, Bernard GANIBENC, Laurence GELy, Laureni
HENIN, PAtriCiA MOULLIN TRAFFORT, AT|ANE SANóHEZ BRESSON, DANiEI
BoURGUET, simone GRES BLAZIN, André SANCHEZ, Dominique sANCHEZ,
Claude DUCHESNE, Jean-Claude ALBERT, Christian ROBERT,'
christian JEANJEAN, sylvie MARTEL CANNAC, Guy REVERBEL, Emmanuelle
ARNOLD,

Florance THOMAS,
Jean-Louis BOUSCARAIN, pierre LIBES

Hélène PARENA à Joëile JENTN vtGNAUD, Jacques CRAVERE à Ariane SANCHEZ
BRESSON, Alain AQUtLtNA à Ftorence THOMAS,

ENFANCE - JEUNESSE. Convention Territoriale Globale 2019-2022

A I'initiative de la Caisse d'Allocations Familiales, I'agglomération du pays de I'or travaille à la mise en æuvre d,une
Convention Territoriale Globale (CTG)dans le cadriãu renouvellemenidu Contrat Enfance Jeunesse (cEJ), sur lapériode 2019 - 2022.

La CTG est une convention.de partenariat qui vise à renforcer I'efficacité, la cohérence et la coordination des actions
en direction des habitants d'un territoire, Elie doit permettre de rationaliser les instances fartenariales existantes et
de mieux mobiliser les financements.

La mise en place de cette CTG se déroule en deux phases :



Conseil d'agglomération du 30 octobre 2019
Délibération n" CC20i9l 1iT

1. Réalisation d'un diagnostic social de territoire
2' Analyse et rédaction d'un projet social de tenitoire avec préconisations sur 4 ans

Suite à un appel d'offres, le cabinet < Geste r (société coopérative d'études et de conseils basée à paris) a été
retenu afin de mener à bien cette mission,

La démarche choisie est la suivante :

Phase 1 :

Phase 2

- Ateliersthématiquesparticipatifs
- Constitution d'un arbre d'objectifs- Production des fiches actions- Rapportfinal

Aujgy¡d'lyi afin de poursuivre la démarche de contractualisation la caisse d'Allocations Familiales de I'Hérault
sollicite l'institution afin d'approuver la convention territoriale globale et d'autoriser te presiOent à signer cette
convention.

En annexe, est présenté le projet de convention qui sera complété par les fiches actions correspondantes au plan
d'action.

Recueil des données disponibles, analyses thématiques et approche comparative
Recensement de I'offre existante, enquête auprès dàs habitanis et entretiens avec les partenaires
Production du diagnostic
Validation par le comité de pilotage composé notamment des membres de la commission

Le Conseil d'agglomération, ou'Í I'exposé du rapporteur, après en avoir délibéré, décide :

Le Président
Conseiller Régional

\

Acte rendu exécutoire
Après dépôt en Préfecture le :

Après notification ou publication le

ROSSIGNOL



 

 

 

 

 
 

PPRROOJJEETT  

CCOONNVVEENNTTIIOONN    

TTEERRRRIITTOORRIIAALLEE  GGLLOOBBAALLEE    

DDEE  SSEERRVVIICCEESS  AAUUXX  FFAAMMIILLLLEESS  

22001199  ––  22002222  
 
 
Entre : 
 

 la Caisse d’allocations familiales de l’Hérault représentée par Monsieur Guy-Charles AGUILAR, 
le Président de son conseil d’administration, et par son Directeur, Monsieur Thierry MATHIEU, 
dûment autorisés à signer la présente convention ; 
 
ci-après dénommée « la Caf » ; 
 
et 
 

 la communauté d’Agglomération Pays de l’Or, représentée par son Président 
Monsieur Stéphan ROSSIGNOL, dûment autorisé à signer la présente convention par 
délibération de son conseil communautaire ; 

 
ci-après dénommée « la communauté d’agglomération Pays de l’Or » ; 
 
 
 
Il est convenu et arrêté ce qui suit : 
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SSoommmmaaiirree  
 
 
Préambule 
  
Article 1 : L’objet de la convention territoriale globale de services aux familles 
Article 2 : Les champs d’intervention de la Caf 
Article 3 : Les champs d’intervention de la Communauté d’Agglomération 
Article 4 : Les objectifs partagés au regard des besoins locaux 
Article 5 : Les engagements des partenaires 
Article 6 : Les modalités du partenariat 
Article 7 : Les échanges de données 
Article 8 : La communication 
Article 9 : L’évaluation 
Article 10 : La durée de la convention 
Article 11 : L’exécution formelle de la convention 
Article 12 : La confidentialité 
 
 
ANNEXES  
 
Annexe 1 : Le dossier d’élaboration 
Annexe 2 : Le plan d’actions 
Annexe 3 : Les instances partenariales 
Annexe 4 : L’évaluation 
Annexe 5 : La décision du conseil d’administration de la Caf de l’Hérault 
Annexe 6 : La décision du conseil communautaire de la Communauté d’Agglomération 
Annexe 7 :  Fiches actions 
 
 
 
Vu les articles L. 263-1, L. 223-1 et L. 227-1 à 3 du Code de la sécurité sociale ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des 
départements et des régions ; 
 
Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux droits et libertés des communes, des 
départements et des régions ; 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu l’arrêté du 3 octobre 2001 relatif à l’action sociale des caisses d’Allocations familiales (Caf) ; 
 
Vu la convention d'objectifs et de gestion (Cog) arrêtée entre l'Etat et la Caisse nationale des 
Allocations familiales (Cnaf) ; 
 
Vu la décision du conseil d’administration de la Caf de La Caisse d’allocations familiales de 
l’Hérault en date du xx/xx/xx  figurant en annexe 5 de la présente convention ; 
 
Vu la délibération du conseil communautaire de l’agglomération du Pays de l’Or en date du 
30/10/2019  figurant en annexe 6 de la présente convention. 
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Préambule :  
 

Acteur majeur de la politique sociale, la Caf de l’Hérault assure quatre missions essentielles : 
1. aider les familles à concilier vie professionnelle, vie familiale et vie sociale ; 
2. soutenir la fonction parentale et faciliter les relations parents-enfants ; 
3. accompagner les familles dans leurs relations avec l’environnement et le cadre de vie ; 
4. créer les conditions favorables à l’autonomie, à l’insertion sociale et au retour à 

 l’emploi des personnes et des familles. 
 
La Caf contribue à une offre globale de services aux familles au moyen du versement des 
prestations légales, du financement des services et des structures ainsi que de 
l'accompagnement des familles. 
 
En se consacrant prioritairement aux territoires et aux publics les moins bien servis, l’action 
sociale et familiale des Caf s’inscrit dans une démarche territoriale et dans une dynamique de 
projet sur des champs d’intervention communs comme l’enfance, la jeunesse, le soutien à la 
parentalité, la politique de la ville, la vie des quartiers, le logement, pour lesquels la Caf apporte 
une expertise reconnue, une ingénierie et des outils. 
 
L’analyse conduite par la Caf vise à mutualiser les connaissances des besoins des familles et 
de leur situation sur le territoire et fait apparaître : 

 les caractéristiques territoriales détaillées en annexe 1 dans le diagnostic partagé ; 
 l’offre de structures de proximité, d’équipements et de services à la famille, détaillée en 

annexe 1 ; 
 les orientations et les champs d’intervention suivants, à privilégier sur le territoire : 

 
- Thématique 1 : Jeunesse, vers une politique jeunesse globale et coordonnée au service 

des jeunes du territoire 
- Thématique 2 : Solidarités et accès aux droits  
- Thématique 3 : Accueil des enfants en situation d’handicap ou avec des besoins 

spécifiques  
- Thématique 4 : Information, communication et mise en réseau 

 
Article 1 : L’objet de la convention territoriale globale de services aux familles 
 

La présente convention vise à définir le projet stratégique global du territoire ainsi que ses 
modalités de mise en œuvre. 
 
Ce projet est établi à partir d’un diagnostic tenant compte de l’ensemble des problématiques du 
territoire et associant l’ensemble des acteurs concernés en interne et en externe (habitants, 
associations, collectivités territoriales, etc.) sur les territoires prioritaires identifiés. 
 
Elle a pour objet : 

 d’identifier les besoins prioritaires sur la commune ou la communauté de communes 
(figurant en annexe 1 de la présente convention) ; 

 de définir les champs d’intervention à privilégier au regard de l’écart offre/besoin ; 
 d’optimiser l’offre existante et/ou développer une offre nouvelle afin de favoriser un 

continuum d’interventions sur les territoires. 
 
Cette convention et ses annexes s’articulent avec le Contrat enfance jeunesse (Cej) signé pour 
la période 2019-2022 entre la Caf et la/les collectivité(s) du territoire. 
 
Article 2 : Les champs d’intervention de la Caf 
 
Les interventions de la Caf, en matière d’optimisation de l’existant et de développement 
d'actions nouvelles, sur le territoire département de l’Hérault et la communauté d’agglomération 
du Pays de l’Or poursuivent plusieurs objectifs et reposent sur plusieurs leviers d'intervention 
permettant : 

 d’aider les familles à concilier vie professionnelle, vie familiale et vie sociale ; 
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 de soutenir la fonction parentale et faciliter les relations parents – enfants ; 
 d’accompagner les familles dans leurs relations avec l’environnement et le cadre de vie ; 
 de créer les conditions favorables à l’autonomie, à l’insertion sociale et professionnelle 

des personnes et des familles. 
 
Article 3 : Les champs d’intervention de la communauté d’agglomération 
 

La communauté de d’agglomération du Pays de l’Or met en place des actions au niveau local 
pour répondre à des besoins repérés. Celles-ci sont déclinées dans le plan d’action en annexe 
2 et concernent : 
 

- Thématique 1 : Jeunesse, vers une politique jeunesse globale et coordonnée au 
service des jeunes du territoire 
 

o Axe 1 : Adapter les équipements Jeunesse aux variations de population 
 Action 1 : Ouverture et construction d’un ALSH 3/11 ans sur la commune 

de Saint Aunès 
 Action 2 : Ouverture d’un ALP  supplémentaire sur un nouveau quartier de 

la commune de Mauguio et étude pour la création de places en ALSH 
supplémentaires ou réorganisation de l’existant 
 

o Axe 2 : Adapter les activités extrascolaires aux besoins nouveaux des 
grands primaires 

 Action 1 : Mise en place d’une nouvelle organisation dans les ALSH à 
l’adresse des 9/11 ans 

 Action 2 : Etude de modalités de séjours pour les grands primaires 
(séjours et mini-séjours) 
 

o Axe 3 : Développer des actions en accueil formel auprès des publics 
adolescents 

 Action 1 : Ouvrir des sessions d’inscription en accueil formel sur les 
Espaces Jeunes 

 Action 2 : Formaliser l’offre globale à l’adresse des adolescents pour la 
rendre plus visible 

 Action 3 : Développer l’offre de semaines multi-activités 
 Action 4 : Ouvrir de nouveaux temps d’accueil sur les espaces jeunes 

(vendredis nocturnes, sorties, Soirées thématiques) 
 

o Axe 4 : Renforcer les dispositifs de prévention existants 
 Action 1 : Développement des réseaux d’intervention du dispositif des 

Promeneurs du Net (réseaux sociaux et lieux de vie) 
 Action 2 : Développer les actions en faveur du soutien à la parentalité  

 
- Thématique 2 : Solidarités et accès aux droits  

 
o Axe 1 : Faciliter l’orientation des usagers 

 Action 1 : Appuyer la mise en œuvre des actions du Pacte Territorial 
d’Insertion du Conseil Départemental 

 Action 2 : Engager un travail préparatoire à la mise en place d’une Maison 
France Services itinérante sur le territoire 

 Action 3 : Faciliter l’accès à l’information et l’accueil des demandeurs de 
logement social 
 

o Axe 2 : Faciliter le maintien à domicile des populations vieillissantes 
 Action 1 : Mettre en œuvre le plan d’amélioration du service d’aide et 

d’accompagnement à domicile du CIAS, issu des évaluations interne et 
externe  

 Action 2 : Analyser les activités du service social afin de dresser une 
typologie des besoins des bénéficiaires 
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o Axe 3: Accompagner la mobilité des personnes les plus isolées 
 Action 1 : Développer un service de transport régulier à la demande 

 
- Thématique 3 : Accueil des enfants en situation d’handicap ou avec des besoins 

spécifiques  
 

o Axe 1 : Favoriser l’accueil des enfants en situation de handicap dans les 
structures Enfance Jeunesse 

 Action 1 : Mise en place d’un référent handicap 
 Action 2 : Formalisation des accueils d’enfants en situation de handicap 

en collaboration avec la famille et les accompagnants 
 

o Axe 2 : Renforcement de la connaissance des acteurs 
 Action 1 : Mise en place de rencontres de professionnels pour mieux 

accompagner les parents, les agents et les enfants 
 

- Thématique transversale : Information, communication et mise en réseau 
 

o Axe 1 : Mise en réseau des acteurs  
 Action 1 : Animation d’un réseau des acteurs de prévention de la 

délinquance 
 Action 2 : Formation des professionnels sur les problématiques de 

prévention 
 

o Axe 2 : Améliorer la communication sur les actions et services existants 
 Action  1 : Former les agents d’accueils municipaux et intercommunaux 

pour une meilleure orientation du public 
 Action 2 : Créer des supports synthétiques à l’adresse du grand public et 

améliorer la diffusion  
 

 
Article 4 : Les objectifs communs partagés au regard des besoins locaux 
 
Dans l’objectif d’optimiser l’offre existante et/ou de développer une offre nouvelle et de favoriser 
un continuum d’interventions sur les territoires, les parties conviennent que les objectifs 
communs de développement et de coordination des actions et services concernent les missions 
et axes de développement suivants : 
 

 aider les familles à concilier vie professionnelle, vie familiale et vie sociale : 

 poursuivre la structuration d’une offre diversifiée en direction de la petite enfance ; 

 poursuivre la structuration d’une offre diversifiée en direction des enfants et des 
jeunes  adultes ; 

 faciliter l’autonomie des jeunes, élément de passage à l’âge adulte. 
 

 soutenir la fonction parentale et faciliter les relations parents-enfants : 

 compenser les charges familiales et accompagner les parents dans leur rôle ; 

 contribuer à l’égalité des chances en matière de réussite scolaire et renforcer le 
lien  entre les familles et l’école ; 

 
 accompagner les familles dans leurs relations avec l’environnement et le cadre de vie : 

 favoriser, pour les familles, des conditions de logement et un cadre de vie de 
qualité ; 

 faciliter l’intégration des familles dans la vie collective et citoyenne. 
 

 créer les conditions favorables à l’autonomie, à l’insertion sociale et au retour à l’emploi 
des personnes et des familles : 

 soutenir les personnes et les familles confrontées au handicap ; 

 aider les familles confrontées à des événements ou des difficultés fragilisant la vie 
 familiale ; 
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 accompagner le parcours d’insertion et le retour (et maintien) dans l’emploi des 
 personnes et des familles en situation de pauvreté. 

 
L’annexe 2 à la présente convention précise les moyens mobilisés par chacun des partenaires 
dans le cadre des champs d’intervention conjoints et précise pour chaque action les résultats 
attendus et les indicateurs d’évaluation. 
 
Ce plan d’action pourra être modifié et intégrer de nouvelles actions en fonction des réalités de 
territoire. Ces évolutions seront suivies par les instances : Comité de pilotage et Comité 
technique. 
 
Article 5 : Les engagements des partenaires 
 

Les partenaires s’engagent à mettre en œuvre les moyens nécessaires pour atteindre les 
objectifs qu’ils se sont assignés dans le cadre de la présente convention. 
 
La présente convention ne saurait avoir pour conséquence de porter atteinte aux dispositifs et 
aux outils relevant des compétences propres de chacune des parties, lesquelles restent libres 
de contracter ou d’engager toute action ou toute intervention qu’elles jugeront nécessaire et 
utile. 
 
A cet égard, la présente convention ne peut pas empêcher l’une ou l’autre des parties de 
passer convention avec ses partenaires habituels. 
 
Les engagements pris par l’une des parties signataires ne pourront pas davantage être remis 
en cause par la signature de la présente convention. 
 
Les parties conviennent qu’elles ne pourront en aucun cas se prévaloir des dispositions de la 
présente convention si elle s’avère contraire aux stipulations de la convention d’objectifs et de 
gestion signée entre l’Etat et la Cnaf. 
 
Article 6 : Les modalités du partenariat 
 

Les parties s’engagent à mobiliser des moyens humains (personnels qualifiés et en quantité) et 
matériels (données, statistiques, etc.) nécessaires à la réalisation des obligations définies dans 
la présente convention. 
 
Un référent Ctg sera désigné pour la collectivité et pour la Caf. 
 
Pour mener à bien les objectifs précisés dans la présente convention, les parties doivent mettre 
en place un comité de pilotage stratégique, un comité de pilotage technique et des comités 
techniques thématiques composés de représentants de la Caf et de la collectivité.  
 
Les parties conviennent d’un commun accord que des personnes ressources en fonction des 
thématiques repérées pourront participer à ces comités à titre consultatif. 
 
Ces instances : 

 assurent le suivi de la réalisation des objectifs et l’évaluation de la convention ; 
 contribuent à renforcer la coordination entre les deux partenaires, dans leurs 

interventions respectives ; 
 veillent à la complémentarité des actions et des interventions de chacun des partenaires 

sur le territoire concerné ; 
 portent une attention particulière aux initiatives et aux actions innovantes du territoire. 

 
Les modalités de fonctionnement, fixées d’un commun accord entre les parties à la présente 
convention figurent en annexe 3 de la présente convention.  
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Article 7 : Les échanges de données 
 

Les parties s’engagent réciproquement à se communiquer toutes les informations utiles dans le 
cadre de l’exécution de la présente convention. 
 
A ce titre, la présente convention constitue le cadre général d’éventuels échanges de données 
dans le respect des : 

 dispositions législatives et réglementaires s’imposant à chaque partenaire, notamment 
au regard de la loi n° 78-17 du 6 Janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux 
fichiers et aux libertés ; 

 décisions, avis ou préconisations de la Commission nationale de l’informatique et des 
libertés. 

 
Les éventuelles conventions d’échange de données entre les deux parties intervenues 
antérieurement à la signature de la présente convention seront listées le cas échéant dans une  
annexe 7. 
 
A compter de la date de signature figurant ci-dessous, les demandes d’échange de données 
par l’une des parties feront obligatoirement l’objet d’une étude d’opportunité et de faisabilité de 
l’autre partie. 
Les parties s’engagent à mentionner, dans tout document interne ou externe, la source des 
données. 
 
Article 8 : La communication 
 

Les parties décident et réalisent, d’un commun accord, les actions de communication relatives à 
la présente convention. 
 
Les supports communs font apparaître les logos de chacune des parties. 
 
Dans le cadre des actions de communication respectives couvrant le champ de la présente 
convention, chaque partie s’engage à mentionner l’action de l’autre partie. 
 
Le protocole en matière de signature de convention et / ou d'inauguration d'équipement : 
Le partenaire bénéficiant d’un financement de la Caisse d’allocations familiales de l’Hérault pour 
son projet et souhaitant organiser une manifestation publique autour de sa mise en œuvre 
(inauguration, signature officielle, pose de la première pierre,…) doit respecter les principes 
protocolaires définis par la Caf. 
 
Il devra ainsi contacter, préalablement à la manifestation : 

 le secrétariat de Direction de la Caf de l’Hérault au 04.67.22.92.08 pour arrêter d'un 
commun accord la date de la manifestation ; 

 le service de Communication de la Caf au 04.67.22.92.79 pour l’utilisation de la charte 
graphique liée à l’utilisation du logo de la Caf. 

 
Article 9 : L’évaluation 
 

Une évaluation est conduite à l’issue de la présente convention. 
 
Cette évaluation, élaborée au sein du comité de pilotage, doit permettre d’adapter les objectifs 
en fonction des évolutions constatées. 
 
Toute évaluation entraînant une modification de la présente convention ou des annexes peut 
faire l’objet d’un avenant signé entre les parties. 
 
Les indicateurs d’évaluation sont déclinés en annexe 4 de la présente convention. 
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Article 10 : La durée de la convention 
 

La présente convention, est conclue à compter de la date de signature figurant ci-dessous 
jusqu’au 31 décembre 2022 inclus, par expresse reconduction. 
 
Elle peut être résiliée par l’une ou l’autre des parties, sous réserve du respect d’un délai de 
préavis de trois mois, formalisée par lettre recommandée avec avis de réception. 
 
En cas de résiliation de la présente convention, les parties seront tenues des engagements pris 
antérieurement à celle-ci jusqu’à leur terme. 
 
Article 11 : L’exécution formelle de la convention 
 

Toute modification fera l’objet d’un avenant par les parties. 
 
Cet avenant devra notamment préciser toutes les modifications apportées à la convention 
d’origine ainsi qu’à ses annexes. 
 
 
Si l’une quelconque des stipulations de la présente convention est nulle, au regard d’une règle 
de droit en vigueur ou d’une décision judiciaire devenue définitive, elle sera réputée non écrite, 
mais les autres stipulations garderont toute leur force et leur portée. 
 
En cas de différences existantes entre l’un quelconque des titres des clauses et l’une 
quelconque des clauses, le contenu de la clause prévaudra sur le titre. 
 
Article 12 : La confidentialité 
 

Les parties sont tenues, ainsi que l'ensemble de leur personnel, au secret professionnel, à 
l'obligation de discrétion et à l’obligation de confidentialité pour tout ce qui concerne les faits, 
informations, études et décisions dont elles auront eu connaissance durant l'exécution de la 
présente convention et après son expiration. 
 
Fait à  .........................................................................  Le  .....................................  
 
En quatre exemplaires. 
 

 

 
 

 

 

 

 
La Caf de l’Hérault 

 

 
La communauté 

d’agglomération du  
Pays de l’Or  

Le Directeur 
 
 
 
 
 

Thierry MATHIEU 
 

Le Président 
 
 
 
 
 

Guy-Charles AGUILAR 
 

Le Président 
 
 
 
 
 

Stéphan ROSSIGNOL 
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AAnnnneexxee  11  
LLee  ddoossssiieerr  dd’’ééllaabboorraattiioonn    

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                       



 1

 

 

 
 

 

 
 

 
 

L’élaboration du Cej repose sur une analyse circonstanciée de la réalité sociale d’un 
territoire afin de faire émerger un projet local global, adapté aux besoins des enfants, des 
jeunes et des familles. 
 
Le diagnostic permet de dégager des tendances qui conduisent à poser un certain nombre 
de questions, à repérer les points forts et les points faibles, à analyser l’adéquation entre 
l’offre et les besoins et à confronter celle-ci aux potentialités du territoire. 
 
Sur cette base, et de manière partagée, les signataires et la Caf s’accordent sur les 
orientations à prendre en fonction des besoins à satisfaire et des moyens disponibles. 
Pour être opérationnelles, ces orientations sont à transformer en objectifs. La formulation 
des objectifs doit rendre possible la mesure et l’évaluation des résultats attendus. 
 

 
 Fiche 1   : La présentation du signataire 

 
 Fiche 2   : Les différentes instances  

 
 Fiche 3   : Le bilan de la période contractuelle précédente (Cej ou Ctg)  

 
 Fiche 4   : Les données statistiques 

 
 Fiche 5   : La population et le logement  

 
 Fiche 6   : Les équipements et les services 

 
 Fiche 7   : L’offre d’accueil existante sur la commune ou le territoire 

 
 Fiche 8   : Les orientations des élus de la collectivité  

 
 Fiche 9   : Les missions de coordination 

 
 

 
 

 Personne en charge du dossier :   
Nom : ROUSSEAU Christelle 
Fonction : Directrice du Pôle Enfance Jeunesse et 
Sport 

☎ : 04.67.58.58.80 

Courriel : christelle.rousseau@paysdelor.fr  

 

 

Dossier d’élaboration ou de renouvellement * 
d’une Convention territoriale globale (Ctg) 

2019-2022 

Référent Caf :   
Nom : AGURTO-MEIJA Mabel 
Fonction : Agent de développement territorial 

☎ : 04.67.83.49.85 

Courriel : mabel.agurto-
mejia@cafherault.cnafmail.fr  

* ce dossier sera annexé à la convention 

 
 

Agglomération du Pays de l’Or 
 

mailto:christelle.rousseau@paysdelor.fr
mailto:mabel.agurto-mejia@cafherault.cnafmail.fr
mailto:mabel.agurto-mejia@cafherault.cnafmail.fr
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Fiche 1 
La présentation du signataire 

 
 

Compléter la partie correspondant à votre situation :  
 

 
 Situation 1 

 

 
 Situation 2 X 

 
 Situation 3 

Commune de :  Intercommunalité :  
AGGLOMERATION DU PAYS DE L’OR 

Regroupement de communes sans statut 
juridique :  
 
 

 
Représentée par son maire :  
 
 
  
 

Représentée par son président :  
 
Monsieur Stéphan ROSSIGNOL 
 

Liste des communes et des maires 
signataires :  
 
 
 
 
 

Statut juridique : 
 
Communauté d’Agglomération 
 

Liste des communes :  
 
Candillargues 
La Grande Motte 
Lansargues 
Mauguio-Carnon 
Mudaison 
Palavas-Les-Flots 
Saint-Aunès 
Valergues 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Elu référent :   

 
Nom : Monsieur Jean-Louis BOUSCARAIN 
Délégation : Vice-Président de la commission « Education, 
Enfance et Jeunesse, Sports et loisirs 

☎ : 04.67.12.35.00 

Courriel : jeanlouis.bouscarain@paysdelor.fr  

mailto:jeanlouis.bouscarain@paysdelor.fr
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Fiche 2 
Les différentes instances  

 
Afin de structurer la gouvernance, la CTG reposera sur trois niveaux de travail. Ces instances sont adaptables selon 
l’organisation en place et les besoins : 

 

Le comité stratégique 
 

Composition :  
- Pour la collectivité : le Maire ou le Président ou leur représentant, le Directeur général des services, la personne 

référente Ctg, des personnes ressources en fonction des sujets. 
- Pour la Caf : le président du Conseil d’Administration de la Caf ou son représentant, le Directeur général ou son 

représentant, le responsable de service, la  personne référente Ctg, des personnes ressources en fonction des 
sujets. 
 

Objet :  

- Définit le périmètre du partenariat et les principaux leviers de développement ; 
- Valide les objectifs stratégiques et les thématiques d’intervention, le plan d’action, les indicateurs et les modalités 

d’évaluation, les bilans des actions menées ;  
- Intervient en cas d’écart important.  

 

Le comité opérationnel 
 

Composition :  
- Pour la collectivité : le Directeur général des services, les responsables de services, la  personne référente 

Ctg, des personnes ressources en fonction des sujets. 
- Pour la Caf : le représentant de la Direction, l’agent de développement territorial, les personnes ressources en 

fonction des sujets. 
- Le cas échéant, les partenaires et acteurs de terrain, directeurs d’agence de la solidarité, représentants de 

parents, habitants et usagers. 
 

Objet :  

- Assure l’animation et le suivi de la Ctg et rend compte au niveau stratégique ; 
- Définit les axes d’intervention et des actions prioritaires, les modalités de mise en  œuvre, les indicateurs de 

suivi et d’évaluation ; 
- Arrête les plans d’actions et rend compte des effets des actions mises en œuvre ; 
- Elabore les indicateurs et les modalités d’évaluation, contribue à l’évaluation des  actions mises en œuvre ; 
- Corrige les écarts. 

 

Les comités techniques thématiques 
 

Composition :  
- Pour la collectivité : le responsables de service, la personne référente Ctg, des personnes ressource en fonction 

des sujets. 
- Pour la Caf : le responsable de service, l’agent de développement territorial, le travailleur social, les personnes 

ressources en fonction des sujets. 
- Le cas échéant, les référents des partenaires et acteurs de terrain sur la thématique. 

 
Objet :  

- Elabore et suit les projets, analyse les conditions réglementaires, financières, les impacts, la pertinence et 
l’efficience des propositions d’action et de développement pour éclairer les instances décisionnelles. 
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Fiche 3 
Le bilan de la période contractuelle précédente (Cej) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Jeudi 15 novembre 2018

Contrat Enfance Jeunesse

BILAN QUALITATIF 2015 - 2018



VOLET ENFANCE



Enfance
Offres d’accueils collectif et familial en 2018

ACCUEIL COLLECTIF : 318 places réparties sur 8 E.A.J.E. 
(Etablissements d’Accueil du Jeune Enfant)

• La Maison des Enfants 1 – 90 places

• La Maison des Enfants 2 – 36 places 

• Les Moustics – 28 places

• Aigue Vive – 40 places  

• Les Mouettes – 24 places 

• Les Pitchouns – 40 places

• La Crèche de La Grande-Motte – 40 places 

• La Halte Garderie de La Grande-Motte – 20 places 

ACCUEIL FAMILIAL : 15 places / 3 assistantes maternelles
• Aigue Vive - 12 places / 2 assistantes maternelles

• Pitchouns – 3 places / 1 assistante maternelle



Enfance

Offres d’accueil individuel en 2017

ACCUEIL INDIVIDUEL
195 assistants maternels agréés (176 actifs)

601 enfants accueillis

172 assistants maternels ont fréquenté le R.A.M. (Relais Assistants Maternels) du Pays de l’Or

275 familles ont bénéficié des services du R.A.M. 



Bilan des 2 LAEP* 
du Pays de l’Or

« Jouons en Ludothèque »

*Lieux d’Accueil Enfants Parents 



Un LAEP, 
Qu’est-ce que 
c’est ?

 Un lieu adapté

 Un jour fixe

 Du matériel adapté : des tapis bébé aux jeux pour les plus grands : 
plusieurs espaces sécurisés pour laisser l’enfant explorer à son 
rythme

 De la convivialité pour favoriser :
 la détente dans le temps passé avec son enfant, 

 Les échanges entre parents

 Deux professionnelles de la petite enfance pour accueillir les 
familles et échanger sur les questions liées à la parentalité: 

 une éducatrice de jeunes enfants et 

 une psychologue

 Un entrée libre et gratuite pour permettre l’accès à tous



Un LAEP

Pour quoi faire ?

 Pour permettre la socialisation des jeunes enfants et préparer 
l’entrée à l’école, à la crèche, chez l’assistante maternelle

 Pour permettre la socialisation des adultes

 Pour prévenir les troubles 
 de la relation parent-enfant et 

 du développement de l’enfant



Les Alizés 

à Carnon
et 
La Grande 
Motte

Les lundis de 
14h à 18h

Premier LAEP de l’association ouvert en 1988

Suite à des échanges entre les professionnels de 

la consultation pédiatrique du Conseil Départemental 
qui a lieu un lundi après-midi par mois et  

ceux de l’association qui intervenaient dans la salle 
d’attente

à partir du constat que les familles revenaient 

même sans rendez-vous pour trouver 

d’autres familles, un lieu adapté et sécurisé, 

ainsi que deux professionnels pour les accueillir.



Une ouverture pendant les vacances appréciée 
*en mai juin 2017 une fermeture pour les travaux

Une participation relativement importante des pères et surtout des grand-mères

Une fréquentation stable à Carnon, qui démarre lentement à La Grande Motte (mixité de situations 
sociales)

Moins de familles fréquentent les Alizés en 2017 à Carnon

Les Alizés 
à Carnon
et 
La Grande 
Motte

bilan 
quantitatif
2015-2018

Nombre 

moyen par 

séance

Année 2015 2016 2017 1er semestre 2018

Carnon Carnon LGM Carnon LGM Carnon LGM

Enfant 8 8 1 7 4 8 5

Parents 8 8 2 7 4 8 4

Concernés

Année 2015 2016 2017 1er semestre 2018

Carnon Carnon LGM Carnon LGM Carnon LGM

Enfants 108 114 7 68 18 45 20

Adultes 100 105 9 65 22 51 15

Année 2015 2016 2017 1er semestre 2018

Carnon Carnon LGM Carnon LGM Carnon LGM

Séances 47 39 7 23* 16 14 8

Année 2015 2016 2017 1er semestre 2018
Adulte accompagnant Carnon Carnon LGM Carnon LGM Carnon LGM

% assistantes maternelles - 0 0 1% 0 1%
% assistants familiaux 3% 1% 0 1% 1%
% père 14% 11% 11% 17,5% 13% 13% 9,5%
% mère 73% 79% 69% 67,5% 71% 73% 81%
% grand-mère 7% 6% 22% 11% 12% 13% 9,5%



Les Alizés 

à Carnon
et 
La Grande 
Motte

La répartition 
géographique

% présences 

enfants
2015 2016 2017

Premier 

semestre 2018

Carnon 75% 57% 40% 28%

Palavas 6% 18% 9% 7%

La Grande Motte 3% 4% 13% 1%

Mauguio 0,3% 0,4% 1% 5%

Lansargues - 0,4% - -

Total Pays de l’Or 85% 79% 63% 40%

Autres

(dont touristes, Pérols, 

Montpellier)
15% 21% 37% 60%



Les Alizés 

à Carnon
et 
La Grande 
Motte

2015-2018
2 changements

Objectifs remplis sauf 
la socialisation sur 
la Grande Motte

Mise en place de l’alternance 
Carnon / La Grande Motte

Pour rendre accessible le service aux 
habitants de La Grande Motte, dont 
beaucoup de familles en situation précaire et 
sans véhicule

Travaux à Carnon 
en mai juin 2017

Mais la réduction
d’un tiers de sa 
surface (qui 
n’était déjà pas 
très grande) 

fait qu’elle est 
très vite remplie 
et permet moins 
de choses 

la rénovation de la 
salle est très 
appréciée des 
familles

Mais l’alternance : 

1er, 3ème et 5ème lundis hors 
vacances à La Grande Motte 
et à Carnon 2ème et 4ème

lundis hors vacances + lundis 
des vacances

rend plus difficiles 

le repérage et donc la 
démarche par les familles et  
l’orientation par les 
professionnels

Dans le centre 
de loisirs, un 
cadre très 
agréable

Mais excentrée
pour certaines 
familles sans 
véhicule, celles 
qui étaient 
ciblées



Les Alizés 

à Carnon
et 
La Grande 
Motte

Perspectives

Continuer la communication  
intercommunale

Passer à tous les lundis 
sur chaque lieu

Question budgétaire ?

Lieu pendant les vacances à 
La Grande Motte ?



La Farandole

à Mauguio

Les jeudis 
de 14h à 18h 
à la Maison Des 
Enfants

Ce LAEP a ouvert en janvier 2000

A partir du constat de la nécessité d’intervenir de 
façon précoce dans un lieu de prévention neutre

Suite à une réflexion engagée en 1998-1999 à 
l’initiative de l’agence de la solidarité 
départementale de Mauguio (puéricultrices, 
médecin, assistantes sociales) et de l’équipe de la 
crèche halte-garderie municipale, avec les écoles 
maternelles 

autour de l’accueil de la petite enfance à Mauguio.



La Farandole 
à Mauguio

2015-2018
Une 
fréquentation 
dynamique

Nombre moyen 

par séance

Année 2015 2016 2017 1er semestre 2018
Enfant 12 15 16 18
Parents 9 13 13 14

Année 2015 2016 2017 1er semestre 2018

% assistants familiaux 0,5% - - -

% assistantes maternelles 0,25% - 0,3% 2%

% père 6% 8% 11,5% 8%

% mère 86% 87% 82% 82%

% grand-mère 4,5% 3% 4,5% 7%

Une ouverture pendant les vacances scolaires appréciée des familles

Année 2015 2016 2017 1er semestre 2018
Séances 46 46 48 23

Une légère hausse de la venue des pères

Une hausse de la fréquentation qui manifeste la motivation des familles 

De nombreuses familles

Concernés
Année 2015 2016 2017 1er semestre 2018
Enfants 124 158 152 91
Adultes 101 141 139 80



La Farandole 
à Mauguio

Une
répartition 
géographique 
stable

% présences enfants
2015 2016 2017 1er semestre 2018

Mauguio 49% 58% 63% 66%

Lansargues 7% 9% 2% 1%

Saint-Aunès 5% 2% 1% 1%

Candillargues 4% 1% 1% 2%

Mudaison 2% 3% 0,3% 0,4%

Palavas-les-Flots 2% 0,4% 0,1% 0,2%

Carnon 1% 2% 5% 5%

La Grande Motte - 0,1% - -

Total Pays de l’Or 70% 75% 73% 75%

Autres 30% 25% 27% 25%



La Farandole 
à Mauguio

Bilan
&
Perspectives

•Objectifs du LAEP remplis

•Une mixité de situations sociale et familiale

•Changement de jour en septembre 2016 : du 
mercredi au jeudi

•il y a un peu moins d’enfant de plus de 3 ans 
(scolarisés) mais de nouvelles familles. 

•Par ailleurs des familles qui allaient à Mauguio le 
mercredi vont désormais au LAEP de Boirargues
ouvert aux mêmes heures (où en 2017, 4,5% des 
présences enfants viennent de Mauguio et 13% 
du Pays de l’Or)

2015-2018

•Renforcer la communication intercommunale

•Au vu de la fréquentation, développer le LAEP ?Perspectives



L’association 
mène d’autres 
actions de 
soutien à la 
parentalité
en Pays de l’Or
avec des parents 
de jeunes enfants 
(0-6 ans)

Vivre un moment corporel : atelier avec une psychomotricienne
A Mauguio dans l’agence départementale mardis après-midi

Chrysalide Accueil parents bébés 
avec une éducatrice de jeunes enfants et une psychologue

Mardis matin à Mauguio à la Maison des Enfants

Accueil et observation clinique lors des consultations pédiatriques 
du Conseil Départemental avec une psychologue

La Grande Motte 2 mercredis matin par mois

Mauguio Jeudis matin

Trois actions qui pourront intégrer 

le Contrat Territorial Global 



Enfance : Situation géographique au 31/10/2018  
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Volet Enfance

LES THEMES RETENUS 

DANS LE CONTRAT ENFANCE JEUNESSE 

2015 / 2018



Volet Enfance

Thème 1 : Offre d’accueil individuel et collectif
Préconisations d’actions et/ou axes d’amélioration :

1. Offre d’accueil individuel :

Création d’un ETP (Equivalent Temps Plein) animation RAM pour répondre aux 

besoins du territoire

Actions réalisées :  

- 2015 : 1,5 ETP 

- 2016 : 1 ETP + 0,8 ETP sur 4 mois + 1 congés maternité

- 2017 : 2 ETP / Formation au logiciel LIGER

- 2018 : Réunion d’information parents employeurs et assistant(e)s maternel(le)s 

avec la FEPEM / Intervenant extérieur en musique / Conférence de Mr Jean 

EPSTEIN sur la posture professionnelle



Volet Enfance

Thème 1 : Offre d’accueil individuel et collectif 

2. Offre d’accueil collectif :

➢Améliorer le taux de fréquentation (adéquation entre l’offre et la demande, poursuite de l’accueil des 

enfants de parents en parcours d’insertion)

Actions réalisées : 

- Mise à jour du règlement de fonctionnement 

- Mise en place d’un règlement pour la commission d’admission 

- Evaluation hebdomadaire, par la coordonnatrice Enfance, des listes d’attente et 

des places disponibles 

- Meilleure gestion de l’accueil occasionnel

- Echange mensuel avec le RAM sur les dossiers de demande

- Réunions d’informations aux familles 

- Evaluation, par structure, de l’offre et du besoin



Volet Enfance

Thème 1 : Offre d’accueil individuel et collectif

La Commission d’Admission

Partenaires prescripteurs : Médecins de P.M.I., médecins traitants ou médecins de crèche, 

services de l’aide sociale à l’enfance, Maison de l’Emploi.

Commission 

d’Admission

Renouvellements

Demandes 

(nombre 

d’enfants)

Admis en accueil 

collectif ou familial

Total prévu à la rentrée Orientation 

accueil 

occasionnel 

et/ou individuel 

(RAM) et/ou 

liste d’attente 

(nombre 

d’enfants)

Nombre 

d’enfants

Nombre 

de ½ 

journées

Nombre 

d’enfants

Nombre 

de ½ 

journées

Nombre 

d’enfants

Nombre 

de ½ 

journées

2016 217 1365 257 192 1353 409 2718 65

2017 190 1459 214 172 1257 362 2716 42

2018 178 1308 190 157 1098 335 2406 21



Volet Enfance

Thème 1 : Offre d’accueil individuel et collectif 

➢Réduction des coûts de fonctionnement (Diminuer l’absentéisme du personnel, associer le personnel à la 

rédaction du projet d’établissement et à sa mise en œuvre, envisager le regroupement de certaines structures, mettre en place

un logiciel de gestion) 

Actions réalisées : 

- Mise en place d’un nouveau logiciel de gestion : « Civil Net Enfance » en Juin 2016

- Participation des responsables de structures aux réflexions sur l’absentéisme et sur les taux de 

fréquentation et de facturation

- Réunions pédagogiques trimestrielles entre la coordonnatrice Enfance et les EJE sur les projets 

d’établissement renouvelés en 2018

- Fermeture des EAJE durant les 3 premières semaines du mois d’août et la 2ème semaine des 

vacances de fin d’année

- Regroupement des 8 structures sur 4 équipements durant la 1ère semaine des vacances de fin 

d’année.

- Réunions trimestrielles avec les directrices des EAJE

- Adaptation des horaires d’ouverture de la crèche « Les Moustics » en fonction des besoins des 

familles



Volet Enfance

Thème 1 : Offre d’accueil individuel et collectif 

3. Communication : 

➢Améliorer les supports et axes de communication

Actions réalisées : 

- Guichet unique (3 antennes) et logiciel commun Enfance Jeunesse

- Portail famille D’Clic

- Affichages et envoi de mails aux familles

- Livret d’accueil petite enfance / en cours de finalisation

- Réunions familles 

- Actions passerelles entre EAJE et ALSH (Accueils de Loisirs Sans Hébergement).

➢Faire apparaître, dans tous les supports de communication, l’aide de la CAF

Action réalisée.



Volet Enfance

Thème 5 : Poursuite des actions parentalité
Préconisations d’actions et/ou axes d’amélioration

1. Mise en réseau des différents intervenants

Actions réalisées : 

- Rencontre avec Parentalité 34

- Rencontre avec Halte Pouce

- Mise en place d’un café des parents 1 lundi par mois à la MDE1

2. Intégrer la notion de parentalité et associer le personnel à l’élaboration du projet d’établissement 
des EAJE et à leur mise en œuvre

Action réalisée : Réunions pédagogiques entre la coordonnatrice Enfance et les EJE sur les projets 
d’établissement.

3. Maintenir les comités techniques trimestriels avec ces différents intervenants

Action réalisée : Rencontres régulières avec les médecins de PMI et la CAF.

4. Réfléchir à une action parentalité sur les communes du littoral

Actions réalisées : 

- Déploiement de l’action LAEP sur la commune de La Grande Motte

- Permanences du RAM sur le littoral.



Taux de fréquentation et de facturation 
par structure enfance

 TAUX DE 

FACTURATION
AIGUE-VIVE

 LA CRECHE DE 

LA GRANDE 

MOTTE

HALTE-GARDERIE 

DE LA GRANDE 

MOTTE

MAISON DES 

ENFANTS 1 

MAISON DES 

ENFANTS 2
MOUETTES MOUSTICS PITCHOUNS TOTAL

2015 101,99% 101,84% 105,48% 101,92% 104,17% 102,49% 101,84% 101,97% 102,71%

2016 121,71% 115,14% 118,90% 120,28% 123,34% 120,10% 120,75% 116,11% 119,54%

2017 113,95% 109,97% 103,07% 113,43% 116,59% 107,41% 115,27% 108,48% 111,02%

Le taux de fréquentation correspond au ratio entre les heures de présence réelles des enfants et la capacité d’accueil de la 

structure.

Le taux de facturation correspond à l’écart entre les heures facturées et les heures de présence réelles des enfants.

TAUX DE 

FREQUENTATION
AIGUE-VIVE

LA CRECHE 

DE LA 

GRANDE 

MOTTE

HALTE-

GARDERIE DE 

LA GRANDE 

MOTTE

MAISON DES 

ENFANTS 1 

MAISON DES 

ENFANTS 2
MOUETTES MOUSTICS PITCHOUNS TOTAL

Objectif CEJ 2015 51,97% 88,61% Hors CEJ 72,01% 62,74% 77,23% 77,23% 58,62% 69,77%

2015 65,67% 79,90% 67,30% 66,96% 85,68% 72,47% 74,28% 68,29% 72,57%

Objectif CEJ 2016 78,91% 88,61% Hors CEJ 74,20% 81,95% 79,84% 81,52% 83,35% 81,20%

2016 62,93% 77,65% 78,24% 75,47% 67,24% 66,17% 63,93% 67,21% 69,86%

Objectif CEJ 2017 78,91% 88,61% Hors CEJ 74,20% 81,95% 79,79% 81,62% 83,35% 81,20%

2017 72,51% 69,68% 71,93% 81,97% 74,82% 81,50% 73,56% 76,44% 75,30%



Le financement

ENFANCE 2015 2016 2017

Coût total des structures Enfance 

(EAJE, RAM et LAEP)
4 473 286,14 € 4 545 187,00 € 4 610 611,00 €

Financements de la CAF (PSU + PSEJ) 2 309 194,02 € 2 340 859,82 € 2 466 518,82 €

Participation financière de l'Agglomération du Pays de l'Or 1 296 667,29 € 1 297 576,18 € 1 144 049,18 €

Participation des familles 819 392,78 € 830 288,00 € 879 496,00 €

Financement du Département de l'Hérault 30 861,00 € 30 255,00 € 39 939,00 €

Financement de la MSA 22 171,00 € 51 208,00 € 79 941,00 €
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Le financement

Les subventions obtenues de 2015 à 2018 de la CAF de l’Hérault :

Pour l’achat du logiciel Petite Enfance : 

11 796 €

Pour la climatisation des EAJE : 

55 211,03 €

Pour l’achat de matériel permettant de fournir les repas :

8 638 €

Pour la rénovation de la crèche « les Moustics » :

63 000 €



Thème 7 : La coordination

Préconisations d’actions et/ou axes d’amélioration

1. Renforcement des postes de coordination avec redéfinition des missions de chacun.

Action réalisée : 

2 missions transversales : Finances et partenariat / Gestion du personnel

3 missions pédagogiques : Petite Enfance / Extrascolaire / Périscolaire

2. Recrutement d’un coordonnateur supplémentaire exclusivement dédié aux activités 

périscolaires suite aux développements d’ALP sur le territoire.

Action réalisée : Recrutement d’un coordonnateur périscolaire à la rentrée de 

septembre 2015



VOLET JEUNESSE



Volet Jeunesse

Structures Jeunesse au 31 août 2018 : 

➢11  A.L.P. (Accueils de Loisirs Périscolaires) maternels / élémentaires pour les enfants scolarisés de la 
petite section au CM2

➢4  A.L.S.H. (Accueils de Loisirs Sans Hébergement) maternels / élémentaires

➢8 Espaces Jeunes (11/17 ans)

Evolution du service de 2015 à 2018 :

Développement de l’offre sur le territoire : 

- 2015 : 5 ALP maternel et élémentaire à Mauguio 

- 2015 : ALP maternel et élémentaire à Mudaison

- 2016 : ALP élémentaire à La Grande-Motte

- 2018 : Créneau supplémentaire du mercredi sur l’ALP de Saint-Aunès

Construction de nouveaux bâtiments : 

- 2015 : Espace Jeunes à La Grande Motte

- 2016 : Espace Jeunes à Valergues

- 2018 : Espace Jeunes à Candillargues



Jeunesse : Situation géographique au 31/10/2018  
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Volet Jeunesse

LES THEMES RETENUS 

DANS LE CONTRAT ENFANCE JEUNESSE 

2015 / 2018



Volet Jeunesse

Thème 2 : Accueil des enfants de moins de 3 ans scolarisés, en ALSH

Préconisations d’actions et/ou axes d’amélioration

1. Favoriser des temps de rencontres entre les équipes d’accueil ALSH et EAJE

Actions réalisées : 

- Travail en commun entre les coordonnateurs Enfance et Jeunesse (extra scolaire)

- Rencontres entre coordonnateurs et équipes de direction EAJE et ALSH

- Travail en commun entre les directeurs de structure pour des actions passerelle

- Visite des EAJE, ALSH et ALP

- Rencontre des équipes de direction avec les 3 coordonnateurs pédagogiques pour la 

mise en place d’actions passerelles



Volet Jeunesse

Thème 2 : Accueil des enfants de moins de 3 ans scolarisés, en ALSH

2. Développer des temps d’échanges entre EAJE et ALSH  (réunions de régulation, liens entre 

structures)

Actions réalisées : 

- Temps de goûter partagés entre les grandes sections EAJE et les 3 ans en ALSH

- Mise en place de temps de repas partagés

- Activités musique en commun

- Spectacle du RAM pour les grandes sections EAJE et les 3 ans en ALSH

- Travail entre les coordonnateurs Enfance et Jeunesse pour une continuité d’accueil 

des enfants en situation de handicap 



Volet Jeunesse

3. Détacher du personnel (CAP Petite Enfance) dans les ALSH

Action réalisée :

Mutualisation du personnel diplômé CAP Petite Enfance entre EAJE, ALSH et ALP.

4. Mobiliser des éducateurs de jeunes enfants pour l’aménagement d’espaces de jeux 

en ALSH

Actions réalisées :

- Détachement d’une EJE sur les temps d’accueil du matin et du midi en ALP pour 

un accompagnement pédagogique des équipes d’animateurs

- Intervention d’une EJE sur l’aménagement d’espaces de jeux en ALSH



Volet Jeunesse

Thème 3 : Offre d’accueil pour les 10/14 ans et les 15/17 ans

Préconisations d’actions et/ou axes d’amélioration

1. Dissocier ces deux tranches d’âge :

➢Pour les 10/14 ans : Envisager un club pré-ados de type centre de loisirs pré ados 

avec un accueil plus formel et une ouverture privilégiée durant les vacances scolaires

Action réalisée : 

- Semaines multi activités (« semaines action ») en accueil formel > 3 semaines en 

2015 / 3 en 2016 / 5 en 2017 / 5 en 2018 (6 semaines  prévues en 2019) 

- Accueil formel complémentaire à l’accueil informel les mercredis après-midis dans 

les Espaces Jeunes depuis septembre 2018

- Semi-nocturnes 1 vendredi par mois (de 19h à 23h30) dans les Espaces Jeunes 

depuis septembre 2018



Volet Jeunesse

➢Pour les 15/17 ans : Créer un lieu spécifique tel que le PIJ (Point Info Jeunesse) avec des points d’accueil 
sur l’ensemble du territoire via l’utilisation d’un bus itinérant ou en utilisant des espaces jeunes déjà existants, 
favoriser les activités en lien avec la prévention et les activités saisonnières.

Action réalisée : Participation au dispositif « Promeneurs du Net » depuis septembre 2017 avec un animateur
en veille web et présent dans 2 collèges du territoire (Lansargues et La Grande Motte). Déploiement du
dispositif au printemps 2018 avec un animateur supplémentaire présent au collège de Mauguio.

2. Engager une réflexion sur l’implication des adolescents pour l’organisation de leurs séjours.

Actions réalisées :

- 2016 : 1 séjour de 5 jours à la base de loisirs de La Grande Motte avec un programme élaboré par les
jeunes

- 2017 : 1 séjour de 7 jours et de 2 mini-séjours de 2 jours à la base de loisirs de La Grande Motte avec
des programmes élaborés par les jeunes

- 2018 : 1 séjour de 7 jours et d’1 mini-séjour de 3 jours à la base de loisirs de La Grande Motte avec des
programmes élaborés par les jeunes

3. Favoriser la mise en place de chantiers loisirs

Action réalisée :

Organisation d’un loto-cabaret préparé par les jeunes et en partenariat avec une association du territoire en 
2017 afin de récolter des fonds pour le co-financement d’un mini-séjour.



Volet Jeunesse

Thème 4 : L’accompagnement de la réforme des rythmes éducatifs
Préconisations d’actions et/ou axes d’amélioration

1. Mettre en place un projet éducatif territorial à l’échelle de l’intercommunalité.

Actions réalisées : 

- Rentrée 2015 : mise à jour du PEDT en intégrant les 6 nouveaux ALP (4 sur la
commune de Mauguio, 1 sur la commune de Vauguières et 1 sur la commune de
Mudaison)

- Rentrée 2016 : mise à jour du PEDT en intégrant le nouvel ALP de La Grande Motte /
école élémentaire

- Evaluation du PEDT en ligne, en avril 2017

- Rentrée 2017 : Elaboration d’un nouveau PEDT incluant le travail pédagogique mené
entre 2015 et 2017



Volet Jeunesse

Thème 4 : L’accompagnement de la réforme des rythmes éducatifs

2. Associer les partenaires institutionnels (CAF, DDCS,…) et tous les acteurs 
engagés dans les actions enfance et jeunesse du territoire (associations, parents 
d’élèves..) pour l’élaboration et le suivi du PEDT.

Actions réalisées : 

- Comités techniques réguliers avec les élus des communes et techniciens

- Comité de pilotage (en juin 2016) avec les représentants de la CAF, l’Education
Nationale, les élus, le Vice Président de la commission et les cadres

- Rencontres fréquentes avec les représentants des parents, désormais nommés
« conseils de parents »

- Présence des directions d’ALP en conseils d’écoles sur invitation

- Rencontres avec les référents CAF et DDCS

- Questionnaires d’évaluation qualitative annuelle : enfants, parents, élus,
enseignants, équipes ALP et intervenants.



Volet Jeunesse

Thème 5 : Poursuite des actions parentalité

Préconisations d’actions et/ou axes d’amélioration

1. Mise en réseau des différents intervenants

Actions réalisées : 

- Points Ecoute Parents Adolescents sur les communes de La Grande Motte,

Lansargues, Mauguio et Palavas les Flots dans le cadre du CISPD.

- Evènementiels proposés par des ALP : ateliers ludiques parents / enfants

- Petits déjeuners partagés parents/enfants/équipes au sein des ALSH

- Journée « portes ouvertes » en juillet 2018 : accueil des familles et des enfants

rentrant à l’école, dans les ALSH en présence des équipes EAJE et ALSH

Perspectives : Favoriser toutes actions parentalité dans le cadre des structures 

existantes



Volet Jeunesse

FREQUENTATION DES ALP

Accueils de Loisirs Périscolaires

Moyennes d'enfants accueillis par temps d'accueil

sur les 11 ALP Matin
Mercredi

Matin
Midi

Mercredi 

Midi
TAP Soir

2015 323 322 1474 1447 491

2016 375 343 1751 230 1606 585

2017 393 400 1744 177 1372 743

2018 (au 31 octobre) 410 405 1841 173 1512 712



Volet Jeunesse

FREQUENTATION DES ALSH
Moyenne d'enfants accueillis 

sur les 4 ALSH
Mercredis Eté

Petites

Vacances

2015 249 307 232

2016 254 309 238

2017 252 315 249

2018 (au 31 octobre) 294 327 295
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Volet Jeunesse

ADHESIONS ESPACES JEUNES

Inscrits Candillargues La Grande Motte Lansargues Mauguio Mudaison Palavas-les-Flots Saint Aunès Valergues TOTAL

2015 15 17 14 24 22 19 10 15 136

2016 15 57 27 48 43 12 8 26 236

2017 24 66 13 42 37 16 10 14 222

2018 (au 31 octobre) 31 55 12 31 39 19 13 26 226
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Volet Jeunesse

FREQUENTATION DES ESPACES JEUNES

SALLES ET SORTIES
Heures ados Candillargues La Grande Motte Lansargues Mauguio Mudaison Palavas-les-Flots Saint Aunès Valergues TOTAL

2015 1 906 1 354 2 046 5 737 2 074 2 639 144 1 057 16 957

2016 1 101 2 108 1 901 3 045 1 731 675 524 1 332 12 417

2017 997 650 1 002 246 987 274 474 982 5 612

2018 (au 31 octobre) 2 452 627 598 218 376 384 304 1 077 6 035
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Volet Jeunesse

FREQUENTATION DES ESPACES JEUNES

« SEMAINES ACTION »
Nombre 

d'adolescents 

inscrits

Printemps

(1ère semaine)

Printemps 

(2ème semaine)
Eté Automne 1 Automne 2 TOTAL

2015 22 29 31 82

2016 29 28 34 91

2017 19 36 36 36 31 127

2018 36 28 36 31 25 131
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Volet Jeunesse

FREQUENTATION DES SEJOURS ENFANTS

Nombre d'enfants 

inscrits
Séjour Eté - Juillet Séjour Eté - Août Mini-Séjours TOTAL

2015 36 35 71,00

2016 35 36 71,00

2017 36 36 12 84,00

2018 36 36 49 121,00
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Volet Jeunesse

FREQUENTATION DES SEJOURS ADOS

Nombre d'adolescents 

inscrits
Hiver Eté 1 Eté 2 Mini-séjours TOTAL

2015 30 23 20 15 88

2016 36 24 24 6 90

2017 36 24 24 14 98

2018 36 24 24 16 100
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Le financement

JEUNESSE 2015 2016 2017

Coût total des structures Jeunesse 

(ALSH, ALP, Espaces Jeunes et Séjours)
2 287 311,00 € 2 942 261,00 € 3 018 427,94 €

Participation financière de l'Agglomération du Pays de l'Or 1 180 558,88 € 1 646 574,60 € 1 564 977,26 €

Financements de la CAF (PSAL + PSEJ) 578 680,41 € 663 278,39 € 760 015,86 €

Participation des familles 525 690,11 € 629 954,01 € 691 330,98 €

Financement de la MSA 2 381,60 € 2 454,00 € 2 103,84 €
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Le financement

Les subventions obtenues de 2015 à 2018 de la CAF de l’Hérault :

Pour la climatisation des ALSH : 

5 030 €

Pour l’achat de tablettes pour les ALP : 

672 €

Pour la construction de l’Espace Jeunes de Candillargues :

32 852 €

Pour les PEPA :

3 000 € en 2017 

Pour le dispositif « promeneurs du Net » :

2 000 € en 2017



Thème 6 : Réflexion sur un projet d’animation de vie sociale

Préconisations d’actions et/ou axes d’amélioration

1. Mise en réseau des différents intervenants sur le territoire

2. Réflexion sur la pertinence d’un projet de structure d’animation de vie sociale

Ce thème ne s’inscrit pas dans les compétences de la collectivité ; toutefois, le service 

Enfance Jeunesse a participé en 2017 aux comités de pilotage menés par la MJC de 

Mauguio-Carnon pour la mise en place de l’Espace de Vie Sociale sur le territoire de 

Carnon et son évaluation en 2018.



Thème 7 : La coordination

Préconisations d’actions et/ou axes d’amélioration

1. Renforcement des postes de coordination avec redéfinition des missions de chacun.

Action réalisée :

2 missions transversales : Finances et partenariat / Gestion du personnel

3 missions pédagogiques : Petite Enfance / Extrascolaire / Périscolaire

2. Recrutement d’un coordonnateur supplémentaire exclusivement dédié aux activités 

périscolaires suite aux développements d’ALP sur le territoire.

Action réalisée : Recrutement d’un coordonnateur périscolaire à la rentrée de 

septembre 2015



Les formations BAFA / BAFD inscrites sur le CEJ

2015 :

- 33 stages de formation de base BAFA

- 5 stages d’approfondissement BAFA

2016 :

- 13 stages de formation de base BAFA

- 22 stages d’approfondissement BAFA

- 5 stages de formation de base BAFD

- 1 stage d’approfondissement BAFD

2017 :

- 3 stages d’approfondissement BAFA

- 3 stages de formation de base BAFD

- 4 stages d’approfondissement BAFD

2018 :

- 1 stage d’approfondissement BAFA

- 1 stage d’approfondissement BAFD

Prestation perçue par la CAF de 

l’Hérault pour les années 2015 à 2017 : 

22 158,83 €



GLOSSAIRE

ALP : Accueils de Loisirs Périscolaires

ALSH : Accueils de Loisirs Sans Hébergement

BAFA : Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur

BAFD : Brevet d’Aptitude aux fonctions de Directeur

CAF : Caisse d’Allocations Familiales

CEJ : Contrat Enfance Jeunesse

CISPD : Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance

DDCS : Direction Départementale de la Cohésion Sociale

EAJE : Etablissement d’Accueil du Jeune Enfant

EJE : Educateur de Jeune Enfant

ETP : Equivalent Temps Plein

LAEP : Lieu d’Accueil Enfants Parents

MSA : Mutualité Sociale Agricole

PEDT : Projet Educatif De Territoire

PMI : Protection Maternelle Infantile

PSAL : Prestation de Service Accueil de Loisirs

PSEJ : Prestation de Service Enfance Jeunesse

PSU : Prestation de Service Unique
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Fiche 4 
Les données statistiques 

 
Le diagnostic territorial repose sur des données Caf (fichier allocataires), des données Insee et des données 

complétées par la ville. 
 

Les données statistiques de la Caf permettent de mettre en évidence les principales caractéristiques de la typologie 
des allocataires et les financements octroyés par la Caf. 
 
 

« Insérer les données de cadrage Caf » 
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Fiche 5 
La population et le logement 

 

 Les caractéristiques socio-économiques de la population  
 
Il s’agit de dégager les points essentiels, significatifs et les tendances que vous avez constatés sur le terrain.  
 
Indicateurs démographiques :  
(Indiquer les années et les sources) 

 

 44 658 habitants en 2015 (Insee 2015) 
 Une croissance démographique liée essentiellement au flux des entrées-sorties du territoire (bien 

qu’inférieur à celui de l’Hérault depuis la fin des années 1990) 
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CA Pays de 
l'Or Hérault Occitanie 

France  

  Variation annuelle 
de la population 
entre 2010 et 2015 

1,00 1,40 0,90 0,5 

dont  solde naturel  
0,10 0,30 0,20 0,4 

dont solde des 
entrées sorties 

0,90 1,10 0,70 0,1 

 
 

Une variation annuelle de la population en diminution  
(encore à 1,20 entre 1999 et 2010) 
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Nombre d’enfants : 
 
 

 
 

 
Une pyramide des âges mettant en lumière une population plus âgée qu’au niveau départemental, voire régional 
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 Une part moindre de moins de 30 ans 

 32,4% de la population à 60 ans et plus  
 

Un indice jeunesse en diminution 
 

 

0/3 ans  1 161 

3/6 ans  1 205 

6/11 ans  2 233 

12/17 ans  3 528 
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La plaine se caractérise par une population plus jeune que le reste du territoire. 

 
 

Typologies des familles : 
 
Un territoire familial marqué par une progression des ménages d’une personne 

 Près de 60% de ménages avec familles  
 Une part de ménages d’une personne et de couples sans enfant plus forte sur POA que dans l’Hérault 

 

  POA Hérault Occitanie 

  % % % 

Ménages d'une personne 40 38,1 36,5 

 Hommes seuls 17,4 16,1 16 

 Femmes seules 22,6 21,9 20,5 

Autres ménages sans famille 2 3,2 2,9 

Ménages avec famille(s) dont la famille principale 
est : 58 58,7 60,6 

 Un couple sans enfant 27,8 25,8 27,6 

 Un couple avec enfant(s) 21,7 22,9 23,7 

 Une famille monoparentale 8,5 9,9 9,3 
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Situations vis à vis de l’emploi : 
 
Un taux de chômage moins élevé qu’au niveau départemental, mais relativement proche des niveaux régional 

et national (15% POA/18% Hérault/16% Occitanie- données 2015-) 
Mais qui frappe durement les plus jeunes et certains territoires (zone littorale)  
 

 
 

 Des dispositifs 
• Un service emploi mis en place par Pays de l’Or Agglomération (pour palier à l’absence de Pôle 

Emploi sur le territoire) 
- Antenne de Mauguio et de La Grande Motte 
- A destination des demandeurs d’emploi du territoire (guichet de proximité dans le cadre 

d’une convention signée avec Pôle Emploi) 
o Des services divers : inscription, PE, conseil-orientation, ateliers d’information… 

- Egalement à destination des employeurs qui cherchent à recruter sur le territoire. 
• Deux structures majeures financées en partie par POA : Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE) 

et Mission locale (MLI) 
• Présence d’acteurs de l’IAE: Emmaüs, APIJE (AI), Solidarité travail, Pil emploi (ETTI : permanence à 

Mauguio), GEIQ BTP 
 

 Des événements en faveur du marché de l’emploi sur le territoire: 
• Forum des emplois saisonniers à la Grande Motte (annuel) 
• Carrefour des métiers et de la formation (annuel) 

 
 
Logiques de déplacement : 

 
 Un territoire distendu et à la géographie contrainte (fortes coupures) qui ne facilite pas l’accès au 

droit des personnes les plus isolées et les moins mobiles 
• Les acteurs sociaux qui pointent cependant la difficulté l’accès au droit des personnes les plus 

isolées et les moins mobiles 
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•  
 Pourtant, des efforts importants en matière d’accès à la mobilité  

• Une Agglomération qui s’est dotée dès sa création (2012) de la compétence transport 
• La volonté de construire une offre de transports en commun adaptée à la diversité du territoire 

- Transport urbain (ligne régulière sur les communes avec un poids démographique 
important) 

- Transport à la demande (Bus à la demande sur les communes de – 3000 habitants) 
- Transport estival pour répondre aux besoins des communes littorales 
- Lignes express interurbain (lignes Hérault Transport)  

• Une montée en charge progressive et une offre qui se structure 
- 6 lignes départementales du syndicat mixte Héraults Transport à destination des 

communes voisines (transférées en 2012 
- Réseau Transp’OR  doté  entre 2015 et 2018 de 3 lignes régulières (PALAVAS – CARNON 

– ETANG DE L’OR / MAUGUIO – ODYSSEUM / SAINT AUNES – ODYSSEUM) et une 
4ème à venir 

- Deux lignes estivales 
- Un réseau performant de transport à la demande différencié :  

o Communes littorales, Mauguio et Saint-Aunès : accessible aux 60 ans et plus 
o Communes nord : 3 lignes régulières avec horaires fixes, en rabattement sur 

Mauguio, accessibles à tous 
o Un service à destination de personnes à mobilité réduite (titulaires d’une carte 

d’invalidité à hauteur de 80%) 
 L’enjeu d’une meilleure lisibilité et visibilité de l’offre de transport 

• Déjà pointé dans le projet de territoire ; à travailler dans le cadre de la CTG, notamment auprès des 
publics le plus en difficulté. 

 
 
Vie économique locale :  
(Eléments susceptibles d’influencer la vie de la population et de la collectivité : entreprises présentes ou à venir sur le territoire, secteur d’activité, 
présence de zones commerciales, industrielles …) 
 

Établissements CA du Pays de l'Or  

Nombre d'établissements actifs au 31 décembre 
2015 

7 225 

Part de l'agriculture, en % 2,7 

Part de l'industrie, en % 5,4 

Part de la construction, en % 11,1 

Part du commerce, transports et services divers, 
en % 

69 

dont commerce et réparation automobile, en % 19,2 

Part de l'administration publique, enseignement, 
santé et action sociale, en % 

11,8 

Part des établissements de 1 à 9 salariés, en % 21,5 

Part des établissements de 10 salariés ou plus, en 
% 

4,7 

Champ : ensemble des activités 
 

Source : Insee, CLAP (connaissance locale de l'appareil productif) en 
géographie au 01/01/2019 

 

Les ressources du territoire de l’Agglomération du Pays de l’Or sont essentiellement basées sur 4 piliers   
 
• L’agriculture et la pêche : l’agriculture est une activité dominante, en termes d’occupation des sols, dans les 
communes au nord du territoire. Cependant, ce secteur dynamique est menacé par la pression foncière. La 
pêche est essentiellement une activité artisanale dite « de petits métiers ». Elle se pratique sur les étangs 
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mais aussi en mer. Le maintien de la pêche traditionnelle passe par la préservation et la restauration des 
écosystèmes côtiers.  
 
• L’activité commerciale et les services : l’économie du Pays de l’Or, en interaction avec l’agglomération de 
Montpellier, est dominée par le secteur tertiaire (plus de 40% des entreprises) et les petites structures (93% 
de TPE et PME). Cette dynamique doit être accompagnée et valorisée de façon à perdurer et permettre à de 
nouveaux entrepreneurs et porteurs de projets hautement qualifiés de s’installer. Mauguio concentre plus de 
la moitié des activités du territoire, notamment grâce à sa zone commerciale et à son double centre Mauguio 
et Carnon. Palavas et La Grande-Motte présentent, quant à elles, des activités liées au tourisme. Malgré ces 
polarités, les services de proximité sont assurés pour les produits de consommation courante.  
 
• L’activité liée à l’aéroport international Montpellier-Méditerranée : il s’agit d’un aéroport d’envergure 
internationale, il apporte une dynamique au bassin d’activités montpelliérain en général. Le développement 
du fret est en cours. On note l’ouverture de lignes supplémentaires pour la période estivale. 
 
• Le tourisme : le littoral est un atout incontestable pour l’économie du Pays de l’Or. Le mode de 
consommation est actuellement en mutation : la fréquentation de l’hôtellerie traditionnelle est en baisse au 
profit de l’hôtellerie de plein air. L’offre peut également être renforcée et diversifiée en valorisant le territoire 
du Pays de l’Or dans son ensemble, intégrant ainsi l’environnement naturel, le patrimoine et les traditions 
culturelles. L’enjeu est d’allier la préservation de l’environnement et le développement économique 

 

 Le logement 
Connaître les dispositifs et les projets urbanistiques envisagés sur le territoire afin d’avoir une vision globale. 
 

Logement CA du Pays de l'Or  

Nombre total de logements en 2016 47 255 

Part des résidences principales en 2016, en % 46,5 

Part des résidences secondaires (y compris les 
logements occasionnels) en 2016, en % 

50,9 

Part des logements vacants en 2016, en % 2,5 

Part des ménages propriétaires de leur résidence 
principale en 2016, en % 

61,1 

Source : Insee, RP2016 exploitation principale en géographie au 01/01/2019 

 
 

 Un contexte très spécifique en matière de logement 
• Une forte tension sur le marché du logement lié à la forte proportion des résidences secondaires 

(moitié du parc du logement) et à la situation (pour le nord du territoire) de « banlieue » de 
Montpellier, ces deux phénomènes cumulés alimentant une hausse continue du prix du foncier ;  

• Une offre réduite en logements sociaux : 4,8% du parc de logements, largement concentré sur les 
communes les plus importantes (84% sur Mauguio-Carnon, Palavas-les-Flots, La Grande Motte). 

• Qui induit un fort niveau de tension (15 demandes pour une attribution en 2017) 
 

 Qui agit comme un facteur de polarisation sociale et de précarisation  
• Qui alimente la polarisation sociale, caractéristique forte du territoire (exemple de Carnon où se 

côtoient des ménages très aisés et très précaires) 
• Et qui induit un double mouvement de précarisation 

- Un territoire paradoxalement attractif pour des ménages précaires : logements touristiques 
loués hors saison (peu adaptés et souvent mal entretenus : problèmes d’isolation, 
chauffage…) 
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- Des difficultés à se loger dans de bonnes conditions pour les ménages pauvres ou peu 
aisés du territoire (jeunes du territoire en recherche d’emploi, personnes âgées aux 
ressources modestes, familles primo-accédantes, travailleurs saisonniers…) 
 

 Des réponses en construction sur le territoire  
• Dans le cadre des orientations stratégiques du PLH 2015-2020 

- Accélérer l’effort de production de logements : 
o 3917 logements sont programmés sur la période 2019-2033 (dont 38% en 

extension urbaine et 62% en renouvellement/réinvestissement urbain) 
o Soutien de POA à la primo-accession (2019 : mise en place prêt à taux zéro POA) 

- Développer une offre de logements diversifiée, qui réponde en partie aux besoins des 
ménages en difficulté 

o Logement d’urgence à Mauguio, d’autres en projet 
- Valoriser le parc de logements existants et enclencher la lutte contre la précarité 

énergétique et l’habitat indigne et promouvoir la qualité urbaine et le développement 
durable 

o PIG Hérault Rénov' (ANAH, Habiter Mieux, CD, POA…) lancé en janvier 2019 
pour l’amélioration de l’habitat (incitatif).  
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Fiche 6 
Les équipements et les services 

 
Les équipements scolaires  

Etudier l’éloignement ou la proximité des équipements par rapport aux domiciles des familles, repérer les lieux de vie, les acteurs locaux… 
 

EFFECTIFS SCOLAIRES 2019 - 20 

        

        

  
Nbre de classes Niveaux classe / niveau Nbre Elèves Total ALP 

CANDILLARGUES 

MATERNEL 4 

95 

249 NON 

ps/ms 2 53 

ms/gs 1 27 

gs 1 15 

ELEMENTAIRE 6 

154 

cp 1 25 

ce1 1 26 

ce1/ce2 1 25 

ce2/cm1 1 25 

cm1 1 27 

cm2 1 26 

CARNON 

MATERNEL 3 

76 

193 OUI 

ps/ms 2 50 

gs 1 26 

ELEMENTAIRE 5 

117 

cp 1 16 

ce1 1 26 

ce2 1 22 

cm1 1 28 

cm2 1 25 

GARRIGUES 
MATER / ELEM 1 ps ms gs cp 1 22 

46 NON 
ELEMENTAIRE 1 ce1 ce2 cm1 cm2 1 24 

LANSARGUES 

MATERNEL 4 
96 

284 NON 

ps/ms/gs 4 96 

ELEMENTAIRE 8 

188 

cp 1 23 

cp/ce1 1 22 

ce1 1 25 

ce1/ce2 1 22 

ce2 1 24 
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ce2/cm1 1 22 

cm1 1 25 

cm2 1 25 

LA GRANDE MOTTE 

MATERNEL 7 

154 

492 OUI 

ps 1 20 

ps/ms 1 22 

ps/gs 1 22 

ms 1 23 

gs 2 45 

ms/gs 1 22 

ELEMENTAIRE 14 

338 

cp 2 46 

cp/cm2 2 43 

ce1 3 72 

ce2 2 49 

ce2/cm1 1 22 

cm1 2 57 

cm2 2 49 

MAUGUIO J MONNET 

MATERNEL 4 

103 

289 OUI 

ps/ms 2 52 

ms/gs 1 25 

ps/ms/gs 1 26 

ELEMENTAIRE 7 

186 

cp 1 25 

cp/ce2 1 22 

ce1 1 28 

ce1/ce2 1 27 

ce2/cm1 1 27 

cm1/cm2 2 57 

MAUGUIO  
MOULIN/ROUSTAN 

MATERNEL 4 
104 

331 OUI 

ps/ms/gs 4 104 

ELEMENTAIRE 10 

227 

cp 2 35 

ce1 2 48 

ce2 1 24 

ce2/cm1 1 22 

cm1 1 26 

cm1/cm2 1 24 

cm2 2 48 

MAUGUIO L. MICHEL MATERNEL 4 
100 

284 OUI 
ps/ms 2 49 
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ms/gs 1 25 

gs 1 26 

ELEMENTAIRE 7 

184 

cp 1 26 

cp/ce1 1 22 

ce1 1 27 

ce2 1 26 

ce2/cm1 1 27 

cm1/cm2 1 28 

cm2 1 28 

MAUGUIO 
 PREVERT/CAMUS 

MATERNEL 4 

98 

305 OUI 

ps/gs 3 72 

gs 1 26 

ELEMENTAIRE 8 

207 

cp 1 26 

cp/ce1 1 24 

ce1 1 26 

ce2 1 28 

ce2/cm1 1 23 

cm1 1 27 

cm1/cm2 1 23 

cm2 1 30 

MUDAISON 

MATERNEL 4 
99 

300 OUI 

ps/ms/gs 4 99 

ELEMENTAIRE 8 

201 

cp 1 23 

cp/ce1 1 21 

ce1 1 24 

ce2 1 28 

ce2/cm2 1 25 

cm1 2 52 

cm2 1 28 

PLF 

MATERNEL 6 

142 

411 NON 

ps/ms 2 48 

ps 1 24 

ms/gs 2 46 

gs 1 24 

ELEMENTAIRE 11 

269 

cp 2 47 

ce1 2 44 

ce2 2 54 
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ce2/cm1 1 24 

cm1 2 47 

cm2 2 53 

ST AUNES 

MATERNEL 6 

174 

412 OUI 

ps/gs 3 87 

ps/ms 3 87 

ELEMENTAIRE 9 

238 

cp 2 52 

ce1 2 49 

ce2 2 51 

cm1 1 29 

cm1/cm2 1 28 

cm2 1 29 

VALERGUES 

MATERNEL 3 

67 

207 OUI 

ps 1 17 

ps/ms 1 28 

gs 1 22 

ELEMENTAIRE 6 

140 

cp 1 22 

cp/ce1 1 23 

ce1/ce2 1 24 

ce2/cm1 1 24 

cm1/cm2 1 24 

cm2 1 23 

VAUGUIERES 
MATER / ELEM 1 ps ms gs cp 1 dont 1 CP 16 

39 OUI 
ELEMENTAIRE 1 ce1 ce2 cm1 cm2 1 23 

      
    

      
3842   

      
  

 
Total maternels 1346 dont ALP 990 soit 73,55% 

  

Total élémentaires 2496 dont ALP 1862 soit 74,60% 
  

 
  

 
  

    

77 enfants en moins par rapport à 2018-19 (soit 3 classes environ) 
 

 
Y-a-t-il un collège sur la commune ou le territoire ?         Oui      X            Non       
3 collèges implantés sur le territoire. Les collégiens de Palavas les Flots dépendent de l’établissement de Pérols. 
 
Y-a-t-il un lycée sur la commune ou le territoire?              Oui     X   Non                                 
Un lycée privé sur la commune de La Grande Motte et une orientation par la carte scolaire des lycéens hors du 
territoire. 

 
Le partenariat autour de la réforme des rythmes éducatifs sur votre territoire : 
(Concertation, organisation et articulation, labellisation plan mercredi…) 
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Projet éducatif de territoire (Pedt) : oui   X    non      
Plan mercredi : oui   X   non      

 
 Instances d’élaboration et de concertation : 
  
Instances de concertation locale :  
Chaque commune du territoire a, dans le cadre de l’application de la réforme pour un retour à la semaine de 4 jours, 
organisé des rencontres réunissant représentants des parents d’élèves, enseignants mais parfois aussi responsables 
de services communaux, associations… L’objectif de ces rencontres était non seulement de déterminer le cadre arrêté 
des temps scolaires mais aussi de récolter les attentes de chacun et les suggestions des participants sur la mise en 
oeuvre des temps d’accueil périscolaires.  
Le sujet a donc fait l’objet de réunions concertées sous diverses formes : concertations avec les parents, comités 
techniques, de pilotage, réunions d’informations publiques, conseils d’école spécifiques.  
Afin de bâtir le présent projet à l’échelon intercommunal, les services de l’Agglomération du Pays de l’Or ont participé 
à ces instances de concertation ou pris attache des communes pour recenser l’ensemble des réflexions obtenues lors 
des rencontres.  
 
Réunions partenariales :  
L’agglomération du Pays de l’Or a rencontré à plusieurs reprises les services de l’Etat et de la CAF afin d’exposer les 
orientations envisagées par la collectivité et de les confronter au cadre attendu par ces partenaires. C’est en partie 
suite à ces réunions que la nécessité de représenter un Projet de Territoire a revu le jour.  
 
Comité de pilotage :  
Cette instance a pour rôle de définir les orientations stratégiques du projet, facilite le déploiement du projet et procède 
aux arbitrages nécessaires.  
Structure décisionnaire, il est le relais de la volonté politique. Il impulse la dynamique à l’ensemble des acteurs.  
Afin de ne pas démultiplier les réunions de plus en plus complexes à organiser, le pôle de l’intercommunalité a profité 
de différentes instances avec les partenaires : le renouvellement du contrat enfance-jeunesse pour inviter tous les 
membres cités plus bas afin de donner du sens et lier objectifs du CEJ et PEDT, et les rencontres proposées par la 
DDCS pour le repenser et le réécrire. 
 
Comité technique :  
Un comité technique a pour missions :  

 Suivi et évaluation de la mise en œuvre opérationnelle,  

 Mesure des effets attendus et des objectifs fixés,  

 Réflexion sur les aménagements souhaitables,  

 Alimentation de la réflexion portée par le Comité de Pilotage  
 
La participation des parents :  
 
Mercredi :  
Les parents ont été associé durant l’année 2017-2018 via toutes les instances citées plus haut (conseils d’écoles, 
COPIL organisés par les communes, questionnaire du pôle jeunesse & sport et d’associations de parents d’élèves) à 
la réflexion et à la décision finale d’une part du retour à la semaine 4 jours, et d’autres part aux modalités d’accueil de 
leurs enfants sur la journée du mercredi.  
Leur participation à l’évaluation sur les actions proposées durant la journée du mercredi sur l’année 2018-2019 sera 
inspirée de la consultation mise en place sur la période des TAP :  
Un questionnaire envoyé à l’ensemble des parents via le logiciel D’CLIC  
 
Invitation à des déjeuners partagés 1 à 2 fois dans l’année afin d’échanger de manière informelle avec un outil à 
disposition pour déposer les propositions d’évolutions  
 
Lundi, mardi, jeudi, vendredi :  
 
En ce qui concerne le lien durant les journées scolaires, les directeurs ALP sont quasiment systématiquement conviés 
aux conseils d’écoles. Directeur et adjoint étant désormais repérés, et plusieurs partenariat de confiance ayant été mis 
en place, les échanges se déroulent pendant les instances des conseils d’écoles. Le but est de ne pas démultiplier les 
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instances de concertation, mais bien d‘utiliser celles existantes réunissant déjà tous les acteurs autour de la table : 
représentants des parents d’élèves (ayant consulté l’ensemble des familles), éducation nationale, agents communaux, 
élus aux affaires scolaires, agent pôle jeunesse & sport. 
 

 
Mise en oeuvre du plan mercredi :  
 

Mise en oeuvre de la charte qualité et articulations pédagogiques et partenariales 
ALP Pioch’ Pala Saint Aunes 

 
Cohérence et complémentarité avec les équipes et projets d’écoles Albert Dubout :  
Un réel lien existe entre l’équipe ALP et les équipes enseignantes des deux écoles. Ayant les mêmes référents depuis 
plus de 6 ans maintenant, confiance et partage font partie des relations entretenues entre les personnels.  
Toutes les informations du quotidien (santé, fatigue, départ…) sont transmises à l’oral lors du passage de relais.  
Les fiches de présences du temps méridien sont transmises aux enseignants chaque matin, pour mise à jour de leur 
part afin d’être au clair sur les effectifs pour assurer la sécurité des enfants (départ, absences imprévues..).  
Le directeur de l’ALP est convié systématiquement à chaque conseil d’école, équipe éducative, ou mise en place de 
PAI.  
Ce lien de confiance a permis une mise en place rapide de convention de mise à disposition des locaux pour 
l’ouverture du mercredi. Chaque directrice d’école a consulté ses équipes afin de faire un point pour faire coïncider 
leurs besoins et ceux de l’équipe ALP.  
Avec l’ouverture de ce temps supplémentaire, le projet pédagogique a été revu et cela a créé l’occasion 
supplémentaire de le lier encore plus aux projets des deux écoles, afin de parfaire encore plus ce travail de 
coopération mise en place.  
En plus d’une cohésion de terrain et de savoir être, cela a permis de mettre en valeur une cohésion de savoir-faire, en 
la posant réellement par écrit. Il s’avère que ce travail et ses relations mis en place depuis de nombreuses années 
vont dans le même sens sur plusieurs points qui sont présentés ci-dessous.  
C’est grâce encore une fois à la coopération et à la disponibilité de chacun, que des rdv pris entre le directeur ALP-
coordonnateur et les directions des écoles ont permis d’appuyer concrètement le projet pédagogique de l’ALP sur les 
projets d’écoles. 

 

Les autres structures d’accueil et de proximité  
Connaître l’existence et la localisation des équipements, le public accueilli, identifier les relais d’information et découvrir les acteurs locaux 
susceptibles d’intervenir auprès des familles, des enfants et des jeunes. (Equipements sportifs, culturels, Point Information Familles, Point 
Ecoute, services de santé…). 

 
Certaines communes sont dotées de services et infrastructures à gestion municipale dans le domaine du sport et de la 
culture. Par ailleurs, le territoire compte 8 bibliothèques/médiathèques. 
 
L’Agglomération assure la gestion de 4 centres aquatiques, 2 gymnases et 1 salle multi-sports et bénéficie de 
l’intervention de personnels spécialisés dans le domaine. 
 
Des dispositifs de Point Ecoute Parents Adolescents (PEPA) sont déployés sur les communes de Mauguio, La Grande 
Motte, Palavas-les-Flots et Lansargues par l’Agglomération. 
 
Des dispositifs de Lieux d’Accueils Enfants Parents sont ouverts sur la commune de Mauguio-Carnon et font l’objet 
d’une convention de co-financement par l’Agglomération. 
 
L’Agglomération travaille en étroit partenariat avec le Service Territorial des Solidarités du Conseil départemental 
(médecins de PMI, puéricultrices, éducateurs et assistantes sociales) 
 
On note aussi la présence de Centres Communaux d’Action Sociale sur chaque commune et d’une antenne sur 
Mauguio de la Mission Locale d’Insertion de Lunel. 
 
 

Zoom sur : 

 

La parentalité  
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(Clas, Laep, espace de rencontre, médiation familiale, réseau local, actions)  
 

 2 LAEP animé par l’association « Jouons en ludothèque » plus ou moins fréquentés: 
• les Alizés à Carnon et la Grande Motte: Baisse de la fréquentation en 2017 à Carnon; un lieu 

agréable mais qui reste excentré à LGM d’où un défaut de socialisation à LGM (bilan CEJ) 
 

• La Farandole à Mauguio marquée par une hausse de la fréquentation et une légère hausse de la 
venue des pères (bilan CEJ) et ¾ des enfants du Pays de l’OR  en grande majorité de Mauguio. Rq: 
un usage du LAEP de Boirargues où en 2017 13% des enfants viennent du Pays de l’Or 
 

 Des actions au sein des EAJE: un accueil possible des parents usagers des EAJE par une psychologue en 
plus du relai auprès des infirmières et médecins de crèche,  des temps d’échange au sein des EAJE (un 
après-midi par mois à la HG LGM, projet de café des parents sur MDE1, une fois par mois) 
 

 D’autres actions permettant de couvrir de multiples situations: 
• Des actions collectives proposées aux parents par l’équipe PMI : artistes en résidence dans le hall 

d’accueil PMI ; sensibilisation sur différents thèmes (massage, allaitement, diversité alimentaire…), 
ateliers d’éveil corporels  
 

• Les missions de protection de l’enfance  avec intervention dans les familles (TISF, Mesures 
d’Intervention Educative à Domicile, etc.) : voir plus haut 

 
• 3 actions portées par l’association « Jouons en ludothèque »: ciblées dans le bilan du CEJ comme 

pouvant intégrer la CTG 

– Chrysalide: accueil périnatal à Mauguio tous les mardis matin avec une EJE et une 
psychologue 

– Vivre un moment corporel à Mauguio (atelier de psychomotricité) 

– Accueil et observation clinique lors des consultations pédiatriques du Conseil 
Départemental à LGM et Mauguio. 
 

• Demande récente des médecins de PMI pour relancer un lieu d’accueil psychomotricité sur 
prescription 
 

• Permanences de l’association Ecole des Parents et des Educateurs pour les parents et enfants de 0 
à 13 ans sur Palavas-les-Flots (mais des horaires limités et pas en proximité de la crèche) et 
permanence à la MJC de Mauguio 

 
 Des dispositifs nombreux pas forcément tous connus des professionnels et a fortiori des parents : 

 
• Projet du RAM en 2019 à promouvoir auprès des AM et des parents les acteurs et actions existantes 

sur le territoire 
 

• Un travail partenarial limité entre les services de l’EPCI et l’association en charge des LAEP 
 
 

L’animation de la vie sociale et le tissu associatif local: 
 

Des activités de loisirs/sports/culture et une vie associative riche 
 

 La qualité et la quantité d’équipement de loisirs communaux et communautaires sont des facteurs 
d’attractivités du territoire  

 Une animation de la vie sociale au-delà des seules structures dédiées :  
• A l’échelle intercommunale des infrastructures et animations sportives développées: 

- 4 piscines intercommunales : outil pédagogique pour les scolaires, les centres de loisirs et 
lieu de sortie familial 

- 2 halles des sports à Mauguio et Lansargues, 1salle polyvalente, 1 plateau sportif à 
destination des collégiens  la Grande Motte 
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- Animation sportive: sport à l’école, sport Sénior, animation sportive transversale 
• Une animation du territoire qui s’appuie essentiellement sur les communes et les associations  

- Des infrastructures d’accueil d’activités culturelles présentes sur toutes les communes 
utilisées par toute la population 

- Un tissu associatif bien développé: 70 associations sportives, 20 associations culturelles et 
artistiques, 2 Maisons des Jeunes et de la Culture (Valergues et Mauguio), 10 clubs des 
ainés, animation de jardins familiaux 

 
 
 
Une approche globale plus formalisée sur le territoire de Mauguio-Carnon 
 

 L’espace de vie sociale de Carnon porté par la MJC est l’unique structure dédiée à l’animation de la vie 
sociale sur le territoire 

• Créé en 2017 à la demande de la CAF pour l’annexe de la MJC à Carnon au regard des besoins 
sociaux de la population (50% des demandes d’aides ponctuelles au CCAS viennent de Carnon), il 
rencontre aujourd’hui un fort succès qui demanderait d’en élargir l’amplitude horaire et de renforcer 
l’accueil 

• Orienté sur 3 axe prioritaires 

– Axe 1 : Accompagner les parents dans leur relation parents/ enfants et les accompagner 
dans leur rôle de parents (sans tranche d’âge spécifique)  

– Axe 2 : Mise en place d’une dynamique pour susciter les initiatives des jeunes 

– Axe 3 : Dynamiser la vie locale pour favoriser le lien social et lutter contre l’isolement 
 

 Un engagement la MJC sur la vie sociale au-delà de l’EVS, qui rayonne plus largement sur le territoire (1/3 de 
non résidents). 

• Met’tissage : action de socialisation qui a pendant un temps attiré des mères célibataires, aujourd’hui 
il s’agit plutôt d’un public sénior 

• Un souhait de pouvoir bénéficier plus au public sénior isolé en promouvant les actions de la MJC 
aux partenaires (CIAS, CCAS) 

 Une thématique fortement travaillée par la ville de Mauguio-Carnon au travers du pôle Jeunesse et médiation 
sur le volet vie de quartier: 

• Les ateliers solidaires de l’épicerie sociale comme action de de développement social local 
• Fête des voisins en partenariat avec l’association nationale « Immeubles en fête »  comme un 

événement fédérateur et illustrateur du bien vivre ensemble (1 300 habitants qui se sont retrouvés 
dans 35 des quartiers de la ville) 

• 5 vides greniers dans la perspective de développer le lien entre les habitants 
• Médiation voisinage et actions de proximité par les médiateurs du PJM : maraudes et les missions 

de prévention et de pédagogie auprès des habitants et des jeunes investissant le domaine public 

 
 

Précarité et accès aux droits :  
(Mesures permettant de renforcer l’accès aux droits, simplification des démarches, des outils administratifs et numériques,…) 
 

Un territoire contrasté 
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 Au niveau global, un territoire plutôt favorisé 

• Un taux de pauvreté faible, notamment au regard du département  
• Une part de ménages imposés importantes : 57,1% contre 49,6% dans le département. 
• Et un revenu médian élevé  
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CA Pays de l'Or Hérault Occitanie France

2015

Médiane du revenu disponible par unité de 

consommation (en euros) 21543 19319 19672 20566  
 

 Mais une présence importante de travailleurs pauvres 

 
Si la part des prestations sociales dans le revenu des ménages (3,9%) reste faible par rapport aux moyennes 
départementales, régionales et même françaises (respectivement 6,7%, 6,1% et 5,3%), celle des travailleurs pauvres 
(bénéficiant de la prime d’activité) est inversement proportionnelle. 

 
 Et surtout, de fortes disparités infra-territoriales 

• La zone littorale (La Grande Motte, Palavas-les-Flots) accueillent pour partie une population 
largement plus défavorisée 

• Par exemple, le % de bénéficiaires du RSA atteint 16% à LGM et PLF contre 12% dans l’ensemble 
de l’Agglomération (10% à Mauguio) 

• Par exemple, le taux de personnes percevant la prime d’activité atteint 31,1% à Palavas-les-Flots… 
• Ce qui correspond aux éléments recueillis lors des entretiens, qui pointent aussi des disparités infra-

communales 
• Les acteurs sociaux évoquent un foyer de paupérisation au centre ville de Mauguio et sur le littoral 

en particulier Carnon (rupture sociale, habitat précaire, isolement du fait des contraintes de mobilité, 
présence de saisonniers) 
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Libellé de l'IRIS 
Taux de pauvreté au 
seuil de 60 % (%) 

Centre ville 14 

Quartier ouest 9 

Quartir nord 7 

Quartier est 
 Carnon 16 

Périphérie nord et est 14 

 
• Les familles monoparentales : un public fragile repéré par les structures (ex : des impayés émanant 

de familles monoparentales pour la restauration scolaires* des difficultés éducatives…) 
• Au niveau territorial, les acteurs sociaux évoquent une surreprésentation  de ces familles dans le 

secteur littoral (s’installant dans des logements touristiques peu chers, l’hiver…) 
• La carte ci-contre montre néanmoins qu’il n’y  a pas de concentration de ménages monoparentaux 

dans le secteur littoral (en dehors de Palavas) 
* À noter qu’il n’y a pas de tarification sociale) 

 
 Plusieurs niveaux de réponses existantes sur le territoire  

• Le CIAS :  
- Un service social calibré autour d’une responsable (AS) + 2 AS+2 infirmières (40% 

chacune) 
- des missions centrées sur l’accompagnement social global des personnes à partir de 60 

ans et des personnes bénéficiaires des minimas sociaux ; le suivi santé des bénéficiaires 
du RSA sans enfants ; des actions, des actions sports-bien être (voir PA) 

• Le département  
- STS de Mauguio (médecins, sage femmes, infirmières, puéricultrices, CESF, éducateurs et 

assistantes sociales) soit 23 agents 
- Les missions (logement/insertion/conseil-accueil-information/prévention et protection de 

l’enfance) 
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- Rattaché à la Maison des Solidarités Lunel Petite Camargue (issue d’une réorganisation 
récente des services du CD,  reposant sur une logique de bassins de vie visant à une 
meilleurs coordination avec communes et EPCI) 

- Une recherche de proximité avec les usagers : visites à domicile, accès à la PMI dans 4 
points du territoire (Carnon, Palavas, La Grande Motte, Mauguio), etc. 

• Les communes 
- 4 communes disposent d’un CCAS doté de travailleurs sociaux (Mauguio-

Carnon/Palavas/La Grande Motte),  
- Qui se montrent très actifs pour l’accompagnement des habitants  

o Par exemple :  pôle solidarité de la commune de Mauguio (qui regroupe pole 
jeunesse et  médiation et CCAS) porte une épicerie sociale pour un retour vers 
l’autonomie créée en 2016, il s’agit d’une alternative à l’aide alimentaire qui est 
aussi support de permanences (Secours Catholique, Ligue contre le cancer) et 
d’ateliers solidaires pour favoriser les rencontres.  Le pole des solidarités est 
présent sur Carnon par le biais des permanences des services. 

o MJC Mauguio Carnon au travers de son pôle solidarité: accueil de permanences 
(France Alzheimer, PEE…) 

o Etc.  
o  

 Mais des enjeux de maillage territorial et d’articulation entre les différents acteurs 
• Des difficultés d’accès au droit dans les communes qui ne disposent pas d’un CCAS avec travailleur 

social – ce qui génère une intervention par défaut du CIAS 
- Les permanences hebdomadaires du CIAS dans chaque commune (en direction des 

personnes âgées) constituent un bon indicateur puisque dans les communes sans CCAS, 
40% du public reçu a moins de 60 ans et vient pour d’autres raisons que le maintien à 
domicile 

- A noter que hors territoire d’un CCAS, les AS du CIAS sont reconnues « référent unique » 
par la CAF et peuvent instruire les dossiers sur internet 

- Ces personnes viennent dans ces permanences plutôt qu’au SDS car les délais d’attente 
sont moins longs et il y a un effet de proximité et de meilleure connaissance 

- Les AS y constatent une forte précarité (par exemple RSA=25% à 
Candillargues/Valergues) et une saturation de leurs interventions sur des sujets qui 
pourraient être gérés par d’autres institutions (accès numérique aux démarches, 
permanences  des services  de l’Etat) 

• Une rationalisation à l’œuvre…mais des points qui restent à travailler  
- Une réflexion en cours (conventionnement à venir) sur la répartition entre CD et POA  : CD 

oriente vers les plus de 60 ans vers CIAS/CIAS oriente les moins de 60 ans vers CD. 
- Enjeu de suivre les effets de ces nouvelles politiques (notamment le renforcement de 

l’implantation territoriale du CD) sur l’accès au droit des habitants des communes non 
couvertes par un CCAS 

- Réflexion en termes de mutualisation des interventions CCAS/CIAS (exemple de La 
Grande Motte)… 

• Des personnes non domiciliée pour qui il n’est pas possible d’ouvrir des droits 

 
Les contractualisations avec d’autres partenaires 

(Clspd, contrat de ville,…) 
 

Le CISPD passe en 2018 sous la responsabilité du Pôle Jeunesse et Sport tout en dépendant de la commission 
Aménagement du territoire, de l’habitat et de la politique de la ville sous la Vice-Présidence de M. Aquilina.  
 
La stratégie intercommunale de prévention de la délinquance a pris fin en décembre 2017. Dans l’attente des 

nouvelles orientations de l’Etat, elle a été reconduite de fait pour les années 2018 et 2019.  

 
Un conseil plénier s’est tenu en juin 2019 et a retenu la stratégie suivante :  
 

- Programme d’action n°1 à l’intention des jeunes exposés à la délinquance 
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Actions poursuivies : 
 

o Qualification des ressources territoriales   
o Cellule de veille et de concertation socio-éducative  
o Harmonisation et prévention des dispositifs de prévention existants  
o Coordination intercommunale des actions de prévention au sein des collèges 

 
 

Actions innovantes : 
o Coordination intercommunale du réseau partenarial 

- Mise en place de réunions de réseau trimestrielles, 
- Création d’un annuaire partagé à destination des professionnels du réseau,  
- Proposition de formations à destination des membres du réseau : la laïcité, prévention de la radicalisation, 
- Diagnostic partagé des besoins du territoire en matière de prévention de la délinquance, 

 
o Coordination intercommunale de l’accueil de collégiens en situation d’exclusion temporaire  

- Partenariat  établissements scolaires, communes, le collégien et ses représentants légaux et le CISPD, 
- Prévenir l’errance des collégiens exclus par un accueil encadré, 
- Favoriser le travail éducatif auprès des jeunes en lien avec les partenaires du réseau, 
- Mobiliser les acteurs en vue d’optimiser la prise en charge du collégien, 

 
o Coordination intercommunale du dispositif « Promeneurs du Net » 

- Assurer une veille sur « la toile », destinée à la prévention des risques en tout genre, du public adolescent, 
- Assurer une présence en milieu scolaire sur les temps méridiens en complément de l'accueil de loisirs. 

 
 

- Programme d’action n° 2 pour prévenir des violences faites aux femmes, des violences intrafamiliales 
et de l’aide aux victimes 
 

Action poursuivie : 
o Coordination intercommunale des actions de prévention des violences faites aux femmes et 

intrafamiliales et l’aide aux victimes (action portée par le C.I.A.S.) 
 
 

- Programme d’action n°3 pour améliorer la tranquillité publique 
 

Action poursuivie : 
o Evolution de la vidéo protection sur le territoire intercommunal  
o Accueil de mesures de Travail d’Intérêt Général (TIG) 

 
Action innovante: 

o Réflexion autour de la création d’une police intercommunale 
- Apporter une réponse identique aux besoins de sécurité sur chaque commune du territoire en lien étroit avec 

la compagnie de Lunel et les trois brigades de gendarmerie du territoire   
- Rencontres partenariales auprès de CISPD voisins ayant expérimenté la création d’une police 

intercommunale.  
 
 

- Programme d’action n°4 de prévention de la radicalisation  
 

Action innovante: 
o Formation des professionnels du territoire à la prévention de la radicalisation 

- Journées de sensibilisation relative à la radicalisation 
- Formations des animateurs Espaces Jeunes et agents de la collectivité autour de différentes thématiques : 

«Faire    République, faire société, lutter contre les replis communautaires» … 
 



25 

 

 
Fiche 7 

L’offre d’accueil existante  
sur la commune ou le territoire  

 

L’accueil petite enfance 0-4 ans :  
 
L’accueil individuel : 

 
Nb d’assistantes 

maternelles agréées 
en activité 

 
Capacité d’accueil 

des assistantes  
maternelles 

(nb de places agréées) 
 

 
Nb d’enfants accueillis 
chez les assistantes 

maternelles 
(facultatif) 

 
Ram 

(Nb d’équivalent temps 
plein) 

 
Maison d’assistantes 

maternelles 
(Nb de Mam) 

188 576 454 2.5 en janvier 2020 
 

2 

  
L’accueil collectif : 

Type d’établissement Multi accueil 
Micro 

crèche 
Psu 

Micro crèche 
Paje 

Multi accueil 
familial 

 
Crèche 

collective 

 
Halte-

garderie 

 
Jardin 

d’enfant 

Commune 
d’implantation 

Candillargues, 
Carnon, La 

Grande Motte, 
Mauguio et 
Saint Aunès 

 

 
La Grande 

Motte  
Mudaison et 
Palavas les 

Flots 

 La Grande 
motte 

 

Nb d’équipements 6  

 
1 2 

  
1 

 

Nb de places 240  

 
10 86 

  
20 

 

Nb d’enfants inscrits 
sur liste 

d’attente (hors 
structure privée) 

  

 

 

   

 
 
La gestion des listes d’attente :  
(Commissions d’admission,  modalités de mise à jour, liste unique,…) 
 

1 – Rôle et objectif de la commission d’admission : 
 

La commission d’admission est chargée : 
- D’établir les possibilités d’admission en fonction des places disponibles sur les structures gérées par 

l’Agglomération du Pays de l’Or, 
- D’accompagner les dossiers de demande afin de proposer un mode de garde en fonction des besoins des 

familles, 
- D’accompagner les demandes recueillies par le Service Enfance Jeunesse en dehors des dates de retrait des 

dossiers de demande de place en Etablissement d’Accueil du Jeune Enfant. 
 

Sont présentés à la commission d’admission les premières demandes et les dossiers de renouvellement qui 
présentent un changement professionnel ou familial. 
 
La commission d’admission a pour objectifs de : 
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- Favoriser la mixité sociale, la mixité d’âge et la mixité d’accueil (accueil collectif, familial, régulier, occasionnel…), 
- D’accompagner les dossiers de demande afin de proposer un parcours d’accueil au sein des différentes structures 
intercommunales ou en externe selon l’âge de l’enfant dans le respect de ses besoins éducatifs. 
 
Elle souhaite optimiser la gestion et répondre aux besoins des enfants et des familles tout en prenant en compte les 
contraintes physiques et organisationnelles de chaque établissement. 
 
Dans un souci d’équité et de transparence, les dossiers seront traités de manière anonyme par la commission selon 
un barème relevant de critères objectifs. 
 
 

2 - Composition de la commission : 
 

La présidence de la commission d’admission intercommunale est assurée par le Vice-Président délégué à l’Enfance. 
 
Elle réunit : 

- Les élus communaux délégués à la Petite Enfance, 
- La responsable du service Enfance Jeunesse, 
- La coordonnatrice en charge de la Petite Enfance, 
- Les responsables des Etablissements d’Accueil du Jeune Enfant, 
- Le Relais Assistants Maternels. 

 
 

-  3 - Organisation de la commission : 
 

Pour chaque commune membre du Pays de l’Or, l’élu délégué à l’enfance sera invité individuellement à rencontrer la 
coordonnatrice et les responsables de structure, ainsi que le RAM pour étudier les demandes des familles résidant sur 
sa commune et attribuer les places disponibles dans les structures d’accueil. 
 
Ainsi les familles pourront être orientées vers les Etablissements d’Accueil du Jeune Enfant, en Accueil Régulier, en 
Accueil familial ou en Accueil Occasionnel. 
 
En cas d’impossibilité d’accueil en structure collective, la commission transmettra les dossiers au Relais Assistants 
Maternels qui contactera les familles, afin de les accompagner dans la recherche d’un mode de garde individuel. 
 
Les membres de la commission établiront une liste d’attente conforme aux critères, qui sera alimentée tout au long de 
l’année par les demandes reçues par le service. En cas de places vacantes, des commissions intermédiaires auront 
lieu pour compléter les effectifs en fonction de cette liste.  
 
Pour toute situation jugée urgente ou importante, le service prendra attache directement avec l’élu concerné en cas de 
besoin. 
 
L’examen des dossiers se fera dans une logique de parcours d’accueil. Ainsi, les familles pourront être orientées vers 
toute structure gérée par l’Agglomération du Pays de l’Or en fonction du bassin de résidence et/ou de l’âge de l’enfant.  
 
Cette liste d’attente sera valable jusqu’à la date de la commission suivante. Les familles dont le dossier a été mis en 
attente doivent réactualiser leur demande pour la commission suivante. 
 
En fonction de l’organisation des années civiles, les dates précises seront fixées chaque année.  
Des commissions d’admission intermédiaires pourront être organisées en fonction des listes d’attente et des places 
vacantes. 
 
 

4 - Critères indicatifs de priorisation : 
Afin de proposer le mode de garde le mieux adapté dans les meilleurs délais compte tenu de la situation familiale et 
professionnelle de chacun, une grille de critères permet une aide à la décision de la commission. 
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Ces critères de priorisation prennent en compte la situation de la famille selon les items suivants : 
 

- Urgence : Besoin de soutien à la parentalité 
- Domicile / lieu de travail 
- Fréquence de la garde demandée 
- Situation familiale 
- Date d’inscription 
- Situation médicale 
- Situation financière 
- Situation face à l’emploi 
- Situation actuelle de garde 

 
 
5 – Admission définitive : 
 

L’admission de l’enfant entraine pour les parents, l’obligation de respecter toutes les dispositions et clauses contenues 
dans le présent règlement de fonctionnement ainsi que dans le contrat d’accueil, et nécessite la constitution d’un 
dossier dans lequel sont renseignées les informations de la famille et de l’enfant. 
 
L’admission définitive est prononcée après : 

- Remise complète des éléments constitutifs du dossier  
- Avis médical par le médecin rattaché à la structure. 
- Signature du contrat par la famille et l’autorité territoriale. 

 

 
Les autres services « petite enfance » :  
 
 Ludothèque    Laep       Autres : 
 
(Voir page 19 – Parentalité) 
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Fiche 7(suite) 

L’offre d’accueil existante  
sur la commune ou le territoire  

 

Les Accueils de Loisirs Sans Hébergement  3/17 ans (ALSH) : 
 
Pour les enfants de 2 ans scolarisés jusqu’à 11 ans   
Cinq Accueils de Loisirs Sans Hébergement sont ouverts tous les mercredis scolaires et du lundi au vendredi pendant 
toutes les vacances selon le calendrier scolaire : 
- « La Maison Des Loisirs » situé à Mauguio accueille jusqu’à 160 enfants des communes de Mauguio, et Saint 
Aunès durant l’été,  
- « Les Moussaillons » situé à Palavas-Les-Flots accueille jusqu’à 84 enfants des communes de Carnon et Palavas-
Les-Flots, 
- « Le Ponant » situé à la Grande Motte accueille jusqu’à 108 enfants de la commune, 
- « Le Jardin Des Cigales » situé à Valergues accueille jusqu’à 100 enfants des communes de Candillargues, 
Lansargues, Mudaison et Valergues. 
- « Les Pioch’Pala » situé à Saint Aunès accueille jusqu’à 68 enfants de la commune, en dehors de l’été 
 
 

Pour les jeunes de 11 à 17 ans  
8 Espaces Jeunes sont organisés : 
Espaces Jeunes de Candillargues, Lansargues, La Grande Motte, Mauguio, Mudaison, Palavas-les-Flots et 
Valergues :  
 12 places 
 Mercredis scolaires de 13h30 à 18h30 
 Week-ends scolaires : le samedi de 13h30 à 18h30 ou de 9h à 18h30 (sorties inter espace jeunes) ou le vendredi 
en « semi-nocturne » de 19h00 à 23h30 (en fonction de la nature des activités prévues). 
 Pendant les petites vacances (une semaine sur deux pendant les vacances de fin d’année) : du lundi au vendredi 
de 13h30 à 18h30 ou de 9h à 18h30 en fonction de la nature des activités prévues 
 Pendant l’été : du lundi au vendredi de 13h30 à 18h30 ou de 9h à 18h30 en fonction de la nature des activités 
prévues. Fermeture pendant les trois premières semaines d’août. 
 
Espace Jeunes de Saint-Aunès 
 12 places 
 Mercredis scolaires de 13h30 à 18h30 
 1 samedi scolaire par mois de 9h à 18h30 (sorties inter espace jeunes) 
 Pendant les petites vacances (une semaine sur deux pendant les vacances de fin d’année) : du lundi au vendredi 
de 13h30 à 18h30 ou de 9h à 18h30 en fonction de la nature des activités prévues 
 Pendant l’été : du lundi au vendredi de 13h30 à 18h30 ou de 9h à 18h30 en fonction de la nature des activités 
prévues. Fermeture pendant les trois premières semaines d’août. 
 
Ce sont avant tout des lieux d’accueil, de mise en place d’activités et d’élaboration de projets d’animation. L’accueil y 
est informel dans le sens où le jeune peut y venir et en partir à tout moment. Les Espaces Jeunes proposent des 
programmes d’activités auxquelles les jeunes peuvent se joindre. 
Par ailleurs, des sorties sont proposées tout au long de l’année selon un calendrier prévu annuellement par l’équipe et 
communiqué aux usagers par périodes (période scolaire et extrascolaire). 
Chaque commune bénéficie de la présence d’un Espace Jeunes sur son territoire avec des horaires et des jours 
d’ouverture parfois différents selon les spécificités de chaque commune. 
L’amplitude horaire des ouvertures est liée au temps libre repéré des jeunes, tant en période scolaire qu’extrascolaire.  
 
Accueils informels (en structure Espaces Jeunes) 
Ces accueils sont organisés : 
- tous les mercredis scolaires après-midi,  
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- un vendredi scolaire par mois en semi-nocturne, 
- certains samedis scolaires après-midi, en fonction d’un calendrier pré établi. 
Les jeunes qui fréquentent les espaces jeunes lors des accueils informels sont libres d’arriver ou de quitter les lieux 
pendant les horaires d'ouverture.  
 
Accueils formels 
  
. Les sorties : Elles ont lieu un samedi scolaire par mois et pendant les petites et grandes vacances.  
 
. Les semaines multi-activités : Elles ont lieu pendant les petites et grandes vacances. 
Ce concept repose sur un accueil formel ayant pour public cible les préados (11/14 ans) avec une thématique phare 
choisie (culture, sport, ateliers manuels, artistiques, de découverte ou de sensibilisation) : pendant les vacances de 
printemps, 2 semaines de 5 jours pour 36 préados pour chaque semaine ; pendant l’été, 2 semaines de 5 jours pour 
36 préados pour chaque semaine et pendant les vacances d’automne, 2 semaines de 5 jours pour 36 préados pour 
chaque semaine. 
Une personne référente est en charge de l’organisation de ces activités permettant ainsi d’assurer une continuité 
pédagogique, la prise en compte des demandes des jeunes d’une session à l’autre et une vision plus globale du 
projet. 
Les Semaines Actions sont proposées à un public spécifique pour lequel les ALSH ne correspondent plus à leurs 
besoins et leurs attentes mais à la fois trop jeune pour fréquenter un accueil informel comme celui des Espaces 
Jeunes pas toujours rassurant pour les familles.  
 
. Les mercredis scolaires (en structure Espaces Jeunes) : Les familles ont la possibilité d’inscrire leurs enfants en 
accueil formel. Deux créneaux sont possibles de 13h30 à 16h00 et / ou de 16h00 à 18h30.  
 
 

Les séjours 
La collectivité organise également des séjours et mini séjours durant les vacances scolaires à l’adresse des enfants et 
adolescents du territoire : 
 
VACANCES  D’HIVER : 
Public concerné : Adolescents de 12 à 17 ans 
Durée : 7 jours 
Nombre de places : 36 
Procédure de marché public. 
 
VACANCES  DE PRINTEMPS : 
Public concerné : Enfants de 8 à 11 ans 
Durée : 5 jours 
Nombre de places : 24 
Procédure de marché public. 
 
VACANCES D’ETE : 
2 séjours adolescents : 
Durée : 7 jours 
Nombre de places : 24 
Procédure de marché public. 
 
3 séjours enfants : 
Durée : 5 jours 
Nombre de places : 24 
Procédure de marché public. 
 
1 mini-séjour ados 
Durée : 3 jours 
Nombre de places : 16 
Lieu : Accueil de Loisirs de Valergues 
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2 mini-séjours enfants de 6 à 11 ans 
Durée : 2 jours 
Nombre de places : 16 
Lieu : Accueil de Loisirs de Valergues et Accueil de Loisirs de Palavas 
Public concerné : Enfants des ALSH / Les ALSH de la plaine seront accueillis à Palavas et les ALSH du littoral seront 
accueillis à Valergues. 
 
2 mini-séjours enfants de 5 ans 
Durée : 2 jours 
Nombre de places : 8 
Lieu : Accueil de Loisirs de Valergues et Accueil de Loisirs de Palavas 
Public concerné : Enfants des ALSH de Valergues et Palavas / Chaque ALSH organise le mini-séjour dans ses locaux. 
 
La durée, la fréquence et les effectifs peuvent varier en fonction des possibilités offertes par le calendrier des 
vacances scolaires. 
Les séjours pour les 11/17 ans avaient pour objectif de s’inscrire en parallèle de l’accueil informel des Espaces Jeunes 
permettant de fédérer les différents sites autour d’un projet commun. Ils devaient participer à la création d’une identité 
territoriale et être le résultat d’une réflexion participative des jeunes eux-mêmes.  
Toutefois, les contraintes juridiques de marché public rendent difficiles l’implication des jeunes fréquentant les espaces 
jeunes à la construction de ces séjours. 
Une part de jeunes sur ces séjours ne participe à aucune autre offre d’activités des Espaces Jeunes, se positionnant 
ainsi dans une posture de consommation. 
 

 

Les Accueils de loisirs Périscolaires 3/12 ans (ALP) : 
 
Onze Accueils de Loisirs Périscolaires intercommunaux sont ouverts tous les lundis, mardis, jeudis et vendredis 
scolaires, le matin avant la classe, pendant la pause méridienne, le soir après la classe : 
 

a) ALP mixte de Carnon 
70 maternels, âgés de moins de 6 ans, et 100 élémentaires, âgés de 6 à 11 ans, soit un total de 170 enfants.  
 

b) ALP maternel de La Grande Motte 
130 maternels, âgés de moins de 6 ans soit un total de 130 enfants.  
 

c) ALP élémentaire de La Grande Motte 
224 élémentaires, âgés de 6 à 11 ans soit un total de 224 enfants. 
 

d) ALP mixte de Saint-Aunès 
80 maternels, âgés de moins de 6 ans, et 140 élémentaires, âgés de 6 à 11 ans, soit un total de 220 enfants.  

 
e) ALP mixte de Valergues 

60 maternels, âgés de moins de 6 ans, et 90 élémentaires, âgés de 6 à 11 ans, soit un total de 150 enfants.  
 
f) ALP mixte de Mudaison 

100 maternels, âgés de moins de 6 ans, et 160 élémentaires, âgés de 6 à 11 ans, soit un total de 260 enfants.  
 

g) ALP mixte Louise Michel - Mauguio 
80 maternels, âgés de moins de 6 ans, et 120 élémentaires, âgés de 6 à 11 ans, soit un total de 200 enfants.  
 

h) ALP mixte Moulin Roustan - Mauguio 
80 maternels, âgés de moins de 6 ans, et 200 élémentaires, âgés de 6 à 11 ans, soit un total de 280 enfants.  
 

i) ALP mixte Jean Monnet - Mauguio 
80 maternels, âgés de moins de 6 ans, et 140 élémentaires, âgés de 6 à 11 ans, soit un total de 220 enfants.  
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j) ALP mixte Prévert Camus - Mauguio 
80 maternels, âgés de moins de 6 ans, et 130 élémentaires, âgés de 6 à 11 ans, soit un total de 210 enfants.  
 

k) ALP mixte de Vauguières 
19 maternels, âgés de moins de 6 ans, et 23 élémentaires, âgés de 6 à 11 ans, soit un total de 42 enfants.  

 
L’encadrement observé dans ces structures respecte les taux d’encadrement prévus initialement par la législation à 
savoir 1 animateur pour 10 enfants de maternelle et 1 animateur pour 14 enfants d’élémentaire et, dans le cadre de 
son PEDT, la collectivité a la possibilité d’appliquer des taux d’encadrement assouplis sur les nouveaux temps 
d’activités périscolaires dégagés par la réforme. 
 
 

Les Accueils périscolaires non déclarés DDCS « garderies » : 
 
Les garderies périscolaires fonctionnent : 
 
 Tous les lundis, mardis, jeudis et vendredis scolaires 
 Le matin avant la classe et le soir après la classe 
 
- Entre 21 et 36  enfants de maternelle et entre 15 et 20 enfants d’élémentaire accueillis à l’école de Candillargues 
- Entre 6 et 17  enfants de maternelle et entre 24 et 56 enfants d’élémentaire (accueil du soir sous forme d’études) 
accueillis à l’école de Lansargues 
- Entre 7 et 12  enfants de maternelle et d’élémentaire accueillis à l’école des Garrigues 
- Entre 15 et 40 enfants de maternelle et entre 8 et 200 enfants d’élémentaire accueillis à l’école de Palavas-les-
Flots 

 
 
Autres structures de loisirs : 

 
 Association Lansarguoise Omnisports 
Organisation de stages sportifs à destination des enfants de Lansargues de 4 à 14 ans pendant les vacances 
scolaires. 
 
 
 Vacances sportives 
Organisation d’activités sportives à destination des enfants de Mauguio-Carnon de 8 à 16 ans pendant toutes les 
vacances scolaires sauf Noël. 
 
Les objectifs partagés de ces 2 actions sont de donner le goût du sport et de la découverte, de permettre la pratique 
d’activités en toute sécurité. Il s’agit de faire partager les valeurs de la vie en groupe : solidarité, respect des autres, 
tolérance et esprit d’équipe. 
 
  
 Maison des Jeunes et de la Culture 
Accueil en ALSH des enfants et jeunes de 6 à 17 ans sur la commune de Mauguio-Carnon. 
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Fiche 8 
Les orientations des Élus de la collectivité 

 
Les grandes orientations du territoire en lien avec les domaines d’intervention de la Caf : 
- Petite enfance, 
- Enfance, jeunesse, 
- Soutien à la parentalité, 
- Animation de la vie sociale, 
- Accès aux droits, 
- Logement. 

 
Ces orientations permettent de mettre en évidence les objectifs poursuivis et les moyens pour les atteindre.  
 

Les compétences 
 

La Communauté d’Agglomération du Pays de l’Or exerce de plein droit au lieu et place des communes 
membres, les compétences qui suivent : 
 
I - Compétences obligatoires 
1. En matière de développement économique : création, aménagement, entretien et gestion de zones 
d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire qui sont 
d’intérêt communautaire ; actions de développement économique d’intérêt communautaire ; 
2. En matière d’aménagement de l’espace communautaire : schéma de cohérence territoriale et schéma 
de secteur ; création et réalisation de zones d’aménagement concerté d’intérêt communautaire ; organisation 
des transports urbains. A ce titre, elle peut organiser un service de mise à disposition de bicyclettes en libre-
service ; 
3. En matière d’équilibre social de l’habitat : programme local de l’habitat ; politique du logement d’intérêt 
communautaire ; actions et aides financières en faveur du logement social d’intérêt communautaire ; 
réserves foncières pour la mise en œuvre de la politique communautaire d’équilibre social de l’habitat ; 
action, par des opérations d’intérêt  communautaire, en faveur du logement des personnes défavorisées ; 
amélioration du parc immobilier bâti d’intérêt communautaire ; 
4. En matière de politique de la ville dans la communauté : dispositifs contractuels de développement 
urbain, de développement local et d’insertion économique et sociale d’intérêt communautaire ; dispositifs 
locaux, d’intérêt communautaire, de prévention de la délinquance. 
 
II – Compétences optionnelles 
1. Création ou aménagement et entretien de voirie d’intérêt communautaire ; création ou aménagement 
et gestion de parcs de stationnement d’intérêt communautaire ; 
2. L’assainissement des eaux usées et, si des mesures doivent être prises pour assurer la maîtrise de 
l’écoulement des eaux pluviales ou des pollutions apportées au milieu par le rejet des eaux pluviales, la 
collecte et le stockage de ces eaux ainsi que le traitement de ces pollutions dans les zones délimitées par la 
communauté ; 
3. L’eau ; 
4. En matière de protection et de mise en valeur de l’environnement et du cadre de vie : lutte contre la 
pollution de l’air, lutte contre les nuisances sonores, soutien aux actions de maîtrise de la demande 
d’énergie, élimination et valorisation des déchets des ménages et déchets assimilés ou partie de cette 
compétence. 
5. Construction, aménagement, entretien et gestion d’équipements culturels et sportifs d’intérêt 
communautaire ; 
6. Action sociale d’intérêt communautaire. 
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III – Compétences complémentaires 
1. Entretien et renouvellement des poteaux incendie ; 
2. Elaboration du plan de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces publics ; 
3. Les actions d’aménagement rural d’intérêt communautaire ; 
4. Gestion de l’espace de tradition de la Paluzelle sud à Candillargues ; 
5. Acquisition, protection et mise en valeur d’espaces naturels sensibles ou remarquables, littoraux ou 
non littoraux d’intérêt communautaire ; 
6. Animation et études générales d’intérêt communautaire pour la mise en œuvre des plans d’actions du 
Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Lez-Mosson-étangs palavasiens et du 
Programme d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI) dans le cadre d’une gestion globale 
équilibrée de l’eau et des milieux aquatiques sur le bassin versant du Lez, de la Mosson et des étangs 
palavasiens ; 
7. Actions d’animation, d’études d’intérêt général et de gestion d’ouvrages exercées à l’échelle du bassin 
versant ou de la zone humide de l’étang de l’or d’intérêt communautaire. 
8. Les schémas directeurs des eaux pluviales et missions de maîtrise d’œuvre associées. 
9. Le co-financement d’actions éducatives en faveur des collégiens. 
10. Les actions de sports à l’école d’intérêt communautaire. 
11. Etude et mise en place d’un réseau de télécommunication à haut et très haut débit. 
12. Prestations au profit des communes membres de la Communauté et des communes non membres, 
notamment au moyen du service d’urbanisme pour l’instruction des autorisations délivrées au titre du 
droit des sols mais également au moyen de tous les services de la communauté. 
 
 

Objectifs prioritaires politiques : 
- Favoriser l’intégration de tous 
- Permettre l’implication de tous 
- Développer une ouverture d’esprit et d’actions 
 
 

Un projet politique réaffirmé : Pays de l’Or 2030 
 
Plus d’un an de travail, des dizaines de réunions avec les acteurs sociaux-économiques du Pays de l’Or, le 
projet de territoire « Pays de l’Or 2030 » est le fruit d’une démarche participative qui voit le jour au printemps 
2016. Quatre thématiques prioritaires sont contenues dans le projet autour de l’économie, du cadre de vie, 
des transports et de la solidarité. 
 
Le projet de territoire se matérialise sous la forme d’un document de travail également appelé document 
complet, qui servira de base à la politique menée par les élus et d’un document synthétique destiné au grand 
public qui permet d’appréhender en quelques pages les enjeux principaux du projet de territoire. 
 
Le projet de territoire se matérialise sous la forme d’un document de travail, également appelé document 
complet, qui servira de base à la politique menée par les élus. Cette véritable feuille de route 
programmatique, qui met en avant les priorités du territoire pour les 15 prochaines années, sera retranscrite 
dans les décisions prises par le conseil d’agglomération. 
 
AXE 1 : MISER SUR LE TOURISME, L’AGRICULTURE ET LE NAUTISME POUR LES EMPLOIS DE 
DEMAIN 
 

A- Développer une stratégie de marketing territorial autour des filières identitaires 
B- Accompagner l’injection de plus de valeur ajoutée dans le secteur agricole 
C- Accompagner la montée en gamme de l’offre touristique 
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D- Accompagner le développement des activités nautiques 
E- Renforcer les services d’accompagnement des employeurs et des demandeurs d’emploi des 

territoires  
F- Développer une offre de formation sur le territoire en lien avec les filières stratégiques et les 

besoins des acteurs économiques 
G- Positionner les ZAE sur une dimension « développement durable » 
H- Développer un dispositif global et innovant d’animation et d’accueil des entreprises sur le 

site de l’aéroport 
 
AXE 2 : GRANDIR  DANS UN ENVIRONNEMENT DE QUALITE 
 

A- Développer une stratégie de valorisation des ressources locales et du patrimoine identitaire 
du Pays de l’Or 

B- Structurer un maillage du territoire cohérent au regard des enjeux de développement du 
territoire et de la préservation des espaces et de la qualité du cadre de vie 

C- Poursuivre les actions de préservation des ressources naturelles et de la biodiversité du 
territoire 

D- Sensibiliser et communiquer auprès des populations sur les enjeux de préservation de 
l’environnement 

E- Traiter les enjeux énergétiques et climatiques 
 
AXE 3 : GARANTIR LE TRANSPORT POUR TOUS 
 

A- Engager des travaux de rénovation et d’aménagement du réseau routier 
B- Renforcer et adapter les solutions de transports aux besoins de la population et soutenir le 

développement des mobilités douces et durables 
C- Améliorer la lisibilité et visibilité de l’offre de transport et de mobilité auprès des populations 

du territoire 
 
AXE 4 : S’EPANOUIR SUR UN TERRITOIRE DYNAMIQUE ET SOLIDAIRE 
 

A- Combler les carences en termes de services aux publics fragiles et soutenir le 
développement du lien social de proximité entre populations jeunes et séniors 

B-  Lever les obstacles à l’accès de tous à la culture 
C- Diffuser et intensifier les bonnes pratiques développées en faveur des jeunes à l’échelle du 

Pays de l’Or 
D- Développer l’offre de loisirs autour des spécificités du Pays de l’Or 
E- Développer les services numériques d’E-santé et les services d’E-administration 

 
 
 

MISE EN ŒUVRE D’UNE CONVENTION TERRITORIALE GLOBALE AVEC LA CAF 
 
Le Pôle Jeunesse et Sport doit renouveler le Contrat Enfance Jeunesse (CEJ) en 2019 et s’est engagé dans 
le cadre de son partenariat avec la CAF à la mise en œuvre d’une Convention Territoriale Globale (CTG). 
 
La CTG est une convention de partenariat qui vise à renforcer l’efficacité, la cohérence et la coordination des 
actions en direction des habitants d’un territoire. Elle doit permettre de rationaliser les instances 
partenariales existantes et de mieux mobiliser les financements. 
 
La signature de cet accord-cadre politique définit des engagements réciproques et partagés entre la CAF et 
les collectivités. Elle est l’occasion pour les élus et pour la CAF de faire valoir leur action et leur politique.  
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Les enjeux de la CTG sont : 
 

- Pour la collectivité : 
o Donner plus de lisibilité aux actions financées pour renforcer l’information sur  l’offre de 

service proposée aux habitants, aux familles et à leurs enfants, 
o Renforcer les coopérations existantes pour gagner en complémentarité et éviter les 

redondances dans un contexte contraint, 
o Garantir la qualité et la pérennité des services, 
o Inscrire le territoire dans l’avenir. 

 
- Pour les familles : 

o Avoir un accès facilité à l’offre de services, 
o Etre mieux informées sur les services et équipements présents sur le territoire. 

 
Le périmètre de la CTG concerne l’ensemble des champs d’intervention de la CAF : 
 

- L’accès aux droits, aux services et au numérique (Pôle Actions Sociales, les CCAS, les partenaires 
locaux…) 

- La politique d’accueil de la petite enfance, de l’enfance et de la jeunesse (Pôle Jeunesse et Sport, 
Communes, et partenaires…) 

- Le soutien à la parentalité (Pôle Jeunesse et sport : CISPD, Jouons en ludothèque…) 
- La politique d’animation de la vie sociale (MJC de Mauguio Carnon…) 
- L’accès et le maintien dans un logement décent (Pôle Aménagement Durable et Transport, Pôle 

Actions Sociales, CCAS…) 
- Le soutien des familles confrontées à des difficultés temporaires (CCAS, CIAS, CISPD…) 

 
L’agglomération du Pays de l’Or a confié dans ce cadre une mission d’accompagnement au Cabinet Geste 
qui s’est déroulée en 2 phases. 
 
Phase 1 : Réalisation d’un diagnostic social de territoire 
 
La phase 1 a eu pour objet la réalisation d’un diagnostic consistant à : 
- Dresser un état des lieux multithématiques du territoire par type de population ;  

- Identifier les besoins actuels, émergents et futurs par type de population ;  

- Recenser les besoins déjà couverts par les collectivités (CCAS, EPCI, Communes, Département), les 
associations et les entreprises privées ;  

- Repérer les besoins non couverts.  
 
Il a : 

o Associé les représentants politiques et techniques de l’Agglomération et des Communes, les 
partenaires et les habitants du territoire 

o Mis en relation les différents acteurs dans une vision transversale 
o Evalué l’écart entre le besoin et l’offre de services existants 
o Déterminé les axes de développement prioritaires 

 
Le diagnostic tient compte des données dont disposent les partenaires locaux à partir de la connaissance 
qu’ils ont des problématiques du territoire et des actions qu’ils mettent déjà en œuvre. 
Dans ce cadre, sont concernés des partenaires tels que les communes, la CAF, la MSA, le Conseil 
Départemental, les MLI, les associations, etc… 
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Il compulse et s’appuie sur les dispositifs existants : le Contrat Enfance Jeunesse, le Projet Educatif de 
Territoire, « Pays de l’Or 2030 », le Schéma de Cohérence Territoriale, le Conseil Intercommunal de 
Sécurité et de Prévention de la Délinquance, la Convention d’Objectifs et de Gestion de la CNAF, le Schéma 
Départemental des Services aux Familles. 
  
Phase 2 : Analyse et rédaction du projet social de territoire avec préconisations 
 
Sur la base du diagnostic établi, l’objectif de la phase 2 est d’aboutir à un rapport final analysant les besoins 
sociaux du territoire avec préconisations, propositions d’axes d’intervention et fiches action, afin de répondre 
aux mieux aux besoins des habitants.  
 
Dans l’élaboration de cette analyse, le cabinet Geste a veillé à :  

- La fiabilité des indicateurs  
- La transférabilité des outils  
- La lecture facilitée sur l’évolution pluriannuelle  
- Les comparaisons possibles entre les différents publics  
- L’analyse possible sur plusieurs niveaux de territoires (communes, secteurs, départements) ;  
- Recueillir les données spécifiques manquantes sur les enjeux qui paraissent prioritaires ou 

particulièrement sensibles.  
 
Il privilégie les présentations sous forme de synthèses, de tableaux de données, de graphiques, de cartes, 
d’analyse des problèmes et des causes et de leurs effets. 
 
Les informations sont replacées dans le contexte territorial plus large (départemental, régional, national).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Date, cachet et signature 
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Fiche 9 
Les missions de coordination  

 
La fonction de coordination cofinancée par la Caf dans le cadre du Contrat enfance jeunesse consiste à mettre à 
disposition de la Caf un interlocuteur privilégié de l’agent de développement territorial (Adt) pour mettre en œuvre la 
politique contractuelle avec la Caf. 
Selon la taille de la collectivité, cette fonction de coordination peut être assurée par une ou plusieurs personnes. 
L’organisation de cette fonction doit être arrêtée d’un commun accord entre la collectivité et la Caf, dans le 
respect du présent cahier des charges. 
 

Le cahier des charges de la fonction de coordination  
 

L’organisation de la relation contractuelle : 
- Préparer avec l’Adt les réunions afférentes à la relation contractuelle et animer les comités techniques 

thématiques, 
- Assurer le suivi du partenariat contractuel (renouvellement des conventions de financement, des prestations de 

service, des subventions, les contrats de projets des Ram et Laep…), 
- Elaborer les bilans annuels et conclusifs du Cej, préparer les renouvellements. 

 
Le suivi des équipements et des services et leur animation en réseau : 

- En lien avec l’Adt, assurer le suivi des équipements au plan quantitatif, qualitatif, financier, évaluer leur 
fonctionnement, 

- S’assurer du respect des échéances dans la transmission des informations (documents appelés par la caf pour 
payer et actualiser les prestations de service), 

- S’assurer de la fiabilité des données transmises,  
- Prendre en charge l’application des évolutions réglementaires, 
- Tenir comptes des observations de la caf sur la gestion des équipements, notamment dans le cadre des 

contrôles sur place, et proposer des axes d’amélioration, 
- Mettre en cohérence les pratiques de gestion dans les différents équipements,  
- Veiller à la transversalité des actions et à la mutualisation des bonnes pratiques dans l’intérêt des familles 

(information, accessibilité et continuum de services). 
 
Le développement des nouveaux projets :  

- Aider les élus dans la prise de décision par l’apport d’expertise, de diagnostics, de connaissance des dispositifs 
institutionnels, la mobilisation des moyens disponibles, 

- Mettre en œuvre de façon opérationnelle les projets retenus par le comité stratégique, 
- Suivre et évaluer les projets. 

 
Les Savoirs :   

- Compétences réglementaires, administratives et financières,  
- Aptitudes rédactionnelles, orales, et à l’animation de réunion, 
- Maîtrise de la conduite de projet, 
- Connaissance pratique des secteurs entrant dans les champs de compétence croisés, Caf/ville (enfance, 

jeunesse, soutien à la parentalité, animation de la vie sociale), 
- Posséder une culture de la coopération, de la médiation et du travail en réseau. 

 
Les qualifications demandées : 

- Etre diplômé de l’enseignement supérieur (Bac + 3), 
- et/ou posséder une expérience dans les domaines du développement social local,  
- ou être  titulaire d’un diplôme professionnel de l’animation avec expérience. 

 
 
 

L’organisation de la coordination au sein de la collectivité  
 
Comment sont déclinées les missions du (des) coordonnateur(s) : 
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- L'organisation de la relation contractuelle, 
- Le suivi des équipements et des services et leur animation en réseau, 
- Le développement des nouveaux projets, 
- Le niveau d’intervention (intercommunal et/ou communal), 
- Le nombre de personnes et d’équivalent temps plein, 
- Les thématiques couvertes (petite enfance, enfance, jeunesse, parentalité, animation de la vie sociale)… 

 
 
 
Le(s) référent(s) :   
 
Nom Prénom : Oriane DRUBIGNY 
Fonction : Coordonnatrice Administrative et financière  

☎ : 04.67.58.58.69 

Courriel : oriane.drubigny@paysdelor.fr  
 
Nom Prénom : Julia MAYNARD 
Fonction : Coordonnatrice Petite Enfance  

☎ : 04.67.58.58.78 

Courriel : julia.maynard@paysdelor.fr   
 
Nom Prénom : Romain ESPANA 
Fonction : Coordonnateur Périscolaire 

☎ : 04.67.58.58.75 

Courriel : romain.espana@paysdelor.fr   
 
Nom Prénom : Ugo BIANCHIN 
Fonction : Coordonnateur Extrascolaire  

☎ : 04.67.58.58.77 

Courriel : ugo.bianchin@paysdelor.fr   

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

mailto:julia.maynard@paysdelor.fr
mailto:romain.espana@paysdelor.fr
mailto:oriane.drubigny@paysdelor.fr
mailto:ugo.bianchin@paysdelor.fr
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AAnnnneexxee  22  

  
  

PPllaann  dd’’aaccttiioonnss  

22001199--  22002222  

  

  

  
LLaa  CCoonnvveennttiioonn  TTeerrrriittoorriiaallee  GGlloobbaallee    

eesstt  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  aauuttoouurr    

ddee  tthhéémmaattiiqquueess  ssoocciiaalleess  eett  dd’’aaccttiioonnss..  



 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Thématique 1 :   
 
Jeunesse, vers une politique jeunesse globale et 
coordonnée au service des jeunes du territoire 
 
 
Thématique 2 :   
Solidarités et accès aux droits 
 
 
Thématique 3 :   
 
Accueil des enfants en situation de handicap ou avec 
des besoins spécifiques 
 
 
Thématique Transversale 4 :   
 
Information, communication et mise en réseau 
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TThhéémmaattiiqquuee  11  ::  JJeeuunneessssee,,    

vveerrss  uunnee  ppoolliittiiqquuee  jjeeuunneessssee  gglloobbaallee  eett  

ccoooorrddoonnnnééee    

aauu  sseerrvviiccee  ddeess  jjeeuunneess  dduu  tteerrrriittooiirree 

 

AXE 1 : ADAPTER LES EQUIPEMENTS JEUNESSE 
AUX VARIATIONS DE POPULATION 

 
Action 1.1.1 : Ouverture et construction d’un ALSH 3/11 ans sur la 
commune de Saint Aunès 
 
Action 1.1.2 : Ouverture d’un ALP  supplémentaire sur un nouveau 
quartier de la commune de Mauguio et étude pour la création de 
places en ALSH supplémentaires ou réorganisation de l’existant 

 
 

 
 

AXE 2 : ADAPTER LES ACTIVITES EXTRASCOLAIRES 
AUX BESOINS NOUVEAUX DES GRANDS PRIMAIRES 

 

 

Action 1.2.1 : Mise en place d’une nouvelle organisation dans les 
ALSH à l’adresse des 9/11 ans 
 
Action 1.2.2 : Etude de modalités de séjours pour les grands 
primaires (séjours et mini-séjours) 

 
 

 

AXE 3 : DEVELOPPER DES ACTIONS EN ACCUEIL 
FORMEL AUPRES DES PUBLICS ADOLESCENTS 

 

Action 1.3.1 : Ouvrir des sessions d’inscription en accueil formel sur 
les Espaces Jeunes 

 
Action 1.3.2 : Formaliser l’offre globale à l’adresse des adolescents 
pour la rendre plus visible 
 
Action 1.3.3 : Développer l’offre de semaines multi-activités 

 
Action 1.3.4 : Ouvrir de nouveaux temps d’accueil sur les espaces 
jeunes 
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AXE 4 : RENFORCER LES DISPOSITIFS DE 
PREVENTION EXISTANTS 

 

 

Action 1.4.1 : Développement des réseaux d’intervention du dispositif 
Promeneurs du Net 

 
Action 1.4.2 : Développer les actions en faveur du soutien à la 
parentalité 
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TThhéémmaattiiqquuee  22  ::    

SSOOLLIIDDAARRIITTEE  EETT  AACCCCEESS  AAUUXX  DDRROOIITTSS  
 
 
 

AXE 1 : FACILITER L’ORIENTATION DES USAGERS 
 

Action 2.1.1 : Appuyer la mise en œuvre des actions du Pacte 
Territorial d’Insertion du Conseil Départemental 
 
Action 2.1.2 : Engager un travail préparatoire à la mise en place d’une 
Maison France Services itinérante sur le territoire 
 
Action 2.1.3 : Faciliter l’accès à l’information et l’accueil des 
demandeurs de logement social 
 

 

AXE 2 : FACILITER LE MAINTIEN A DOMICILE DES 
POPULATIONS VIEILLISSANTES 

 
Action 2.2.1 : Mettre en œuvre le plan d’amélioration du service d’aide 
et d’accompagnement à domicile du CIAS, issu des évaluations 
interne et externe  
 
Action 2.2.2 : Analyser les activités du service social afin de dresser 
une typologie des besoins des bénéficiaires 

 
 

AXE 3: ACCOMPAGNER LA MOBILITE DES 
PERSONNES  

LES PLUS ISOLEES 
 

Action 2.3.1 : Développer un service de transport régulier à la 
demande
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TThhéémmaattiiqquuee  33  ::  AACCCCUUEEIILL  DDEESS  EENNFFAANNTTSS    

EENN  SSIITTUUAATTIIOONN  DD’’HHAANNDDIICCAAPP    

OOUU  AAVVEECC  DDEESS  BBEESSOOIINNSS  SSPPEECCIIFFIIQQUUEESS   
 

 

AXE 1 : FAVORISER L’ACCUEIL DES ENFANTS  
EN SITUATION DE HANDICAP DANS LES 

STRUCTURES ENFANCE JEUNESSE 
 

Action 3.1.1 : Mise en place d’un référent handicap 
 
Action 3.1.2 : Formalisation des accueils d’enfants en situation de 
handicap en collaboration avec la famille et les accompagnants 
 

 

AXE 2 : RENFORCEMENT DE LA 
CONNAISSANCE DES ACTEURS 

 
Action 3.2.1 : Mise en place de rencontres de professionnels pour 
mieux accompagner les parents, les agents et les enfants 
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TThhéémmaattiiqquuee  TTrraannssvveerrssaallee  44  ::    

IINNFFOORRMMAATTIIOONN,,    

CCOOMMMMUUNNIICCAATTIIOONN  EETT  MMIISSEE  EENN  RREESSEEAAUU    
 
 

AXE 1 : MISE EN RESEAU DES ACTEURS  
 

Action 4.1.1 : Animation d’un réseau des acteurs de prévention de la 
délinquance 
 
Action 4.1.2 : Formation des professionnels sur les problématiques 
de prévention 

 
 

AXE 2 : AMELIORER LA COMMUNICATION  
SUR LES ACTIONS ET SERVICES 

EXISTANTS 
 
Action  4.2.1 : Former les agents d’accueils municipaux et 
intercommunaux pour une meilleure orientation du public 
 
Action 4.2.2 : Créer des supports synthétiques à l’adresse du grand 
public et améliorer la diffusion  
 

 

  

  

  

  
  

  



 

 

 

AAnnnneexxee  33  
LLeess  iinnssttaanncceess  ppaarrtteennaarriiaalleess  

 
Afin de structurer la gouvernance, la CTG reposera sur trois niveaux de travail. Ces instances 
sont adaptables selon l’organisation en place et les besoins : 

 
1. Le comité stratégique  

 
 Composition :  

 Pour la collectivité : le Maire ou le Président ou leur représentant, le Directeur général 
 des services, la personne référente Ctg, des personnes ressources en fonction des 
 sujets. 

 Pour la Caf : le président du Conseil d’Administration de la Caf ou son représentant,    
 le Directeur général ou son représentant, le responsable de service, la personne  
 référente Ctg, des personnes ressources en fonction des sujets. 
 

 Objet :  

 Définit le périmètre du partenariat et les principaux leviers de développement ; 

 Valide les objectifs stratégiques et les thématiques d’intervention, le plan d’action, 
les  indicateurs et les modalités d’évaluation, les bilans des  actions 
menées ;  

 Intervient en cas d’écart important.  
 

2. Le comité opérationnel 
 

 Composition :  

 Pour la collectivité : le Directeur général des services, les responsables de 
 services, la personne référente Ctg, des personnes ressources en fonction des 
sujets. 

 Pour la Caf : le représentant de la Direction, l’agent de développement territorial,
 les personnes ressources en fonction des sujets. 

 Le cas échéant, les partenaires et acteurs de terrain, directeurs d’agence de la 
 solidarité, représentants de parents, habitants et usagers. 
 

 Objet :  

 Assure l’animation et le suivi de la Ctg et rend compte au niveau stratégique ; 

 Définit les axes d’intervention et des actions prioritaires, les modalités de mise en 
 œuvre, les indicateurs de suivi et d’évaluation ; 

 Arrête les plans d’actions et rend compte des effets des actions mises en œuvre ; 

 Elabore les indicateurs et les modalités d’évaluation, contribue à l’évaluation des 
 actions mises en œuvre ; 

 Corrige les écarts. 
 

3. Les comités techniques thématiques 
 

 Composition : 

 Pour la collectivité : le responsables de service, la personne référente Ctg, des 
 personnes ressource en fonction des sujets. 

 Pour la Caf : le responsable de service, l’agent de développement territorial, le 
 travailleur social, les personnes ressources en fonction des sujets. 
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 Le cas échéant, les référents des partenaires et acteurs de terrain sur la 
thématique. 
 

 Objet :  

 Elabore et suit les projets, analyse les conditions réglementaires, financières, les 
 impacts, la pertinence et l’efficience des propositions d’action et de 
développement  pour éclairer les instances décisionnelles. 



 

 

 

AAnnnneexxee  44  

  
  LL’’éévvaalluuaattiioonn    

La Ctg prévoit une évaluation systématique et s’inscrit dans une logique objectifs-résultats. 
 

L’évaluation est un préalable à tout renouvellement.de la convention. Elle doit aboutir, le cas 
échéant, à une réorientation des projets ou des politiques en vue d’exigences supplémentaires 
partagées. Elle se structure en deux temps : 

 
 L’évaluation de la démarche :  

 mettre en évidence la plus-value de la Ctg comme nouvel outil de partenariat ;  

 avoir une meilleure connaissance des interventions de chacun sur les champs de 
 compétence et des financements ; 

 déployer des projets dans les champs qui n’étaient guère partagés auparavant 
 (Parentalité, logement, accès aux droits sociaux) ; 

 renforcer et formaliser le partenariat. 
 

 L’évaluation de la réalisation du programme d’action : 

 conformément aux indicateurs quantitatifs et qualitatifs retenus dans les fiches 
actions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

AAnnnneexxee  55  
LLaa  ddéécciissiioonn  dduu  ccoonnsseeiill  dd’’aaddmmiinniissttrraattiioonn  ddee  llaa  CCaaff  

ddee  ll’’HHéérraauulltt  eenn  ddaattee  dduu  xxxxxxxxxxxxxxxx..  
 

 



 

 

 

 

AAnnnneexxee  66  
LLaa  ddéécciissiioonn  dduu  ccoonnsseeiill  ccoommmmuunnaauuttaaiirree  ddee  llaa  

ccoommmmuunnaauuttéé  dd’’aagggglloomméérraattiioonn  dduu  PPaayyss  ddee  ll’’OOrr  eenn  

ddaattee  dduu  3300  ooccttoobbrree  22001199  
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AAnnnneexxee  77  
FFiicchheess  aaccttiioonnss  
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Conseil d'agglomération du 30 octobre 2019
Délibération n" CC2019/1 18

REPUBLIQUE FRANCAISE

DEPARTEMENT DE L'HÉRAULT

Séance du 30 octobre 2019
Délibération du Conseil d'agglomération n" CC201g/1 1B

Pour:38
Contre:0
Abstention :1

pogs døl'

Le trente octobre deux mille dix-neuf à 18 heures 00, le Conseil d'agglomération, convoqué par lettre du 21 octobre2019, s'est réuni à MAUGUIO, au nombre prescrit par la loi, sous la [rirlo.n.. de M, stéphan RosslGNoL.

Alain MONESTIER, Marie-France SAMITtER,
stéphan ROsslGNoL, Everyne Brou, Brice BoNNEFoux, Joëile JENTN VIGNAUD,
Jean-Michel LAUNAy, Bernard REy,
IVlichel LAZERGES, Monique BOUTSSEREN, Hervé BERARD,
Yvon BOURREL, Bernard CASSARD, christian CLAVER|E; sophie ORAMPAGNE,
sophie EGLEME, caroline FAVIER, Bernard GANIBENC, raurencã GELy, Laureni
HENIN, Patricia MouLLrN TRAFFoRT, Ariane sANCHEZ BRESSoN, Daniel
BOURGUET, Simone GRES BLAZIN, André SANCHEZ, Dominique sÀNcnrz,
Claude DUCHESNE, Jean-Claude ALBERT, Christian ROBERT,
Christian JEANJEAN, Sy|vie MARTEL CANNAC, Guy REúERBEL, Emmanuelle
ARNOLD,

Florance THOMAS,
Jean-Louis BOUSCARAIN, pierre LIBES

Hélène PARENA à Joëlte JENTN vtcNAUD, Jacques CRAVERE à Ariane sANcHEz
BRESSON, Alain AQUILtNA à Ftorence THOMAS,

EAU ET MILIEUX AQUATIQUES. Gestion des espaces naturers xD'1'2'5

o Candidature au label r< Ville des zones humides accréditée par la Convention de Ramsar r

Le secrétariat de la Convention de Ramsar vient de lancer le deuxième appel à candidatures pour le Label ,,Ville
des zones humides accréditée par la Convention de Ramsar,,.

La première édition, lors de l¿ lJeme conférence des Parties à DubaT en octobre 201g, avait vu 1g villesrécompensées pour leur engagement en faveur de la préservation dãs zones humides, dont 4 villes françaises :Amiens, Courteranges, pont-Audemer et SainlOmer.



Ce label concerne les collectivités (en France : communes et intercommunalités) ayant sur leur tenitoire un siteRamsar ou une autre zone. humide importante, et ayant mii ãn ptæe dans läui ãre*g.r.nt des politiques
exemplaires de gestion durable de ces milieux précieux eifragites,

L'Agglomération du Pays de I'Or se situe à I'Ouest du site Ramsar de la Petite Camargue, Organisé autour du site
emblématique de l'étang de I'Or, il est bordé d'un ensemble de zones humides dont la collectivité assure laprotection et la mise en valeur.

Le SCoT du Pays de I'Or s'est construit autour de cet enjeu de préservation des zones humides. Sur un périmètre
de 850 ha, I'Agglomération met en æuvre des plans de gestion, effectue la gestion hydraulique et les travaux de
restauration, réalise les suivis écologiques indispensablei au p'ilotage des actions, Elle informe et sensibilise lapopulation aux enjeux de préservation de ces espaces.

Enfin, au travers de ses gardes du littoral, elle assure la surveillance des sites par une mission de police de lanature' Au-delà de ces actions, la collectivité a candidaté en 2019 à I'initiative rerriioire engãgå porr la nature dans
le cadre du plan national biodiversité, afin de poursuivre et approfondir son engagement.

Dans ce contexte, il est proposé de présenter la candidature de l'Agglomération du pays de l,or au label
< ville des zones humides accréditée par la Convention de Ramsar r d'ic¡'iã31 décembre 201g auprès du Ministère
de la transition écologique et solidaire et de Ramsar France.

Le Conseil d'agglomération, oui I'exposé du rapporteur, après en avoir délibéré, décide :

accréditée par la Convention de Ramsar r,

dossier,

Conseil d'agglomération du 30 octobre 2019
Délibération n" CC2019/1'18

Le Président

Régional

ROSSIGNOL

Acte rendu exécutoire
Après dépôt en Préfecture le :

Après notification ou publication le

PAYS
L'OR
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PRESENTS:
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stéphan RosslGNOL, Evelyne Brou, Brice BoNNEFoux, Joëlle JENTN V|GNAUD,
Jean-Michel LAUNAY, Bernard REy,
Michel LAZERGES, Monique BOUTSSEREN, Hervé BERARD,
Yvon BOURREL, Bernard OASSARD, christian CLAVERIE, sophie CRAMPAGNE,
sophie EGLEME, caroline FAVIER, Bernard GANIBENC, Laurence GELY, Laureni
HENIN, Patricia MouLLtN TRAFFORT, Ariane SANCHEZ BRESSON, Daniet
BOURGUET, simone GRES BLAZIN, André sANcHEZ, Dominique sANCHEZ,
Claude DUCHESNE, Jean-Claude ALBERT, Christian ROBERT,'
christian JEANJEAN, sylvie MARTEL cANNAc, Guy REVERBEL, Emmanuelle
ARNOLD,

Florance TH0MAS,
Jean-Louis BOUSCARAIN, piene LIBES

Hélène PARENA à Joëile JENTN V|GNAUD, Jacques CRAVERE à Ariane SANCHEZ
BRESSON, Alain AQUtLtNA à Ftorence THOMAS,

EAU POTABLE

' Captagesprioritaires
o Mise en place d'obligations réelles environnementales

8.1,11.15

En octobre 2018, la commission de I'eau avait validé l'étude de la mise en place d'obligations réelles
environnementales (ORE) sur le territoire du Pays de I'Or pour la protection des captages'd;eau potable,

Les ORE constituent un nouvel outil foncier créé par la loi Biodiversité de 2016 permettant l'établissement d,un
contrat entre un propriétaire privé et une collectivité. Par ce contrat, le propriétaire abcepte ãà rier sa parcelle à une
obligation environnementale, comme par exemple la non-utilisat¡on od pesticides de synthèse afin de protéger la
qualité de I'eau souterraine.

Cette obligation est établie pour une durée de gg ans maximum et se perpétue aux propriétaires successifs en cas
de vente durant la période définie, La contractualisation de I'ORE est volontaire et dáns'le cas ou la parcelle est en
fermage, I'accord de I'exploitant est nécessaire.



La mise en æuvre d'un contrat QR! nar un propriétaire sur sa parcelle donne lieu à une contrepartie définie par lepropriétaire et le cocontractant' celle-ci peut consister en une assistance technique, une indemnité financière ou ennature,

Le service environnement aquatique a étudié les modalités d'un dispositif oRE sur le pays de l,or. une notetechnique de préfiguratio.n a été présentée à l'Agence de I'eau nl,rin. Méditerranée, Elle établit la nature de

i:i[äj:t 
les surfaces éligibles, la durée de contractualisation, tes compensations de t'ooiilation, tes moyens de

une oRE n restauration de la fonctionnalité écologiqLre auto-épuration de l'eau r est proposée. celle-ci interdiraitI'usage de produits phytosanitaires de synthèse et cä iert¡t¡sans lñiriõu.r sur ta parcelle objet de l,oRE.

Les parcelles éligibles seraient celles situées intégralement ou en partie sur les périmètres de protection rapprochéedes 10 captages du pays de I'Or, soit une superficie de 340 ha,

L'ORE serait contractualisée avec le propriétaire de la parcelle pour une durée de 30 ans,

une compensation technique et financière serait assurée par l'Agglomération, La collectivité s,engagerait àaccompagner techniquement le propriétaire dans le respect de ses engägements. L'ORE ferait en outre l,objet d,unecompensation financière à hauteur de 250 € / ha/ an.

une telle compensation représente un budget de 85 000€ par an si les 340 ha faisaient l,objet d,unecontractualisation oRE. A I'issue des 30 ans, un hectare aurait øit'ton¡et de 7 500 € de compensation financière parla collectivité' A titre compa.ratif, le budget actuel annuel de t'Aggloilération pour ì;á.qui.:itiòn foncière s,élève à60 000€ par an, permettant d.'envisager l'ácquisition de 2 voire ¡ nä. les oRE permettent donc d,envisager une ciblebeaucoup plus large à coût réduit,

L'Agence del'eau a partagé,ces.éléments de préfiguration en interne et avec le Ministère de l,environnement. Elleserait disposée à envisager la mise en place cl'un iel oispositìt suì È terr¡toire du pays de l,Or et à l,accompagnerfinancièrement à titre expérimental pendant a,y mojn¡ un programme d'intervention (6 ans). Les discussionstechniques doivent se poursuivre pour affiner le dispositif, 
r- -v -.""

Le Conseil d'agglomération, ouÏ I'exposé du rapporteur, après en avoir délibéré, décide I

le territoire du pays de |or pour ra protection des captages d'earipotabre , 
.- - -''

d'un teldispositif

ce dossier,
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Le trente octobre deux mille dix-neuf à 18 heures 00, le Conseild'agglomération, convoqué par lettre du 21 octobre
2019, s'est réuni à MAUGUIO, au nombre prescrit par la loi, sous la ir?siOence Oe fVl. St¿þnan ROSSIGNOL.

PRESENTS:

Pour:37
Contre :0
Abstention :0

Alain MONESTIER, Marie-France SAMITIER,
stéphan RosslGNoL, Evelyne Brou, Joëlle JENIN vIGNAUD, Jean-Michel LAUNAy,
Bernard REY,
Michel LAZERGES, Monique BOUISSEREN, Hervé BERARD,
Yvon BOURREL, Bernard CASSARD, christian CLAVER|E; sophie CRAMPAGNE,
sophie EGLEME, caroline FAVIER, Bernard GANIBENC, Laurence GELy, Laureni
HENIN, Patricia MouLLtN TRAFFORT, Ariane SANCHEZ BRESSON, Daniet
BoURGUET, simone GRES BLAZIN, André sANcHEZ, Dominique SANCHEZ,
Claude DUCHESNE, Jean-Claude ALBERT,
christian JEANJEAN, sylvie MARTEL cANNAc, Guy REVERBEL, Emmanuelle
ARNOLD,

Florance THOMAS,
Jean-Louis BOUSCARAIN, pierre LIBES

Hélène PARENA à Joëile JENTN vtcNAUD, Jacques ORAVERE à Ariane SANCHEZ
BRESSON, Alain AQUtLtNA à Ftorence THOMAS,

EAU POTABLE. Captagesprioritaires
o candidature de |Aggromération à ra chafte régionare zéro phyto

B-1.11.15

Les élus communautait 
.t o.fl délibéré en juin 2019 en faveur d'une candidature de I'Agglomération du pays de l,or à

la charte régionale < Objectif Zéro phyto >,

Cette charte est proposée à toutes les collectivités et aux gestionnaires de jardins, espaces vefts et

'llE:try..tuPs 
de la région.occitanie qui s'engagent à réduire leur utÏisation de pesticides. Elle est portée par la

lRlPO.N Occitanie (structure animatrice), lã [réfecture de région, I'Agence Régionale de Santé et ta Région
Occitanie.



La participation à la charte régionale permetde,valoriser les pratiques mises en place par les collectivités pourréduire voire supprimer I'utilisãtion des pesticides, Elle p.rrði ãn-ortre de bénéiicier d,un accompagnementtechnique pour poursuivre et approfondir les efforts entrepris,

L'Agglomération du Pays de I'or a été auditionnée par le jury régional le 6 septembre 201g, Le jury a accueillifavorablement le dossier de lAgglomération..ll a sóutigné rón ãig.g.rent zéro phyto et sa communication
exemplaire à destination des habitants du territoire,

Dans ce cadre, ila proposé à l'Agglomération le niveau maximal de la charte, à savoir le niveau 3, La remisedes prix a eu lieu à Toulouse le 1S óõtobre dernier.

Dans la continuité, I'Agglomération du Pays de I'Or pourrait candidater en 2020au label national Terre Saine.La participation à ce label national nécessite une délibération de I'assemblée délibérante.

Le Conseil d'agglomération, oui I'exposé du rapporteur, après en avoir délibéré, décide :

dossier.
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Délibération n' CC2019/120

Le Président
Conseiller Régional

sré ROSSIGNOL
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Le trente octobre deux mille dix-neuf à 18 heures 00, le Conseild'agglomération, convoqué par lettre du 21 octobre
2019, s'est réuni à MAUGUIO, au nombre prescrit par la loi, sous la irisioence oe lvt, Steþrran nosslC¡ot-.

PRESENTS:

Alain MONESTIER, Marie-France SAMITIER,
stéphan ROsslGNoL, Evetyne Brou, Joëlle jENIN vlcNAUD, Jean-Michet LAUNAy,
Bernard REY,

Michel LAZERGES, Monique BOUISSEREN, Hervé BERARD,
Yvon BOURREL, Bernard CASSARD, christian CLAVER|E; sophie CRAMPAGNE,
sophie EGLEME, caroline FAVTER, Bernard GANIBENC, Laurence GELy, Laureni
HENIN, Patricia MOuLLlN TRAFFORT, Ariane sANCHEZ BRESSON, Daniel
BoURGUET, simone GRES BLAZIN, André sANcHEZ, Dominique sANcHEZ,
Claude DUCHESNE, Jean-Claude ALBERT,
christian JEANJEAN, sylvie MARTEL CANNAC, Guy REVERBEL, Emmanuelle
ARNOLD,

Florance TH0MAS,
Jean-Louis BOUSCARAIN, pierre LIBES

Hélène PARENA à Joëile JEN|N vtcNAUD, Jacques CRAVERE à Ariane SANCHEZ
BRESSON, Alain AQUILINA à Florence THOMAS,

EAU ET MILIEUX AQUATIQUES. Gestion des eaux pluviales
o Schéma directeur des eaux pluviales

c21.6.8

L'établissement du schéma directeur de gestion des eaux pluviales du Pays de I'Or a été engagé en 2016, avec les
objectifs suivants :

' La mise à jour des schémas directeurs pluviaux précédents qui avaient été établis à l'échelle des communes
' La réalisation des études sur les secteurs qui n'avaient pas encore été couvertso L'établissement d'un projet homogène à l'échelle de I'Agglomération, avec une démarche renforcée en matière

de réduction à la source des ruissellements et des polluiloîs associées



Les cornités^de pilotage successifs, notammentceluidu 15 avril 2019, ont aboutià un programme de travaux de 21M € HT sur 20 ans. ce dernier fait I'objet d'un découpag. .n 3'pñrd de réalisation : priorité 1 (2020-2025), priorité2 (2026-2036) et priorité 3 (au-delà oé zoeo¡, ll vise uñe améli'oration des modalités de collecte et de transfert deseaux pluviales urbaines, pour des périodes de retour de référence s'échelonnant entre 2 ans et 10 ans selon lesenigu¡' ll comprend égaleme.nt 
.des aménagements complémentaires pour assurer une part d,abattement depollution pluviale en favorisant la décantation eì la rétention des macrodéchets,

Le schéma directeur inclut enfin les éléments shucturants pour une révision des zonages pluviaux, en termes degestion des eaux de ruissellement en amont des réseaux publics : favoriser la rétention-et I'infiltration à la parcelle,
réduire les obstacles à l'écoulement le long des axes naturers,

Le conseil d'agglomération, ouÏ |exposé du rapporteur, après en avoir délibéré, décide :

affaire,

Conseil d'agglomération du 30 octobre 2019
Délibération n' CC20 19t i21

Le Président
Conseiller Régional

ROSSIGNOL

Acte rendu exécutoire
Après dépôl en Préfecture le :

Après notification ou publication le



 

 

Communauté d’agglomération  
du Pays de l’Or 

 

Direction de l’eau et des milieux aquatiques 

Service d’assainissement pluvial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Octobre 2019 

Schéma directeur 

d’assainissement pluvial 



SOMMAIRE 
 

Note de synthèse    4 pages 

Phase 1 : état des lieux, diagnostic hydraulique et 
environnemental 

 

Rapport de phase 1.1 : état des lieux 137 pages 

Rapport de phase 1.2 : diagnostic de l’assainissement pluvial 140 pages 

Synthèse de la phase 1 par commune   51 pages 

Phase 2 : proposition de solutions et définition d’un 
programme pluriannuel d’actions et de travaux 

 

Rapport de phase 2 : propositions d’aménagement 208 pages 

Synthèse de la phase 2 par commune   60 pages 

Phase 3 : propositions pour la révision des zonages pluviaux  

Les grandes orientations définies au schéma directeur pour les zonages 
d’assainissement pluvial 

   5 pages 



SYNTHESE DU SCHEMA DIRECTEUR DE GESTION DES EAUX PLUVIALES 

 

1. Rappel des objectifs et déroulement de l’étude  

Le schéma directeur de gestion des eaux pluviales du Pays de l’Or a été engagé en 2016, avec 
l’objectif de mettre à jour les schémas directeurs existants et de mener un projet homogène à l’échelle 
de l’Agglomération en y intégrant une démarche renforcée en matière de réduction à la source des 
ruissellements et des pollutions associées. 

La réalisation de l’étude confiée à Suez consulting s’est déroulée comme suit : 

• Phase 1 : Etat des lieux, diagnostic hydraulique et environnemental 

• Phase 2 : Proposition de solutions et définition d’un programme pluriannuel d’actions et de 
travaux  

• Phase 3 : Propositions pour la révision des zonages pluviaux 

La présentation du programme de travaux par commune et des propositions pour la révision des zonages 
s’est faite le 15 avril 2019. 

2. Résultats la phase 1 

En premier lieu, un bilan des données existantes a été dressé. Des investigations de terrain ont ensuite 
été menées afin de mettre à jour l’inventaire des ouvrages, les plans des réseaux et les modèles 
hydrauliques existants. 

Sur cette base, un diagnostic hydraulique a été réalisé. Il a mis en évidence la nécessité de renforcer 
l’entretien courant des réseaux et ouvrages et d’augmenter leur capacité hydraulique sur certains 
secteurs en prenant en compte le fort impact de la condition aval (niveau de la mer et des étangs) sur 
notre territoire.  

Exemple de carte de diagnostic hydraulique : 

 



Un diagnostic environnemental a aussi été réalisé : il confirme l’impact non négligeable des eaux de 
ruissellement sur les milieux récepteurs (cours d’eau, étang et mer au niveau des zones baignade) 
et les enjeux sanitaires et environnementaux associés. 

 Livrables : Rapport commun au territoire, une synthèse par commune, les plans des réseaux 
sous format PDF et SIG, les modèles hydrauliques. 

 

3. Résultats la phase 2 

A l’aide des modèles hydrauliques, plusieurs scénarii ont été testés pour améliorer les performances 
hydrauliques et environnementales des réseaux pluviaux du territoire : 

Trois types de solutions ont été proposés en fonction des secteurs ;  

• Réduction des apports en amont des réseaux (désimperméabilisation, puits ou 
tranchées drainantes),  

• Rétention et infiltration au niveau du réseau (bassins de rétention, noues enherbées 
etc…)  

• Renforcement ou création d’ouvrages pour assurer une meilleure collecte et évacuation 
des eaux. 

Ces propositions ont fait l’objet d’échanges avec chacune des communes (réunions réalisées au cours 
du 1er trimestre 2019) afin de déterminer le type de solution retenu, le dimensionnement et les priorités. 

Le tableau ci-après récapitule les montants des travaux retenus pour chaque commune à différents 
horizons : 

 

 



Exemple de carte travaux : 

 

 

 Livrables : Rapport commun au territoire, une synthèse par commune incluant une carte avec la 
localisation des travaux, 1 fiche par travaux avec chiffrage et descriptif précis des aménagements 

 



4. Résultats la phase 3 

La maîtrise du ruissellement pluvial ainsi que la lutte contre la pollution apportée par ces eaux, sont 
prises en compte dans le cadre du zonage d'assainissement, comme le prévoit l'article L2224-10. Cet 
article oriente clairement vers une gestion des eaux pluviales à la source et tend à mettre un frein à la 
politique de collecte systématique des eaux pluviales. 

En pratique, le zonage d'assainissement pluvial doit permettre aux communes de définir après enquête 
publique les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation et celles où il est 
nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage éventuel, et le traitement 
des eaux pluviales. 

Il est proposé d’intégrer dans les zonages et donc les documents d’urbanisme les mesures suivantes : 

1. Limiter l’imperméabilisation en imposant un % de surface libre de toute imperméabilisation 

2. Limiter les apports vers le réseau en imposant – sur les projets neufs - la mise en place de 
dispositifs favorisant l’infiltration et la décantation des eaux au niveau de la parcelle y compris sur 
l’habitat individuel 

 

 

3. Intégrer la notion d’axe d’écoulement prioritaire (respect des sections hydrauliques lors des busages 
de fossés, recul minimum pour les aménagements autour de fossé) 

  

Le schéma directeur intègre ces grandes orientations qu’il conviendra de préciser et de compléter dans 
les futurs zonages d’assainissement pluvial. 

 

 Livrables : Une trame de zonage par commune à préciser et compléter en fonction des contextes et 
documents existants. 

 

→ Suite à donner : des échanges seront réalisés avec les élus et services urbanisme de chaque 
commune pour préciser et adapter la trame de zonage d’assainissement pluvial et mettre en cohérence 
les PLU. 
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1  PREAMBULE 

1.1 Introduction 

Pays de l’Or Agglomération (POA), anciennement nommée communauté de communes du Pays 
de l’Or a récupéré depuis 2011 la compétence « schéma directeur d’assainissement pluvial ». 
Dans ce cadre, POA a confié à Suez Consulting la mise à jour de son Schéma Directeur 
d’Assainissement des eaux pluviales. En effet, l’agglomération doit résoudre des problèmes sur 
le volet qualitatif et quantitatif ; deux problématiques résultant du rejet des eaux de ruissellement 
vers l’étang de l’Or ou vers la mer, à proximité des eaux de baignade. 

La présente étude s’inscrit dans la continuité des études précédemment réalisées. Elles ont 
permis d’établir les plans des réseaux existants ainsi qu’un diagnostic des conditions d’évacuation 
des eaux pluviales et de leur impact sur les milieux récepteurs. Suez Consulting se doit de 
compléter ces données existantes et d’établir une étude plus globale de l’assainissement pluvial 
permettant d’harmoniser la réflexion et de l’étendre à l’ensemble du territoire. L’objectif principal 
de cette mise à jour est de définir des propositions concrètes et réalistes en matière de limitation 
et de réduction de l’impact des eaux pluviales sur l’ensemble du territoire POA. 

Afin de mettre en place des solutions durables permettant de répondre aux problématiques citées 
ci-dessus, l’étude a comme objectifs principaux :  

� De compléter et synthétiser le travail déjà effectué, qui traitait du diagnostic quantitatif et 
qualitatif relatif au ruissellement pluvial 

� De réaliser les modèles pour les communes de Mauguio-Carnon et Mudaison 

� D’aller plus loin sur le volet agricole 

� D’aller plus loin sur la problématique des zones d’activité 

� De proposer un programme de travaux cohérent, réalisable 

� De proposer un zonage pluvial sur chacune des communes adapté à chaque problématique 
locale et opérationnel. 

1.2 Déroulement de l’étude 

 

Le déroulement de l’étude s’organise en 3 phases principales : 

 

� Phase 1 : Etablissement d’un état des lieux et d’un diagnostic actualisé de 
l’assainissement pluvial sur l’ensemble du territoire pour permettre la mise en place 
de solutions les mieux adaptées d’un point de vue technico-économique aux enjeux et 
contraintes locales (zones inondables, périmètres de protection des captages, zones de 
baignade, zones des PLU etc.). Cet objectif sera atteint en travaillant sur les axes 
suivants :  

� Mise à jour, harmonisation des données des schémas directeurs existants (plans, 
modélisation) : celle-ci doit intégrer les évolutions intervenues depuis la réalisation des 
précédentes études : réhabilitation de réseaux, extensions, nouveaux postes de 
refoulement, nouveaux quartiers, et doit intégrer les réseaux des zones d’activités. 

� Réalisation du diagnostic complet avec modélisation sur la commune de Mudaison 
dans la continuité des études réalisées sur les autres communes.  
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� Approfondissement des diagnostics de Mauguio-Carnon par l’établissement d’une 
modélisation du réseau pluvial sur l’ensemble de la commune et des ZAC. 

� Analyse des techniques de gestion des eaux pluviales en particulier les techniques 
dites « alternatives » adaptées au contexte local. 

� Approfondissement sur le volet qualitatif avec une meilleure caractérisation des 
pollutions liées aux eaux pluviales, et réflexion sur la problématique de gestion des 
eaux pluviales dans les zones agricoles. 

 

� Phase 2 : Réalisation d’un schéma directeur harmonisé sur l’ensemble du territoire 
et associé à une politique de développement urbain cohérente et raisonnée à l’échelle 
des bassins versants et non des communes pour disposer d’un véritable outil d’aide à la 
décision et à la planification :  

� Approfondissement du volet qualitatif avec une meilleure caractérisation des pollutions 
liées aux eaux pluviales, et réfléchir à la problématique de gestion des eaux pluviales 
dans les zones agricoles. 

� Actualisations et proposition de scénarios pour la gestion des eaux pluviales. 

� Etablissement d’un programme de travaux et d’actions pluriannuel sur l’ensemble des 
communes sur une période de 10 à 20 ans, sur la base des scénarios choisis par le 
comité de pilotage. 

 

� Phase 3 : Elaboration d’un zonage pluvial afin de définir un cadre réglementaire à la 
gestion des eaux pluviales cohérent sur le territoire communautaire :  

� Rédaction des préconisations en matière de gestion quantitative et qualitative des 
eaux pluviales adaptées au contexte local et de nature réaliste pour pouvoir être 
traduites de manière opérationnelle au travers de l’instruction des demandes 
d’urbanisme. 

 

1.3 Objet du rapport 

 
Le document présente la phase 1 du schéma directeur d’assainissement pluvial. Cette phase a 
pour objectif de repérer les insuffisances et dysfonctionnements sur l’ensemble du territoire sans 
pour autant effectuer un levé exhaustif de réseau et d’identifier les zones à forte vulnérabilité ou 
à forts enjeux. 

La phase 1 comprend :  

 
� Etat des lieux (recueil et analyse de données, reconnaissances de terrain)  

� Diagnostic avec modélisation et prélèvements et analyses (problèmes, enjeux, objectifs) I 

� Investigations complémentaires sur les zones d’activités : tranche optionnelle 1  

 

⇒ Le présent rapport constitue le rapport de phase 1.1 : Etat des lieux 
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2 DONNEES GENERALES 

2.1 Présentation générale 

2.1.1 Contexte géographique 
 
L’Agglomération du Pays de l’Or est située dans le département de l’Hérault. Elle compte 
désormais huit communes : Candillargues, La Grande Motte, Lansargues, Mudaison, Mauguio-
Carnon, Palavas-les-Flots, Saint-Aunès et Valergues depuis le 1er janvier 2012. La population 
de POA s’élève à 44 081 habitants et son territoire s’étend sur une superficie de 120km².  

L'étang de l’Or, long de 11 km pour une largeur de 3 km environ a une superficie de 3170 ha. Sa 
hauteur d'eau moyenne est de 80 cm et de 1.3 m maximum. Il est en communication avec la mer 
par un grau qui le relie au port de Carnon. 
    

 
Figure 1 : Carte IGN POA (source : géoportail.gouv.fr) 
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Les communes étudiées, situées autour de l’étang de l’Or, sont caractérisées par un relief peu 
marqué. Le réseau hydrographique est constitué de cours d’eau parallèles s’écoulant du nord au 
sud jusqu’à leur exutoire dans les étangs (Nègue Cats, Salaison, etc …) ou la mer (Lez). 

 

Candillargues : la commune de Candillargues est située en bordure nord de l’Etang de l’Or. 
L’altitude des terrains est peu élevée, comprise entre 1 et 8 mNGF. Le territoire occupe une 
superficie totale d’environ 850 ha.  

 
La Grande Motte : Située sur une bande littorale entre mer Méditerranée et Etang de l’Or, la ville 
a été construite dans les années 1960 sur une zone de remblai. Les sédiments, issus notamment 
des creusements du port et de l’Etang du Ponant, ont en effet permis de rehausser les terrains 
aux environs de 2 mNGF. Les points les plus bas sont autour de 1.2 mNGF (voirie ou espaces 
verts). Le territoire occupe une superficie voisine de 765 ha dont 250 ha environ de forêts et 
landes dunaires (Grand Travers).  
 

Lansargues : La commune, située près de l’étang de l’Or, est caractérisée par un relief peu 
marqué, l’altitude des terrains étant comprise entre 0 et 16 mNGF. Le territoire de la commune 
s’étend sur une superficie voisine de 1840 ha. 

 
Mauguio : Le territoire communal de Mauguio s’inscrit entièrement dans le bassin versant de 
l’Etang de l’Or. Ainsi, la totalité des ruisseaux s’écoulant sur le territoire de Mauguio se rejettent 
au niveau de l’étang de l’Or. Ces ruisseaux s’écoulement tous du nord vers le sud, avec une 
orientation légèrement nord-ouest vers sud-est. L’étang de l’Or couvre une superficie de 31,7 km² 
et joue un rôle important de protection contre les crues et les intrusions marines. La cote 
centennale de l’étang a été estimée à 2 mNGF. Cette cote a été estimée par rapport à la crue de 
1979, où le niveau de l’étang de l’Or a atteint 1,70 m NGF. Seul le secteur de Carnon est situé 
en aval de l’étang de l’Or. Toutefois, ce lido situé entre l’étang de l’Or et la Mer est soumis aux 
tempêtes de Mer et aux remontées de l’étang de l’Or, il est donc entièrement situé en zone 
inondable.  

Fréjorgues est une ZAC de compétence POA. Composé pour l’essentiel d’entreprise, cette zone 
est située au niveau de l’aéroport de Montpellier-Méditerranée. 
 

Mudaison : la commune, situé à une quinzaine de kilomètre de Montpellier, est desservie par la 
RD106 et la RD184. Avec une altimétrie comprise entre 7 et 16mNGF, Mudaison est une 
commune rurale qui possède de nombreux vergers 

 

Palavas les Flots : La ville est implantée sur une bande littorale au cœur d’un complexe d’étangs 
et de zones humides qui couvrent près des ¾ du territoire. La superficie totale est de 920 ha. Le 
centre-ville se situe de part et d’autre du Lez. La RD 62E permet de contourner la ville par le nord. 
La RD 21E longe la plage entre Carnon et Palavas (avenue St Maurice). 

 
Saint-Aunès : Le territoire de la commune est étendu, proche de 1250 ha, traversé ou longé par 
3 axes majeurs : A9, voie ferrée Nîmes-Montpellier et RN 113. La partie urbanisée s’est 
développée au centre du territoire. Le relief est varié, marqué notamment par le Bois de Doscarès 
et la partie urbanisée de la commune. L’altitude des terrains est comprise entre 20 et 60 m NGF.  

 

Valergues : Le territoire de la commune s’étend, sur une superficie voisine de 520 ha, de part et 
d’autre de la RN113 et de la voie ferrée. La partie urbanisée s’est développée au sud. Le relief 
est peu marqué avec une légère pente du nord au sud, l’altitude des terrains étant comprise entre 
10 et 40 mNGF. 
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2.1.2 Relief 

 
 

D’un point de vue global, le territoire du Pays de l’Or possède un relief relativement plat. Excepté 
pour les communes de Saint Aunès et de Mudaison où l’altitude pourra atteindre 60 mNGF. Les 
autres communes quant à elles se trouvent proches de l’étang de l’Or ou de la mer Méditerranée. 
Pour les communes proches du littoral comme La Grande Motte, Palavas-les-Flots, ou encore 
Carnon, l’altitude dépasse difficilement les 5 m au-dessus du niveau de la mer. 

2.1.3 Hydrographie 
Plusieurs cours d’eau traversent le périmètre de notre étude dont les principaux sont listés ci-
dessous : 
� Le SALAISON : traverse Saint Aunès,  

� La CADOULE : commune de Saint Aunès 

� Le BERANGE : Mudaison,  

� La VIREDONNE : Valergues, Lansargues 

� Le LEZ : Palavas 

 

Ces cours d’eau présentent un bon nombre de caractéristiques générales communes : une tête 
de bassin versant peu urbanisée, une zone intermédiaire avec la traversée de plusieurs 
communes à l’urbanisation croissante ces dernières années et une zone aval où ces cours d’eau 
ont été endigués et chenalisés. Les zones d’ancien marais ont ainsi été asséchées afin d’y 
développer une activité agricole (vergers, vignes). 
Les milieux récepteurs finaux des communes sont le bassin de l’Etang de l’Or et la Mer 
Méditerranée. 

Figure 2 : Carte du relief (source : Google Earth) 
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Figure 3 : Carte du principal réseau hydrographique du POA (source Géoportail) 

2.1.3.1 Hydrographie par commune 
Candillargues 

Le réseau hydrographique de la commune est constitué principalement du Béranget et du 
Bérange, qui longent la commune à l’Est et du ruisseau de l’Arrière qui se rejette dans le ruisseau 
d’Aigues Vives à l’ouest. La partie sud du territoire est constituée de zones humides, parcourus 
de canaux d’irrigation et fossés de drainage. 
 

La Grande Motte :  

Le canal du Rhône à Sète traverse le Nord de la commune de part en part. A l’Est, l’étang du 
Ponant est en connexion avec la mer et avec l’étang de l’Or via la Canalette 

 
Lansargues :  

Le réseau hydrographique est constitué de cours d’eau parallèles (la Benouide, la Viredonne, le 
Berbian…) s’écoulant du nord au sud jusqu’à leur exutoire dans les étangs. 

 

Etang de l’Or 

Mer Méditerranée 
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Palavas-les-Flots :  
La canalette, reliant l’étang du Prévost à l’étang du Grec, traverse également le centre-ville, 
perpendiculairement au Lez avec lequel elle est connectée 

 

Mauguio : 

La commune de Mauguio est très étendue avec d’Ouest en Est : 

� la zone de Fréjorgues traversé par le Nègue Cats. Le cours d’eau La Jasse est présente à 
l’Est de cette zone 

� Le centre urbain de Mauguio : bordé à l’Ouest par la Balaurie qui se rejettent dans le 
Salaison. La Roubine et la Capoulière transitent les eaux pluviales d’une grande partie du 
centre urbain avant de se rejeter dans le Salaison. A l’Est du centre urbain, la font de Mauguio 
récupère les eaux d’une partie de la commune et de la zone de la Louvade. La Cadoule 
borde la limite de commune à l’Est 

� Carnon : situé sur le littorale, elle est bordée par la Mer et et le canal du Rhône à Sète est 
situé au Nord.  

 

Mudaison : 

Les trois principaux cours d’eau présents sur cette commune sont La Cadoule, l’Aigue Vives et 
le Bérange où une digue classées est présente. 

 

Saint-Aunès : 

Le réseau hydrographique est constitué du Salaison qui traverse le territoire, de son affluent la 
Balaurie, et de la Cadoule qui longe la commune à l’est. 

 

Valergues :  
La commune est traversée par la Viredonne à l’Ouest et le Berbian à l’Est. La route de Lansargues 
délimite les bassins versants de ces 2 cours d’eau. 

 

2.1.3.2 Caractéristique des principaux cours d’eau 

2.1.4 Géologie 
 
L’étang de l’Or est bordé au Nord par la nappe Villafranchienne de Mauguio-Lunel d’une 
superficie de 150 km². Cette plaine, constituée d’une succession de dépôts alluviaux et colluviaux 
du Plio-Quaternaire reposant sur un substratum calcaire, occupe une vaste zone comprise entre 
les calcaires jurassiques karstiques des Garrigues du Nord, les alluvions du Vidourle à l’Est, 
l’étang au Sud et la vallée du Lez à l’Ouest. Le niveau le plus récent, le Villafranchien, est 
composé de galets roulés hétérométriques, emballés dans une matrice limono-sableuse ocre à 
rougeâtre. L’épaisseur de cet horizon évolue entre 10 et 40m (une vingtaine de mètres en 
moyenne). Le Villafranchien est séparé des sables Astiens sous-jacents par un écran marneux 
discontinu de 3 à 5 mètres d’épaisseur. En bordure de l’étang, un colmatage lacustre récent existe 
; il est formé d’alluvions argilo-calcaires, de passées tourbeuses et de passées de sables. La 
figure ci-dessous présente une carte géologique simplifiée du secteur du bassin versant de 
l’étang de l’Or. 
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Figure 4 : Carte géologique simplifiée (source : rapport SDEP BCEOM de 2006 – phase 1- BRGM) 

 
La totalité du territoire d'étude repose sur des terrains sédimentaires. Les dépôts colluviaux du 
Quaternaire ancien sont recouverts par endroits d'alluvions récentes limoneuses déposées par 
les ruisseaux traversant la plaine. 

 

2.1.5 Contexte hydrogéologique 
Au niveau hydrogéologique, le secteur témoigne de ressources intéressantes en eaux 
souterraines. Les alluvions du Pliocène et en particulier les sables astiens et les cailloutis 
villafranchiens qui affleurent largement entre le Lez et le Vidourle, recèlent une superposition de 
nappes qui s'écoulent vers le Sud et passent sous l'étang de l'Or : 

� La nappe des sables astiens : c'est un aquifère de qualité médiocre du fait de la structure 
fine de ses sables truffés de bancs argileux. Elle occupe la strate géologique la plus profonde, 
et outre l'alimentation par les eaux de pluie, elle est en partie alimentée par les aquifères des 
calcaires de bordure Nord (secteur Castelnau-le-Lez et Le Crès) ; 

� La nappe des cailloutis villafranchiens : isolée localement de la nappe astienne par une 
couche argileuse de plusieurs mètres d'épaisseur, elle occupe une formation d'éléments 
grossiers altérés ou cimentés. Elle représente l'aquifère le plus exploité du fait de sa faible 
profondeur et sa grande extension. Cette ressource principale est sollicitée aussi bien pour 
l’adduction en eau potable que pour l’irrigation. Elle représente une ressource intéressante 
mais très vulnérable en particulier en raison de l’importance des activités agricoles (plaine 
de Mauguio jusqu’au Vidourle classée en zone vulnérable vis-à-vis des nitrates). La qualité 
de cette nappe est ainsi très variable. Lorsqu’elle est recouverte d’éléments imperméables, 
elle est peu sensible à la pollution. En revanche, quand la nappe est libre, elle est très 
sensible aux infiltrations de polluants. En période de nappe haute, la nappe alimente l’étang 
de l’Or en eau douce. Au contraire en période de nappe basse, il se produit une intrusion du 
biseau salé dans la nappe du Villafranchien. 

� La nappe des graviers et limons de surface : les graviers et limons du quaternaire, souvent 
enrobés dans du sable et de l'argile, renferment une nappe généralement en liaison verticale 
avec celle des cailloutis villafranchiens sous-jacente. Son faciès argileux lui confère des 
caractéristiques hydrauliques médiocres. La perméabilité moyenne est de l'ordre de 10-6 m/s. 
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Figure 5: Carte géologique POA détaillée (source : infoterre) 

En ce qui concerne les apports hydriques par les eaux superficielles, les cours d’eau sont 
globalement de petites dimensions et ont des débits très faibles sauf en période pluvieuse 
(printemps et automne en général). Dans leur partie amont, de grands tronçons intercalés de « 
gourgs » (ou poches d’eau), s’assèchent en été. En aval, dans la traversée de la plaine agricole 
et urbanisée, ils sont le plus souvent artificialisés (digues, curage, tracé rectiligne). Par ailleurs, il 
convient de noter le rôle de l’aménagement suivant : Le canal d’irrigation et d’alimentation du Bas 
Rhône Languedoc, qui traverse le bassin versant de l’étang de l’Or d’Est en Ouest. De l’eau est 
parfois acheminée depuis ce canal vers le Salaison (au niveau du Crès) à des fins de soutien 
d’étiage. Enfin, des échanges d’eaux ont également lieu entre l’étang de l’Or et : 

� l’étang des Salins communiquant lui-même avec l’étang du Maïre, 

� les étangs Palavasiens à l’Ouest, 

� l’étang du Ponant à l’Est. 

 

Comme le montre la carte ci-dessous, il est possible de catégoriser les communes en trois 
groupes :  
� Les communes où il n’y aura a priori pas de problèmes d’inondations liées à la remontée des 

nappes. C’est le cas pour Saint-Aunès. 

� Les communes dans lesquelles il peut y avoir des remontées de nappes localisées mais le 
centre-ville n’est pas impacté : Mudaison, Valergues, Lansargues, Candillargues,  
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� Celles où le problème est majeur car la nappe est affleurante dans une très grande partie du 
territoire communal. De par leur localisation, Palavas-les-Flots, Carnon et La Grande Motte 
sont souvent impactées par l’influence de la nappe. 

 

 
Figure 6 : Remontée de nappes, (source : innondationnappes.fr)  

2.1.6 Contexte climatique 
Le climat est de type méditerranéen sub-humide et frais : été chaud et sec (22,5°C pour 27 mm 
de pluie en moyenne en juillet) et hiver humide et relativement doux (6,0°C pour 82 mm de pluie 
en moyenne en janvier). La pluviométrie totale annuelle oscille entre 600 et 800 mm. D’une 
manière générale, les précipitations sont minimales en juin-juillet et maximales en septembre-
octobre. Les vents dominants sont de secteur Nord-Est et Nord-Ouest (moyen à fort) et de secteur 
Sud-Est (potentiellement très forts). Le tableau ci-après est une synthèse de données de météo 
France sur la ville de Montpellier pour les années 2000 à 2010. 

 
 Tableau 1 :   Contexte climatique 
Critères Valeurs 
Précipitations moyennes annuelles 676.2 mm 

Périodes pluvieuses Automne (orages Cévenols) 
Début d’hiver 

Hauteur maximale de précipitation sur 24 h 
(mm)  

106.9 mm (mois d’octobre) 

Températures 
Moyenne : 15.3 °C 
Moyenne hivernale : 10.7°C 
Moyenne estivale : 20 °C 

Ensoleillement 560837 h/an 

Rosace des vents Vent du Nord et du Nord-Ouest 
Vent Marin (Sud, Sud-est) 
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L’ensoleillement est important ; les hivers sont doux et les étés chauds. Le régime pluviométrique 
est très particulier : seulement 70 à 80 jours de pluies supérieures à 1 mm, irrégulièrement 
répartis dans l’année. A des étés très secs succèdent des automnes très pluvieux (40% du total 
annuel en 3 mois).  

Ces précipitations orageuses automnales peuvent quelquefois apporter en quelques heures 4 
fois plus que la moyenne mensuelle en un lieu donné. 

2.1.7 Périmètre de protection des captages 

2.1.7.1 Aires d’alimentation de captage 
En réponse aux exigences de la directive Cadre sur l’Eau, les aires d’alimentation de captage 
destinées à l’Eau Potable ont été mises en œuvre sur une partie du département de l’Hérault. 
Réalisé avec l’aide de la DDTM 34, les données sont disponibles sur la plateforme du 
gouvernement.1 Au niveau du bassin versant de l’Or, la délimitation des bassins versants a été 
réalisée et est disponible sur le site de l’Office International de l'Eau. L’objectif de ce recensement 
est d’améliorer la qualité de l’eau en mettant en place une stratégie de reconquête de la qualité 
de l’eau souterraine. 

La carte suivante présente les aires d’alimentation de captage d’eau potable sur le territoire de 
POA : 

 
Figure 7: Aire d'alimentation des captages d'eau potable – POA (source : CG34) 

                                                           

1 (https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/aire-dalimentation-de-captages-aac-destines-a-laep-dans- 

lherault/). 
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2.1.7.2 Périmètre de protection des captages 
Les périmètres de protection des captages sont établis autour des sites de captage d’eau 
destinée à la consommation humaine en vue d’assurer la préservation de la ressource. Il s’agit 
donc de limiter les risques de pollution ponctuelles et accidentelles de la ressource. 

Ces périmètres de protection sont définis dans le code de la santé publique (article L-1321-2). 
Cette protection est mise en œuvre par l’ARS et comporte trois niveaux : 

� Périmètre de protection immédiate : site de captage clôturé 

� Périmètre de protection rapprochée : secteur de quelques hectares en général sur lequel 
toute activité susceptible de provoquer une pollution y est interdire ou soumise à prescription 
particulière 

� Périmètre de protection éloignée : facultatif, ce périmètre est créé si des activités sont 
susceptibles d’être à l’origine de pollutions importantes. Il correspond généralement à la zone 
d’alimentation du captage ou à son bassin versant.  

POA nous a transmis la localisation des captages et des périmètres de protection rapprochée. 

Ce périmètre de protection rapprochée est à bien différencier avec l’aire d’alimentation des 
captages. Le premier est déterminé par l’ARS et est indiqué dans la DUP du captage (source 
POA) tandis que le second a été déterminé par les services de l’état (CG34) afin d’avoir une 
vision plus globale pour retrouver une qualité des eaux des nappes souterraines. 

Les pompages directs dans le réseau hydrographique restent limités sur le territoire de POA 
compte tenu des faibles débits d’étiage des cours d’eau. De plus, les zones agricoles du secteur 
sont desservies par le réseau d’irrigation de BRL. Aussi, l’alimentation est réalisée principalement 
par des forages dans la nappe : 

� Mauguio-Carnon : 2 captages (Piles et Treize Caires) 

� Candillargues : 1 captage (Gastade) 

� Lansargues : 1 captage (Bourguidou) 

� Valergues : 2 captages (Benoide, Bouisset) 

� Fréjorgues : 4 captages (Ecoles, Garrigues basses, Vauguières) 

 
La carte page suivante présente la localisation des captages et des périmètres de protection 
rapprochée.  
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Figure 8: Captages et périmètres de protection rapprochés (source : POA) 

2.2 Contexte démographique 

2.2.1 Historique de la population 
Le tableau suivant présente l’évolution de la population par commune depuis 1968 (source Insee) 

 

1968 1975 1982 1990 1999 2009 2014
taux d'évolution 

1999-  2014

Candillargues 311 292 476 687 1 143 1 276 1 631 2.40%

La Grande Motte 56 2 165 3 939 5 016 6 458 8 391 8 629 1.95%

Lansargues 1 504 1 380 1 704 2 130 2 491 2 677 3 073 1.41%

Mudaison 701 741 1 268 1 845 2 262 2 500 2 539 0.77%

Mauguio-Carnon 4 258 5 595 9 791 11 487 14 847 16 195 16 765 0.81%

Palavas les Flots 2 390 3 345 4 062 4 748 5 421 5 96 6 281 0.99%

Saint Aunès 525 536 1 162 2 027 2 825 3 030 3 045 0.50%

Valergues 390 411 575 936 1 740 2 008 2 022 1.01%

Données INSEE

Taux d’accroissement 

interannuel moyen (%) 



Phase 1.1 : Etat des lieux et diagnostic de l’assainissement pluvial 
Complément et mise à jour du schéma directeur d’assainissement des eaux 
pluviales 
 

 

20 / 136 

 
Figure 9: Evolution de la population par commune 

Nous constatons que toutes les communes ont vu leur population augmenter depuis 1968 avec 
une évolution rapide pour les communes de Mauguio-Carnon, La Grande Motte et Palavas les 
Flots (communes à fort potentiel touristique).  

2.2.2 Nombre de logements 
Tableau 2: Nombre de logement par commune 

 
Les communes qui possèdent le plus de logements secondaires sont Palavas, la Grande Motte 
et Mauguio Carnon. En effet ces communes situées sur le littoral méditerranéen sont des prisées 
en période estivale. 

2.2.3 Perspectives d’évolution de l’urbanisme 
Suite aux réunions réalisées avec chaque commune, nous avons établi des cartes des projets 
d’urbanisme prévus à court et moyen termes. Ces cartes sont basées sur les données 
référencées dans le Schéma d’eau potable en cours de réalisation et du SCOT. Ces cartes sont 
disponibles en annexe 1. 

Le tableau suivant reprend les principaux projets validés par les communes : 

1968 1975 1982 1990 1999 2009 2014

logement principal 87 90 143 220 380 459 625

logement secondaire 0 6 8 10 11 7 22

logement principal 14 722 1 580 2 196 3 253 4 720 5 024

logement secondaire 82 3 936 9 387 13 264 15 501 15 530 15 245

logement principal 493 480 609 768 958 1 095 1 267

logement secondaire 4 36 41 57 50 34 39

logement principal 217 238 403 609 800 995 1 021

logement secondaire 5 10 25 15 18 11 14

logement principal 1 191 1 796 3 140 4 078 6 096 7 356 7 963

logement secondaire 381 1 115 3 106 3 202 3 517 3 443 3 543

logement principal 756 1 157 1 487 2 094 2 744 3 252 3 327

logement secondaire 2 255 3 204 4 336 5 082 4 658 4 394 4 453

logement principal 158 180 365 622 964 1 146 1 201

logement secondaire 20 10 11 9 11 12 13

logement principal 108 124 188 309 562 732 774

logement secondaire 6 15 12 19 26 14 22

Mauguio-Carnon

Palavas les Flots

Saint Aunès

Valergues

Candillargues

La Grande Motte

Lansargues

Mudaison
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Tableau 3: Projets d'urbanismes par commune 

 
L’évolution de population à l’horizon 2045 nous a été fournie par POA (données SCOT). Le 
tableau ci-dessous présente cette évolution : 

Nom Horizon Compétence Logements

ZA La Providence 2030 POA

Lotissement Le Carmen en cours commune

Esplanade de l'Hortus en cours commune

Mont Blanc 2030 commune

Mas Neuf inconnu commune non connu

Camping 2020 privé 100 emplacements

Extension/ rénovation du Port 2030commune et une partie privée 500

La Poste non connu 40

Gendarmerie non connu 60

Cœur de ville 2020 commune 60 + équipement publics

quartier Ponant 2020 privé 50

Les Tortues court terme privé 20

Ancien Casino en cours privé 20

ZAC des Conques 2020 commune 110

Clos Savonniers 2020 commune 3 lots

ZAC des Plans 2030 privée 330

ZAC POA en cours de réflexion POA non défini

Extension ZA Louvade non connu POA non défini

Salle multi activité 2020-2030 POA

Plan de Mudaison non connu commune non connu

ZAC Font de Mauguio non connu commune 800

Lauras 2030 privé 35

SCI Le Clem 2020 privé 35

Carré Liberté 2020 privé 35

Amétis 2020 privé 21

Chaudesaigues 2020-2030 privé 37

Pégasse 2020 privé 78

La Planque 2020-2030 privé 30

La Marina en cours privé 37

Palmaiso 2020 privé 21

ZAC Fréjorgues Est Mogère 2020 Privé 0

Extension aéroport en cours privé 0

ZA les portes Aéroports non connu POA 0

ZAC Lou Plan des aires en cours Commune 150

Extension ZAE du Bosc non connnu POA zone d'activités

Secteur les Aubettesnon connue- en cours de réflexionCommune non connu

Palavas Ouest en cours privé service à la personne

Maison du Temps Libre 2022-2027 privé 8 logements

ZAC Saint Antoine 2030 POA zone économique

Déchetterie 2030 POA

Les terrasses du Valat en cours Privé 65 logements

Les Garrigues 2030 Privé non connu

ZAC du Vallon: Lotissement 

Bellevue
en cours privé 65

logement collectif en cours privé 20

L'Aire AL31 en cours privé 7 lots

ZAC Chataignier

2030

T1 

construite

Privé 550 logements

ZAC des Jasses 2030 POA zones d'activités

ZAC des Roselières_SPLA 2030 SPLA 50

ZAC des Roselière_SPLA 2030 SPLA 50-60

Lotissement Mas Mezeran 2030 Privé 40

Mudaison

Fréjorgues

Palavas les Flots

Saint Aunès

Valergues

250
Candillargues

La Grande Motte

Lansargues

Mauguio

Carnon
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Tableau 4: Evolution de la population (source : POA - SCOT) 
Hyp SCoT 2015-

2030 2015 2020 2030 2045 

Candillargues 1669 1 816 2 149 2 767 

Lansargues 3089 3 247 3 589 4 170 

Mauguio-Carnon 17 415 18 150 19 715 22 319 

Mudaison 2 568 2 839 3 468 4 683 

Palavas-Les-Flots 7 114 7 553 8 514 10 190 

Saint-Aunès 3 585 4 090 5 325 7 910 

Valergues 2 121 2 327 2 801 3 699 

La Grande-Motte 8 575 9 366 11 175 14 563 

POA 46 136 49 389 56 736 70 301 

Le tableau suivant présente le nombre de logements prévus par les communes (indiqués à l’heure 
actuelle lors de la réunion de démarrage) et ceux demandés dans le SCoT. 

Le nombre de logement indiqué par le SCOT concerne la production minimale de logements sous 
forme de renouvellement- réinvestissement urbain. C’est-à-dire d’éviter le développement de 
lotissements en périphérie des centre urbanisés. 
Parmi les projets de développement indiqué par les communes, nous avons noté le nombre de 
logement participant à la demande du SCOT : 

 
Afin de mieux cerner les zones d’urbanisme qui sont, selon notre analyse, faisant partie d’un 
réinvestissement urbain, nous vous invitons à regarder l’annexe 1. 

Selon les informations fournies par les communes, les projets d’urbanisation des communes de 
Lansargues, Mudaison, Valergues et Saint-Aunès ne répondent pas à la demande du SCOT de 
réinvestir l’urbain. Ces conclusions restent toutefois à nuancer. En effet, ces communes nous ont 
indiqué uniquement les projets connus au démarrage de cette étude. Des permis de construire dans 
les zones U (urbaine : UA, UB ou UC d’après le PLU), sont possibles. 

 

Commune

Nombre de logement 

totaux prévus par la 

commune

Nombre de logements prévu par la 

commune et  correspondant à un 

réinvestissement urbain

Nom des projets correspondant à 

un réinvestissement urbain

Nombre de logement à 

programmer SCOT

Nombre de logements demandé 

par le SCOT pour le 

réinvestissement urbain

Candillargues 250 60
Hortus, Montblanc, Garrido, 

Carmen
120 60

Lansargues 443 0

urbanisation de parcelles 

aujourd'hui agricole en continuité 

de la zone urbaine

199 40

LGM 750 750 tous les projets 1249 1249

Mauguio-Carnon 1129 329

La panque, ChaudeSaigue, Ametis, 

SCI CLEM, Carré Liberté, Pegasse, 

Lauras

Carnon: la marina, Palmais

852 341

Palavas les flots* 8

344

(prend en compte le projet OMEM 

déjà construit et la maison de 

retraite où il est supposé 118 

logements- source SDAEP EGIS 

2016)

maison de retraite+ OMEM déjà 

construit + Maison du temps libre
467 420

Mudaison 150 0

urbanisation de parcelles 

aujourd'hui agricole en continuité 

de la zone urbaine

250 63

Valergues 150 0

urbanisation de parcelles 

aujourd'hui agricole en continuité 

de la zone urbaine

193 48

Saint Aunès 707 7

AL31.

Les autres constructions sont 

situées en continuité de la zone 

urbaine

587 176

Données communes Données SCOT



Phase 1.1 : Etat des lieux et diagnostic de l’assainissement pluvial 
Complément et mise à jour du schéma directeur d’assainissement des eaux 
pluviales 
 

 

23 / 136 

2.3 Risque inondation 

2.3.1 PPRi 
Sur la base des données disponibles sur le site de la DDTM, la carte suivante présente les PPRi 
pour le périmètre de notre étude.  

 
Figure 10: PPRi (source : DDTM34) 

Les communes littorales sont classées en zone inondable en quasi voire en totalité. Concernant 
les communes situées plus dans les plaines, Candillargues et Mauguio ont une partie de leur 
centre urbain située en zone inondable.  
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Nous avons récupéré auprès du Symbo l’étude hydraulique du bassin versant de l’étang de l’Or 
en cours portée. Cette étude sur la base d’une modélisation, estime les niveaux d’eau sur chaque 
cours d’eau pour différentes périodes de retour. 

 
Figure 11: emprise des zones inondées pour 100 ans (source : étude hydraulique globale du Pays 

de l'Or - EGIS 2016 – version provisoire) 

En annexe 2 figure une synthèse des études prises en compte dans le cadre de notre étude. 

2.3.2 PAPI  

2.3.2.1 Papi du bassin de l’Or 
Le PAPI d’intention du Bassin de l’Or a été labellisé en juillet 2013. Celui-ci permet la réalisation 
d’un diagnostic de l’ensemble du territoire afin de définir une stratégie locale et de déterminer les 
actions à entreprendre.  

L’objectif principal du PAPI d’intention est la réalisation d’une étude hydraulique globale du bassin 
de l’Or. Cette étude, permettra la mise en place d’un dossier de PAPI de travaux, dit « complet » 
et permettra de compléter la connaissance déjà acquise du territoire et de définir les 
aménagements à mettre en place. 
Cette étude a été confiée au bureau d’étude EGIS. 
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Un premier rapport d’activité sur la période 2014-2015 fait un bilan d’avancement des actions 
engagées pour 2014 et 2015 dont quelques-unes sont présentées ci-dessous : 
� Lancement d’une étude hydraulique globale du bassin versant 

� Sensibilisation scolaire au risque inondation 

� Elaboration des plans de gestion des cours d’eau 

� Elaboration des Plans Communaux de Sauvegarde 

� Diagnostic de sûreté des digues classées 

Dans le cadre de notre étude nous avons récupéré les rapports provisoires de phase 2 et 3 de 
l’étude hydraulique réalisée par EGIS. Ces études nous permettent de définir les conditions aval 
dans le cadre de la modélisation. 

2.3.2.2 PAPI du bassin versant du Lez et les inondations 
Le PAPI2 (2015-2020) a été élaboré en cohérence avec les objectifs du SAGE en veillant 
particulièrement à intégrer les dispositions relatives à la fonctionnalité des milieux. En particulier, 
le PAPI 2 intègre :  

 

� La préservation voire la recréation de l’espace de fonctionnalité des cours d’eau et des ZEC 
favorables au ralentissement dynamique 

� La réduction de la vulnérabilité des activités existantes par l’aménagement des bâtis et le 
développement de l’urbanisation en dehors des zones à risque 

� La réduction des ruissellements à la source pour une meilleure efficacité et l’intégration de 
système de compensation à l’imperméabilisation 

� La mise en place de mesures agricoles spécifiques sur les zones de versants agricoles 
favorisant le ruissellement et l’érosion 

� L’amélioration de la gestion de crise 

� La préservation du fonctionnement hydrodynamique et écologique des milieux aquatiques 

� Le développement d’une culture commune du risque pour sensibiliser la population, les élus 
et les aménageurs ainsi que le service public. 

 

Il a été intégré l’enjeu de préservation des milieux aquatique et des zones humide dans la manière 
de gérer les inondations. Le PAPI 2 prévoit 40 actions qui sont répartis en plusieurs axes : 

� Axe 1 : l’amélioration de la connaissance des aléas et de la conscience du risque. 

� Axe 2 : la surveillance, la prévision des crues et des inondations. 

� Axe 3 : l’alerte et la gestion de crise. 

� Axe 4 : la prise en compte du risque inondation dans l’urbanisme. 

� Axe 5 : les actions de réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens (obligatoire). 

� Axe 6 : le ralentissement des écoulements. 

� Axe7 : la gestion des ouvrages de protection hydrauliques. 

� Axe 0 : Animation du PAPI 
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Figure 12: Périmètre du SYBLE et du Symbo 

2.3.2.3 PAPI Vidourle 
Le PAPI du Vidourle impacte la commune de La Grande Motte. 

Celui-ci a été mis en place suite aux inondations du 8 et 9 septembre 2002, le Syndicat 
Interdépartemental d’Aménagement du Vidourle a présenté fin 2002 un premier PAPI qui a été 
retenu comme PROJET PILOTE NATIONAL courant 2003, parmi 135 projets, par le Ministère de 
l’Ecologie et du Développement Durable.  
Le PAPI Vidourle 1 a permis de mettre en œuvre une politique globale de gestion du risque 
inondation à l’échelle du bassin versant au travers d’opérations réparties en 5 axes : 

� Axe 1 : Amélioration des connaissances et culture du risque, 

� Axe 2 : Amélioration de la surveillance et des dispositifs de prévision et d'alerte, 

� Axe 3 : Elaboration et amélioration des PPR et des mesures de réduction de la vulnérabilité 
des bâtiments et des activités implantées dans des zones à risques, 

� Axe 4 : Action de ralentissement des écoulements à l'amont des zones exposées, 

� Axe 5 : Amélioration et développement des aménagements de protection des lieux habités. 

 

L’intégralité des actions programmées dans le PAPI Vidourle 1 ont été engagées. Cette impulsion 
a été possible par : 

� Le renforcement des équipes qui a permis d’accélérer la mise en place des travaux et 
interventions 

� La mobilisation des différents partenaires qui a conduit d’une part, à la réalisation des 
opérations du fait de l’opportunité financière et d’autre part, à légitimer la politique conduite 
par l’EPTB Vidourle et donc à la renforcer. 

 
Toutefois, si l’intégralité des actions du PAPI Vidourle 1 a été engagée et l’enveloppe financière 
consommée dans sa totalité (28 975 000 €), des opérations initialement programmées dans le 
PAPI 1 n’ont pas pu être réalisées pour diverses raisons : 



Phase 1.1 : Etat des lieux et diagnostic de l’assainissement pluvial 
Complément et mise à jour du schéma directeur d’assainissement des eaux 
pluviales 
 

 

27 / 136 

� Complexité technique 

� Délais de réalisation et de validation des dossiers techniques 

� Evolution des procédures règlementaires (règlementation sur les digues notamment…) 

� Procédures de maîtrise foncière, longues et sensibles. 

Suite au bilan des premiers PAPI, l’Etat a choisi en 2009 de rénover ce dispositif et de permettre 
d’assurer la transition avec la mise en œuvre de la directive européenne 2007/60/CE du 23 
octobre 2007 relative à l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation. Dans ce contexte, 
l’EPTB Vidourle a répondu au nouvel appel à projet de l’Etat afin d’assurer la continuité des 
opérations du Papi Vidourle 1 validées par l’inspection de l’Instance de Conseil et d’Appui 
Technique (ICAT) en 2009 / 2010 

 
Le PAPI Vidourle 2 a été validé par la Commission Mixte Inondation en juillet 2012 et se 
décompose en 7 axes d’actions : 

� Axe 1 : Amélioration de connaissance et de la conscience du risque 

� Axe 2 : Surveillance, prévision des crues et des inondations 

� Axe 3 : Alerte et gestion de crise 

� Axe 4 : Prise en compte du risque inondation dans l’urbanisme 

� Axe 5 : Actions de réduction de la vulnérabilité des biens et des personnes 

� Axe 6 : Ralentissement des écoulements 

� Axe 7 : Gestion des ouvrages de protection hydraulique 

 

Le PAPI Vidourle 2 s’inscrit dans le Contrat de rivière (volet D du Contrat) et doit permettre de 
garantir la cohérence des actions de protection contre les crues, les programmes d’entretien des 
cours d’eau, la restauration des secteurs dégradés, la préservation des zones humides et la mise 
en valeur des milieux.  

3 ETAT DES LIEUX DES RESEAUX 

3.1 Reconnaissance des réseaux et points noirs 
Au démarrage du schéma, une réunion avec chaque commune a été organisée afin de présenter 
l’objectif de ce schéma et de recenser les principaux dysfonctionnements du réseau pluvial et les 
aménagements réalisés depuis les dernières études. 

Les tableaux présents en annexe 3 synthétisent ; 

� Les conclusions de l’état des lieux réalisé dans les précédentes études  

� Les aménagements proposés lors de ces études 

� Les aménagements réalisés par la commune 

3.1.1 Reconnaissance des réseaux 
Dans le cadre de notre prestation, il était prévu le recensement de 200 regards sur les communes 
ayant fait l’objet d’une modélisation à savoir : Candillargues, La Grande Mottes, Lansargues, 
Palavas les Flots, Saint Aunès et Valergues. En effet, l’objectif est une mise à jour des plans des 
réseaux et des modèles. De ce fait, les reconnaissances de terrain ont eu pour objectif :  

� De vérifier certains diamètres de conduite : comparaison entre les données récupérées par 
DWG et les modèles 
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� De voir les aménagements réalisés 

� De lever les regards où une extension du modèle est prévue. 

Ainsi il a été levé : 
Tableau 5: regards levés - mise à jour réseau 

Commune Nombre de regards 

Candillargues 40 

La Grande Motte 28 

Lansargues 16 

Palavas les Flots 53 

Saint Aunès 48 

Valergues 18 

Pour les communes de Mauguio-Carnon et Mudaison, il a été recensé 400 regards. 

Un inventaire de l’ensemble des postes de refoulement et des PR a été réalisé. Ces ouvrages 
ont été visités afin de relever leurs principales caractéristiques. Ils ont fait l’objet de fiche 
présentes en annexe 4 et les fiches regards en annexe 5. 

Au total il a été recensé : 
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Tableau 6: Ouvrages par commune 

Commune Bassin de 
rétention 

Poste de 
relevage Kml de réseau 

Candillargues 5 communaux et 
2 privés 0 

6kml réseau 

5.5 kml fossé 

La Grande Motte 3 communaux 6 
50kml réseau 

18.8kml fossé 

Lansargues 
2 communaux, 1 
département, 2 
POA 

0 
5.4 kml réseau 

8 kml fossé 

Mauguio 

22 communaux 

5 POA 

3 privés 

1 CG 

3 
42kml réseau 

17kml de fossé 

Carnon 1 communal 0 

12.8 kml réseau 

1.4kml fossé 
1.3kml drain 

Fréjorgues 4 POA 2 
5.4kml réseau 

10 kml fossé 

Mudaison 
2 communaux 

3 POA 
1 

8.3 kml réseau 

3.3kml fossés 

Palavas les Flots 1 communal 9 
15.9kml réseau/caniveau 

2.2 kml fossé 

Saint Aunès 

4 communaux 

5 POA 

3 privés 

0 
17.7 réseau 

7.8 kml fossé 

Valergues 

4 communaux 

2 POA 

1 privé 

1 
6 kml réseau 

6.4kml fossé 

3.1.2 Ouvrages : bassins de rétention et postes de relevage 
Suite aux visites des ouvrages réalisés en été 2017, les informations des précédents schémas 
ont été actualisés et des fiches ouvrages ont été réalisés. Ces fiches sont disponibles en annexe 
4. 

3.1.2.1 Postes de relevage 
Ces ouvrages permettent d’évacuer les eaux depuis des parties basses des communes et/ou de 
contrer les conditions aval. 

Au total, 23 postes sont recensés sur le périmètre de l’étude. 

Des visites annuelles de ces postes sont réalisées par la SAUR (mandatée par POA) sauf pour 
Palavas où l’entreprise Michelier est sollicitée.  
Des rapports sont fournies à POA. Les remarques des visites de 2015 et de 2016 ont été 
reportées sur les fiches PR. 
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Le tableau suivant présente la synthèse des caractéristiques des ouvrages par commune : 
Tableau 7: Caractéristiques des postes de refoulement 

 
En complément de ces postes, certaines communes se sont dotées de dispositifs 
complémentaires : 

� Palavas les Flots : la commune possède 3 pompes amovibles qu’elle installe aux points bas 
connus (quai de la Marine, salle Bleue, avenue de Labech), deux groupes électrogènes, 
pompes vide cave. La commune possède aussi une pompe de secours pouvant être installée 
dans plusieurs postes de relevage 

� Valergues : une pompe vide cave est présente au niveau du bassin de rétention place 
Auguste Renoir. 

Commune Nom ou Localisation Adresse
Nombre de 

Pompe

Débit 

refoulement 

m3/h

Poste de refoulement 1 ou "PR Motte du Couchant" Impasse du Bois du couchant 5 3900

Poste de refoulement 2 ou "PR Moutas" Avenue de la Petite Motte 3 2700

Poste de refoulement 3 ou "PR Villas" Allée des écureuils (derière STEP) 5 4000

Poste de refoulement 4 ou "PR Fermes du Golf" Allée du Green 2 1080

Poste de refoulement 5 ou "PR Hautes plages" Allée de l'Orée du Golf 3 2700

Poste de refoulement 6 ou "PR La Canalette" Rue Saint-Louis 2 3500

Poste de refoulement 7 ou "PR Quai de la Marine 1" Quai de la marine 1 360

Poste de refoulement 8 ou "PR Quai de la Marine 2 " Quai de la marine 1 + 1 secours 300

Poste de refoulement 8 bis " PR Flamants roses" Rue des Flamants roses 3 3*224

Poste de refoulement 9A ou "PR Rue de sauve 2" Rue de Sauve 3 3*600

Poste de refoulement 9B ou "PR Rue de sauve" Rue de Sauve 2 2*90

Poste de refoulement 10 ou "PR Général de Gaule" Avenue du général de Gaulle 1 380

Poste de refoulement 11 ou "PR St Roch" Place du Docteur Clément 2 (+1 en attente) 3*630

Poste de refoulement 13 ou "PR Rue du Ponant" Rue du Ponant 1 86

Poste de refoulement 14 ou "PR Quai du chapitre 1" Quai du chapitre 2
144 (celle qui 

marche) et 86 (HS)

Poste de refoulement 15 ou "PR Quai du chapitre 2" Quai du chapitre 1 520

Valergues Poste de refoulement 12 Place Auguste Renoir 1 pompe vide cave

Poste de refoulement 16 Rue de la Mourre 2 pour le bassin non connu

Poste de refoulement 22 Rue de la Mourre 1 non connu

Mauguio-Carnon Poste de refoulement 17 ou "PR Le Belvédère" Quai Emile Cardaire 3 1290

Poste de refoulement 19 Avenue Théophile Luce

Pompe mobile quand 

le bassin de rugby est 

innondé

non connu

Poste de refoulement 20 Avenue Théophile Luce 1 900

Poste de refoulement 21 Avenue Théophile Luce
1 mécanique 

(tracteur)
1400

Mudaison Poste de refoulement 18 Avenue du 8 mai 1945 1 non connu

La Grande Motte

Palavas Les Flots

Mauguio-Fréjorgues

Mauguio

Liste des Postes de refoulement PAYS DE L'OR



Phase 1.1 : Etat des lieux et diagnostic de l’assainissement pluvial 
Complément et mise à jour du schéma directeur d’assainissement des eaux 
pluviales 
 

 

31 / 136 

� La Grande Motte : la commune a délégué à la SAUR la gestion de ces ouvrages. SAUR s’est 
engagée à intervenir sous un délai de 2h en cas d’anomalie. L’ensemble des postes sont 
équipés de système d’alarme 

� Mauguio : mise en place d’une pompe amovible au niveau du terrain de rugby lorsque celui-
ci est inondé. Actionnement d’une pompe au niveau de la Balaurie manuellement. 

� Lansargues : la commune possède une pompe vide cave 

3.1.2.2 Bassins de rétention 
Les bassins de rétention sont mis en place afin d’assurer la rétention des eaux pluviales et limiter 
la surcharge des réseaux en cas de fortes pluies. Ceux-ci compensent l’imperméabilisation des 
sols dans le cas de la réalisation d’aménagement. 
Près de 80 bassins sont présents sur le périmètre de notre étude. La majorité sont de compétence 
communale mais certains appartiennent au domaine privé (exemple : cas d’un projet 
d’aménagement de type lotissement), à POA (zones d’activités), ou à l’Etat (Conseil Général, 
Département). 

Pour rappel, les bassins de rétention privés n’ont pas fait l’objet de visite. 
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Tableau 8: Bassins de rétention 

 

Lieu Désignation propriétaire Adresse
Surface 

Haute (m²)
Volume (m3)

Ouvrage de 

surverse

Ouvrage de 

depollution

BR 1 Commune Rue du Marin Blanc 515 250 N N

BR 2 Commune Rue du Marin Blanc 1160 400 N N

BR 3 Commune Impasse des Arbousiers 650 530 N N

BR 4 Commune Rue Gustave Courbet 690 290 N N

BR 5 Commune Place Auguste Renoir 1100 420 N N

BR 6 POA ZAC Les Plasses 300 230 N N

BR 7 POA ZAC Les Plasses 2330 1570 N N

BR 38 Commune Rue du Parc 425 230 N N

BR 68 Commune Rue du Millenaire 840 445 N N

BR 8 Commune Impasse du parc 490 400 N N

BR 34-A Commune Avenue de la tramontane 800 780 N N

BR 34-B Commune Avenue de la tramontane 1220 1450 O N

BR 35 POA Avenue de la Marjolaine 2680 2380 N O

BR 36 POA Avenue de la ciboulette 10200 28000 O N

BR 37 Commune Rue Maurice Utrillo 1340 en cours de construction N N

BR 40 POA Avenue de la ciboulette 8900 N O

BR 41 POA Avenue des romarins 2750 2700 N N

BR 76 POA Avenue des romarins 500 O O

BR 9 Commune Avenue de Mauguio 80 160 N N

BR 50 Commune Rue des Lavagnes 2350 2125 N N

BR 51 Commune Rue du Grand Plantier 2000 1115 N O

BR 54 Commune Rue Paul Valéry 625 140 N N

BR 59 Commune Chemin de Mudaison 23945 14890 O N

BR 10 ou "Bassin 

de conques"
Commune Secteur des conques 1800 2520 N N

BR 11 ou "Bassin 

du collège"
Département Collège Petite Camargue 1520 2080 N N

BR 12 POA Delta recyclage 1785 1250 N NC

BR 32
Pas vraiment un 

bassin

Chemin de Mudaison à Saint-Nazaire de 

Pézan
N N

BR 60
1/3 

(Commune,POA, 

Chemin de Mudaison à Saint-Nazaire de 

Pézan
6030 8080 O N

BR 30 POA Rue des Aramonts 700 210 N N

BR 16 POA Rue des Aramonts 2565 1575 N N

BR 17 POA Rue Merlot 1170 560 N N

BR 20 POA Rue Merlot 715 430 N N

BR 21 POA Rue Merlot 760 540 N N

BR 13 Commune Rue Dumont d'Urville 2440 1225 N N

BR 14 Commune Rue de la Rave 680 290 N N

BR 22 Commune Rue de Bruxelles 365 220 N O

BR 23 Commune Rue de Bruxelles 560 300 N O

BR 24 Commune Rue de Madrid 1090 500 N O

BR 25-A Commune Chemin dit 1 ère Carrière du bousquet 140 50 N N

BR 25-B Commune Chemin dit 1 ère Carrière du bousquet 149 61 N N

BR 26 Commune Enclos Georges Sand 259 188 N N

BR 29 Commune Chemin de Bentenac 415 220 N N

BR 62 Commune Rue de la Marjolaine 2990 2611 N N

BR 63 Commune Rue de la Marjolaine 1063 705 N N

BR 64 Commune Chemin dit 2ème Carrière du Bousquet 9457 5779 N N

BR 65 Commune Chemin dit 2ème Carrière du Bousquet 1628 1043 N N

BR 66 Commune Rue Eugène Cotton 2500 2200 N N

BR 67 Commune Chemin du mas de Fabre 708 362 O N

BR 69 Commune Rue de la Roubine 200 58 O N

BR 72 Commune Chemin proche de l'avenue Jean Moulin 1472 820 N N

BR 73 (enterré) Commune Rue Salvador Allende

BR 74 (ou noue) Commune Avenue Gabriel Aldie 367 93 N N

BR 76 Commune Avenue Théophile Luce 396 188 N N

BR 49 A POA Rue du Salaison 1980 4050 N N

BR 49 B POA Rue du Salaison 1880 1750 N N

BR 27 POA Rue Saint-Exupéry 715 670 N N

BR 28 POA Rue de la Jasse 1590 1700 N N

Mauguio-Carnon BR 75 Commune Rue du Jeu de Boules 1230 770 O N

BR 45 POA ZA du Bosc 1945 2280 N O

BR 46 POA ZA du Bosc 1930 2070 N O

BR 47 POA ZA du Bosc 1960 880 N O

BR 48 Commune Rue des Palombes 1110 900 N N

BR 55 Commune Chemin des roncevaux 2565 1890 O N

Palavas les Flots BR 56 Commune Rue des lamparos 150 60 N N

Mauguio- Louvade

Mauguio

Fréjorgues

Mudaison

Liste des bassins de rétention PAYS DE L'OR AGGLOMERATION

non visitable

il s'agit d'un bassin "naturel" sans exutoire 

propre

bassin enterré

560

La Grande Motte

Valergues

Saint Aunès

Candillargues

Lansargues
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3.1.3 Points noirs identifiées 
Les principaux dysfonctionnements identifiés par les communes lors des réunions réalisées en 
début de schéma et ceux que nous avons observés lors de nos visites sont présentés ci-après. 

On note que certains dysfonctionnements persistent et d’autres ont été résolus suite à la 
réalisation des travaux prescrits dans les précédentes études.  

 

Des cartes localisant ces points noirs et les aménagements réalisés depuis les 
dernières études sont présentes en annexe 6 et 7. 

3.1.3.1 Candillargues 
Les dysfonctionnements indiqués sont : 

� Avenue G. Brassens : les ruissellements en provenance d’un important bassin versant rural 
conduisait à des problèmes récurrents. Des bassins de rétention (un construit, un autre en 
projet) ont été réalisés. 

� Canal de l’Or : le niveau d’eau dans ce canal conduite à une mauvaise évacuation des eaux 
pluviales. Des travaux de curage sont prévus. 

� En cas de crue du Béranget et du Bérange, des inondations sont possibles sur le chemin 
bas de Mudaison. 

Une carte est disponible en annexe au format A3 pour plus de lisibilité 

 
Figure 13: localisation des points noirs sur la commune de Candillargues (source: réunion de 

démarrage avec la commune) 
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. 

 
Les principales anomalies rencontrées pendant le terrain sont des dépôts/ regards ensablés. La 
carte suivante présente les réseaux devant faire l’objet de curage. 

 
Figure 14: Reconnaissance de terrain Candillargues 

3.1.3.2 La Grande Motte 
Les services techniques de la commune nous ont indiqué : 

� Quartier couchant : l’augmentation des PR devrait avoir résolu les problèmes. Cependant, le 
réseau en place est vétuste (sable/ racines) 

� Avenue de la Petite Motte : afin de veiller au bon fonctionnement de cet axe routier, la mairie 
a ajouté des avaloirs 

� Quartier des Villas : l’assainissement du quartier est basé sur une évacuation des eaux par 
l’intermédiaire de puits d’infiltration alliés à des drains. Cette technique montre aujourd’hui 
ces limites, notamment en raison de l’entretien non possible à la végétation (aiguilles de 
pins).  

� Zac Collectif du Golf : le colmatage des avaloirs par les aiguilles de pin conduit à des 
problèmes d’évacuation des eaux. Cela est accentué lorsque le niveau de l’eau au Golf est 
haut 

� Centre-ville : les eaux s’écoulent mal au niveau du port lorsque le niveau de la mer est trop 
haut 

� Allée des Joncs/ Canalette : ce secteur était un point souvent problématique en termes 
d’inondation. Cependant la réhabilitation des PR devrait améliorer la situation 
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� Au niveau de la conduite qui relie le bas du quartier des Villas vers le Ponant (réseau Prairie 
du Golf vers le Ponant) : mauvais écoulement en raison de la présence d’obstacles/ de sable 
dans la conduite. Une partie a été curée. Le reste de la conduite sera réalisé prochainement 

Une carte est disponible en annexe au format A3 pour plus de lisibilité 

 
Figure 15: localisation des points noirs sur la commune de La Grande Motte (source: réunion de 

démarrage avec la commune) 

 

Les anomalies de terrain constatés sont uniquement des dépôts/ regards ensablés. 
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Figure 16: Reconnaissance de terrain La Grande Motte 

3.1.3.3 Lansargues 
Il nous a été indiqué les problèmes suivants : 

� Lotissement Mondial 98 : le fossé se rempli rapidement et les écoulements ne se font pas 
très bien. La commune indique que le fossé passe sous la route par la mise en place d’un 
busage formant un angle droit ce qui gêne les écoulements. 

� Rue de Moulines : mauvaise évacuation des eaux lorsque le niveau de la Viredonne est haut. 
La mairie a mis en place un clapet anti-retour et si besoin elle met un pompage 

� Rue Jardin Colar : le fossé au niveau de cette route collecte beaucoup d’eau. De plus, la 
présence de contre-pente conduit à l’inondation des entreprises présentes au niveau de cette 
rue (dès des pluies fréquentes). La présence d’un angle droit plus à l’aval de la rue conduit 
à une érosion. La mairie indique qu’un privé a posé plusieurs buses le long de l’ancienne 
route communale. La commune et POA avaient demandé au particulier de poser des buses 
qui ne diminuent pas la section d’écoulement. POA étudie la problématique des écoulements 
dans ce secteur et a fait parvenir à SAFEGE les photos de terrain.  

� Rue de la Libération : le réseau a été repris sur une bonne partie. Il réside un problème au 
niveau du bassin en raison de la présence d’un passage sous la route suivi d’un angle à 90° 
perturbant les écoulements. De plus au niveau du passage sous la route, la mairie indique 
que la présence de terre dans les réseaux gène les écoulements. La commune précise que 
le gaz passe au niveau du carrefour ce qui complique la mise en place de travaux. 
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� Rue A. Daudet : absence de réseau pluvial, l’ensemble des eaux du lotissement du Plan 
s’écoulent en surface. La commune indique que des tranchées drainantes avaient été mises 
en place mais qu’elles ne fonctionnent plus. 

� Avenue de l’Aurore : le bassin de rétention au niveau du collège (gestion départementale) 
est situé plus haut que ce dernier. La commune s’interroge sur le fonctionnement de ce 
bassin et sur son utilité 

� Rue de l’Abrivado : suite à la mise en place d’aménagements par la commune (fossé à ciel 
ouvert sur une partie du réseau), les problèmes sont moins importants sur cette zone 

� Route de Valergues : présence d’un fossé sans exutoire. La commune confirme que c’est 
toujours le cas. 

� RD 24 : en cas de fortes pluie le cours d’eau le Bénoide déborde sur la route (1m en 2014). 
De plus, la présence des platanes dans les fossés réduit la section d’écoulement. La 
commune indique que la RD24 en direction de Saint Juste est inondée rapidement. 

� Route de Mudaison : des travaux ont été faits par la commune. L’interconnexion eaux usées/ 
eaux pluviales a donc dû être reprise.  La mairie indique qu’en cas de crue de la Viredonne, 
le pont est inondé 

� Place Saint Jean : l’absence de réseau conduit à des problèmes d’inondation temporaires 
en temps de pluie (évacuation rapide) 

� Au niveau du cimetière : une partie du réseau a été couverte et des problèmes d’inondation 
apparaissent en amont. 

� Route départementale Lunel : le département a repris une partie du fossé qu’il a busé. 

Une carte est disponible en annexe au format A3 pour plus de lisibilité 
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Figure 17: localisation des points noirs sur la commune de Lansargues (source: réunion de 
démarrage avec la commune) 

Les principales anomalies constatées sur le terrain sont la présence de dépôts/ regards ensablés. 
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Figure 18: reconnaissance de terrain Lansargues 

3.1.3.4 Mauguio 
Les services techniques de la commune nous ont indiqué les anomalies suivantes : 

� Avenue de la Mer : le sous dimensionnement du réseau en aval conduit à la mise en charge 
des conduites amont et au débordement 

� Font Mauguio : les problèmes d’écoulement sont dus à une mauvaise évacuation des eaux 
plus en aval (exutoire mal défini : fossé avec mauvaises conditions d’écoulement). Des 
débordements sont donc possibles sur la route de Candillargues et sur la rue Jean Moulin. 
De plus, en cas de crue de la Cadoule, ce cours d’eau peut se délester en amont de Mauguio 
ce qui cause des inondations sur les deux axes : rue J. Moulin, Route de Candillargues. 

� Rue de la Rave : la commune indique que des problèmes d’inondation sont récurrents au 
niveau du lieu-dit Creux de la Masque 

� Rue Salvador Allende : problème d’inondation 

� Bas Grand Rue- Rue Jules Ferry : problème débordement 

� Rue George Brassens : le sous dimensionnement des conduites en aval conduit à des 
débordements en amont 

� Basse rue du 8 mai- Boulevard de la Démocratie : problème d’inondation 

� Rue Jean Moulin : insuffisance du réseau à l’aval conduisant à des problèmes de 
débordement 

� Au niveau des Clos du Soleil et des Vignes, l’aménageur a mis en place des chaussées 
drainantes qui ne fonctionnent pas. Ces Clos sont privés. 
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Une carte est disponible en annexe au format A3 pour plus de lisibilité 

 
Figure 19: localisation des points noirs sur la commune de Mauguio-bourg (source: réunion de 
démarrage avec la commune) 

Plusieurs anomalies ont été répertoriées sur la commune durant nos reconnaissances de terrain : 
dépôts/ obstacles, regards ensablés, Odeurs EU, Eau stagnante 
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Figure 20: reconnaissance de terrain Mauguio 

3.1.3.5 Carnon 
Concernant cette commune il nous été reporté des problèmes d’inondation/ mauvaise évacuation 
des eaux : 

� Rue du jeu de Boule 

� Route départementale 

� Bretelle d’accès 

� Rue de la plage 

� Rue du Labech 

� Enclos : dès qu’un avaloir est obstrué, les eaux s’accumulent rapidement 

 

Une carte est disponible en annexe au format A3 pour plus de lisibilité 
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Figure 21: localisation des points noirs sur la commune de Carnon (source: réunion de démarrage 
avec la commune) 

Les reconnaissances de terrain ont mis en évidence principalement des réseaux en charge au 
niveau du port, des regards ensablés et des dépôts. 
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Figure 22: reconnaissance de terrain Carnon 

3.1.3.6 Fréjorgues 
Cette zone d’activité est de compétence POA. Cependant, elle appartenait auparavant à la 
commune de Mauguio-Carnon. Les services techniques de cette commune ont donc pu nous 
indiquer quelques points noirs : 
� Vauguières bas : situé à l’Est, cette zone connait des problématiques d’inondation liés à 

l’insuffisance du bras du Nègue Cats. Ainsi le giratoire peut se retrouver inondé 

Une carte est disponible en annexe au format A3 pour plus de lisibilité 
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Figure 23: localisation des points noirs sur la commune de Fréjorgues(source: réunion de 

démarrage avec la commune) 

 
Les principales anomalies répertoriées sur cette zone sont la présence de dépôts. Des 
reconnaissances plus poussées ont été réalisées dans le cadre des reconnaissances des zones 
d’activités. 
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Figure 24: reconnaissance de terrain Fréjorgues 

3.1.3.7 Mudaison 
La commune nous a indiqué les problèmes suivants sur son territoire : 

� Route de la Sica : problème de débordement sur la chaussé 

� Route des Carriérettes : absence de réseau d’eaux pluviales donc ruissellement de surface 

� Centre de Mudaison : pas de réseau pluvial, ruissellement surface 

� Faubourg des Amandiers : inondation 

� Avenue du Stade : en raison des problématiques d’inondation sur le faubourg des 
Amandiers, les eaux remontent jusqu’à cette avenue et perturbe la circulation 

� Clos de Sainte Marie : ce lotissement privé a des problématiques de mauvaise évacuation 
des eaux pluviales en raison de la présence d’un point bas au niveau de la voirie et à 
l’absence de réseau pluvial 

� Chemin des Serres : si le Bérange est en crue, le pont est submersible 

� Ligne LGV : en 2015 problème d’inondation de la route d’accès au village pendant les travaux 
de la ligne Oc’Via 

� Rue de l’Etang de l’Or et Avenue du 8 mai : la surélévation du rond-point entraine le 
ruissellement des eaux dans ces lotissements  

 
Une carte est disponible en annexe au format A3 pour plus de lisibilité 
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Figure 25: localisation des points noirs sur la commune de Mudaison (source: réunion de 

démarrage avec la commune) 

Enfin, dans le cadre des reconnaissances de terrain, des dépôts ont été mis en évidence avec 
des regards ensablés. 
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Figure 26: reconnaissance de terrain Mudaison 

3.1.3.8 Palavas les Flots 
Les services techniques de la commune nous ont indiqué que : 

� Avenue de Labech, devant le restaurant Le Lézard (débordement à cause de la mise en 
charge de la conduite à l’aval) : mise en place d’une martelière sur la Canalette afin d’éviter 
que les eaux du canal aillent dans la conduite + mise en place d’une pompe lors d’évènement 
pluvieux. Ce n’est plus un point noir. 

� La montée du niveau d’eau du Lez et de la Canalette perturbent les écoulements pluviaux : 
la mairie a mis en place à plusieurs endroits des clapets anti-retour ainsi que des pompes 
lors de forts évènements pour palier à ces problèmes 

� Cabanes de l’Arnel : l’absence de réseaux pluviaux et la présence de la nappe affleurante 
conduisent à des problèmes d’inondation 

� Les fossés drainants ne fonctionnent pas sur la commune en raison de la proximité de la 
nappe 

� Salle des expositions et parking Salle Bleue : en cas de fortes pluies, de l’eau est présente 
sur la route (80cm en 2014) 

� Lorsque le niveau du Lez est haut, le secteur des 4 canaux est inondé : la mairie a mis en 
place un petit muret avec des conduites en DN300 (avec clapets anti-retour) pour permettre 
une meilleure évacuation. La mairie précise qu’il s’agit d’un petit bassin versant 

La mairie nous a aussi indiqué des problèmes d’inondation non imputable à un 
dysfonctionnement du réseau pluvial : 

� Route départementale RD62 : submersion marine en cas de forte houle par l’étang 
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� Lorsque la Canalette déborde, aucune solution pour pallier les inondations (exemple : 2014) 

 

Une carte est disponible en annexe au format A3 pour plus de lisibilité 

 
Figure 27: localisation des points noirs sur la commune de Palavas Les Flots (source: réunion de 

démarrage avec la commune) 

 

Lors des reconnaissances de terrain, il a été mis en évidence la présence de stagnation d’eaux, 
dépôts, un rejet EU dans EP (fiche n°253), dépôts blanchâtres (fiche n°667) 
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Figure 28: reconnaissance de terrain Palavas les Flots 

3.1.3.9 Saint Aunès 
Les services techniques nous indiqué les problèmes suivants : 

� Avaloirs fréquemment obstrués au niveau de l’avenue du Salaison : toujours d’actualité. La 
mairie précise que la route est bordée de platane. 

� Réseau en charge au niveau du fossé d’évacuation des eaux pluviales de la ZAC des 
Châtaigniers :  des levés topo par la mairie + travaux sont prévus par BRL afin de rétablir la 
situation 

� Risque d’embâcle sur le fossé bétonné avenue Jules Ferry : la mairie indique que ce fossé 
est nettoyé régulièrement et qu’il n’y a pas de problème particulier. La mairie indique que ce 
fossé est souvent humide même en période sèche 

� Hauteur d’eau importante dans la Balaurie lors d’évènement pluvieux : la mairie confirme ce 
fait et indique qu’en 2014 suite au débordement de ce cours d’eau, la voirie a été reprise au 
niveau de l’Ecoparc 

� Présence d’un bassin de rétention impasse du Parc sans exutoire : la mairie indique que 
l’exutoire de ce bassin se situe sur la voie SNCF. Une demande a été faite à ASF pour rejeter 
une partie des eaux vers ses fossés avec la mise en place d’un clapet anti-retour 

� Les fossés à l’extérieur de la commune débordent régulièrement lors des fortes pluies 
bloquant la circulation : 

� D24E2 : route de la Pépinière Ruz au centre de Saint-Aunès 

� RD613 

� RD112 : ZAC Ecoparc vers Mauguio 
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� RD 145 : route vers Vendargues 

� Au niveau des bassins de rétention situés sur la zone Ecoparc, au Nord de l’avenue de la 
Ciboulette, problème de mise en charge des bassins et mauvaise évacuation (septembre-
octobre 2016).  

� Ruissellement des eaux vers Mauguio : en 2008-2009, suite à une demande de Mauguio de 
retenir les eaux de ruissellement de Saint Aunès vers Mauguio, une étude hydraulique avait 
été réalisée pour la mise en place de bassins de rétention. A l’heure actuelle, il n’y a pas eu 
de suite donnée à cette demande.  

� Problème d’inondation route départementale RD145 : suite à l’absence d’un réseau enterré 
sur une portion de la route, les eaux pluviales ruissellent vers les habitations situées en 
contre bas. La mairie a donc mis en place des aménagements de type dos d’âne afin de 
limiter ces ruissellements (place Jean Baptiste Poquelin inondation temps de pluie). Les eaux 
sont ainsi dirigées vers le réseau existant plus en aval. 

Une carte est disponible en annexe au format A3 pour plus de lisibilité 

 

 
Figure 29: localisation des points noirs sur la commune de Saint Aunès (source: réunion de 
démarrage avec la commune) 

 

 

Des dépôts ont été mis en évidence durant les reconnaissances de terrain comme l’indique la 
carte suivante : 
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Figure 30: reconnaissance de terrain Saint Aunès 

3.1.3.10 Valergues 
La commune de Valergues nous a indiqué lors de la réunion : 

� Le bassin de rétention sur le rondpoint a débordé lors de l’épisode pluvieux de 2003 

� Au niveau de la Viredonne : pont des Olivettes, vers la voie de train et rue du stade/ Frédéric 
Mistral. Le débordement de ce cours d’eau causerait des problèmes sur ces axes 

� Rue des Carrières : lors de forts évènements pluvieux, les eaux pluviales ruissellent 
directement sur les parcelles de 3-4 maisons pour rejoindre la Viredonne 

� Avenue de la Gare : les fossés se remplissent rapidement lors des pluies 

 

Une carte est disponible en annexe au format A3 pour plus de lisibilité 
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Figure 31: localisation des points noirs sur la commune de Valergues (source: réunion de démarrage 
avec la commune) 

 

Les reconnaissances de terrain ont bien mis en évidence la présence de dépôts. 
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Figure 32: reconnaissance de terrain Valergues 

3.1.4 Hydrocurage et passage ITV 
Dans le cadre des reconnaissances de terrain, il a été mis en évidence certaines conduites 
nécessitant des curages. Des cartes par commune sont présentes en annexe 8 indiquant ces 
zones. Le tableau suivant reprend par commune le linéaire de réseau à curer : 
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Tableau 9: linéaire à curer par commune 

 

Concernant les passages caméras, suite aux reconnaissances de terrain, aux réunions avec les 
communes et avec POA, le tableau ci-dessous synthétise les passages à réaliser. Ces ITV ont 
plusieurs objectifs : 

� Vérifier l’état du réseau 

� Mieux comprendre le fonctionnement du réseau 

Tableau 10: Passage caméra 

Commune Adresse 
Linéaire 

m 
Objectif 

Candillargues 
Canal de l’Or/ av. de la 
Mer 

55 
Vérifier les désordres vus durant 
les reconnaissances de terrain 
(cadre cassé) 

Carnon 
Buses rue des 
Avranches 

190 
Curage de la buse et vérifier son 
état structurel 

La Grande Motte Rue des Arbousiers 200 Vérification de l’état + curage 

Mauguio Rue Théophile Luce 200 
Vérification des connexions + 
diamètre des conduites 

Palavas les Flots Rue de l’Eglise 330 Vérification présence maillage 

Valergues 
Ouvrage de restitution 
sous le canal d’irrigation 

35 
Curage + vérification de 
l’ouvrage 

 

Commune curage linéaire ml Rue n° fiche regard linéaire total ml

oui 400 Rue de l’Avenir 202, 89

oui 80 Avenue de Mauguio 65

oui 240 Avenue de la Mer/ rue de la Providence 79

La Grande Motte oui 202 rue du Levant 667, 568 202

Lansargues oui 369 rue de la Libération 139, 142 369

oui 302 Rue Apollinaire 1639, 938, 2928

oui 180 Rue Rudyard Kipling 2713, 1650, 1651

oui 196 Av. Théophile Luce 3373, 3332, 1682

oui 333 avenue du 8 mai 1945 1822, 1819

oui 317 Av. JB Clément 1961, 2138

oui 90 R. Vacassy 2274

oui 192 Av. Jean Moulin 1945, 2937

oui 164 Rue Rolland Garros 3248, 1179

oui 203 Rue Helene Boucher 2952, 1131

oui 40 Vauguières le Bas 3346, 3359

oui 45 Rue de l'Hortus 3342, 1584

oui 26 Rue de l'Aigoual 1590, 3341

oui 240 Route départementale 240, 249, 60

oui 76 Rue des Carrierettes 268, 257

oui 87 Rue Colverts 45, 43

Palavas les Flots oui 89 Rue des Mouettes 295, 294 oui

Saint Aunès oui 173 av. Ciboulette 611, 773, 775 oui

Valergues non

403Mudaison

1610

407

71

720Candillargues

Mauguio

Fréjorgues

Carnon
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4 DIAGNOSTIC DES ZONES D’ACTIVITES 
L’objectif de ce diagnostic est dans un premier temps de faire une reconnaissance détaillée des 
réseaux afin de recenser les rejets potentiels de temps sec, puis de créer une base de données 
sous SIG recensant les principales informations des activités et le risque de pollution. 
Sur cette base de travail, il a été déterminé les entreprises pouvant être potentiellement polluant.  

4.1 Descriptif des ZAC du Pays de l’Or 

Pays de l’Or Agglomération possède plusieurs zones d’activités. La carte suivante présente la 
localisation de ces zones (disponible annexe 9) : 

 
Figure 33: localisation des zones d'activités (source : POA) 

Au total, les ZAC représentent 370ha soit 2.5% du territoire. 

Le tableau suivant présente les types de zones (source POA) : 
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Tableau 11: Synthèse des zones d'activités (source : POA 2014) 
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Suite au repérage de terrain, les plans ont été mis à jour. Le tableau ci-dessous présente le 
linéaire de réseau par ZAC : 

Tableau 12: Récapitulatif du réseau des zones d'activités 

Commune Zone Réseau PR BR 

Valergues  ZAE les Jasses 
2.87 kml dont 
1kmlde conduite 

0 2 

Candillargues  Aérodrome 
2.3 kml dont 

0.5 kml conduite 
0 0 

La Grande Motte Zone artisanale et 
nautique 1.5 kml de conduite 0 0 

Lansargues Mas St Jean 
1 kml dont 

0.23mL de conduite 
0 2 

Mauguio Carnon 

Fréjorgues 
16.2 kml dont 

5.65 kml de conduite 
2 5 

Louvade 
8.4 kml dont 
2.6kml de conduite 

0 7 dont 2 privés 

Concession 
aéroportuaire Ne fait pas partie du cadre de l’étude 

Zone de Fret 
2.5kml dont 

0.7 kml de conduite 
0 0 

Mudaison ZAE Bosc 
1.5kml dont  

1.4kml 
0 3 

Palavas les Flots Zone artisanale du 
Grec 0.460kml de conduite 0 0 

Saint Aunès 

Ecoparc 
9.2 kml dont  
7.7 kml de conduite 

0 8 dont 3 privés. 

La Crouzette 
1.7kml dont  

0.140kml de conduite 
0 1 privé 

Valergues : 

La zone d’activités se situe au Nord de la commune et les eaux pluviales sont dirigées vers les 
fossés en place à l’Est de la commune avant de rejoindre le Berbian.  
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Candillargues : 

Une zone aérodrome est présente au Sud de la commune et est constituée en majorité de fossés. 
Les eaux rejoignent le Sud de la zone aérodrome dans les marécages/ étang. 

La Grande Motte : 

La zone d’activités est située à proximité immédiate du port. L’exutoire des réseaux pluviaux est 
la mer. 

Lansargues : 

La ZAC est située au Sud de la commune à l’aval du centre urbain. L’exutoire du réseau est la 
Viredonne. 

Mauguio-Carnon : 

La commune de Mauguio comprend plusieurs zones d’activités : 

� La zone de la Louvade : constitué de conduites et de fossés, cette zone possède des bassins 
de rétention dont certains privés permettant de compenser l’imperméabilisation. Cette zone 
se rejette sur la partie Ouest dans le centre urbain de Mauguio puis dans le Salaison et pour 
la partie Est directement dans la Font de Mauguio 

� Fréjorgues : l’ensemble de cette ZAC se rejette dans le Nègue Cats.  

� La zone du Fret se rejette directement dans l’étang via des fossés/ marécages 

Mudaison : 

Située à l’Ouest de la commune de Mudaison à la limite avec la commune de Baillargues, cette 
zone d’activités possède un réseau d’eau pluviale dont l’exutoire est La Cadoule. 

Palavas les Flots : 
Les eaux pluviales de la zone artisanale du Grec se rejettent dans l’étang du Grec. 

Saint Aunès : 

La zone Ecoparc de Saint Aunès est constitué d’un réseau important essentiellement composé 
de conduite enterré. La Balaurie travers la zone d’activité et constitue le milieu récepteur de la 
majorité de la zone. Seule la zone au Nord-Ouest a pour exutoire le Valat des Pruniers. 
Concernant la zone de la Crouztte, le réseau pluvial est majoritairement de type fossé/cunette en 
bordure de route et peu dense. Notons la présence d’un bassin de rétention privé au nord de la 
zone. Une partie de la zone se rejette dans la Balaurie et une autre partie dans le petit Tauran. A 
noter que certains fossés deviennent des ruissellements de surface. 

Une carte est disponible en annexe 9 présentant les différents exutoires des ZAC. 

4.2 Repérage des professionnels altérant la qualité de l’eau 
Des reconnaissances de terrain ont été réalisées sur les zones d’activités afin de mettre en avant 
la présence de rejet de temps sec et s’il y en a de trouver leur origine. Ces reconnaissances ont 
permis de mettre en avant : 

� Des réseaux en charge lors de fortes pluies comme dans la ZAE des Jasses à Valergues 
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� Des réseaux en charge même par temps sec au niveau de la ZA du Grec à Palavas 

 
� Des pollutions de type hydrocarbure : 

� Aérodrome de Candillargues : eau stagnante colorée et odorante dans le fossé exutoire 
des réseaux, 

� Zone artisanale et nautique de La Grande Motte : a priori un rejet malveillant d’un garage, 

� Fréjorgues Ouest : traces d’hydrocarbures dans une grille située à l’aval du parking d’un 
concessionnaire automobile, 

� Zone du Grec à Palavas : a priori un rejet malveillant d’un garage. 

 
� Une suspicion de mauvais raccordement d’eaux usées domestiques sur réseau pluvial sur 

la zone de Fréjorgues Est : rejet des douches d’un hôtel. 

 
Le tableau en annexe 9 présente le détail des anomalies répertoriées. 

 

Etant donnée les faibles flux de polluant, il n’a pas été réalisé de prélèvement de temps sec. 

 
Sur la base des reconnaissances de terrain, de l’analyse de l’occupation du sol (terrain et google 
Earth), du type d’activités (source : liste des entreprises enregistrées dans la base de données 
CCI fournie par POA), le bureau d’études CEREG a réalisé une analyse des risques de pollution 
du milieu naturel que peuvent potentiellement engendrer les 770 entreprises recensées. 

Cette analyse multicritère a permis d’établir un classement des entreprises selon trois catégories : 

� Priorité 1 : le risque polluant est moyen à fort et une pollution a été constatée sur site : 
une enquête approfondie est fortement conseillée, 

� Priorité 2 : le risque polluant est jugé moyen même si aucune pollution n’a été observée 
sur site : une enquête approfondie est pertinente mais non urgente, 

� Priorité 3 : le risque polluant est faible : l’enquête approfondie n’est pas nécessaire. 
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Au total, 14 entreprises ont été recensées en priorité forte (priorité 1). 

4.3 Bilan des enquêtes 
L’objectif des enquêtes industriels est de définir de manière plus précise les risques et les types 
de pollution pouvant être générés par les professionnels. Le rendu, sous forme de questionnaire 
(disponible en annexe 13) avec photo, dresse un bilan des ouvrages de collecte et de gestion 
des eaux pluviales sur site, des produits présents dans l’entreprise, sur la zone de dépôt et/ou le 
parking, du milieu récepteur, etc. 

Sur les 14 entreprises sélectionnées pour une enquête approfondie, 10 d’entre elles ont 
effectivement pu être visitées, les 4 autres ayant refusé l’accès à leur établissement ou ne 
répondant pas aux sollicitations (téléphone, mails).  

Le tableau suivant propose une synthèse des problématiques recensées sur chaque site visité, 
en termes de rejets au réseau d’eaux pluviales et de gestion/stockage des produits dangereux.  

Des pistes d’aménagements sont proposées, lorsque nécessaire, pour réduire les risques 
potentiels ou avérés de pollution du milieu naturel. 

 
Tableau 13: Bilan des enquêtes auprès des professionnels 

Zone d’activités 
Nom de 

l’entreprise 
Type d’activité Problématiques identifiées  

Niveau de 

risque 
Pistes d’améliorations 

Zone du Grec 

PALAVAS LES 

FLOTS 

Auto Control 

Palavas 

Garage 

automobile 

Aucune 

(site bien entretenu, pas de stockage 

de produits dangereux, pas de rejet 

suspect) 

Faible - 

Carrosserie 

Peinture 

Palavasienne 

Peinture de 

véhicules 

Bouche d'évacuation des eaux de 

lavage de l'atelier connectée au 

réseau EP  

Moyen 

Raccordement de la bouche 

d'évacuation au réseau séparatif 

d'eaux usées 

 

Mise en place d'un séparateur à 

hydrocarbures 

Palavas Auto 
Garage 

automobile 

Traces d'hydrocarbures dans la boîte 

de branchement EU 

 

Aucun dispositif de sécurité pour le 

stockage des produits dangereux 

 

Gestion douteuse des huiles usagées 

Fort 

Mise en place d'un séparateur à 

hydrocarbures 

 

Stockage des produits dangereux sur 

bacs de rétention 

 

Demande des bordereaux de suivi des 

déchets, en particulier pour les huiles 

usagées 

Services 

techniques 

municipaux 

Entretien 

voirie et 

établissements 

publics, 

travaux 

publics 

Aucune 

(site bien entretenu, stockage des 

produits dangereux conforme à la 

réglementation, présence d’un 

séparateur à hydrocarbures, pas de 

rejet suspect) 

Faible - 

Aérodrome de 

CANDILLARGUES 

AMO 

Entretien et 

réparation 

d'avions 

Absence de système de traitement 

des eaux usées 

 

Aucun dispositif de sécurité pour le 

stockage des produits dangereux 

Fort 

Mise en œuvre du projet de création 

d'un système d'assainissement non 

collectif regroupé avec d'autres 

hangars de la zone 

 

Stockage des produits dangereux sur 

bacs de rétention 

MR Aviation 

Entretien et 

réparation de 

moteurs 

d'avions 

Aucune 

(site très bien entretenu, stockage 

rigoureux des produits dangereux, pas 

de rejet suspect) 

Faible - 
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Zone 

d’activités 

Nom de 

l’entreprise 

Type 

d’activité 
Problématiques identifiées  

Niveau 

de 

risque 

Pistes d’améliorations 

Zones de 

Fréjorgues  

MAUGUIO 

Alliance Auto 

/ SOCDAC / 

Privilège 

Vente et 

réparation de 

véhicules 

Zone douteuse de stockage en 

extérieur (fûts d'huiles, 

pneumatiques à même le sol) 

 

Absence de séparateur à 

hydrocarbures pour les eaux de 

ruissellement du parking 

Moyen 

Stockage des produits 

dangereux sur bacs de 

rétention 

 

Mise en place d'un séparateur 

à hydrocarbures sur le réseau 

interne de collecte des EP 

O Panda Wok Restaurant 

Traces de graisses dans la boîte de 

branchement EU 

 

Entretien/dimensionnement 

insuffisant du bac à graisses 

 

Grille pluviale située dans la zone 

de ruissellement des 

débordements du bac à graisses 

Fort 

Vidange plus régulière du bac à 

graisses + vérification du 

dimensionnement 

RAZEL-BEC 

FAYAT 

Dépôt de 

matériaux de 

travaux 

publics 

Impossibilité d'approfondir la visite Faible 

Demande de documents 

(facture, photographies) 

attestant de la présence d'un 

système de rétention sur la 

cuve de stockage du carburant 

Zone 

artisanale et 

nautique  

LA GRANDE 

MOTTE 

Garage 

Citroën DI 

MAIDA 

Garage 

automobile 

Aucun dispositif de sécurité pour 

le stockage des produits 

dangereux 

 

Gestion douteuse des huiles 

usagées 

Moyen 

Stockage des produits 

dangereux sur bacs de 

rétention 

 

Demande des bordereaux de 

suivi des déchets, en particulier 

pour les huiles usagées 

Garage des 

Tamaris 

(MOUTARD) 

Garage 

automobile 

Grilles de collecte des eaux de 

lavage de l'atelier mécanique 

connectées au réseau EP 

 

Aucun dispositif de sécurité pour 

le stockage des produits 

dangereux 

Fort 

Raccordement des grilles de 

collecte de l'atelier au réseau 

séparatif d'eaux usées 

 

Mise en place d'un séparateur 

à hydrocarbures 

 

Stockage des produits 

dangereux sur bacs de 

rétention 

A l’issue de ces enquêtes, le niveau de risque polluant inhérent à chaque entreprise visitée a été 
actualisé en fonction de la réalité de terrain. 
 

Le bilan des enquêtes auprès des professionnels donne lieu à deux types de 
documents disponibles en annexe 13 : 

� Des comptes-rendus individuels de visites,  

� Des cartographies, par zone d’activité, de localisation des entreprises susceptibles d’altérer 
la qualité de l’eau, qui précisent leur niveau de risque polluant.  
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5 ETUDE DE L’APTITUDE DES SOLS A L’INFILTRATION 
Nous avons déterminé par commune l’aptitude potentielle des terrains. Cette analyse permet de 
déterminer les techniques de rétention des eaux possibles à mettre en place dans le cadre du 
zonage pluvial. En effet, un des objectifs principaux du schéma est de réaliser un zonage pluvial 
à l’échelle des projets du PLU et adapté au contexte de la commune.  

Pour cela, nous nous sommes basés sur : 

� La géologie : données BRGM 

� Les remontées de nappe : données BRGM 

� Les sites et sols pollués : données BRGM 

� La présence de périmètre de protection de captage : données POA 

� Aléas retrait-gonflement des argiles : données BRGM 

� Les pentes : données IGN 

� La pédologie : données INRA 

� PPRI  

� Données des anciens zonages SDA : 

� Mauguio-Carnon : Aptitude sol zonage de 2004 (ENTECH) 

� Valergues : SDA 2005 (SAFEGE) 

� Lansargues, Candillargues et Mudaison : SDA 2005 (SIEE) 

 

Concernant la pédologie, notre étude est concernée par : 

� Plaine alluviale récente : correspond à des faciès constitués de sables, argiles, limonts galets 
etc. mais avec une dominance d’élément grossiers. Cela est caractéristique de zone plutôt 
favorable à l’infiltration mais d’une nappe à faible profondeur. 

� Terrasse d’alluvion Glacis Plio Quarternaire : correspond aux dépôts d’alluvions anciennes 
et de colluvions. Les matériaux sont généralement fins. D’après les notices de la carte sur la 
commune de Lunel, il s’agit principalement de sables argileux ce qui laisse présager une 
perméabilité moyenne à médiocre.  

� Plaine littorale : correspond à du sable, galets et débirs de coquilles. La perméabilité est 
considérée comme bonne. 
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Figure 34: carte pédologique sur le périmètre (source : INRA) 

En nous basant sur les données décrites ci-dessus, nous avons établi une carte de l’aptitude du 
sol. Il a aussi été reporté sur les cartes les zones urbanisées et les zones futures urbanisées. 

Pour cela nous avons distingué 3 catégories : 
� Aptitude du sol bonne 

� Aptitude du sol moyenne 

� Aptitude du sol médiocre 

L’ensemble des cartes sont disponibles en annexe 10. 

6 CARACTERISATION DU MILIEUX NATUREL 

6.1 Cartographie des principaux points de rejet 

Sur la base des données existantes et des reconnaissances de terrain, il a été possible de dresser 
une cartographie des principaux bassins versants. 

La carte page suivante présente les principaux bassins versants sur l’ensemble du périmètre de 
l’Etang de l’Or. 
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Figure 35: bassins versants de l’Etang de l’Or 

6.1.1 Candillargues 
Les principaux milieux récepteurs de la commune sont : 

� Canal de l’Or : récupère les eaux de la partie Ouest de la commune 

� Béranget : collecte les eaux de la partie Est 

 
Figure 36: exutoires Candillargues 
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6.1.2 La Grande Motte 
La Grande Motte possède de nombreux PR qui permettent de relever les eaux vers : 
� Le Canal du Rhone à Sète : majorité de la commune 

� Le port : Centre-ville 

� Le Ponant : Est de la commune 

� La Canalette : Nord Est de la commune 

 
Figure 37: Exutoire La Grande Motte 

6.1.3 Lansargues 
La commune de Lansargues possède plusieurs exutoires : 

� La Viredonne : reçoit les eaux de la partie ouest urbanisée de la commune 

� Le Berbian : reçoit la partie Est urbanisée de la commune 

� Le Bénoide : reçoit une partie du bassin urbain étendu Ouest et des parcelles agricoles 

� Terre agricole : une partie des eaux de la commune ne se rejette pas directement dans un 
cours d’eau (rue Jardin Colar) (entouré en orange ci-dessous) 
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Figure 38: Exutoires Lansargues 

6.1.4 Mauguio 
Mauguio possède plusieurs exutoires : 

� La Balaurie : partie Ouest de la commune 

� Le Salaison : Récupère les eaux de la Balaurie et de la Roubine et d’une partie du bassin 
versant urbanisé de la commune (Sud) et du bassin versant agricole 

� Capoulière : récupère une partie des eaux du centre urbain de la commune Centre 

� Font de Mauguio : récupère tout l’Est de la commune 
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Figure 39: Exutoires Mauguio 

6.1.5 Carnon 
Carnon rejette principalement ces eaux : 

� Dans la Mer : centre-ville 

� Dans l’étang : Est de la commune 

 
Figure 40: Exutoires Carnon 
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6.1.6 Fréjorgues 
La ZAC de Fréjorgues rejette la totalité de ces eaux dans le Nègues Cat. A noter que ce cours 
d’eau. 

 
Figure 41: Exutoires Fréjorgues 

6.1.7 Mudaison 
La commune de Mudaison rejette ces eaux pluviales : 

� Le Bérange : Est de la commune et du centre urbain 

� Aigues Vives : ouest de la commune 
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Figure 42: Exutoires Mudaison 

6.1.8 Palavas les Flots 
Les exutoires principaux de cette commune sont : 

� La Canalette : centre urbanisé 

� Le Lez : 4 canaux et une partie du centre urbain 

� Etang : Est de la commune 

 
Figure 43: Exutoires Palavas Les Flots 
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6.1.9 Saint Aunès 
La commune de Saint Aunès possède les exutoires suivants : 
� La Balaurie : récupère les eaux du Valat Prunier, de la zone Ecoparc et de l’Est de la 

commune 

� Le Salaison : récupère l’Ouest des eaux pluviales de la commune 

 
Figure 44: Exutoires Saint Aunès 

6.1.10 Valergues 
Les deux principaux exutoires sur la commune sont : 

� Le Berbian qui récupère l’Est de la commune 

� La Viredonne qui récupère la partie ouest de la commune 

Ces deux cours d’eau passent en siphon sous le canal du Rhône avant de rejoindre l’Etang de 
l’Or via le Canal de Lansargues. 
Une partie des eaux pluviales des parcelles agricoles de la commune à l’Ouest se rejettent dans 
le Bénoide. 
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Figure 45: milieu récepteur Valergues 

6.2 Analyse des données existantes sur les milieux naturels et 
objectif de qualité 

Les cours d’eau traversant l’agglomération du Pays de l’Or ont pour exutoire l’étang de l’Or ou la 
mer. L’anthropisation, l’agriculture et le lessivage des sols via le ruissellement des eaux pluviales 
sont d’autant de facteur qui conduisent à une dégradation de la qualité de ces milieux. En effet, 
la qualité de l’étang de l’Or est moyenne à mauvais en raison de l’apport de polluants de type 
azote, phosphore et pesticides. 

De même, afin de garantir une bonne qualité des eaux de baignade, le suivi des cours d’eau se 
rejetant dans la mer et une amélioration de leur qualité est essentielle. 

 
Ainsi, à travers le contrat de bassin de l’étang de l’Or, le SDAGE RMC, l’objectif commun est de 
mettre en place des actions concrètes pour améliorer la qualité des eaux.  

6.2.1 Caractéristiques morphologiques 
Le bassin versant de l’Etang de l’Or, d’une superficie de 410 km² compte une dizaine de cours 
d’eau principaux et une dizaine de cours d’eau secondaires. Le tableau suivant reprend les 
caractéristiques des principaux cours d’eau (source : Etude du bassin de l’Or SAFEGE 2011) : 
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Tableau 14: Caractéristiques morphologiques des cours d'eau du bassin versant de l'étang de l'Or 

 

 
 

6.2.2 Cours d’eau – bilan et objectif 
Des reconnaissances des milieux récepteurs ont été réalisées dans le cadre de ce schéma. 
Chaque cours d’eau qui collecte un ou plusieurs bassins versants a fait l’objet d’une fiche 
disponible en annexe 11. 
Les données concernant la qualité des eaux proviennent essentiellement du site SIERM dont la 
légende est la suivante : 

 
Figure 46: Légende qualité des eaux (Source : SIERM) 
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La carte suivante présente la localisation des points de prélèvement des cours d’eau cités ci-
dessus : 

 
Figure 47: localisation des prélèvements SIERM 

A noter que les données disponibles sur la qualité des cours d’eau (Agence de l’Eau), ne précise 
pas les conditions de prélèvement (période de l’année non connu, débit dans le cours d’eau non 
connu etc.). Il n’est donc pas possible de faire une corrélation entre période de temps sec/ période 
de temps de pluie et qualité des cours d’eau. 

6.2.2.1 Bérange 
Le Bérange collecte les eaux d’une partie des communes et des zones urbanisées de 
Candillargues et de Mudaison. 

Il prend sa source sur la commune de Saint-Drézéry, traverse les communes de Sussargues, 
Baillargues, Mudaison et Candillargues avant de rejoindre l'étang de l'Or. Le Bérange s'écoule 
sur 17 km de long avec une pente moyenne de 2,8 ‰. Ce cours d'eau est caractérisé par un 
écoulement intermittent en amont de Mudaison, des épisodes de crues violentes lors de fortes 
précipitations et un intérêt piscicole de catégorie 2 (limité sur la partie recalibrée, à l'aval du cours 
d'eau).  
Répertorié dans le sous bassin CO_17_11, il fait l’objet d’un SDAGE RMC Côtiers Ouest, lagunes 
et littoral. 
Au niveau de la commune de Candillargues un des bras du Bérange, le Béranget collecte les 
eaux de la partie Est urbanisé de la commune. 
La qualité des eaux du Bérange au droit de la commune de Candillargues est décrite dans le 
tableau suivant : 
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Tableau 15 :  Qualité de l'eau du Bérange à Candillargues (source : SIERM eau RMC) 

 
L’objectif de qualité de ce cours d’eau dans le cadre du SDAGE est le bon état chimique en 2015 
et le bon état écologique en 2021. 

6.2.2.2 Cadoule 
La Cadoule traverse plusieurs communes Baillargues, Mudaison et défini la limite Ouest de 
Candillargues. Ce cours d’eau collecte essentiellement des zones peu urbanisées. 

Il reçoit aussi les affluents Aigues Vives qui collecte les eaux de Mudaison (centre urbanisé). 

 

De 22,8 kilomètres de longueur, la Cadoule prend sa source à la source de Font Counilière sur 
la commune de Montaud à 135 mètres d'altitude. La Cadoule est un cours d’eau avec une 
ripisylve assez dense et est en eau quasiment toute l’année.  
 

La Cadoule s’écoule du Nord-Ouest vers le Sud est où il conflue avec le canal du Bas-Rhône 
Languedoc, entre les communes de Mauguio et Candillargues. 

La qualité des eaux de la Cadoule au niveau de la commune de Mauguio est indiquée à travers 
le tableau ci-dessous : 

Tableau 16: qualité eau Cadoule à Mauguio (source: SIERM) 

 
L’objectif de qualité de ce cours d’eau dans le cadre du SDAGE est le bon état chimique en 2015 
et le bon état écologique en 2021. 
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A noter que l’Aigues vives et le Berbian font aussi l’objet d’un objectif dans le cadre de la directive 
cadre sur l’Eau : atteinte du bon état écologique des eaux en 2015 et le bon état chimique en 
2015 

6.2.2.3 Le Salaison 
Le Salaison prend sa source sur la commune de Guzargues. Il traverse ensuite les communes 
de Teyran, Le Crès (le cours d'eau y fait la limite avec Vendargues), Saint-Aunès puis Mauguio. 
Le cours actuel du Salaison rejoint l'étang de l'Or par un delta artificiel constitué de deux bras au 
lieu-dit des Cabanes du Salaison. 
De 24,9 km de longueur, ces principaux affluents sont : 

� Le ruisseau de Cassagnole (également appelé Massillan) 

� La Roubine (qui collecte une partie des eaux pluviales de Mauguio) 

� Le ruisseau de la Mayre 

� La Balaurie, située sur les communes de Saint-Aunès et Mauguio 

 

Au niveau de la commune de Saint Aunès, le Salaison est caractérisé par une ripisylve 
importante. 

La qualité des eaux de ce cours d’eau est présentée dans le tableau suivant : 
 

Tableau 17: qualité des eaux du Salaison à Saint Aunès (amont) 
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Tableau 18: qualité des eaux du Salaison à Mauguio (aval) 

 
Nous constatons une dégradation de la qualité de l’eau du Salaison entre l’amont et l’aval sur le 
paramètre phosphore. 

L’objectif de qualité de ce cours d’eau dans le cadre du SDAGE est un bon état écologique d’ici 
2021 et un bon état chimique d’ici 2027. 

6.2.2.4 Canal du Rhône à Sète 
Le Canal du Rhône à Sète longe l'étang de l'Or et traverse les étangs palavasiens avant d'arriver 
dans l'étang de Thau. Il communique par des passes avec ces étangs et relie ainsi 
hydrauliquement l'étang de l'Or aux étangs palavasiens. 

Le canal du Rhône à Sète a été construit pour relier le Rhône au Canal du Midi. Il représente 
ainsi un véritable axe de communication en Languedoc-Roussillon à la fois pour le trafic fluvial 
mais aussi pour les étangs littoraux. 
Plusieurs passes permettent une communication entre le canal et l’Etang de l’Or au niveau du 
Grau de Carnon, l’Avranche, le Petit Travers, Le Grand Travers, le Moutas et les Cabanes du 
Roc. 

Les données de la qualité du canal du Rhône à Sète sont disponibles sur le site du Réseau de 
Suivi Lagunaire (RSL) de 2000 à 2011. 

Ce suivi permet de mettre en évidence que la partie Est du Canal est la plus dégradée vis à vie 
de l’eutrophisation. En effet, les analyses sur les communes de Carnon, La Grande Motte et 
Aigues Mortes attestent un excès de nutriments apporté directement dans le canal par la STEP 
de la Grande Motte. De plus, les nombreux apports agricoles du Vistre et Vidourle accentue cette 
dégradation. A noter que la Grande Motte a construit une nouvelle station en 2012. 

Sur la partie Ouest, depuis la mise en service de l’émissaire en mer de l’agglomération de 
Montpellier et le raccordement de la commune de Palavas à la station de Maéra, il est constaté 
une nette amélioration de la qualité des eaux vis-à-vis de l’eutrophisation. 
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Figure 48: suivi de la qualité de l'eau du Canal du Rhône à Sète en 2011 (source: RSL) 

Rappelons qu’à la Grande Motte, la majorité des eaux pluviales de la commune sont rejetées 
dans ce canal via des stations de pompage.  

 
Tableau 19: qualité de Canal du Rhône à Sète au niveau de Mauguio (source : SIERM) 

 
L’objectif de qualité dans le cadre du SDAGE est l’attente du bon état écologique d’ici 2027 et le 
bon état chimique en 2027. 

 

6.2.2.5 Lez 
Situé à l'Est du Département de l'Hérault, le fleuve mesure 29 km de la source à l'embouchure. 
Naissant dans les garrigues, il traverse la ville de Montpellier avant de se jeter dans la 
Méditerranée. Au XVIIIième siècle, l'Aqueduc Saint-Clément (les Arceaux) conduisait l'eau de la 
source du Lez à Montpellier. Cette réalisation avait permis de résoudre, pour plusieurs décennies, 
l'un des problèmes récurrents de la ville depuis sa création : l'approvisionnement en eau potable 
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La longueur de son cours d'eau est de 29,6 km1. Sa source apparaît d'une résurgence du vaste 
ensemble karstique sous-jacent aux garrigues nord montpelliéraines, dans la pente sud d'une 
élévation située au nord de la commune de Saint-Clément-de-Rivière. Le Lez s'écoule alors vers 
le sud dans une étroite plaine entre les villages de Saint-Clément et Montferrier-sur-Lez sur la 
rive droite, Prades-le-Lez et Clapiers sur la rive gauche. Il se jette dans la mer au niveau de la 
commune de Palavas les flots. 

Le Lez draine un important bassin versant urbanisé et est l’exutoire du réseau d’assainissement 
en cas de fortes pluies (déversement/ by-pass de la STEP). 
 

Tableau 20: qualité du Lez à Montpellier 

 
Tableau 21: qualité eau Lez à Palavas 

 

6.2.2.6 Viredonne   
Elle prend sa source au niveau de Saint-Geniès-des-Mourgues et se rejette dans l'étang de l'Or 
après un parcours de 14,4 km de long (pente moyenne de 4,4 ‰). Cette rivière de type 
méditerranéen extrême, se caractérise par un assec quasi total en période d'étiage. 
La Viredonne traverse les communes de Valergues et de Lansargues avant de rejoindre le Canal 
de Lansargues qui se rejette dans l’Etang de l’Or. 
Ce cours d’eau possède plusieurs affluents : 

� Bénoide : collecte les eaux d’une partie de la commune de Lansargues 

� Berbian : collecte les eaux d’une partie des communes de Valergues et Lansargues. 

Le tableau suivant présente la qualité des eaux de la Viredonne 
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Tableau 22: qualité des eaux de la Viredonne à Lansargues (Source : SIERM) 

 
L’objectif de ce cours d’eau est l’atteinte du bon état écologique d’ici 2021 et le bon état chimique 
en 2015. 

6.2.2.7 Etude de la qualité du bassin versant de l’Or 2008 
Dans le cadre d’une étude menée sur les principaux cours d’eau du BV de l’Etang de l’Or en 2008 
par le CG34 en lien avec l’Agence de l’Eau, 4 campagnes de mesures ont été réalisées : en mars, 
mai, juillet et octobre.  

La carte suivante présente la localisation des stations de prélèvement : 

 
Figure 49: localisation des stations de prélèvement (source : Etude BV étang de l'OR 2008) 
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Les résultats de ces prélèvements mettent en avant que l’oxygène dissous est le paramètre le 
plus fréquemment déclassant en particulier sur le Salaison, Aigues Vives et le Bérange. Ce 
déclassement est dû généralement au faible débit dans les cours d’eau. 

Ponctuellement un déclassement a été constaté sur le Salaison et le Bérange et plus largement 
sur l’Aigues vives sur les paramètre DBO5 et DCO. 

Les matières azotés (hors nitrates) affectent la majeure partie des cours d’eau en particulier 
l’Aigues Vives. Les nitrates se retrouve dans les cours d’eau de manière variable avec des 
pollutions ponctuelles et de manière plus fréquente sur les parties aval du Salaison et Bérange. 
Concernant les matières phosphorées, cette pollution se retrouve de manière généralisée à 
l’échelle du BV et en particulier sur L’Aigues Vives, la Viredonne et le Bérange (de manière plus 
irrégulière sur ces trois derniers). 

Le paramètre MES est généralement bon. 

Une analyse sur l’aspect bactériologique a aussi été réalisée et met en avant que la quasi-totalité 
des cours d’eau se trouve affectée par des contaminations bactériennes (en particulier le Salaison 
et l’Aigues Vives). 

Sur l’aspect pesticide, les molécules les plus fréquemment rencontrées sont : 

� Ampa 

� Simazine 2 hydroxy : herbicide triazine utilisé sur la vigne, grande culture etc. 

� Glyphosate : herbicide utilisé en majorité sur les arbres fruitiers, viticulture etc. 

� Diuron : désherbant utilisé en grandes cultures 

 

6.2.3 Etangs 

6.2.3.1 Etang de l’Or 
L'étang de l'Or est un étang côtier du Languedoc-Roussillon. D’une longueur de 11kml et de 3kml 
de large, il est bordé par le Canal du Rhône à Sète.  Son importance le situe au 5ème rang des 
étangs littoraux français après Berre, Thau, Salses-Leucate et Bages-Sigean. Sa superficie est 
de 2960 ha. Sa profondeur moyenne est de 1,1 mètres, pour un volume calculé de 32,6 millions 
de mètres cubes (Etude bathymétrie SMNLR 2005). 
La superficie de la "zone humide" périphérique est de 2000 Ha. 

Essentiellement situé sur la commune de Mauguio, il est propriété de l'Etat (Domaine Public 
Maritime). Il est en communication avec la mer par un grau qui relie le sud-ouest de l’étang au 
port de Carnon. Son bassin versant est de 410km². 

Des activités humaines liées à l’étang sont bien présentes comme la pêche, la chasse au gibier 
d’eau. De plus, les terrains en bordure de l’étang constitue des lieux d’élevage de taureaux et de 
chevaux de Camargues. 

L’étang de l’Or, fait l’objet de mesures de protections via le domaine maritime public, la loi littorale, 
le conservatoire littoral, Natura 2000, les ZNIEFF et ZICO et la Convention Ramsar. 

 

La lagune est alimentée à la fois par les cours d’eau du bassin versant, par la nappe et par la 
pluviométrie. 
L’anthropisation du bassin versant de l’étang de l’or se traduit par l’apport de différents types de 
polluant de type organique (azote et phosphore) qui peuvent conduire à une eutrophisation du 
milieu s’ils sont présents en trop grande quantité ; et par l’apport de pesticides/ détergents. 

 

6.2.3.1.1 Qualité de l’eau de l’Etang de l’Or 
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D’après le RSL, en 2011 l’état de l’étang vis-à-vis de l’eutrophisation est mauvais. 

 
Figure 50: Etat de l'Etang de l'Or - eutrophisation (RSL 2011) 

Suite à l’étude de diagnostic concerté et partagé du bassin versant de l’étang de l’Or (SAFEGE 
2011), il a été mis en évidence plusieurs types d’activités sur le bassin versant de l’Etang de l’Or : 

 
Figure 51: Pollution non domestique (source : SAFEGE 2011) 

Dans le cadre de cette étude, il avait aussi été mis en évidence : 
� La majorité des flux d’azote provient des bassins versants Sud et Occidental 
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� Les flux de phosphore sont principalement apportés par le bassin du Bérange et de la 
Viredonne 

 
Figure 52: origine des pollutions domestiques (source : SAFEGE 2011) 

Le suivi de la qualité des eaux et du phytoplancton en été montre une eutrophisation importante 
et une mauvaise qualité de l’eau essentiellement sur les paramètres azote et phosphore total. 
Cet apport en nutriment est consommé en quasi-totalité par le phytoplancton présent dans l’étang 
ce qui conduit à sa prolifération. Cette augmentation de phytoplancton contribue à l’expansion de 
cascails (colonie de vers) dont les tubes calcaires forment des amas qui conduisent au 
comblement de l’étang et empêchent le développement des herbiers. 

L’étang de l’Or est classé parmi les lagunes les plus dégradées du Languedoc Roussillon. 
L’attentin du bon état écologique est reporté à 2021 pour cet étang. 

6.2.3.1.2 Contrat du bassin de l’Etang de l’Or 

Le contrat du bassin de l’étang de l’Or vise à améliorer la qualité de l’eau et des milieux 
aquatiques sur le bassin hydrographique de la lagune étang de l’Or. Dans cet objectif, de 
multiples acteurs du territoire sont porteurs d’actions programmées sur une durée de 5 ans (2015-
2019) et bénéficieront d’aides publiques liées à cet effort environnemental. 

 

Le contrat du Bassin de l’Or (2015-2019) a été signé le 1er juillet 2015 lors d’une cérémonie 
officielle à Lunel. 
Les signataires sont le Symbo en tant que porteur de la démarche, les membres du Symbo, EPCI 
(Montpellier 3M, Pays de l’Or Agglomération, Communautés de communes du Pays de Lunel et 
du Grand Pic Saint-Loup) et le Conseil départemental de l’Hérault, la Chambre d’agriculture, le 
Syndicat mixte Garrigues Campagne, le SIATEO ainsi que des institutions et financeurs publics 
(Agence de l’Eau, Région, État). 
La convention prévoit la mise en œuvre d’un programme d’action en deux phases, dont la 
première se déroule sur la période 2015-2017 et la seconde de 2018-2019. 
 

Le dossier définitif regroupe 5 grands volets de la gestion de l’eau et de la biodiversité : 

� Volet A : Amélioration de la qualité de l’eau 

� Volet B : Gestion quantitative de la ressource en eau 

� Volet C : Gestion et prévention du risque inondation 
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� Volet D : Restauration et préservation des milieux aquatiques et humides et leur fonction de 
biodiversité 

� Volet E : Gouvernance et gestion durable du territoire 

 

6.2.3.2 Etang du Ponant 
Creusée lors de la construction de la Grande Motte, l’étang du Ponant est à l’origine une zone 
marécageuse qui recevait les eaux de débordement du Vidourle. 
D’une superficie de 280ha, cet étang est devenu un lieu d’activité nautique : wake, planche à 
voile. D’autres activités de type la promenade, équestre, ou vélo sont présentes sur les berges 

 

Relié à la mer par la passe des Abimes, il est alimenté par la Canalette Saint Louis et par les 
eaux du Vidourle. Les apports de crue du Vidourle à l’étang sont responsables d’une partie 
d’envasement à l’extrémité Est. Ces eaux douces ont tendance à rester en surface et entraînent 
une stratification de la masse d'eau. 
Le RSL dispose de données de cet étang de 2000 à 2011. Celui-ci met en évidence une qualité 
mauvaise de l’Etang. 

En effet, les différents bilans réalisés ont mis en évidence que les eaux douces du Vidourle 
apportent également des éléments nutritifs (azote, phosphore) qui, associés aux autres rejets 
dans l'étang du Ponant (pluvial,) confèrent à cet étang un mauvais état vis-à-vis de 
l'eutrophisation. L'ouverture sur la mer par la passe des abîmes permet une communication de 
l'ensemble de la colonne d'eau (même les eaux de fond) avec l'eau de mer, ce qui modère la 
dégradation dont pourrait faire l'objet l'étang. 

 
Figure 53: qualité de l'Etang vis à vis de l'eutrophisation en 2012 (RSL) 

D’après le site de l’agence de l’eau, le bilan de l’étang du Ponant est : 
� Etat écologique :  

� Mauvais état en 2009 

� Objectif d’atteinte du bon état : 2021 

� Etat chimique 

� Bon étant en 2009 

� Objectif d’atteinte du bon étant : 2015 
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Dans le cadre du SDAGE Rhône Méditerranée 2016-2021, il est demandé d’assurer une vigilance 
particulière pour assurer la non dégradation de la situation vis-à-vis des phénomènes 
d’eutrophisation. 

6.2.3.3 Etang Palavasien 
Les étangs palavasiens s’étendent depuis la commune de Frontignan jusqu’à la commune de 
Pérols au Nord. Constitué de plusieurs lagunes : étang du Grec, étang du Prévost, étang de 
l’Arnel, étang du Méjean, étang de Vic, étang de Pierre Blanche et étang d’Ingril, ce complexe 
lagunaire présente une mosaique de milieu naturel saumâtre et salés d’une grande richesse 
écologique. Il fait l’objet de quatre sites NATURA 2000 ainsi que d’inventaires ZNIEFF. 

 

Les étangs palavasiens sont situé à l’interface entre d’importants centres urbains et la côte, ils 
sont l’exutoire des bassins versant du Lez et de la Mosson. Ces étangs reçoivent donc 
d’importants apports de matière organique et polluants divers. Parmi les étangs de 1ère ligne 
(Ingril sud, Pierre-Blanche, Prévost, Grec), seuls l’Ingril et le Prévost possèdent une 
communication permanente avec la mer par un grau qui leur confère un caractère marinisé plus 
marqué que les étangs de seconde ligne (Ingril Nord, Vic, Arnel et Méjean). Ces étangs 
communiquent entre eux directement par des passes et indirectement avec le canal du Rhône à 
Sète qui les sépare. 

 

 
Figure 54: Etangs palavasiens (source : STRATÉGIE D’INTERVENTION 2015 - 2050 • RIVAGES DE 

MÉDITERRANÉE- Conservatoire du Littoral) 
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Le suivi qualitatif des étangs palavasiens a été réalisé par le RSL de 2000 à 2011. Celui-ci met 
en évidence que depuis 2006 certaines lagunes présente une amélioration de la qualité (Ingril 
Sud, Pierre Blanche, Arnel, Prévost). Les étang palavasiens semblent en 2011 dans une phase 
transitoire avec une amélioration progressive qui devrait déboucher à plus ou moins longue 
échéance sur une restauration de la qualité vis-à-vis de la problématique eutrophisation.  

La dynamique d’amélioration de la colonne d’eau est due à la suppression, en 2005 puis en 2009, 
des deux points noirs que représentaient la station d’épuration de Montpellier et la station 
d’épuration de Palavas qui se rejetaient respectivement dans le Lez et le Grec. 

 
Figure 55: qualité des étangs en 2011 (suivi RSL) 

Les étangs palavasiens font partis du SAGE Lez-Mosson-Etangs Palavasiens. Le SAGE révisé 
a été adopté par la CLE le 2 décembre 2014 et approuvé par le Préfet le 15 janvier 2015. 

Les enjeux du SAGE sont : 

� Restauration et préservation des milieux aquatiques, des zones humides  et de leurs 
écosystèmes 

� Gestion des risques d'inondation dans le respect des milieux aquatiques et humides 

� Préservation de la ressource naturelle et son partage entre les usages 

� Restauration et maintien de la qualité des eaux 

� Pérennité de la gouvernance partagée entre les maîtres d'ouvrage du SAGE 

Plusieurs mesures sont mises en avant dans le SDAGE 2016-2021 pour permettre une atteinte 
des objectifs de bon état en 2021 sur la masse d’eau Lez Mosson Etang Palavasiens 
(CO_17_09) : 

� Réaliser des opérations sur l’ensemble des fonctionnalités des cours d’eau (altération 
morphologique), restauration d’une zone humide 

� Réviser les débits réservés  

� Gérer les usages et la fréquentation sur les sites naturels 

� Lutter contre la pollution diffuse par les pesticides : réaliser une étude globale sur la réduction 
des pollutions diffuses ou ponctuelles d’origine agricole 

� Limiter les apports en pesticides agricoles/ utiliser des pratiques alternatives 

� Mettre en place des pratiques pérennes 

� Lutter contre la pollution ponctuelle urbaine et industrielle hors substance : 
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� Par la réalisation d’une étude globale 

� Par des travaux d’amélioration de la gestion et du traitement des eaux pluviales strictes 

� Par la réhabilitation des réseaux d’eaux usées 

� L’aménagement des assainissements non collectif 

� La mise en place de mesures pour réduire les pollutions industrielles portuaires et liés 
aux activités nautiques 

�  Politique d’économie d’eau sur les prélèvements 

� Protéger les eaux contre la pollution par les nitrates d’origine agricole 

Le tableau suivant présente les principaux apports au niveau des étangs de Palavas et du Ponant 
en termes d’azote et de phosphore 

Tableau 23: apports de nutriments 

 

6.2.4 Mer Méditerranée 
Les usages au niveau de la côte méditerranéenne sont nombreux (pêche depuis la côte ou en 
mer, baignade, plaisance, activités subaquatiques et sports nautiques). 

Deux rejets de stations d’épuration, représentant 620 000 EH, existent. 

� Le rejet de la station d’épuration de Sète, Frontignan, Balaruc-le-Vieux et Balaruc les-Bains 
à 7 km au large et par 30 m de profondeur, 

� Le rejet de la station d’épuration de Montpellier 3M à 11 km au large et par 30 m de 
profondeur.  

Les résultats de la campagne de 2015 de surveillance « qualité de la Méditerranée » réalisée 
pour la mise en œuvre des directives cadres sur l’Eau et sur le Milieu marin ont porté sur plusieurs 
sujets : 
� Etat écologique 

� Contamination chimique 

� Etat du Benthos, macroalgues et phytoplancton et les pressions liées aux usages en mer 

Les résultats montrent que la qualité des eaux côtières est bonne et conforme aux normes 
européennes. 
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Dans le cadre de la directive cadre stratégie pour le milieu marin, l’agence de l’eau subvention 
les actions entreprises par les collectivités pour améliorer la qualité du milieu. L’objectif de ce 
programme est l’atteinte d’un bon état écologique des eaux marines en 2020. Adoptée en avril 
2016, le programme de mesures de la sous-région marine méditerranée occidentale est le 
suivant : 

 
Figure 56: Programme de mesures sous-région marine méditerranée occidentale (source : 

IFREMER) 

La carte suivante présente la qualité des eaux aux niveaux des principaux sites de baignades 
pour 2016 : 
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Figure 57: Qualité des eaux de Baignades (source : site du ministère des affaires sociales et de la 

santé – 2016) 

6.2.5 Synthèse 
L’analyse des données disponibles sur les principaux cours d’eau du périmètre de notre étude 
met en avant la nécessité de poursuivre les efforts pour réduire la pollution à la source et atteindre 
le bon état. En effet, d’après les prélèvements réalisés par l’Agence de l’Eau (étude menée par 
le CG en 2008 et les données disponibles sur le site SIERM) le bon état des cours d’eau n’est 
pas encore atteint sur l’ensemble des masses d’eau et les paramètres de déclassement récurrent 
sont l’oxygène dissous et les nutriments (apports azotés et phosphorés).  

Cela peut s’expliquer à la fois en raison du faible débit de ces cours d’eau et les apports 
importants en provenance du lessivage des sols. 

La carte suivante présente la qualité des principaux cours d’eau se rejetant dans le bassin versant 
de l’étang de l’Or : 



Phase 1.1 : Etat des lieux et diagnostic de l’assainissement pluvial 
Complément et mise à jour du schéma directeur d’assainissement des eaux 
pluviales 
 

 

89 / 136 

 
Dans le cadre de l’étude du bassin versant de l’étang de l’Or en 2011 réalisé par SAFEGE et 
porté par le Symbo, il avait été mis en avant sur les paramètres Azote et Phosphore : 

� Une nette amélioration du Salaison en 2011 : cette tendance se confirme sur ces dernières 
années avec toutefois un déclassement d’une classe (très bon à bon état) entre l’amont (saint 
Aunès) et l’aval (Mauguio) 

� Une dégradation de la qualité de la Cadoule en aval de Mauguio : on constate que la qualité 
du cours d’eau s’est amélioré sur les dernières années 

� Etat moyen du Bérange : celui-ci est devenu moyen sur l’azote et médiocre sur le phosphore 

� Canal du Lunel en mauvais état (hors périmètre du territoire de POA) 

 

La carte met en avant que les cours d’eau du Bérange et de la Viredonne sont ceux présentant 
un plus mauvais état vis-à-vis des paramètres oxygène, azote et phosphore. Ces cours d’eau ont 
comme exutoire l’étang de l’Or. La qualité de l’étang de l’Or vis-à-vis de l’eutrophisation a connu 
une amélioration sur deux années consécutives (2009-2010) mais celle-ci s’est dégradé de 
nouveau en 2011. Concernant le complexe des étangs palavasiens, nous constatons que les 
étangs du Grec, de Méjean Pérol et d’Arnel sont les plus en mauvais état. 

 

7 CARACTERISATION DES POLLUTIONS 

7.1 Occupation du Sol 
Sur la base des données de Corine Land Cover 2012, nous avons réalisé la carte de l’occupation 
des sols. L’analyse de l’occupation des sols est une donnée essentielle pour déterminer l'impact 
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du rejet des eaux pluviales dans les différents cours d’eau. En effet, suivant le type d’occupation, 
les polluants contenus dans les eaux pluviales ne seront pas les mêmes et pas dans les mêmes 
quantités. 

 
Figure 58: occupation du sol sur le périmètre de l'Etude - Source : Corine Land Cover 2012 

Les données présentées sont issues de la photo interprétation d’images satellites (Landsat, 
SPOT etc.) ayant une précision de 20 à 25 m.  
Une analyse par commune de l’impact qualitatif du rejet des eaux pluviales dans les milieux 
récepteurs est réalisée dans le rapport de phase 1.2 « diagnostic des réseaux ». 
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Le territoire de l’étude est caractérisé par la forte présence de l’agriculture et d’espaces naturels. 
Le tableau suivant présente le pourcentage d’occupation du sol sur le secteur d’étude : 

Tableau 24: Occupation du sol sur le secteur d'étude (source : Corine Land Cover 2012) 

Occupation du sol Pourcentage de surface 

Agriculture 47% 

Zone naturelle 36% 

Forêt 5% 

Urbain 10% 

ZAC 2% 

Concernant l’évolution de l’occupation du sol, la superficie des territoires urbains a augmenté 
depuis 1990 au détriment des zones humides et de l’agriculture. 

7.2 Etudes des polluants par occupation du sol 

Afin de proposer des solutions adéquates et améliorer la qualité des milieux récepteurs dont en 
particulier l’étang de l’Or, une analyse des données existantes a été réalisées. 

 

Rappelons que l’étang de l’Or est concerné par le problème d’eutrophisation dont les origines 
sont diverses :  

� Les rejets des systèmes d’assainissement collectifs via le rejet des STEP et les 
déversements en temps de pluie 

� Les rejets des assainissements non collectifs 

� Les apports agricoles : utilisation d’engrais et pesticides et l’épandage des boues 

� Les ruissellements urbains : qui est causée par plusieurs phénomènes et processus qui 
dépendent des apports externes et des activités en surface. Cette pollution est la résultante 
de deux processus : une accumulation des polluants durant les périodes de temps sec et un 
lessivage de ces polluants lors des épisodes pluvieux.  

� Apport atmosphérique 

� Rejets non domestiques : caves viticoles etc. 

� Infrastructures : route autoroute etc. 

L’enjeu ici est d’évaluer l’impact potentiel des polluants sur les milieux récepteurs. Ceci passe 
par l’étude des rejets des eaux de ruissellement du bassin versant vers les milieux naturels : 
rivière, étang de l’Or, mer Méditerranée. En outre, il est nécessaire de caractériser les différentes 
pollutions liées aux eaux pluviales, et de proposer une meilleure gestion des eaux pluviales 
notamment dans les zones agricoles. De ce fait, nous nous sommes basés principalement sur 
l’étude de diagnostic concerté et partagé du bassin versant de l’étang de l’Or (SAFEGE 2011), 
qui faisait elle-même appel à un nombre important de sources bibliographiques (études en lien 
avec la qualité du milieu et ses origines). Cette étude avait permis de récapituler la liste des 
sources de pollution principales et sur la base de données Corine Land Cover de déterminer 
l’origine des flux de pollution.  

 

Nous reprenons cette même méthodologie dans le cadre de la détermination de l’impact qualitatif 
des rejets pluviaux dans le milieu naturel (phase 1.2 diagnostic). 
Celle-ci permet de mieux cerner l’origine de la pollution et d’avoir un ordre de grandeur des 
valeurs que l’on peut retrouver. Il est cependant important de garder en mémoire que de 
nombreux paramètres influences les concentrations/ le type de polluant et qu’il existe une grande 
variation entre les communes et l’occupation des sols, la pluie etc. 
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Dans le cadre de la phase 1, il est prévu la réalisation de mesures par temps de pluie. 9 bilans 
seront réalisés : 
� 3 sur des bassins versants de type ZAC : 

� ZAE du Bosc à Mudaison 

� ZAC de Fréjorgues Est et Ouest 

� ZAC Louvade à Mauguio 

� 4 sur des bassins versants urbain : 

� Mauguio (2) 

� Mudaison 

� 2 sur des bassins versants ruraux : 

� Mauguio 

� Mudaison 

L’objectif principal est de comparer les valeurs déterminées dans ces analyses par rapport à 
celles retrouvées dans la littérature afin d’avoir un esprit plus critique. Ces prélèvements 
permettront aussi de comparer de manière plus fine les rejets sur les zones d’activités et les 
zones rurales où les données bibliographiques sont moins fournies et dépendent du contexte 
local. 

7.2.1 Définition de la pollution des eaux pluviales 
Depuis les années 1980, les chercheurs s’intéressent à la qualité des rejets urbains de temps de 
pluie (RUTP) et à la pollution de celles-ci. 

Des études ont donc été menées en France ainsi qu’à l’étranger afin de caractériser cette 
pollution notamment à l’aide de modèle et de campagne de terrain. 

Il est important de distinguer : 

� La pollution de l’eau de pluie : afin d’atteindre une taille suffisante pour tomber sur le sol, les 
particules solides présentes dans l’atmosphère sont nécessaires pour initier le processus de 
nucléation. Une partie de ces polluants atmosphériques est donc entrainée vers le sol – cette 
concentration en polluants est faible 

� Pollution des eaux de ruissellement pluvial : en arrivant sur le sol, l’eau de pluie d’une part 
lessive les surfaces sur lesquelles elle s’écoule et érode les matériaux de surface. Plusieurs 
facteurs accentuent l’augmentation en polluant notamment l’intensité de la pluie, la nature 
du matériau, la nature du sol etc. Le facteur le plus important est la distance parcourue par 
l’eau. En effet, moins il y a de distance et moins elle se chargera en polluant 

� Pollution des effluents pluviaux strictes : les réseaux d’assainissement séparatif pluviaux 
récupèrent les eaux de pluie par un réseau de surface (caniveau) avant de rejoindre un 
réseau souterrain et d’être acheminé vers l’exutoire. Durant son trajet, l’eau se charge en 
polluant dans les caniveaux (nettoyage des rues, rejets citadins) et dans le réseau souterrain 
(résidus dans les réseaux qui sont remis en suspension avec les pluies – produit de 
nettoyage des rues, marchés etc.) 

� Pollution accidentelle : la pollution du sol et des nappes par un polluant peut provenir d’un 
accident de circulation mais reste rare. Ce risque est évalué en fonction de la fréquentation 
de la route : 

� Voiries à fort trafic (>10 000 véhicule par jours) avec problèmes de circulation connus de 
type embouteillage, feux etc. 

� Installations industrielles manipulant des produits dangereux 
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� Infrastructures de transport de produits dangereux 

Le graphe ci-dessous présente une synthèse de l’origine possible de la pollution : 

 
Figure 59: Source des polluants Agence de l'Eau Seine Normandie (source : Guide méthodologique 

Aménagement et eaux pluviales- version 2-2014 Grand Lyon) 

7.2.2 Agriculture 
Les pollutions diffuses en provenance de l’agriculture concernent principalement les nitrates, les 
phosphores et les produits phytosanitaires. Le niveau de concentration de ces produits retrouvés 
dans le milieu naturel a un impact sur l’état écologique vis-à-vis de la directive européenne cadre 
sur l’eau. 
Le bassin versant de l’étang de l’Or, d’une superficie d’environ 410 km², regroupe 31 communes. 
L’agriculture occupe une part importante du territoire. En effet, en 2010, la surface agricole utile 
(SAU) était d’environ 17 000 ha, soit près de 45% de la superficie totales du bassin versant, 
d’après les données de Corinne Land Cover. A noter aussi de grandes disparités selon les 
communes, où 78% de la superficie de la commune de Candillargues est occupée par 
l’agriculture, contre moins de 20% pour les communes littorales. 
Les données présentées ci-dessous sont issues du rapport du Symbo Diagnostic partagé de 
l’étang de l’Or, rapport 1 Etat des lieux. 

7.2.2.1 Type de culture 
Plusieurs types de culture sont présentes sur le territoire. 

Viticulture : 

La viticulture raisonne peu la fertilisation, mais les doses d’azotes utilisées restent faibles : de 20 
à 40 U d'azote, de 15 à 30 U de phosphore et de 40 à 90 U de potassium. 

Ces pratiques suggèrent que les risques de pollution des eaux souterraines par les nitrates 
d’origine viticole sont relativement faibles. Ils sont davantage liés à la localisation de surfaces de 
vignes sur des milieux sensibles qu’aux conduites elles-mêmes, les pratiques les plus risquées 
étant les moins répandues. 
La Chambre d'Agriculture réalise un accompagnement technique à travers des groupes de 
conduite phytosanitaire raisonnée et un bulletin d'avertissements sur les ravageurs et maladies, 
auquel sont abonnées les caves coopératives. Le programme agroenvironnemental de l'étang de 
l'Or comprend un volet de sensibilisation aux techniques alternatives au désherbage chimique.  

Plusieurs caves viticoles sont présentes sur le territoire (source : Etude de la qualité des cours 
d’eau du bassin versant de l’étang de l’or de 2008) : 
� Mauguio : raccordement au réseau EU communal. A note la présence de 9 caves 

particulières (absence d’informations) 
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� Lansargues : bassin d’évaporation 

� Mudaison : raccordement au réseau communal 

Arboriculture 

Concernant la filière arboricole, celle-ci est essentiellement de type pommier et est présente sur 
les communes de Mudaison et de Candillargues en majorité. Cette culture nécessite des 
traitements vis-à-vis des maladies et des ravageurs. Aujourd’hui des biotechniques comme la 
confusion sexuelle contre le carpocapse, principal ravageur, et la surveillance des maladies par 
l’utilisation de modèles informatiques sont largement développées. De plus en plus de système 
de goutte à goutte sont mis en place. 

Maraichage 

Les filières de production de légumes dans l’Hérault sont le melon, l’asperge, la salade et la 
tomate. Des réseaux techniques régionaux assurent des échanges réguliers en saison sur 
l’actualité de la production et les problèmes phytosanitaires. 

Les plantations de melon se font sur un paillage plastique ce qui évite le désherbage chimique à 
un en fin d’hiver et un ou deux passages entre les buttes. Par endroit, cela est remplacé par un 
travail mécanique. 

En ce qui concerne la protection phytosanitaire du melon, les traitements se concentrent sur 
environ un mois et demi, entre mi-avril et fin juillet en fonction de la précocité des variétés. Les 
interventions sont surtout fongiques contre le mildiou et l'oïdium avec en moyenne 7 applications, 
et selon les conditions, de 0 à 2 traitements insecticides. 

Sur le melon, les apports d’azote sont raisonnés d’une part par la mesure de reliquats azotés 
dans le sol avant plantation, afin d’ajuster voire supprimer la fumure de fond. Puis en cours de 
culture, l’azote est apporté sous forme de ferti-irrigation ; l’ajustement des doses par une méthode 
qui vérifie le niveau d’azote dans la plante, Pil’azo, se développe. 
Horticulture 

Présente en particulier sur la commune de Mauguio, les entreprises de ce secteur sont 
généralement de petite taille. Les pratiques agricoles sont très variables d’une production à l’autre 
et l’appui technique est limité à la chambre d’agriculture et à la Fédération Nationale des 
Horticulteur et Pépiniériste du Languedoc Roussillon. La fertilisation par irrigation au goutte à 
goutte est généralement la méthode utilisées.  

 

7.2.2.2 Produits azotés et phosphorés 
Dans le cadre de l’étude de diagnostic concerté et partagé du bassin versant de l’étang de l’Or 
de 2011 réalisé par SAFEGE, il avait été retenu, après recherche bibliographique différents ratios 
en termes d’azote et de phosphore en fonction du type de sol. 
Le tableau suivant reprend les gammes de pollution d’azote et de phosphore : 
Tableau 25 : Ratio Azote et Phosphore (source : Etude de diagnostic concerté et partagé du bassin 

versant de l’étang de l’Or - Cépralmar) 

 
Nous nous baserons sur ces données dans le cadre de l’analyse de l’impact des eaux 
pluviales sur l’aspect qualitatif des cours d’eau. 
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La pollution des eaux est un réel enjeu puisque l’étang de l’or souffre d’eutrophisation, qui est 
une prolifération d’algues liée à l’excès d’azote et de phosphore. L’étang est par ailleurs classé 
parmi les lagunes les plus dégradée du Languedoc-Roussillon. 

Pour pallier cette vulnérabilité, une Directive Nitrate a été mise en place le 12 décembre 1991. 
Dans l’Hérault, cette directive s’applique par un arrêté préfectoral n°2010-1-1575 sur 19 
communes du bassin versant. Renouvelée tous les quatre ans, cette directive conçoit des 
mesures obligatoires : 
� Tenir à jour des documents d’enregistrement des pratiques 

� Respecter les conditions d’épandage 

� Ne pas dépasser 170 kg/ha/an d’azote organique  

� Disposer d’une capacité de stockage des effluents d’élevage permettant de couvrir la période 
d’interdiction d’épandage 

� Mettre en place ou conserver une bande végétalisée le long des cours d’eau 

� Assurer une couverture des sols du 1er septembre au 30 décembre 

Pour rappel, le bassin versant de l’Etang de l’Or est classé en zone sensible sur les paramètres 
azote et phosphore. 

 
Les apports agricoles proviennent de l’utilisation d’engrais azotés et phosphorés sur les parcelles 
agricoles dans le but de favoriser la croissance des végétaux. Cependant, une partie de l’azote 
et du phosphore n’est pas absorbée, et le lessivage des terres pas les pluies entraîne ces résidus 
de fertilisation (principalement les nitrates) vers le milieu naturel. 

 
Une étude réalisée sur des bassins versants méditerranée a mis en avant les périodes d’apport 
des produits azotés en fonction des types de culture :  

 

Figure 60 - Périodes d'apport d'azotés (source : de l'étude Modélisation distribuée des flux d'azote 
sur des petits bassins versant méditerranéens, S. Payraudeau, 2002) 

D’après la base de données Corinne Land Cover de 2012, il est constaté que sur le périmètre de 
notre étude 38% de la surface est constitué de système de culture dont 4% représentant des 
vignobles. 

La figure ci-dessus met en avant que les périodes d’apport azotés varient en fonction du type de 
culture. Celles-ci sont généralement comprises entre février et juin- durant la période printannière. 

La pluviométrie sur le périmètre de notre étude est caractérisée par des périodes pluvieux en 
automne (orages Cévenols) et début d’hiver. 
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7.2.2.3 Produits phytosanitaires 
L’orientation fondamentale 5 du SDAGE RM 2016-2021 est la lutte contre la pollution par les 
pesticides par des changements conséquents des pratiques actuelles. 

En effet, bien que depuis une vingtaine d’année, les substances les plus dangereuses aient été 
interdites, la présence de pesticide est toujours constatée dans les milieux naturels. 

Ceux-ci proviennent majoritairement de l’agriculture mais on en retrouve aussi dans les zones 
urbaines. 
Différents moyens ont été préconisés et mis en œuvre depuis plusieurs années pour limiter les 
concentrations de ces molécules dans les milieux aquatiques. Cependant, tous les acteurs 
s’accordent à dire que le moyen le plus efficace est d’agir à la source en limitant les quantités 
épandues. 

Le plan Ecophyto, mis en place suite au Grenelle de l’Environnement en 2008 avait pour objectif 
la réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires en France de 50% en 2018. Cependant, 
cet objectif n’a pas été atteint et fin 2015, le gouvernement a annoncé la mise en place du plan 
Ecophyto 2 qui vise une réduction de 50% à l’horizon 2025. Afin de parvenir à cet objectif, il est 
nécessaire de changer les pratiques agricoles existantes et donc de produire autrement. 

En agriculture on distingue deux types de pollution par les produits phytosanitaires : les pollutions 
diffuses et ponctuelles. 

Les pollutions ponctuelles se traduisent le plus souvent par une contamination des eaux 
superficielles. Elles proviennent en général d'accidents de manipulation au remplissage, lors des 
transports, et lors des lavages des appareils de traitements. 

Les pollutions diffuses proviennent de mécanismes plus complexes. Lorsqu'un produit est 
appliqué sur une culture, une fraction des quantités appliquées se disperse dans l'air, l'eau et le 
sol. La contamination des eaux par les produits appliqués au champ dépend de nombreux 
facteurs : les propriétés de la substance active contenue dans le produit (solubilité, 
rémanence…), les conditions d'applications (état et réglage du pulvérisateur, conditions 
climatiques...), le contexte de la parcelle (pente, type de sol, proximité d'un cours d'eau…). 

Le principal moyen pour éviter les risques de pollutions ponctuelles est d'équiper correctement 
les aires de remplissage et de lavage des pulvérisateurs, que ces aires soient collectives ou 
individuelles. 
Un recensement des aires de remplissage et de lavage a été réalisé en 2006 par la chambre 
d’agriculture. Ces aires constituent des sources de pollution ponctuelle, notamment lors 
d’accidents de manipulation. Il y en a 4 sur le périmètre de notre étude : 2 aires à Lansargues ; 1 
aires à Mauguio et 1 à Mudaison. L'état des appareils de traitement est essentiel. Un contrôle 
(tous les 5 ans) est obligatoire depuis le 1er janvier 2011, il est utilement complété par des 
opérations de réglage, qui restent volontaires mais sont en général prescrites dans les cahiers 
des charges de production raisonnée. L'autre voie de progrès face aux risques de pollutions 
diffuses est dans les démarches d'agriculture raisonnée ou biologique, qui se développent à des 
rythmes variables selon les filières de production. L'accompagnement technique est 
indispensable, les principaux leviers sont là encore les cahiers des charges exigés par le marché. 

 

Quelques valeurs 
Des analyses sur les eaux du bassin de l’étang de l’Or ont été réalisées par le CG34 dans un 
rapport de l’étude de la qualité des cours d’eau du BV en 2008, où 19 prélèvements ont été faits 
sur 5 stations (sur le Salaison, la Cadoule, le Dardaillon et du Canal de Lunel). Le graphique ci-
dessous présente la représentativité des polluants mesurés 
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Figure 61 - Graphique de la représentativité de chaque produit phytosanitaire au cours des 19 

analyses, Etude de la qualité des cours d'eau du bassin versant de l'étang de l'Or, CG34 

 
Figure 62: localisation des points de prélèvement (Source : Etude de la qualité des cours d'eau du 

BV de l'Etang de l'OR 2008) 

Les principales molécules rencontrées sont donc l’AMPA (métabolite du Glyphosate), la 
Simazine 2-hydroxy (métabolite de la simazine), le Glyphosate et le Diuron (herbicides). 

 

A retenir :  
La pollution diffuse agricole (essentiellement liée à la culture de la vigne et des maraichage, 
vergers etc.) est liée à l’utilisation d’engrais azotés ou phosphatés et à l’utilisation de produits 
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phytosanitaires. La quantification de ces sources de pollution est difficile. La période d’utilisation 
maximale de ces produits correspond à la période printanière. 

7.2.3 Ruissellement des zones urbaines 

7.2.3.1 Origine de la pollution 
La pollution associée au ruissellement urbain est causée par plusieurs phénomènes et 
processus : accumulation des polluants durant les périodes de temps sec et un lessivage de ces 
polluants lors des épisodes pluvieux.  

Le tableau suivant présente en fonction du type d’occupation des sols le risque de production de 
polluant : 

Tableau 26: Evaluation des risques de production de polluants par typologie de surface (source: 
guide méthodologique aménagement et eaux pluviales, Grand Lyon- 2014) 

 
 

Les études montrent que quel que soit le mode d’occupation des sols, 70 à 75% de la pollution 
(excepté l’azote) est véhiculé par les MES. 

La nature des pollutions des RUTP sont diverses : 
� Les métaux : Cadmium, plomb, Zinc (résidus de process industriel, usure pneumatique, huile 

automobile etc.) de l’ordre de 1µg/L et 1mg/L (source : CERTU)  

� Les hydrocarbures : fuites de carburants, érosion bitume etc. 
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� Bactéries 

7.2.3.2 Notion de premier flot 
Le concept de premier flot est le principe selon lequel les rejets des eaux de ruissellement seraient 
beaucoup plus pollués au début de l’évènement pluvieux que dans la suite de l’épisode de 
précipitation. D’après Chocat et al. 1997, plusieurs principes sont susceptibles de conduire à cet 
effet de premier flot : 

� L’eau précipitée est plus polluée au début de la pluie en raison d’un effet « lavage » de 
l’atmosphère. La pollution atmosphérique représente une part faible de la pollution des eaux 
de ruissellement. 

� Le lavage des surfaces imperméabilisées. Le premier flot de ruissellement collecte les 
polluants accumulés durant la période de temps sec. Les analyses réalisées montrent que 
la concentration en polluant est corrélée au débit et à l’intensité de la pluie mais qu’elle ne 
diminue pas sensiblement avec le temps (sauf lorsque l’ensemble des polluants ont été 
entrainés). 

� La remise en suspension des matériaux du réseau. Il s’agit du critère responsable de la 
pointe importante de concentration observée au début des évènements. 

7.2.3.3 Ordre de grandeur 
Les données bibliographiques sur ce thème sont variées et donnent des valeurs de concentration 
différentes en fonction du type de bassin versant, de sa surface, de la région etc. Les tableaux 
suivants présentent quelques ordres de grandeurs des concentrations moyennes que l’on 
retrouve dans la bibliographie : 

Tableau 27: Ordre de grandeur des pollutions liées aux types de voirie (source : Agence de l'Eau 
Seine Normandie : Outil de bonne gestion des eaux de ruissellement en zones urbaines") 

 
Tableau 28: Concentration moyenne des polluants des rejets urbains de temps de pluies (source : 

B.Chocat, S Barraud, J.L Bertand-Krajewski "Le
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s eaux pluviales urbaines et les rejets urbains de temps de pluie", Encyclopédie des technique de 
l'Ingénieur,2007) 
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D’après l’étude « Les polluants des rejets urbains de temps de pluie », Insa JL Bertrand-
Krajewski, 2006 ; les différentes concentrations retrouvées sont : 
Tableau 29: concentrations moyennes des rejets pluviaux séparatifs selon l'urbanisation en mg/L 

(Stahre et Urbonas 1990)

 
Tableau 30: flux polluants annuels dus au ruissellement agricole et urbain en kg/an/ha (Sonzogni et 

al. 1980) 

 

Dans le cadre du précédent schéma directeur des eaux pluviales (BCEOM) la méthodologie 
adoptée a consisté à considérer que pour un évènement pluvieux de période de retour donnée, 
un pourcentage de la charge annuelle de pollution déposée au sol pendant les périodes de temps 
sec est attribué. Il a été retenu les valeurs suivantes : 
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Tableau 31 - Part de la charge annuelle lessivée au cours de l'événement pluvieux, issus du 
schéma directeur d'assainissement pluvial du SIVOM de l'étang de l'OR 2007, réalisé par BCEOM 

 

 

Concernant les pesticides présents dans les eaux de pluie, ceux-ci sont principalement d’origine 
rural bien que les particuliers et les collectivités en utilisent aussi. A noter que les communes du 
pays de l’or sont sensibles au sujet des produits phytosanitaires et sont dans une démarche zéro 
phyto (Mauguio-Carnon, Palavas les Flots etc.). 

Le tableau suivant présente des concentrations en pesticides retrouvées dans les eaux de pluie 
en Bretagne : 

Tableau 32: concentration en pesticide en bretagne (source : Annexe 5 Rapport de l'OPECST n° 
2152 (2002-2003) de M. Gérard MIQUEL, fait au nom de l'Office parlementaire d'évaluation des 

choix scient. tech., déposé le 18 mars 2003) 

 



Phase 1.1 : Etat des lieux et diagnostic de l’assainissement pluvial 
Complément et mise à jour du schéma directeur d’assainissement des eaux 
pluviales 
 

 

103 / 136 

7.2.3.4 Impact bactérien et enjeu zone de baignade 
Palavas les Flots, La Grande Motte et Carnon sont des communes littorales prisées en période 
estivale. La qualité des eaux de baignade est donc un enjeu fort pour ces communes. 

En 2011, des profils de baignade ont été réalisées sur ces communes par SAFEGE. L’objectif de 
ces études étaient de déterminer les sources potentielles de pollution et de proposer des actions 
pour les éviter. Un rapport par commune a été réalisé. Les conclusions de ces études sont 
présentées dans le rapport 1.2. 

Les seuils pris en compte pour vérifier la qualité des eaux de baignade (eau de mer) sont : 
Tableau 33: Seuil qualité des eaux de baignade (eau de mer) 

 
A chaque fin de saison, les baignades sont classées selon la méthode définie par la directive 
européenne du 15 février 2006. Ce classement est établi à partir d’un examen statistique des 
résultats bactériologiques.  

Tableau 34: Classement statistique de la qualité des eaux de baignade 

 
 

7.2.3.4.1 Les différentes sources de pollution potentielle 

 

Sources potentielles de pollution liées à l’assainissement des eaux usées. 

Les rejets des eaux des stations d’épuration, les déversements du réseau d’eaux usées autorisés 
(trop plein) ou liés à des dysfonctionnement (coupure électrique, défaut de pompe etc..) et les 
mauvais branchements sont autant de sources pouvant conduire à une dégradation de la qualité 
des eaux de baignade. 

 

Flux en provenance des stations d’épuration : 

D’après l’étude menée en 2011, la concentration moyenne en E. Coli présente en sortie de 
traitement biologique se situe autour de 105 E Coli/100 mL, ce qui correspond à la valeur moyenne 
annuelle de rejet de la STEP MAERA. Le rapport établi par CAPNUBAM en 2009 montre que des 
fluctuations pouvant atteindre 3 et même 4 unités log (soit un facteur 1000 à 10 000) entre les 
valeurs absolues les plus élevées et les plus faibles, sont observées (période 2006-2009).  

Les concentrations fluctuent en effet entre 5,2.10² et 2,7.106 CF/100mL. 
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Flux par temps sec en cas de dysfonctionnement : 

La concentration bactérienne moyenne dans un effluent urbain classique est de l’ordre de 107 et 
108 E. Coli/100 ml 

 

Flux par temps de pluie en cas de dysfonctionnement : 

La concentration bactérienne dans les eaux usées peut être diluée par les eaux de pluie (intrusion 
d’eaux de pluie dans les réseaux d’assainissements). La concentration peut être comprise entre 
105 à 108 E. Coli/100 ml 
 

Sources potentielles de pollution liées à l’assainissement pluvial 

Comme présenté précédemment, les eaux pluviales en ruisselant sur les surfaces 
imperméabilisées et en transitant dans les collecteurs se chargent en polluant pouvant conduire 
à une dégradation du milieu récepteur.  
La concentration bactériologique moyenne d’une eau de pluie non traitée est comprise entre 104 
et 106 E.Coli/100 mL (J.Duchemin – AESN – 2007). Ces valeurs sont le min et le max et 
dépendent essentiellement de la durée de temps sec précédant la pluie (max supérieur à 1 mois) 

 

L’assainissement non collectif : 

La présence d’habitation en assainissement non collectif nécessite le suivi de leur dispositif par 
le SPANC afin de vérifier leur conformité. 

 

Source potentielles de pollution diffuse 

L’agriculture peut conduire à une pollution diffuse. Sur les communes de Palavas les Flots, 
Carnon et la Grande Motte, l’activité est essentiellement tournée vers le tourisme et le nautisme. 

 

Rejets ponctuels ou accidentels :  

Au niveau du port des rejets des bateaux de plaisance, de polluants toxiques (peintures, solvants, 
hydrocarbures), des rejets malveillants ou par des pêcheurs vidangeant leur cuve (poisson mort 
etc.) sont possibles. Ajouter à cela, les apports de pluie lessivant les voiries apportent de la 
pollution supplémentaire ainsi que des macro déchets.  Les flux bactériens de ces rejets sont 
extrêmement difficiles à quantifier faute de mesures et de données.  Cependant, nous retiendrons 
que d’après les mesures réalisées par Micrograme, le flux moyen par temps sec en sortie du port 
de Carnon est inférieur à 1 CCT/s, soit inférieur à 9.104CCT/j. 

Le camping sauvage peut aussi être une source de pollution potentielle en raison des vidanges 
sauvages potentielles de sanitaires. Sur les communes étudiées, ce problème ne semble pas 
être très développé. A noter toutefois que des campings ont déjà été constatés sur les parkings 
proche de la plage du grand travers. 
Enfin, les déjections d’animaux, s’ils ne sont pas ramassés, sont lessivés lors des pluies et 
conduisent à une dégradation de la qualité de l’eau. Le rejet des déjections est difficilement 
quantifiable. Sur l’ensemble des plage les animaux sont interdits. Toutefois sur la plage du petit 
travers à Carnon les chiens sont tolérés et ceux-ci sont autorisés sur une portion de la plage du 
Grand Travers à la Grande Motte. 
 

Ruissellement direct sur les plages : 

Lors d’épisodes pluvieux, l’eau tombant sur les promenades aménagées du bord de mer, les 
parkings ou les chaussées, ruisselle et peut par la suite rejoindre la plage si elle ne rencontre 
aucune barrière physique l’en empêchant (trottoirs, dunes, muret). Sur les communes étudiées, 
il a été constaté plusieurs passages n’opposant aucune contrainte à l’écoulement des eaux. Ces 
rejets directs sont extrêmement limités et la configuration des sites montrent que les eaux 
n’atteignent jamais la mer (infiltration dans le sable).   
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Contamination interhumaine :  

Une campagne de mesures réalisée par la CCPO laisse supposer que la pollution bactériologique 
des eaux de baignade n’est pas influencée par le nombre de baigneurs présents. On ne remarque 
aucune corrélation entre la concentration en germes et le nombre de baigneurs. Rappelons que 
cette étude est basée sur des prélèvements ponctuels. 

 

Apports des bassins versants du Lez, Vidourle, du Vistre et de l’étang de l’Or : 

Dans le cadre de la réalisation des profils de baignade, une note technique a été réalisée et 
présente les flux bactériens issus des systèmes d’assainissement et susceptibles d’être 
transportés sur les plages du littoral. Plusieurs scénarii ont été testés : période de retour 1 mois, 
6 mois (pluie du 15 août de 29.4mm sur 24h utilisé pour le DLE de la STEP de la Grande Motte 
par SAFEGE), et suivant deux situations hydrologiques (étiage ou hautes eaux estivales). 

Le calcul des flux par commune est présenté dans le rapport de phase 1.2. 

7.2.4 Rejet eaux usées et station d’épuration 
Plusieurs stations d’épuration sont recensées sur le bassin versant de l’étang de l’Or comme 
présenté dans la carte ci-dessous : 

 
Figure 63: Rejet des STEP sur le bassin versant de l'Or (source : SAFEGE 2011- l’étude de 

diagnostic concerté et partagé du bassin versant de l’étang de l’Or) 

 

Sur le périmètre de notre étude, le service d’assainissement a été délégué à l’exploitant Saur à 
l’exception de la commune de Saint Aunès où Véolia est le délégataire. 
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Dans un souci de reconquête du milieu naturel, Pays de l’Or Agglomération, a engagé depuis 
plusieurs années des travaux sur les stations d’épuration. Ces travaux ont pour but d’améliorer 
les traitements des eaux en particulier sur les paramètres azote et phosphore. De même, d’autres 
techniques ont été mises en place comme au niveau de la station de la grande Motte où une 
filtration membranaire permet de réutiliser les eaux pour divers usages. Des bassins tampons ont 
aussi été réalisés et servent de zones de transition environnementale avant le rejet dans le milieu 
récepteur. Les ouvrages ont aussi été dimensionné pour traiter des surplus de débits de temps 
de pluie. 
Pays de l’Or Agglomération a réalisé une note justificative en décembre 2016 pour les services 
de l’état concernant le choix du critère de conformité des systèmes de collecte en temps de pluie. 
Nous nous sommes basés sur cette note, ainsi que sur les données des anciens SDA pour la 
synthèse de ce chapitre. 

7.2.4.1 Candillargues 
Le réseau d’assainissement des eaux usées de la commune comprend 6.4kml de réseau, 2 PR 
et 1 trop plein. Ce trop-plein est situé au niveau du PR principal en amont de la STEP (données 
SDA 2005). 

Des travaux ont été réalisés sur cette STEP suite au Schéma directeur d’assainissement de 2005. 

La station d’épuration de Candillargues, d’une capacité de 2500 EH, rejette ces effluents dans le 
ruisseau de Valongue affluent du Bérange. Le débit de référence de la station est de 459m3/j. 
En situation actuelle, la station d’épuration traite une charge de 1650EH soit 100kgDBO5/j. Ce 
réseau n’est donc pas soumis à l’autosurveillance de l’arrêté du 21 juillet 2015 (trop plein à 
équiper pour un tronçon collectant une charge supérieure à 120 kg DBO5/j). 

7.2.4.2 Lansargues 
Le système d’assainissement de Lansargues est constitué d’un réseau de type séparatif de 
15.1kml en gravitaire et de 4 PR. Une station d’épuration de type boues activées est 
dimensionnée pour traiter 4800 EH et est opérationnelle depuis juillet 2011. La STEP a été 
dimensionnée pour accepter une pluie de période de retour 2 mois soit un débit de 800m3/j. Les 
effluents traités sont rejetés dans la Viredonne 

 

Un trop-plein est recensé sur la commune au niveau du PR Viredonne et est instrumenté. 
L’exutoire de ce trop-plein est la Viredonne. 
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Figure 64: Localisation des trop pleins et de la STEP- Lansargues 

7.2.4.3 La Grande Motte 
Mise en service en 2012 et d’une capacité de 64 200 EH, la station d’épuration rejette les eaux 
usées traitées dans le canal du Rhône à Sète. Afin de reconquérir la qualité du milieu récepteur, 
les performances de traitement de la station sont élevées avec notamment le traitement de 
l’Azote. En effet, l’étang de l’Or est un milieu sensible à l’eutrophisation. Bien que le rejet de la 
STEP se fasse dans le Canal du Rhône à Sète, celui-ci communique par 5 connexions avec 
l’étang, dont une située en aval du point de rejet de la station. Le canal communique aussi avec 
la Mer via le Grau de Carnon. 

Des travaux ont aussi été réalisés sur les réseaux (PR et trop plein) avec la mise en place de 4 
trop pleins. Le débit de référence de la station est de 1560m3/h et peut accepter une pluie horaire 
de période de retour 4 mois (16.9 mm/h). 

Le débit de référence du réseau est d’après le dossier de déclaration de la STEP de 1670m3/h 
théoriquement. Ce débit correspond à une pluie de période de retour 6 mois en période estivale. 

Les PR en amont de la STEP sont quant à eux dimensionnés pour un débit d’occurrence 
supérieure à 6 mois. 
Ces dimensionnements ont été choisis afin de limiter le déversement vers la façade maritime en 
période de baignade.  

 

La carte suivante présente la localisation de la STEP et des 5 trop pleins recevant plus de 120kg 
de DBO5 /j et qui sont instrumentés : 
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Figure 65: localisation des trop plein et de la STEP- La Grande Motte 

A noter que le PR B est fermé 
L’ensemble des trop pleins rejoignent les réseaux pluviaux à proximité des ouvrages et ce 
rejettent dans les différents PR pluviaux. Les eaux sont évacuées dans le canal du Rhône à Sète. 

Concernant les niveaux de rejets retenus, ceux-ci sont présentés ci-dessous : 

 Paramètres Concentration rejet STEP 

Moyennes annuelles 
NGL 10 mg/L 

Pt 0.8mg/L 

Moyennes journalières 

DBO5 25mg/L 

DCO 60 mg/L 

MES 5 mg/L 

E. Coli 250u/ 100ml 

7.2.4.4 Mauguio et Mudaison 
 
La commune de Mauguio est composée d’une partie appelé Mauguio bourg, situé plus dans les 
terre et une seconde partie appelée Carnon située en bordure de mer. 

Depuis quelques années, les effluents de la commune de Mudaison sont envoyés vers la STEP 
de Mauguio Bourg. 

Le réseau d’assainissement de ces communes comprend 71.9kml de réseau en gravitaire, 7.9kml 
en refoulement et 16 PR. 

 
La station d’épuration de Mauguio bourg est dimensionnée pour traiter 24 000 EH et traite aussi 
les effluents de la commune de Mudaison depuis octobre 2016. La STEP traite l’azote et le 
phosphore et permet aussi d’éviter les débordements par temps de pluies puisqu’elle a été 
dimensionnée pour accepter les sur plus de débit de temps de pluie (pluie de période de retour 2 
mois- durée intense 15min). Le débit de référence de la STEP est de 5 960m3/j. 
Le transfert des effluents de Mudaison vers la STEP de Mauguio a été dimensionné pour une 
occurrence de 2 mois comme la STEP. Un bassin d’orage de 100 m3 a donc été créé au niveau 
du PR Mudaison Bourg. 

Pr Golf 
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En cas d’apport important d’effluent par temps de pluie à la STEP, un by pass en tête de station 
permet d’envoyer les eaux dans les lagunes servant de zones tampon (33 000 m²) et qui 
participent à un traitement des effluents avant rejet vers le milieu naturel. 

 

Le rejet de cette STEP se fait dans une zone de transition environnementale puis dans le Salaison 
ou dans une zone humide de 10ha. Cette zone humide en bordure de l’étang de l’Or a pour 
objectif de restaurer les apports d’eau douce et d’utiliser la capacité de rétention des nutriments 
par la végétation du marais et créer une zone tampon supplémentaire pour protéger l’étang de 
l’Or. 

4 trop pleins instrumentés sont présents sur le réseau : 

� PR Mudaison Bourg : 2 trop pleins – rejet vers le ruisseau du Bérange 

� PR Aigues Vives : 1 trop plein vers le ruisseau Aigues vives 

� Rue Brassens, trop plein vers le réseau pluvial. 

 
Figure 66: Localisation des trop-pleins et de la STEP -Mauguio et Mudaison 

7.2.4.5 Carnon 
Le réseau d’eaux usées de Carnon comprend 16.2 kml de réseau gravitaire et 3.6ml de 
refoulement. 

Les eaux de la commune de Carnon sont traitées dans la STEP de Maéra. Le PR Fenouillet 
renvoi les eaux de Carnon et Pérols vers Maéra.  

 

Pr Aigues Vives 
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Sur la commune de Carnon un trop plein sur le réseau amont du PR SRA (PR permettant le 
transfert des effluents vers le réseau de Pérols) permet de délester le réseau vers le Canal du 
Rhône à Sète. Celui-ci est muni d’une vanne maintenue fermée depuis 2007. D’après une étude 
réalisée par SAFEGE en 2012, il avait été estimé que ce trop-plein déverse pour des périodes de 
retour supérieure à 6 mois. 

En cas de déversement celui-ci peut impacter la qualité de l’eau de baignade mais via un transit 
par le canal et le Port. 

Les eaux de Fréjorgues sont aussi traitées par la station de Maéra. 

 

7.2.4.6 Palavas les Flots 
Le réseau d’eau usées est constitué de 25 kml en gravitaire et 27 PR. 

4 trop pleins sur PR sont présents dont 3 supérieurs à 120kg/j de DBO5 (instrumentés) : 

� Pr Lamparo : déversement dans la Canalette – vanne fermée 

� PR Principal : déversement dans le Lez 

� PR Garette : déversement dans Canalette (ce by pass a l’objet d’une demande de scellement 
à la DREAL) 

Les eaux de la commune sont envoyées vers la STEP de Maéra depuis 2009. 
La commune de Palavas est sensible aux intrusions d’eaux de pluie. Une étude réalisée 
récemment (2016-2017 – AVP SAFEGE) sur la chaine de transfert de Palavas et de Lattes vers 
Maéra prévoit la mise en place de travaux permettant de refouler les effluents de Palavas pour la 
période de retour 2 mois. Les travaux doivent démarrés en 2018. 
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Figure 67: localisation des trop plein - Palavas les Flots 

7.2.4.7 Saint Aunès 
Le réseau d’assainissement des eaux usées de Saint Aunès, de type séparatif comprend 26.3kml 
en gravitaire et 6 PR. 

Les effluents sont traités à la STEP de Maéra 

Un trop plein est recensé au niveau du PR de Mas de Sapte et un en amont du PR principal. 

Le fonctionnement du trop-plein au niveau du PR Mas de Sapte est à reprendre afin de mieux 
maitriser les déversements. D’après le tracé du réseau d’eaux pluviales, l’exutoire de ce trop-
plein est le ruisseau du petit Tauran. 

Concernant le DO en amont du Pr Principal celui-ci ne fonctionnement pas. En effet, les effluents 
se déversent dans un terrain privé en amont de la traversée en siphon du Salaison par le réseau 
d’assainissement. 
Un dossier de déclaration a été déposé le 31/05/2018 aux services de l’Etat afin de réaliser des 
travaux de renouvellement de ces deux trop-pleins. 
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Figure 68: Localisation trop plein Saint Aunès 

Dans le cadre du dossier de déclaration, il est indiqué qu’en situation actuelle peu d’information 
sont disponibles. Les déversements constatés dans la vigne en amont sont observés une fois par 
an environ par temps de pluie importants donc généralement en période de moyennes ou hautes 
eaux. 

7.2.4.8 Valergues 
Le réseau d’eaux usées de Valergues comprend un réseau de 9.8kml en gravitaire et 5 PR. 

Une station d’épuration de type boues activées, de capacité 4 000 équivalents habitant, est en 
place depuis janvier 2013. La STEP rejette les eaux traitées dans le ruisseau du Berbian. 

 
Un trop plein est présent sur le PR Bouisset qui est supérieure à 120kg/j de DBO5. L’exutoire de 
ce trop-plein est le ruisseau de la Viredonne. 

Salaison 

PR Mas Sapte 
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Figure 69: localisation des trop pleins EU de Valergues 

Le PR en entrée de station a été dimensionné pour une pluie de période de retour 2 mois soit un 
débit de 1240 m3/j. 

7.2.4.9 Bilan des déversements 

7.2.4.9.1 Trop-plein et STEP 

Les tableaux suivants reprennent pour l’ensemble des communes les périodes de retour de 
dimensionnement des STEP et ouvrages, ainsi que le nombre de trop pleins : 

Tableau 35: PR et STEP- Milieu récepteur et période de retour de déversement 

 

Commune Nom TP commentaire milieu récepteur Période de retour

Candillargues Pr Principal < 120kg/j DBO5 Bérange non concerné

Lansargues PR Viredonne Viredonne NC

PRI Allée des Peupliers

PR F av. Maréchal de Tassigny

PRB fermé

PRX Allée des Palombes

PR Golf

Pr Brassens La Capoulière Etang de l'Or NC

PR Bourg Bérange 2 mois

PR Aigue Vive Aigue Vive NC

Carnon PR SRA Vanne normalement fermée Canal du Rhône à Sète 6 mois

Pr Mas de Sapte Voir dossier déclaration- recréé juillet 2018 Salaison via la Balaurie NC

PR Principal
Voir dossier déclaration-  réalisation septembre 

2018
Salaison NC

Valergues PR Bouisset Viredonne NC

PR principal

PR Lamparo Vanne normalement fermée

Pr Garette fermé

Trop-plein

LGM

Saint Aunès

Mauguio-Mudaison

Canal du Rhône à Sète 3 mois

Lez 2 moisPalavas les Flots
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Nous constatons que les périodes de retour pour les trop-pleins ne sont pas toutes connues 
notamment en raison de l’absence de données suffisante pour réaliser cette analyse (cas de 
Saint Aunès en particulier). Concernant les STEP, celles-ci sont dimensionnées pour ne pas 
déverser au moins pour la période de retour 2 mois. 

7.2.4.9.2 Synthèse des déversements  

Les volumes de déversement journalier nous ont été transmis sur les années 2015-2016 et 2017. 
Les tableaux suivants synthétisent les nombres de déversement et les volumes déversés au 
niveau des PR et des STEP 

Tableau 36: Déversement en entrée de STEP 

 
Un déversoir en entrée de STEP est présent sur les stations des communes. L’analyse sur les 3 
dernières années des déversements met en avant des faibles déversements pour les STEP de 
Candillargues (aucun déversement), Lansargues et Valergues. Sur la STEP de la Grande Motte, 
nous constatons un nombre de déversement important sur l’année 2015 (forte pluviométrie avec 
des épisodes intenses). 
Sur le déversoir en entrée de la STEP de Mauguio-Mudaison, l’appareil de mesures va être 
remplacé car les volumes de déversement sont incertains. Le déversement ne se fait pas 
directement dans le cours d’eau mais passe dans une zone humide d’où un impact négligeable 
au milieu récepteur. 

 

Commune Milieu récepteur
Période de retour 

pour le 
dimensionnement

Candillargues Bérange 2 mois

Lansargues Viredonne 2 mois

LGM
Canal du Rhône à 

Sète 4 mois période estivale

Mauguio Bourg-
Mudaison

Salaison ou zone 

humide 10 ha
2 mois (15 mm, 3h)

Carnon
STEP Maéra: 

émissaire en mer non connu

Palavas les Flots
STEP Maéra: 

émissaire en mer non connu

Valergues Berbian 2 mois (PR entrée STEP)

Saint-Aunes
STEP Maéra: 

émissaire en mer non connu

Station d’épuration

2015 2016 2017 2015 2016 2017

pluviométrie en mm 727.8 645.9 339.5

Candillargues 0 0 0 0 0 0

Lansargues 3 0 0 1009 0 0

La Grande Motte
25 5 4 15104 336 514

Mauguio- Mudaison

4 34 4 1134 4537 260

Valergues 4 9 2 122 131 51

STEP

Nombre de déversement Volume déversé en m3/an
commune



Phase 1.1 : Etat des lieux et diagnostic de l’assainissement pluvial 
Complément et mise à jour du schéma directeur d’assainissement des eaux 
pluviales 
 

 

115 / 136 

Tableau 37: Volume déversé au niveau des trop plein (source: Autosurveillance POA) 

 
A la lecture de ce tableau, nous constatons que le PR Principal de Palavas est le plus sujet a des 
déversements. Rappelons que des travaux sont en cours sur la chaine de transfert de Palavas à 
Maéra afin de limiter ces déversements. 

7.2.4.9.3 Analyse des rejets des STEP 

L’exploitant nous a fourni les débits et les concentrations en entrée et en sortie de STEP sur 
l’année 2017. Le tableau ci-dessous présente la synthèse de ces données 

Tableau 38: Concentration des rejets de STEP sur 2017 (source : bilan 24h SAUR) 

 
 

2015 2016 2017 2015 2016 2017

727.8 645.9 339.5

Candillargues
Pr Principal < 120 

kg/j DBO5
/ / / / / /

Lansargues Pr Viredonne 0 0 0 0 0 0

Pr Golf 1 0 0 13 0 0

Pr F 0 0 0 0 0 0

Pr I 0 0 0 0 0 0

Pr x 2 2 0 0 29 0

Mauguio Pr Brassens 0 0 0 0 0 0

Pr Bourg 0 0 1 0 0 16

Pr Aigue Vive 0 0 0 0 0 0

Pr Principal 5 2 1 958 1451 103

PR Lamparo : fermé 0 0 0 0 0 0

Carnon PR SRA: fermé 0 0 0 0 0 0

Valergues PR Bouisset 1 0 0 100 0 0

Palavas Les Flots

Trop- plein

Nom PR

Pluviométrie

La Grande Motte

Mudaison

Commune
Nombre de déversement Volume déversé en m3/an

STEP
La grande 

Motte
Valergues Candillargues Lansargues

Mauguio 

Mudaison

EH 65000 4000 2500 4800 24000

Débit m³/j 3365.0 223 303 402 3401

mg/l 1.8 3.1 8.3 2.2 2.9

kg/j 5.9 0.7 2.5 0.9 10

Rendement % 99.3 99.6 96.1 99.4 98.7

mg/l 27.0 24.2 37.3 32.3 20.8

kg/j 90.7 5.4 11.3 13 70.7

Rendement % 94.4 97.4 93.2 96 95.7

mg/l 1.8 3.6 8.9 4.5 4.7

kg/j 5.9 0.8 2.7 1.8 16.1

Rendement % 99.3 99.2 96.4 98.7 98.2

mg/l 1.2 13.5 21.8 4.0 2.8

kg/j 4.2 3 6.6 1.6 9.5

mg/l 0.6 11.7 19.1 3.2 1.9

kg/j 2.1 2.6 5.8 1.3 6.4

mg/l - - - - -

kg/j 0.2 - 0.1 - 0.2

mg/l 4.7 0.9 0.3 1.0 2.2

kg/j 15.9 0.2 0.1 0.4 7.6

mg/l 6.2 14.3 22.4 5.2 5.2

kg/j 20.8 3.2 6.8 2.1 17.6

Rendement % 91.9 85.9 64.4 93.8 90.3

mg/l 0.5 0.4 0.7 0.2 1.1

kg/j 1.8 0.1 0.2 0.1 3.6

Rendement % 93.4 96.3 89.8 96.9 82.2

N-NO3

NGL

Pt

DBO5

DCO

MES

NTK

N-NH4

N-NO2
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Tableau 39: Rappel des limitations de rejet arrêté du 21/05/2015 

 

 
Nous constatons que les concentrations en sortie sont inférieures aux valeurs limites pour 
l’ensemble des paramètres (DBO5, DCO et MES). 

Concernant l’azote et le phosphore, à l’exception des communes de Candillargues et Mauguio 
Mudaison, l’ensemble des concentrations sont inférieures à la norme de rejet en zone sensible. 
 

7.2.4.10 Objectifs retenus par POA pour la conformité des trop-
pleins 

Suite à la note justificative réalisée par POA à la destination des services de l’état concernant le 
choix de critère de conformité des systèmes de collecte en temps de pluie, il a été retenu les 
objectifs suivants :  
� Pour l’étang de l’Or, un non déversement est retenu pour une pluie de période de retour 

allant jusqu’à 2 mois. 

� Concernant les cours d’eau (Viredonne, Bérange, Salaison, Lez), il ne doit pas y avoir de 
déversement pour des pluies de retour inférieures à 2 mois 

� Pour les trop-pleins sur Saint Aunès, il est retenu de ne pas dépasser 20 déversements par 
an. Peu d’informations sont disponibles à l’heure actuelle sur les volumes déversés.  

� Une gestion des effluents jusqu’à une période de retour de 6 mois est souhaitées concernant 
les déversements potentiels vers la mer en période estivale : 

� Pour Carnon, suite à la mise en place d’une convention avec 3M (Montpellier 
Méditerranée Métropole), la période de déversement maximale possible est de 2 mois. 

� Pour Palavas les Flots : il a été retenu un objectif de période de retour 2 mois. 
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7.2.5 Zones industrielles 
Concernant les sites industriels, il est difficile de données une classification du risque car les 
activités et les pratiques diffèrent d’un site à l’autre. 

Il est donc nécessaire de réaliser une analyse plus fine pour déterminer un potentiel de polluant 
(eaux de toitures, voirie, parking VL et PL, secteurs de déchargements, distribution essence, 
stockage déchets etc.). 

D’après l’étude réalisée par le Cépralmar dans le cadre du 8ème programme l’Agence de d’Eau 
Rhône-Méditerranée et Corse de 2006, les apports en phosphore total et en azote Kjeldahl issus 
des rejets des industries sur le bassin versant de l’étang de l’or ont été estimés. Les résultats, 
présents dans le tableau ci-dessous, montrent que les rejets issus des activités industrielles 
restent faibles à l’échelle du bassin versant. 
Tableau 40 - Estimations des apports en azote et phosphore de l’industrie, étude dans le cadre du 

8ème programme de l'Agence de l'Eau Rhône-Méditerranée et Corse, Cépralmar

 

7.3 Prélèvements et analyses ponctuelles 
Afin de caractériser plus finement les pollutions liées aux eaux pluviales sur le bassin versant de 
l’étang de l’Or, une campagne de prélèvements ponctuels par temps de pluie a été réalisée par 
CEREG en 9 points choisis en concertation avec POA. Ces points se situent sur les communes 
de Mauguio et de Mudaison, pour lesquelles les données existantes sont moins nombreuses et 
très dépendantes du contexte local. 
L’objectif de ces prélèvements est d’évaluer l’impact qualitatif des eaux pluviales et de 
ruissellement sur les milieux récepteurs, pour différents types d’occupations des sols (secteurs 
urbains, industriels ou agricoles…). 

Les points de prélèvements retenus sont ainsi répartis sur le territoire : 

� 4 points sur des bassins versants de type « zones d’activités » : 

� ZA du Bosc à Mudaison, 

� ZA de Fréjorgues Est et Ouest à Mauguio, 

� ZA de La Louvade à Mauguio, 

� 3 points sur des bassins versants urbains : 

� 2 à Mauguio : Palus et Aldie, 

� 1 à Mudaison, 

� 2 points sur des bassins versants ruraux/agricoles : 

� 1 à Mauguio, 

� 1 à Mudaison. 

Une cartographie en annexes indique la localisation des points de prélèvements et les bassins 
versants associés. 
 

En accord avec les services de POA, les prélèvements ont été réalisés durant les événements 
pluvieux du 5 Novembre 2018 (23,6 mm), à l’issue d’une période de temps sec de 3 jours 
consécutifs. 

Le graphique suivant présente le contexte pluviométrique qui a précédé la campagne de 
mesures. 
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Figure 70 : Pluviométrie journalière à la station Météo France de l’aéroport de Montpellier (Sept. à 

Nov. 2018) 

Après une fin d’été sèche, l’automne 2018 a été particulièrement pluvieux autour de l’étang de 
l’Or, avec un cumul de précipitations de 277 mm en 3 mois enregistré par la station Météo France 
de l’aéroport de Montpellier. Pas moins de six événements pluvieux intenses, supérieurs à 20 
mm/j, sont survenus sur les seuls mois d’Octobre et Novembre. 
Le souhait de POA était de réaliser les prélèvements au cours d’un événement pluvieux significatif 
et survenant après une période de temps sec suffisante, pour espérer un phénomène de 
lessivage par le premier flot de précipitations des pollutions accumulées sur les sols. La 
combinaison de ces deux facteurs sur des jours ouvrés a été difficile à satisfaire sur cet automne 
très humide. 

 
Les analyses ont porté sur les paramètres suivants : 

� Pollution azotée : azote Kjeldahl, ammonium, nitrates, nitrites, 

� Pollution phosphorée : phosphore, orthophosphates, 

� Pollution organique : DBO5, DCO et MES, 

� Métaux lourds : bore, calcium, cuivre, phosphore, plomb, zinc, mercure, 

� Hydrocarbures totaux, 

� Urées : chlorotoluron, diuron, isoproturon, linuron, monolinuron, 

� Glyphosates : AMPA, glufosinate, glyphosate. 

 
Les analyses ont été réalisées le 6 Novembre 2018 par le laboratoire Eurofins certifié COFRAC. 

Le tableau complet des résultats bruts d’analyses est présenté en annexes. 

 

Le tableau suivant est une synthèse présentant uniquement les paramètres dont les 
concentrations se sont révélées supérieures aux limites de quantification. Les valeurs moyennes 
ou classes de concentrations classiquement retrouvées dans la bibliographie sont indiquées pour 
chaque type d’occupation des sols. 
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Tableau 41: Synthèse des résultats d’analyses (concentrations en mg/l, sauf indication contraire) 

 
 
Avant toute interprétation des résultats, il faut rappeler la variabilité très importante des 
prélèvements par temps de pluie et des analyses qui en sont issues. Les concentrations 
mesurées dépendent fortement de plusieurs facteurs : durée de la période de temps sec qui 
précède la pluie, durée et intensité de l’événement pluvieux, période de l’année (notamment pour 
les zones industrielles et agricoles), moment du prélèvement (début ou fin de pluie) … Le 
caractère ponctuel de ces prélèvements implique une représentativité modérée des résultats, qui 
doivent donc être considérés avec toutes les réserves qui s’imposent. 

Il ressort de ce tableau que les concentrations mesurées sur les différents paramètres se situent 
bien dans les gammes de valeurs de la bibliographie. 

 

Les principaux commentaires qui peuvent être apportés sur ces analyses sont les suivants : 

� Secteurs ruraux : 

� Les concentrations en azote, phosphore et pesticides sont globalement inférieures à 
celles mesurées sur les zones urbaines et industrielles. Ce constat à première vue 
surprenant était prévisible compte tenu de la période d’intervention, qui ne correspond 
pas à la période maximale d’activité agricole et d’épandage d’engrais, qui se situe plutôt 
au printemps dans cette région. Les surfaces agricoles des bassins versants collectés 
étaient pour la plupart en terre labourée le jour des prélèvements, et la période des 
vendanges était déjà passée depuis environ deux mois. 

� Au droit du point de prélèvements rural de Mauguio, on relève la plus forte concentration 
en hydrocarbures totaux de la campagne de mesures. Ceci est cohérent avec les traces 
et la forte odeur d’hydrocarbures constatées au moment de l’échantillonnage. Ce constat 
reflète potentiellement l’impact du lessivage des pollutions accumulées sur la Route 
Départementale 112 proche. 
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� Secteurs urbains et industriels : 

� Les concentrations en polluants organiques (DBO5, DCO, MES) sont plutôt faibles par 
rapport aux valeurs moyennes de la bibliographie pour ce type d’occupations des sols. Il 
est possible que la courte période de temps sec (3 jours) ayant précédé les prélèvements 
n’ait pas suffit à « recharger » les voiries de ce type de pollution qui est notamment liée 
aux déjections animales. 

� La présence de polluants azotés et phosphorés et de pesticides est plus significative que 
sur les bassins versants ruraux à cette période de l’année. Malgré la gestion raisonnée 
des espaces verts mise en place depuis 2015 par les équipes communales de Mauguio 
et de Mudaison, la réduction de l’usage des pesticides par les particuliers dans leurs 
jardins n’est peut-être pas totalement entrée dans les mœurs. De plus, certaines 
substances comme le glyphosate ne sont pas uniquement issues de la dégradation des 
produits phytosanitaires. Le glyphosate est notamment présent dans de nombreux 
produits détergents. La persistance de certaines pratiques inadaptées (rejet des eaux de 
lavage aux grilles pluviales, mauvais raccordements au réseau d’eaux pluviales, etc.) 
peut expliquer des concentrations significatives dans les réseaux pluviaux des zones 
urbanisées. 

 

8 ANALYSE TECHNIQUE DE GESTION DES EAUX 
PLUVIALES 

8.1 Présentation des techniques existantes 

Le guide de conception / réalisation à l’usage des professionnels, réalisés en 2014 par la CUB 
(Communauté Urbaine de Bordeaux) présente les principes de base retenus pour la commune 
de Bordeaux et les préconisations à prendre en compte. 

Ce guide, préconise : 

� De recueillir les eaux au plus près de leur point de chute 

� De limiter le ruissellement superficiel, de concentrer les eaux et donc la pollution 

� De préférer une gestion intégrée basé sur la plurifonctionnalité et la valorisation des ouvrages 
et de l’espace 

En fonction de la nature du site, du point de rejet possible, de la nature du sol etc. il peut être mis 
en place plusieurs techniques de gestion des eaux pluviales. 

De même, la MISE 34 a réalisé un guide méthodologique pour la gestion des eaux pluviales dans 
les projets d’aménagements (dossier loi sur l’eau rubrique 2.1.5.0). De manière générale, ce 
guide rappel les principes généraux (bassin versant, pluviométrie, choix méthode de calcul 
estimation des débits etc.), présente les préconisations des périodes de retour à choisir pour les 
débits de fuite et pour le calcul des volumes compensatoires. Il est aussi indiqué dans ce 
fascicule : 

� L’interdiction de bassin de compensation en zone inondable 

� De ne pas favoriser la gestion des eaux à la parcelle (difficile de suivre la réalisation de 
l’ouvrage et son entretien) 

Des fiches type de techniques existantes sont présentes en annexe 12. 
Sur le territoire méditerranéen, les problématiques des périodes sèches sont souvent un frein à 
la mise en place des techniques alternatives.  
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Plusieurs points sont à prendre en considération dans notre région avant de réaliser des 
techniques de type infiltration. En effet, il est important d’être vigilant sur la nature du terrain : sur 
un milieu karstique cela est déconseillé en raison du risque de contaminer directement les nappes 
phréatiques. De même, les épisodes pluvieux pouvant être séparés par une longue période de 
temps sec, l’accumulation de polluant sur le sol entraine, lors du ruissellement un apport de 
pollution plus important dans le milieu naturel. 

Cependant, l’avantage du climat méditerranéen est qu’il est adapté pour mettre en place des 
bassins plurifonctionnels : terrain sportif, parcours de santé etc. le tableau suivant présente les 
modes de récupération des pluies pouvant être mis en place et leur répercussion sur le traitement 
des polluants : 
Tableau 42: Mode de transfert des eaux pluviales et bilan sur l'aspect qualitatif (Guide des eaux 
pluviale de grand Lyon) 

 
Dans le guide des eaux pluviales de Lyon et de la limitation des polluants, il est préconisé d’agir 
à la source. Pour cela il est conseillé de : 

� Limiter l’imperméabilisation des sols : compensation par des toitures végétalisés, revêtement 
poreux 

� Favoriser l’utilisation de matériaux peu ou pas toxiques : interdiction des pesticides 

� Traiter la pollution particulaire par décantation ou filtration au plus près de la source 

Les images suivantes présentes quelques exemples de technique alternative que l’on retrouve 
dans la région (Montpellier). 
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Figure 71: bassin jacques cœurs – espace de promenade 

 
Figure 72: Avenue Saint Charles toit végétalisé 

 

9 CONCLUSION 
Afin de répondre aux directives cadre sur l’eau pour l’atteinte du bon état des eaux, plusieurs 
actions sont préconisées à travers les documents de type SDAGE. 

L’objectif de cette étude, est de réaliser un diagnostic hydraulique et qualitatif afin de pouvoir 
préconiser des solutions prenant en compte à la fois : 

� La nature du terrain sur lequel ruisselle les eaux pluviales (zones d’activités, parcelle agricole 
etc.) 

� L’aptitude du sol 

� Les zones inondables 

� Les projets d’urbanismes connus 

� La protection des zones urbaines aux débordements  

 

La Phase 1 a fait l’objet de deux rapports distincts : 
� Rapport phase 1.1 qui présente l’état des lieux du réseau 

� Rapport phase 1.2 qui présente les diagnostics quantitatifs et qualitatifs des communes. 
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ANNEXE 1 : CARTES DES PROJETS 

D’URBANISME 
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ANNEXE 2 : SYNTHESE DES 

ANCIENNES ETUDES 
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ANNEXE 3 : SYNTHESE DE 

L’ANCIEN SDEP (BCEOM- 2006-
2008) 
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ANNEXE 4 : FICHES OUVRAGES 
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ANNEXE 5 : FICHES REGARDS 
  



Phase 1.1 : Etat des lieux et diagnostic de l’assainissement pluvial 
Complément et mise à jour du schéma directeur d’assainissement des eaux 
pluviales 
 

 

128 / 136 

ANNEXE 6 : CARTES DES POINTS 

NOIRS PAR COMMUNE 
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ANNEXE 7 : CARTES DES 

AMENAGEMENTS REALISES SUR LE 

RESEAU PLUVIAL DEPUIS LE 

DERNIER SDEP 
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ANNEXE 8 : CARTE DES CURAGES 

PRIORITAIRES 
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ANNEXE 9 : CARTES DES ZONES 

D’ACTIVITES 
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ANNEXE 10 : CARTES DE 

L’APTITUDE DES SOLS  
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ANNEXE 11 : FICHES EXUTOIRES 
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ANNEXE 12 : FICHES TECHNIQUES 

ALTERNATIVES EAUX PLUVIALES  
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ANNEXE 13 : CR ENQUETES 

INDUSTRIELS ET CARTOGRAPHIE  
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ANNEXE 14 : RESULTATS DES 

ANALYSES DES PRELEVEMENTS 

PAR TEMPS DE PLUIE 
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1 MODELISATION DES OUVRAGES D’ASSAINISSEMENT 
PLUVIAL 

1.1 Mise à jour des modèles existants 

1.1.1 Modifications structurelles du modèle 
Sur la base des différentes investigations de terrains (levés des regards, tir GPS), les cotes, les 
diamètres voire le type de réseau (enterré à la place de aériens) ont été mise à jour à la fois sur 
le modèle et sur le SIG. L’inventaire des modifications est présenté ci-après. 

1.1.1.1 Candillargues 

La carte ci-après présente en rouge les conduites et regards mis à jour ou ajouter dans le 
modèle : 

 
Figure 1: Mise à jour de la structure du modèle hydraulique – Candillargues 

On note que le BR59 et le BR50 ont eux aussi été ajoutés. Leurs caractéristiques sont 
présentées dans les fiches ouvrages. 

Le nom des nœuds modifiés correspond aux numéros indiqués dans les fiches regards 
disponibles en annexe du rapport phase 1.1. 

Conduite DN1000 

BR pour compensation 

Plan de l’Ormeau avec 

reprise conduites à l’aval 

Ajout du bassin amont de 

25 ha et du fossé jusqu’au 

rond point 

Pris en compte des travaux de 

maillage sur l’av de Mauguio 

Ajout du bassin de rétention 

suite à l’urbanisation d’une 

salle polyvalente 
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1.1.1.2 Lansargues 

La carte ci-après présente en rouge les tronçons et les nœuds qui ont été mis à jour : 

 
Figure 2: Mise à jour de la structure du modèle hydraulique – Lansargues 

Le nom des nœuds modifiés correspond aux numéros indiqués dans les fiches regards 
disponibles en annexe du rapport phase 1.1. 
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1.1.1.3 La Grande motte 

La carte ci-après présente en rouge les tronçons et les nœuds qui ont été mis à jour. 

 
Figure 3: Mise à jour de la structure hydraulique – LA GRANDE MOTTE 

Le nom des nœuds modifiés correspond aux numéros indiqués dans les fiches regards 

disponibles en annexe du rapport phase 1.1. 

Depuis le dernier schéma directeur, la commune a réalisé des travaux de réhabilitation de ces 
PR.  Dans ce cadre-là, il nous a été fourni les courbes théoriques de refoulement des pentes. 

En l’absence de données précises sur la courbe réseau, nous en avons déduit de manière 
théorique le point de fonctionnement en supposant des pertes de charges linéaires (formule de 
Colebrook) sur le diamètre de la conduite et des pertes de charge singulières liées à la présence 
d’une vanne, d’un clapet anti retour et de 2 coudes à 90°. 
Le tableau ci-dessous présente les débits théoriques de refoulement des postes pris en compte : 

 
Tableau 1: Débits de refoulement théoriques des postes de refoulement de la Grande Motte 

 
 

Ajout des fossés qui relient 

Grand Travers à PR Moutas 

Modification des profils 

en travers des fossés 

Ajout d’une connexion supplémentaire 

Présence d’un clapet anti-

retour aval rue des Palombes 

Présence d’un niveau d’eau dans 

les fossés de l’ordre de 50cm 
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1.1.1.4 Palavas 

La carte suivante présente en rouge les réseaux modifiés. 

 
Figure 4: Réseaux mis à jour suite aux reconnaissances de terrain 

Des aménagements sur deux PR ont été entrepris par la commune : rue de Sauve et rue des 
Flamants roses. Des plans de récolements et des informations complémentaires (études 
préliminaires – Gaxieu 2015), nous ont été transmis directement par le bureau d’études Gaxieu. 

Nous présentons ci-dessous une synthèse de ces aménagements : 

Quai Marine : modification du 
réseau modélisé 
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Rue de Sauve : 

 
Figure 5: Aménagements PR rue de Sauve 

Rue des Flamants roses 

 
Figure 6: Aménagements PR rue des Flamants roses 
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Le tableau suivant présente les débits des PR : 
Tableau 2: Débit de pompage Pr Sauve et Flamants roses 

Nom PR 
Débit de pompage 

actuel m3/h 
Débit préconisé 

SDEP 2006 m3/h 
PR 8 : PR quai du Chapitre 2 300 

1500 
PR8bis : rue des Flamants roses 670 
PR 9A : rue de sauve (nouveau 

PR) 
270 400 pour 5 ans et 

800 pour 10 ans 
PR 9B : rue de Sauve 600 

Des reprofilages des réseaux ont aussi été réalisés dans le modèle suite aux levés GPS réalisés 
sur les PR. En effet, la mise à jour des cotes PR conduisait à des anomalies de cote TN et radier 
sur certains nœuds amont. 

1.1.1.5 Saint Aunès 

La carte ci-après présente en rouge les tronçons et les nœuds qui ont été mis à jour. 

 
Figure 7: Mise à jour de la structure du modèle hydraulique - Saint Aunes 

De nouveaux secteurs ont été pris en compte : 

� Valat des Pruniers : construction de lotissement avec mise en place de deux bassins de 
rétention. Les informations sur les cotes TN, radier et sur les volumes de bassins nous ont 
été fournies par POA (plan de récolement- plan de réseau + dossier DOE) 

� ZAC des Châtaigniers : cette zone est toujours en cours de construction. Nous avons donc 
pris en compte uniquement la partie construite dont les plans nous ont été transmis par POA 

Ajout réseau modélisé 
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� ZAC Saint Antoine : Cette zone a fait l’objet d’un dossier Loi sur l’Eau en 2009. Divisé en 4 
bassins versants, des mesures compensatoires ont été mises en place et sont détaillées 
dans le DLE. Certains bassins n’étaient pas accessibles lors de nos reconnaissances de 
terrain (BR40). Nous nous sommes donc basés sur les données du DLE et les plans transmis 
par POA et nous avons pris les hypothèses ci-dessous 

 
Figure 8: BR40 – vue aérienne 

Ne connaissant pas la liaison entre chaque compartiment, nous avons supposé qu’il ait été mis 
en place un orifice en DN500 (comme à l’aval du bassin). Le délestage par surverse ne nous 
semblait pas envisageable en raison de la hauteur des murs (vue google Earth) et de la non 
possibilité de vider les bassins après les épisodes pluvieux.  

 
Figure 9: vue du bassin (google earth) 

 

� Bassins privés : Le Roy Merlin et Orchestra ont mis en place des bassins de rétention 
complémentaires. Afin de prendre en compte ces bassins, il a été pris un coefficient de 

BR40 : divisé en 4 bassins 

Présence de seuil entre chaque 

bassin : connexion entre les bassins 

non connues 
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ruissellement de 20% pour ces bâtiments (correspond au coefficient de ruissellement avant 
aménagement : représente environ 2ha sur la base des vue aériennes antérieures à 2006 et 
actuelle). 

 

1.1.1.6 Valergues 

La carte ci-après présente en rouge les tronçons et les nœuds qui ont été mis à jour : 

 
Figure 10: Mise à jour de la structure du modèle hydraulique – Valergues 

Le nom des nœuds modifiés correspond aux numéros indiqués dans les fiches regards 
disponibles en annexe du rapport phase 1.1.  

Lors de la réunion du 15/01/2018, la commune de Valergues s’est interrogée sur la confirmation 
de ce passage sous le canal d’irrigation. La photo ci-dessous présente l’investigation de terrain 
réalisée : 

 

Passage sous canal 

d’irrigation 
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Figure 11: reconnaissance de terrain Berbian Valergues 

Il n’a donc pas pu être infirmé la présence de ce siphon côté amont ni de son état. Cependant, 
en aval du canal, un ouvrage de continuité des eaux a bien été constaté. Il semblerait donc bien 
que les eaux du fossé/ noue puissent rejoindre le Berbian à l’Aval.
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1.1.2 Mise à jour des coefficients de ruissellement 
Les coefficients de ruissellement ont été mis à jour en prenant en compte les projets 
d’urbanisation réalisés depuis le dernier SDEP (2008-2010) indiqués par les communes. 
Pour ce calcul nous sommes repartis des hypothèses de coefficient de ruissellement par type de 
d’occupation du sol utilisé dans le SDEP de 2008 à savoir : 

Tableau 3: Coefficients de ruissellement par type de sols – source SDEP 2008 

Type de surface Coefficient de ruissellement 

Pavage, chaussées revêtues, places revêtues 90-100 

Toitures, terrasses 90-100 

Sols perméables sans végétation 15-25 

Sols perméables avec culture agricole 15 

Sols perméables avec végétation 15 

On note que certains bassins-versants ont été sous-découpés ou ajoutés au regard des 
extensions et modifications de réseaux (création de conduites, BR…). 

 
L’ensemble des projets d’urbanisme répertoriés sont localisés sur des cartes fournies en annexe 
du rapport de phase 1.1. 

Les caractéristiques hydrologiques des bassins versants et leur délimitation sont aussi fournies 
en annexe 1 du présent rapport. 

1.1.2.1 Candillargues 

Plusieurs nouvelles zones ont été construites sur Candillargues depuis 2008.  

Les lotissements l’Hospitalet et Camargues sont récents et sont en domaine privé. Les 
aménageurs ont mis en place des compensations. Cependant, nous n’avons pas pu visiter ces 
ouvrages. 

 
Nous avons donc conservé les coefficients de ruissellement initiaux. 

L’impact de la construction du Garrido a aussi été pris en compte bien que très faible (env +2%). 

Enfin, quelques constructions ont été réalisées au niveau du BV CAN5 on a donc affecté un CR 
de 35. 
Plusieurs nouveaux bassins versants ont été modifiés/ divisés afin de prendre en compte 
l’urbanisation des secteurs et les mesures compensatoires associées : Plan de l’Ormeau (BV S2 
CR 55% et bassin de rétention BR50) et chemin de Mudaison lotissement (BV CAN18_1 CR65 
et Bassin BR51); école (CR50 et Bassin de rétention BR54) ;  

 



Phase 1.2 : Diagnostic de l’assainissement pluvial 
Complément et mise à jour du schéma directeur d’assainissement des eaux 
pluviales 
 

17 / 139 

1.1.2.2 La Grande Motte 

Depuis le dernier schéma, il n’a pas été constaté d’importante urbanisation. Nous avons donc 
conservé les coefficients de ruissellement d’origine après vérification de leur cohérence. 
A noter que sur le quartier Pavillonnaire, il a été mis en place une infiltration des gouttières des 
immeubles ce qui conduit à des coefficients de ruissellement plus faibles : 

 
 

1.1.2.3 Lansargues 

Sur ce modèle l’ensemble des coefficients de ruissellement ont été recalculés. En effet le 
fichier reçu ne semblait pas correspondre, de même pour les longueurs hydrauliques des BV qui 
ont été reprises dans leur intégralité. 

Depuis 2008, seule la parcelle privée 31 a été construite. 

1.1.2.4 Palavas 

Depuis 2008, on note principalement l’extension du cimetière et le projet OMEM. Ce dernier 
modifie sensiblement le coefficient de ruissellement du Bassin Versant Can_16.1 (+5%). 

1.1.2.5 Saint Aunes 

Plusieurs nouvelles zones ont été construites depuis 2008, dont nous avons rajouté les 
extensions de réseaux et les bassins. Un bassin de rétention en cours d’évolution est associé à 
la réalisation de cette ZAC des Chataigniers. 

Depuis 2008, 40% de la zone est devenue résidentielle modifiant le coefficient de ruissellement 
du BV de 25% à 35%. 

1.1.2.6 Valergues 

Aucun nouveau projet d’urbanisme n’a été réalisé depuis la réalisation du dernier SDEP. 
 

1.2 Construction des nouveaux modèles 

1.2.1 Réseau modélisé et caractéristiques 
Dans le cadre de ce schéma nous avons modélisé le réseau structurant des communes de 
Mudaison, Mauguio-Carnon et de la ZAC Fréjorgues en concertation avec le maitre d’ouvrage. 

Quartier 

Pavillonnaire 
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1.2.1.1 Hypothèses prises en compte 

1.2.1.1.1 Coefficient de strickler 

Les coefficients de Strickler considérés par type de canalisation sont les suivants : 

 

Type de 
réseau 

Coefficient de 
Strickler 

Coefficient de 
Manning 

Canalisation 
PVC 

70-75 
0.013 

Canalisation 
béton 

55-65 
0.018 

Fossé 
végétalisé 

30-35 
0.033 

 

1.2.1.1.2 Bassin versant 

Afin d’être en cohérence avec les valeurs de ruissellement des précédentes études nous avons 
repris les mêmes coefficients : 

Tableau 4: Coefficients de ruissellement par type de sols – source SDEP 2008 
Type de surface Coefficient de ruissellement 

Pavage, chaussées revêtues, places revêtues 90-100 

Toitures, terrasses 90-100 

Sols perméables sans végétation 15-25 

Sols perméables avec culture agricole 15 

Sols perméables avec végétation 15 

1.2.1.2 Mudaison 

1.2.1.2.1 Réseau modélisé 

La carte suivante présente le réseau modélisé sous PCSWMM 
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Figure 12: réseau modélisé – Mudaison 

Les caractéristiques pris en compte pour les bassins versants sont : 
� La surface : ha 

� Le chemin hydraulique : m 

� Le coefficient de ruissellement : % 

 

Dans le cadre de la transformation pluie- débit, la méthode de Desbordes a été utilisé afin d’être 
en cohérence avec les précédents modèles réalisés sous info Works. 

1.2.1.3 Carnon 

1.2.1.3.1 Réseau modélisé 

La carte suivante présente le réseau modélisé : 
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Figure 13: réseau modélisé 

Durant les reconnaissances de terrain, certains diamètres de conduite n’ont pas pu être levé en 
raison de la présence d’eau dans les canalisations. La carte page suivante présente le réseau de 
la commune avec les incertitudes sur les diamètres. Nous avons donc supposé que l’ensemble 
des conduites se rejetant dans le port sont en DN500 et que la profondeur est constante. 
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Lorsque la nature du matériau n’est pas connue nous avons supposé du béton.
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1.2.1.4 Mauguio 

1.2.1.4.1 Réseau modélisé 

 
Figure 14: modélisation du réseau de Mauguio 

Dans le cadre de la modélisation du réseau de Mauguio, les bassins de rétention de volume 
inférieur à 100m3 n’ont pas été modélisés. De même, concernant la zone Font de Mauguio, les 
résultats de l’étude hydraulique en cours réalisé par Ingérop ont été intégrés dans notre analyse. 

A noter que la mairie a mis en place des clapets anti retour au niveau de chaque exutoire dans 
la Balaurie. Cela a bien été pris en compte dans la modélisation. Concernant les postes de 
relevage, il a été pris en compte les PR 20 et 21. Concernant le PR 21, l’agent communal ferme 
une vanne et actionne manuellement une pompe de 1400m3/h pour évacuer les eaux lorsque la 
conduite est en charge. 

Le PR 19 correspond à l’emplacement d’une pompe amovible qui est placé au niveau du terrain 
de rugby. Il n’a donc pas été modélisé. 
Le réseau pluvial de la commune de Mauguio est caractérisé par la présence de plusieurs 
siphons, de by-pass/connexions et de maillages. Ces particularités sont localisées dans la carte 
suivante : à noter que concernant les maillages, seuls ceux non identifiés dans les plans initiaux 
sont indiqués dans la carte suivante. 

PR20 
PR21 
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Figure 15: localisation siphon et maillage 

Les siphons ont bien été pris en compte dans la modélisation ainsi qu’un niveau d’eau initial 
(siphon en eau). Les deux maillages au niveau de l’avenue Théophile Luce et de Léon Blum nous 
ont été confirmés par les services techniques car aucun regard ne permet de l’affirmer. De même, 
sur la rue de la Rave, la commune a réalisé des travaux avec la création d’un cadre (1.5*0.7) et 
le maillage de ce cadre avec la conduite DN400 existante (diamètre des maillages non connus – 
hypothèses DN 300 et au nombre de deux). 

1.2.1.4.1.1 Hypothèses et simplifications prises en compte 

Au niveau de l’avenue Théophile Luce, des investigations complémentaires de type itv, seraient 
nécessaires afin de vérifier deux connexions et les diamètres en place. A noter que la commune 
nous a confirmé ces maillages 

Siphon Siphon non 

étanche Maillage 

Conduite en parallèle 
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Figure 16: maillage avenue Théophile Luce 

 
Nous avons donc supposé que les réseaux sont maillés comme ci-dessous : 

 
Figure 17: hypothèses maillage Av. Théophile Luce 

La figure suivante présente le sens d’écoulement de cette avenue de manière synthétisée : 
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Figure 18: schéma de l'écoulement des eaux avenue Théophile Luce 

Concernant l’avenue Jean Baptiste Clément, la commune a réalisé le renforcement du DN400 
existant par un DN900. 

 
Enfin, au niveau de l’avenu Gabriel Aldi, les cadres sont interconnectés entre eux plusieurs fois 
à l’aveugle. Afin de prendre en compte ces interconnexions, nous avons modélisé un seul cadre 
comme ci-dessous :  

 
Figure 19: modélisation cadre Av. Gabriel Aldi 

Concernant les aménagements sur la Louvade, nous avons modélisé uniquement ceux de 
compétence POA. : 
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Afin de prendre en compte ces aménagements, le coefficient de ruissellement des BV ne sera 
pas de l’ordre de 80% (coefficient de ruissellement du zone industrielle) mais il sera de l’ordre de 
30%. En effet, il est supposé que les aménagements réalisés en domaine privé le sont pour une 
occurrence a minima décennal.  

 
Figure 20: coefficient de ruissellement pris en compte dans la ZAC de la Louvade 

La Font de Mauguio est caractérisée par la présence de fossés qui récupère une partie d’un 
bassin versant rural et une partie de zones urbanisées. Dans le cadre de la modélisation, nous 
avons mis en place plusieurs exutoires et n’avons donc pas modélisé l’ensemble des fossés de 
la font de Mauguio. 

Bassins non modélisés 
car privés 

40% 

70% 

50% 

35% 
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Figure 21: Zoom font de Mauguio 

Cependant, au niveau du zoom (route de Candillargues), le fossé en bordure de la route récupère 
l’ensemble du bassin versant amont de la Font de Mauguio. De ce fait, dans le cadre du modèle, 
nous avons modélisé cet apport en mettant en place un bassin versant comme ci-dessous : 

zoom 
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Figure 22: Apport font de Mauguio route de Candillargues 

 

1.2.1.5  Fréjorgues 

1.2.1.5.1 Réseau modélisé 
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Figure 23: réseau modélisé sur Fréjorgues 

En raison du manque d’entretien de certains fossés, des approximations/ hypothèses ont été 
faites sur plusieurs fossés : 

� il n’a pas été possible de lever les dimensions de deux exutoires vers le Nègues Cat (entouré 
en rouge ci-dessus). La carte ci-dessous présente un zoom de cette zone : 

 
Figure 24: fossés se rejetant dans le Nègues-Cat 
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Dans le cadre de la modélisation nous avons donc mis les exutoires à la sortie de conduites en 
béton. 

� Le fossé entouré en orange n’a pas pu être levé, de ce fait nous avons supposé que ses 
dimensions sont les mêmes que celui en amont (5000*1500*1500 : L*l*H) 

� Les données des débits des PR ne nous ont pas été fournis. De ce fait, nous avons supposé 
que ces PR ont été dimensionnés pour refouler le débit de fuite de l’orifice. 

 

1.3 Campagne de mesures 

1.3.1 Emplacement des points de mesures 
Dans le cadre de la création des nouveaux modèle, une campagne de mesures a été réalisée. 5 
points de mesures ont été répartis entre les communes de Mudaison et de Mauguio. 

L’emplacement de ces points de mesures a été validé au préalable par le maitre d’ouvrage. La 
campagne de mesures a débuté le 13 octobre 2017 pour une durée de deux mois. 
La réalisation de cette campagne de mesures a pour objectif de mieux cerner le fonctionnement 
du réseau et de caler le modèle en jouant sur les paramètres hydrologiques de type coefficient 
de ruissellement, temps de concentration etc. 

1.3.1.1 Mudaison 

Sur la commune de Mudaison, un seul point de mesures a été placé à l’aval du réseau principal 

 
Figure 25: localisation point de mesures Mudaison : route de Candillargues 

Un mainstream a été posé au niveau de cet ouvrage : le mainstream possède deux capteurs, une 
vitesse et une hauteur qui permet de déterminer un débit en fonction de la section de l’ouvrage. 
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Les dimensions du fossé en béton dans lequel les appareils ont été posés sont présentés ci-
dessous : 

 
Figure 26: dimension du fossé bétonné 

1.3.1.2 Mauguio 

Sur la commune de Mauguio 4 points de mesures ont été posés afin de comprendre le 
fonctionnement du ruissellement du cœur urbain.  

 

L’appareillage posé est de type mainstream de même que sur Mudaison. 

Rue des Lavoirs 

Rue de Palus 

Av. G Aldie 

Place Jules Ferry 
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Figure 27: point de mesures rue des Lavoirs 

 
Figure 28: point de mesures rue de la Palus 

 

Figure 29: point de mesures Place Jules Ferry 
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Figure 30: point de mesures Avenue Gabriel Aldie 

 

1.3.2 Pluie utilisée 
La pluie utilisée pour le calage est celle du 04/11/2017 au 05/11/2017. Cette pluie, d’un cumul de 
12.8mm sur près de 13h avec deux pics significatifs. 

La pluie mesurée provient du pluviomètre de Montpellier qui est le plus proche pluviomètre de 
notre zone d’étude. Le graphe suivant présente le hyétogramme de cette pluie : 

 
Figure 31: pluviométrie de la pluie – Montpellier 

Il n’a pas été possible de récupérer les données du pluviomètre de la STEP de la Grande Motte 
en raison de l’incertitude importante des mesures.  
 

Période de retour de la pluie 
L’analyse des cumuls de pluie sur des période de 6 min à 4h permet de déterminer la période de 
retour (ou fréquence d’apparition) des pluies du 4-5 novembre 2017 en comparant aux courbes 
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IDF (Intensité – durée – Fréquence) de la station Météo de Montpellier obtenue par la formule de 
Montana (période 1982 à 2013) 

Cette analyse a été menée à part du pluviomètre de Fréjorgues 

 

 
Figure 32: Courbe IDF et Hauteurs de pluie de novembre 2017 

La pluie du 4-5 novembre est constitué de deux pics. Le premier pic a une fréquence d’apparition 
de 15jours sur 1h et 1h30 et la pluie totale à une fréquence d’apparition mensuelle sur 3h30 à 4h. 

1.3.3 Calage du modèle de Mudaison 

1.3.3.1 Relation pluie- débit 

Au niveau du point de mesures, la relation entre la pluie enregistrée à Montpellier et la hauteur 
d’eau en mm est présentée ci-après : 
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Figure 33: hauteurs d'eaux mesurées à Mudaison 

Nous constatons que le niveau d’eau mesuré sur ce point de mesures serait égal à la hauteur 
maximale du cadre béton ouvert. Or cela semble incohérent étant donné l’intensité de la pluie. 
En effet, dans le cadre des études précédentes, (SDA 2005 SIEE et Note hydraulique de 2015), 
la période de retour à partir de laquelle le cadre est insuffisant est de l’ordre de 1 an. 
Une anomalie de mesures semble expliquer ces valeurs hautes. Nous avons donc plafonné les 
hauteurs à 250mm. Le graphique suivant présente le débit calculé en prenant cette hypothèse : 

 
Figure 34: Relation entre la pluie et les débits observés – Mudaison 

Nous constatons que le point de mesures a réagi à un seul évènement de la pluie. 
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1.3.3.2 Comparaison mesures avec Modèle 

Le graphe suivant présente le débit mesuré et le débit simulé dans le modèle PCSWMM : 

 
Figure 35: Comparaison mesures et modèle Mudaison 

Nous constatons que le débit mesuré est plus important que celui calculé à travers le modèle. 
Etant donné que les mesures de hauteur ont été biaisées, ce calage est considéré comme 
correct. 

1.3.4 Calage du modèle de Mauguio 

1.3.4.1 Relation pluie-débit 

 
Figure 36: réaction du réseau de Mauguio à la pluie du 4/11/2017 

Nous constatons que l’ensemble des points ont bien réagis aux pluies et avec une cohérence 
amont aval. Etant donné la faible pluviométrie et l’absence de pluie dans les semaines 
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précédentes cet évènement, nous n’avons pas pris en compte les conditions avals des cours 
d’eau. 

 

1.3.4.2 Comparaison des mesures avec le modèle 

Après première analyse, nous avons constaté une disparité de la pluviométrie entre la station de 
Montpellier Fréjorgues et celle de Mauguio. En effet, il semblerait que la pluie enregistrée sur la 
station de Fréjorgues soit moins importante pour le premier pic et à contrario plus importante pour 
le second pic.  

 
Figure 37: Calage du point Lapalud 

Nous constatons que le premier pic est bien représenté par le modèle. Concernant le deuxième 
pic, celui-ci est plus important dans le modèle que dans la réalité. Les données utilisées pour la 
pluviométrie sont issues du pluviomètre de Fréjorgues. Il est possible que la répartition spatiale 
de la pluie soient été différentes entre Fréjorgues et Mauguio Bourg. 

 
Figure 38: Calage point de mesures rue des Lavoirs 
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Figure 39: Calage du point de mesure Jules Ferry 

Nous constatons que le pic de débit est plus important dans la mesure que sur le modèle. Cela 
peut s’expliquer par la répartition géographique de la pluie qui est différente du pluviomètre utilisé 
dans le modèle. 

 

 
Figure 40: Calage du point de mesures Aldi 

Le calage est considéré correct. 

1.4 Définition des pluies de projets 
Les pluies de projet utilisées ont été construites sur le modèle des pluies double triangle de 
Desbordes grâce aux coefficients de Montana de la station de Montpellier. Cette méthode est 
parfaitement adaptée aux zones urbanisées. 

Les valeurs de ces coefficients sont présentées ci-après.  

Après avoir vérifié leur cohérence avec les données Météo France, nous avons repris les mêmes 
valeurs que celles utilisées dans le cadre de l’étude hydraulique globale du BV de l’étang de l’Or, 
par soucis d’homogénéité entre les études. 
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Tableau 5: Coefficients de Montana - source : étude hydraulique globale du BV de l'étang de l'or 

 
Pour la période de retour 2 ans nous nous sommes basés sur les coefficients de Montana de 
Météo France sur la station de Fréjorgues de 1982 à 2013. 

Le tableau suivant présente la hauteur d’eau cumulée entre l’ancien modèle et notre 
actualisation : 

Tableau 6: Différence des hauteurs cumulées pour la période intense 
Hauteur cumulée pendant la durée intense 

(mm) 

Période de 

retour 

Modèle 

BCEOM 

Modèle 

SAFEGE 

2 ans 15 18.1 

5 ans 21 26 

10 ans 25 29.7 

 

 

• Pluie de projet 4 heures – 15 minutes sur T= 2 ans 
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• Pluie de projet 4 heures – 15 minutes sur T=5 ans,  

 
• Pluie de projet 4 heures – 15 minutes sur T=10 ans,  
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1.5 Prise en compte des conditions aval 

L’ensemble des niveaux d’eau sont issus du modèle réalisé dans le cadre de l’étude hydraulique 
globale du bassin versant de l’étang l’or (étude en cours de finalisation) portée par le SYMBO 
(annexe 2). 

 
Le tableau ci-après présente l’ensemble des conditions aval retenues lors de cette étude : 
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Tableau 7: Hauteur d'eau au niveau des cours d'eau (source: étude hydraulique du bassin versant 
de l'étang de l'OR porté par le SYMBO- EGIS en cours) 

 
Dans le cas du Valat du Prunier (cours d’eau non modélisé par l’étude du Symbo), en l’absence 
de donnée, nous avons considéré qu’il n’y a pas de condition aval. 

Concernant le niveau de l’étang et de la mer nous avons pris : 
Tableau 8: Condition aval niveau de la mer et Etangs 

 Pluie 5 ans Pluie 10 ans 

Etang 0.5 mNGF 1 mNGF 

Mer 0.8 mNGF 1.2 mNGF 

Pour la pluie deux ans, en l’absence de données plus précises, il a été pris en compte la même 
condition aval que pour la pluie 5 ans. 

 

Q5 Q10

Canal de l'Or 0.925 1.065

Béranget 0.925 1.065

Viredonne amont 7.7 7.98

viredonne aval 4.9 5.11

Berbian amont 7.043 7.1

Berbian aval 4.791 4.8

Balaurie amont 10.1 10.659

Balaurie aval 6.56 6.79

Capoulière 3.151 3.198

Nègue Cats amont 7.934 7.983

Nègue Cats aval 1.6 1.8

Aigue vive amont 11.125 11.195

Aigue vive aval 9.389 9.48

Bérange amont 11.846 12

Bérange aval 9.12 9.136

Salaison 24.039 24.662

Balaurie 26.896 27

Viredonne amont 15.62 15.756

Viredonne aval 12.6 12.77

Traveaux du SIATEO réalisé 

récemment pour élargir le lit du 

cours d'eau

Berbian amont 12.474 12.629

Berbian aval 9.126 9.257

Valergues

hauteur en mNGF
cours d'eaucommune commentaire

Candillargues

Lansargues

Mauguio

Fréjorgues

Mudaison

Saint Aunès
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2 DIAGNOSTIC HYDRAULIQUE 
Le diagnostic hydraulique présenté ci-après est issus des résultats de la modélisation des écoulements pluvieux pour une pluie de période de retour quinquennale et décennale. 

Les carte présentent les mises en charge et débordements et répondent à la légende suivante : 

 
Les profils en long figurant dans le diagnostic présentent les lignes d’eau maximales atteintes pour les différents évènements pluvieux et répondent à la légende suivante : 

 

 
Les cartes de débordement pour la période de retour 2ans, 5ans et 10 ans sans condition aval sont présentes en annexe 3. 

Dans le logiciel PCSWMM il est possible de mettre en charge les regards sur une certaine hauteur. Dans le cas de nos simulations, nous n’avons pas mis en place d’hauteur de mise en charge (dès qu’atteint la cote TN : 
débordement) 
 

 

 

 

Niveau d’eau atteint pour Q=5 ans 

Niveau d’eau atteint pour Q=10 ans 

Débordements dès T=5ans 
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2.1 Candillargues 

La carte ci-après présente les débordements et mises en charge en fonction des différentes périodes de retour des évènements pluvieux modélisés : 

 
Figure 41: Carte des débordements et mises en charge avec condition aval- CANDILLARGUES 
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� Condition aval + contre pente au niveau 
de l’exutoire >> débordement en amont 
du BR9 

BR9 
BR59 

Carrefour rue de la 

providence/ avenue 

de la mer – point bas 

� Condition aval + contre pente au niveau 
de l’exutoire >> débordement en amont 
du BR9 

� Réduction du fossé côté gauche de l’avenue de 
la mer + pente faible du passage busé en DN 
500 rue de la libération. 

CV 

 

Rue de la libération 

Fossé dans les 

champs – réduction 

de section 

C
Rue louis pasteur : Contrepente qui empêche 
le délestage 

Carrefour rue de la 

providence/ avenue 

de la mer – point bas 

Maillage rue louis 

pasteur – peu 

efficace car 

contrepente 

Maillage rue de 

l’avenir 

� Débordements dès T5ans. 
� La condition aval remplie l’ensemble du réseau 

Condition aval : 0.935mNGF 
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Sur la commune de Candillargues, les principales problématiques sont liées aux fonctionnements 
des exutoires et aux conditions aval. 

Les bassins de rétention de la commune fonctionnent comme suit ; 

� BR 59 : Situé au nord de la commune sur la partie amont du réseau, il permet d’écrêter les 
débits ruisselés sur les parcelles agricoles. Pour un évènement décennal il est sollicité à plus 
de 80% : 

 

� BR51 : Situé plus en aval sur le chemin bas de Mudaison, et un peu en contrebas par rapport 
au réseau principal quasi saturé, l’eau s’évacue mal pendant le pic de pluie et, pour un 
événement décennal le bassin déborde. 

 
 

� BR9 : situé encore un peu plus aval sur le rondpoint de l’avenue de Mauguio, l’évacuation 
des eaux du bassin vers le réseau principal est, une fois encore compliquée : le réseau étant 
en charge l’eau a tendance à remonter vers le bassin puis dans les arrivées ; le BR 
fonctionne donc à l’envers et déborde.  

Capacité maximum= 0.9 m 

Ligne d’eau à 2.37mNGF 

Sortie BR 51 – cote TN 2.2 
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• Le BR50 situé en amont du réseau – Rue de la providence ; il fonctionne bien 
(taux de remplissage de 40% pour évènement décennal). Il récupèrenles eaux 
uniquement de la ZAC providence 

Au-delà des problématiques de fonctionnement des exutoires et de la condition aval, des 
faiblesses du réseau ont été observées ; 

� Les buses en DN 500 rue de la libération ; au regard de la faible pente sur ce secteur celles-
ci ne sont pas suffisantes pour faire transiter le débit ruisselé et ce dès la pluie T=5ans. 

� Il en est de même pour les buses en DN 500 rue de l’avenir (présence de contrepente). 

- A retenir 
 

 

Le débit de sortie s’inverse 

quand la ligne d’eau monte 

trop dans le réseau principal 

Les conditions aval, le mauvais fonctionnement des exutoires principaux et les faibles pentes du territoire 

compliquent l’assainissement pluvial de la commune. 

La commune a prévu des travaux de curage au niveau du canal de l’Or 
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2.2 Carnon 

La carte ci-après présente les débordements et mises en charge en fonction des différentes périodes de retour des évènements pluvieux modélisés : 

 
Figure 42: Carte des débordements et mises en charge avec condition aval – Carnon 

 

• Port< 
Niveau d’eau atteint pour Q=5 ans 

Niveau d’eau atteint pour Q=10 ans 

Débordements dès T=5ans 
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Figure 43: Débordements et dysfonctionnements au niveau du port de Carnon 
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• Exutoires vers les étangs 

 
Figure 44:Causes des dysfonctionnements Carnon- exutoire Etangs 
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A noter 

A retenir 
 

Lors de nos reconnaissances de terrain en temps sec, les réseaux se rejetant dans le port étaient en eau. 

La faible pente et les conditions aval conduisent à des difficultés d’écoulement et donc à des débordements.

Au niveau du port, les principaux dysfonctionnements sont dus au niveau d’eau de la mer qui créé une 

condition aval limitant l’évacuation des eaux pluviales. 

La topographie plane de la commune et la condition aval de l’Etang conduisent à une mauvaise 

évacuation des eaux de pluie et donc à des débordements. 
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2.3 Fréjorgues 
Dans le cadre de la révision du schéma directeur du Nègue Cat, une modélisation 2D a été 
réalisée pour la crue centennale. Cette étude de 2014, a pris en compte les aménagements 
prévus dans le cadre de la CNM et du dédoublement de l’A9 et a fait appel à plusieurs dossiers 
de référence dont l’étude d’Ingérop pour ASF dans le cadre de la DDA9. 

La carte suivante présente les bassins versants du Nègue Cats : 

 
Figure 45: Découpage BV Nègue Cats (source Schéma directeur EGIS 2014) 

L’annexe dans le cadre du rapport de phase 1.1 présente une synthèse de cette étude. Dans le 
cadre de cette synthèse, il a été mis en avant l’absence de concomitance entre le cours d’eau du 
Nègue Cats et le ruissellement sur la ZAC. De ce fait, nous ne prendrons en compte un niveau 
dans le nègue cats au niveau de la RD189 (étoile dans la figure ci-dessus) que dans le cas de la 
condition aval. 
Afin de déterminer le débit de pointe au niveau de la RD189, nous nous sommes basés sur les 
débits fournies dans l’étude hydraulique du Nègue Cats. Le débit de pointe simulé au droit de 
l’ouvrage de l’A189 pour une pluie 100 ans est de 7.6 m3/s  

Il n’est pas indiqué d’autres données pour des pluies de retour plus faibles. 

C’est pourquoi, sur la base des coefficients fournis dans l’IT77, nous avons déterminé le débit de 
pointe pour Q = 5 ans et Q = 10 ans : 
� Q5 = 0.8 Q10 

� Q100 = 2 Q10 

Ainsi, le débit décennal de pointe serait de 3.8m3/s et celui pour une pluie quinquennale de 
3.04m3/s. 
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Nous avons vérifié à l’aide de la méthode rationnelle les débits de pointe en prenant l’ensemble 
du bassin versant : 
� Temps de concentration : 60 min et coefficient de ruissellement de 0.3 (0.35 pour Q = 100 

ans) 

� Q 100 = 7.5 m3/s 

� Q10 = 3.7 m3/s 

� Q5 = 3 m3/s 

Nous constatons que nous obtenons les mêmes ordres de grandeur. Nous conserverons donc 
ces valeurs comme débit à injecter en amont de la zone de Fréjorgues dans le cas de la mise en 
place de la condition aval.
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La mise en place de la condition aval et d’un débit en 
provenance du bassin versant amont de la RD189 conduit à 
une saturation du fossé. Les eaux de pluies en provenance de 
la ZAC de Fréjorgues ne peuvent donc pas s’évacuer. 

La condition aval conduit au remplissage des conduites et 
donc à des difficultés d’évacuation des eaux. 

Passage busé limitant 

Figure 46: Carte des débordements pour les pluies 5 ans et 10 ans avec condition aval 

Passage sous route limitant- draine un 
important bassin versant : fossés 
saturés et peu de pente. 
Zone connue pour être inondable 

Débordement possible en 
sortie du pompage (hypothèse 
prise sur le débit) 
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La carte suivante présente les zones où on constate des débordements sans condition aval : 

 
Cadre au niveau du rond-point en charge pour la pluie 10 avec des risques de 

débordements en amont. Présence d’une contre pente avant le rejet vers le cours 

d’eau 

Sous dimensionnement des 

buses 

Cadres sous la route 

en charge 

Le rejet du bassin se fait dans un fossé qui 

est saturé d’où une difficulté pour 

évacuer les eaux et un débordement à 

l’amont. De plus, cette conduite récupère 

un important bassin versant  

BR28 

BR27 déborde 

Réseau insuffisant. Le bassin de rétention n° 27 est saturé dès la pluie 5 ans. 

BR49A et B 
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Concernant les bassins de rétention : 

Comme mis en avant dans la figure page précédente, le bassin de rétention 27 localisé sur la 
zone Fréjorgues Ouest est insuffisant dès la pluie 5 ans. Cependant, on constate qu’à l’amont de 
ce bassin, un fossé assez large récupère les eaux d’une partie du bassin versant. Cet espace 
offre une capacité de stockage supplémentaire. 

Le bassin 28 arrive en limite de capacité pour la pluie 10 ans en raison de l’apport du bassin 
versant amont mais aussi en raison de la charge hydraulique en aval. 
Les bassins 49A et 49B sollicitent respectivement 25% et 40% du volume du bassin.  Ces valeurs 
sont à prendre avec précaution en raison des hypothèses faites sur les postes de relevage. 

• A retenir 

Les conditions aval sont très impactantes pour l’écoulement des eaux de pluie puisqu’elles conduisent à 

elles seuls à une saturation des collecteurs. Cependant, en l’absence de condition aval, on note des 

débordements au niveau de certains passages busés (sur la zone de Vauguières, saturation des buses 

sous la RD66). De même, le réseau de collecte situé sur Fréjorgues Ouest en amont immédiat du cours 

d’eau est insuffisant  
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2.4 La Grande Motte 

La carte ci-après présente les débordements et mises en charge en fonction des différentes périodes de retour des évènements pluvieux modélisés : 

 
Figure 47: Carte des débordements et mises en charge avec condition aval pour les pluies 5 et 10 ans- La Grande Motte 
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PR1 :  PR Couchant 
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Port : 

La mise en place d’une condition aval du niveau de la mer conduit à une accentuation des débordements dès la pluie 5 ans. 
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PR2 et PR3 : PR Moutas et PR Villas 
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PR5 et PR6 : PR Haute plage et Canalette ; 
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• A retenir 
 

 

La commune de La Grande Motte, suite aux recommandations du précédent schéma, a décidé 
de réhabiliter l’ensemble de ces postes et d’augmenter leur capacité. Le tableau ci-dessous 
présente les débits des postes avant aménagement, ceux préconisés dans le dernier schéma et 
ceux actuels : 

 
Tableau 9: Comparaison des débits de refoulement des postes par rapport aux préconisations 

 
Rappelons que l’ensemble des débits de refoulement ont été estimés sur la base des courbes 
des pompes théoriques. 

Les cartes ci-dessous présentent le bilan des aménagements mis en place par la commune pour 
la période de retour 2 ans en comparaison du diagnostic du précédent schéma : 

La commune de la Grande Motte est caractérisée par la présence de PR pour permettre l’évacuation des 
eaux pluviales. Ce diagnostic a mis en avant des saturations de postes pour les pluies de retour 5 ans et 
la présence de réseaux sous dimensionnés. 
La faible topographique de la commune accentue ces difficultés d’écoulement. 
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Figure 48: Impact des aménagements sur les mises en charge et les débordements pour la pluie de retour 2 ans sur La Grande Motte 



Phase 1.2 : Diagnostic de l’assainissement pluvial 
Complément et mise à jour du schéma directeur d’assainissement des eaux pluviales 
 

64 / 139 

2.5 Lansargues 

La carte ci-après présente les débordements et mises en charge en fonction des différentes périodes de retour des évènements pluvieux modélisés : 

 
Figure 49: Carte des débordements et mises en charge avec condition aval- LANSARGUES 
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• Secteur nord :  

 

 

 

  
 

� Absence de pente au niveau de la rue Montels 
>> mise en charge et débordement en amont du 
réseau. 

Rue Montels Rue Abrivado 

� Condition aval met en charge les 
réseaux 

� Sous-dimensionnement du DN800 sur 
300 ml en amont du BR10 provoque 
des débordements en amont pour T=10 
ans 

BR 10 

DN800 300ml  

� Condition aval + absence de pente au 
niveau de l’exutoire + sous-
dimensionnement du DN300 rue de 
l’esplanade provoquent des 
débordements. 

� Contrepentes qui empêchent un bon 
écoulement des eaux pluviales et 
provoquent des débordements  

BR10 

BR11 

Traversée 

route de Lunel 
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• Secteur sud 
 

 

Coude  

DN600 traversée ch. de Mudaison 

� Niveau de la Viredonne + coude + traversée 
sous-dimensionnée >> débordement en amont 
dès T=5ans 

� Absence de pente au niveau de l’exutoire aval 
met en charge et fait déborder le réseau. Le 
DN500 RD24 est largement sous dimensionné. 

DN500 qui récupère DN400 + fossé 

est sous-dimensionné 

BR12 BR60 
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Les principales problématiques sont essentiellement liées aux mauvaises conditions d’écoulement en aval du réseau ; pentes faibles au niveau des 
exutoire et niveau des cours d’eau qui met en charge les réseaux. 
Les bassins de rétention de la commune fonctionnent mais récupère peu de ruissellement ; 

� Le BR60 est situé trop en aval du réseau et est, a priori, submersible par la Viredonne dès la pluie T=5ans 

� Le BR12 juste en amont du BR60 et le BR11 au niveau du collège récupèrent des bassins versants très faibles et ne sont pas totalement sollicités 
même pour la pluie 10 ans ; 

 
 

� La capacité du BR10 n’est pas totalement sollicitée elle aussi du fait de son positionnement : 

 
 

Des insuffisances du réseau (sous-dimensionnements du réseau ou des pentes faibles) entrainent aussi des débordements : 

� Secteur nord, en amont du BR10 : un renforcement du DN800 permettrait de faire baisser la ligne de charge de façon notable et de plus solliciter le 
bassin de rétention. 

� Secteur nord, rue de l’abrivado, la faible pente et la traversée de la route de Lunel Viel entrainent des mises en charge en amont. 

� Secteur nord, rue de l’esplanade sous-dimensionnement du DN300 (néanmoins, la faible pente aval et le niveau de la Viredonne sont majoritairement 
responsable des difficultés d’écoulement). 

� Secteur sud ; le passage busé sous la RD24 en DN500 ne permet pas de faire transiter les eaux provenant des Plans et du fossé de la RD. 

� Secteur sud, au niveau du chemin de Mudaison ; la configuration en angle droit et les deux traversées de l’ancien chemin de Mudaison (sous-
dimensionné) ne permettent pas un bon écoulement des eaux pluviales. 

• A retenir 

 

 

 

BR11 : 

Hauteur max atteinte T10 ans = 0.4m 

Capacité maximum= 2.18 m 

BR 12 : 

Hauteur max atteinte T10 ans = 1.07m 

Capacité maximum= 1.35 m 

BR10 : 

Hauteur maximale engendrerait des mises en 

charge et débordement en amont importants. 

 

Les conditions aval et la faible pente du terrain naturel et donc des réseaux sont très impactant pour l’écoulement des eaux de pluie. 
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2.6 Mauguio 

La carte ci-après présente les débordements et mises en charge en fonction des différentes périodes de retour des évènements pluvieux modélisés : 

  
Figure 50: Carte des débordements avec (carte à gauche) et sans condition aval (à droite) -Mauguio 

Afin de mieux comprendre l’origine des débordements, l’ensemble des profils ci-dessous ont été simulés sans condition aval 
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• Ouest Mauguio – Exutoire Balaurie 
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• Secteur Urbanisé de Mauguio – Rejet vers la Roubine 

 
Au niveau de l’avenue JB Clément et de l’intersection avec Saut du Loup, le DN800 se rejette dans deux DN 500 qui sont situés à une autre supérieure à l’arrivée comme le présente le schéma ci-dessous : 

 
Figure 51: Schéma croisement av. JB Clément et Saut du Loup 

La faible pente des réseaux et la présence d’un décalage entre la sortie  
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Cette différence entre l’entrée et la sortie conduit à la nécessité de mettre en charge une partie du réseau amont avant de pouvoir se délester dans le réseau à l’aval. 
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• Font de Mauguio et ZAC Louvade 

 

Réduction de diamètre : 

augmentation des pertes de charge 



Phase 1.2 : Diagnostic de l’assainissement pluvial 
Complément et mise à jour du schéma directeur d’assainissement des eaux pluviales 
 

74 / 139 

 

 

BR 20 et 21 : le modèle n’accepte pas de mise en charge 

au niveau des bassins d’où rupture de la ligne de charge 
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• A retenir 

 

 

 

Le réseau d’eaux pluviales de la commune de Mauguio est complexe avec la présence de nombreux maillages afin de soulager au mieux les réseaux et de répartir les volumes. Cependant, les conditions 

aval dus au niveau d’eau dans la Balaurie et à la mauvaise évacuation des eaux au droit de la font de Mauguio, accentuent les difficultés d’écoulement et des débordements sont constatés De plus, la 

présence de quelques profils avec des conduites à plats/ des contre pentes, des passages busés réduisant la section et des décalages entre les conduites d’arrivée et de sortie n’améliorent pas les 

conditions hydrauliques.  
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2.7 Mudaison 

La carte ci-après présente les débordements et mises en charge en fonction des différentes périodes de retour des évènements pluvieux modélisés : 

 
Figure 52: Carte des débordements avec condition aval -Mudaison 
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• ZA du Bosc 

 
Figure 53: diagnostic réseau ZA du Bosc - Mudaison 
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• Exutoire Aigue Vive 

 
Figure 54: Diagnostic réseau exutoire Aigue Vive – Mudaison 
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• Exutoire Bérange 

 

� Le niveau d’eau dans le Bérange conduit à une 
mauvaise évacuation des eaux et à des débordements 

� Pas d’exutoire propre : dans un 
champ 
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A retenir 

 

A noter 

 

Les exutoires dans le Bérange, l’Aigue Vive et la Cadoule ont des difficultés à évacuer les 

eaux en raison des conditions aval.  

Au niveau de l’exutoire principal de la commune, le fort apport en provenance du centre du 

village ainsi que la présence de réductions de section conduisent à des débordements 

connus de la commune. Enfin rappelons que le centre du village n’est pas équipé de réseau 

enterré. 

Au niveau de la rue de la Sica et de l’av. de la Gare, bien qu’un réseau soit en place, les 

eaux en provenance de ces bassins versants peuvent rejoindre la rue des carrierettes et les 

fossés de la RD106, axe déjà saturé. 

Concernant le PR pluvial au niveau de la STEP, celui-ci est activé manuellement par les 

services techniques de la commune. Le débit de refoulement n’est pas connu. 

Des travaux sont prévus à court terme au niveau de l’aval de la RD106 afin de créer un exutoire 

complémentaire vers le Bérange.  Il est prévu par la suite, de mettre en place un aménagement 

au niveau de la rue de la Sica afin de bien séparer le bassin versant et d’éviter que les eaux 

ruissellent vers la rue de la Carrierette.  
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2.8  Palavas Les Flots 

La carte ci-après présente les débordements et mise en charge en fonction des différentes périodes de retour des évènements pluvieux modélisés : 

 
Figure 55: Carte des débordements et mises en charge avec condition aval- PALAVAS Les FLOTS 
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• Rive droite -Ouest 

 
 

 
 
 

• Rive droite - Est 

 

 

Hauteur démarrage :2.13 soit (-0.37mNGF) 

Hauteur arrêt :0.77 soit (-1.75mNGF) 

 

� PR7 insuffisant dès la t=5ans 

Modification du réseau modélisé par rapport à 

l’ancien SDEP : plus gros BV raccordé 

� PR8 insuffisant dès t=5 ans – Choix 
d’exploitation : mise en place de pompes 
amovibles 

� Débordements à partir de T=10 ans 
liés à la condition aval 

� Débordements liés à la condition aval 

Condition aval T=10 ans 1mNGF 
Condition aval T=10 ans 1mNGF 

amont aval 

amont 
aval 

amont aval 

amont aval 

Niveau d’eau atteint pour Q=5 ans 

Niveau d’eau atteint pour Q=10 ans 

Débordements dès T=5ans 

aval 
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� PR9a OK 
� PR9b insuffisant Choix d’exploitation : 

mise en place de pompes amovibles 
 

Vers PR15          PR 14 

� Débordements liés à la condition aval 

Condition aval T=10 ans 1mNGF 

Niveau d’eau atteint pour Q=5 ans 

Niveau d’eau atteint pour Q=10 ans 

Débordements dès T=5ans 

� Mise en charge pour T=5ans 
� Débordements pour T=10 ans 
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• Rive gauche 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Rue Mistral : débordements directement liés à la 
condition aval  

� Rue Eglise: débordements directement liés à la condition 
aval  

Condition aval T=10 ans 1mNGF 

Condition aval T=10 ans 1mNGF 

Sous dimensionnement 

D300 lié à la rupture de 

pente 

Intersection avec conduite 

PR11 : pas de connexion 

� Rue F. Vical : débordements 
directement liés à la condition aval  

Niveau d’eau atteint pour Q=5 ans 

Niveau d’eau atteint pour Q=10 ans 

Débordements dès T=5ans 

� Rue Labech : débordements directement liés à la 
condition aval et la présence d’un point bas 
(intersection rue Labech et Av. – POINT NOIR 
CONNU  
Mise en place de pompes amovibles 
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En rive droite les principales problématiques sont liées aux postes de refoulement. 

 

• Rue de Sauve (PR9) : 

Conformément aux prescriptions du SDEP 2004, une canalisation en DN600 et un nouveau PR 
(PR9b) en aval du PR existant ont été mis en place.  
Le document PRO et le SDEP conseillaient la mise en place d’un PR d’une capacité de 600 l/s 
(2160 m3/h) pour résorber l’ensemble des débordements pour une pluie décennale. 

Compte tenu des contraintes économiques et techniques que représente un tel projet, la 
commune a choisi de renouveler le PR par un poste d’une capacité de 116 l/s (600 m3/h) et de 
mettre en place des pompes amovibles lorsque le poste est saturé et que des débordements 
apparaissent. 

A noter 

• PR 7 quai Marine : 
Les pompes semblent insuffisantes dès la pluie 5 ans : 

 
 

De la même façon que pour le PR9, les services communaux mettent en place des pompes 
amovibles quand le poste est saturé. 
 
 
 

Dès la pluie d’occurrence 2 ans, les pompes amovibles doivent être mise en place pour éviter 

les débordements sur ce secteur. 

Pour la pluie décennale 4 pompes amovibles doivent être mise en place en supplément (on 

note que la commune dispose de 3 pompes à l’heure actuelle). 

Hauteur d’eau dans le PR 

Débit des pompes 

Débordement 

Pompes au fonctionnement 

maximal : 360 m3/h 
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• PR 14 et 15 quai du Chapitre 

Les graphiques ci-après présentent les hauteurs d’eau des regards en amont des pompes et le 
débit des pompes, on constate qu’au pic de pluie, la capacité maximale des deux PR est atteinte, 
et des mises en charge et débordement apparaissent.  

 

 

  
• PR 8 et 8bis quai du Chapitre  

 

La mise en place d’un nouveau PR (PR8) et le doublement de la conduite en DN600 a permis 
d’améliorer l’évacuation des eaux pluviales sur le secteur. 
Néanmoins on observe toujours des débordements dès la pluie d’occurrence 5 ans. 
 
Le PRO préconisait la mise en place d’un poste d’une capacité de 1620 m3/h pour supprimer 
l’ensemble des débordements sur le secteur. Or les travaux ont porté la capacité de refoulement 
à 970 (670 + 300) m3/h, il est donc logique que l’on observe toujours une saturation du réseau 
pour de telles occurrences. 

A noter 

Sur les autres secteurs de la rive droite et de la rive gauche, les principales problématiques 
sont liées à la condition aval qui - dès l’occurrence 5 ans – impacte directement l’écoulement 
dans les réseaux (avec ou sans clapet). Pour exemple le secteur Rue de labech est connu des 
services techniques pour des problèmes récurrent de mise en charge et débordements du 
réseau. 

La commune a décidé, compte tenu de l’ampleur du projet, de mettre en place un PR d’une 

capacité plus réduite et de mettre en fonctionnement des pompes amovibles pour résorber les 

principaux débordements quand le poste est saturé. 

Pour supprimer tous les débordements d’une pluie décennale, 2 pompes amovibles sont 

nécessaires. 
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Actuellement, des pompes amovibles sont mises en place sur les voiries sur certaines zones (Cf. 
carte des aménagements). 
 

Pour mémoire, en marge des résultats de la modélisation, la mairie nous indique des points noirs 
liés à l’absence de réseaux pluviaux notamment au niveau des cabanes Arnel et de la salle bleue 
ou à des problématiques non imputables aux réseaux pluviaux : inondations par montée du Lez 
ou de la Canalette.  

 

 

 

 
 

Au stade de la phase 2 et 3, la commune a indiqué à POA la réalisation de travaux récents 

modifiant quelque peu les conclusions du diagnostic. Ces travaux seront pris en compte 

dans les phases suivantes. Il s’agit essentiellement ; 

- d’un projet de PR à venir (été 2019) au niveau des Lamparos,  

- d’une éventuelle connexion entre les réseaux au niveau de la rue de l’église (des 

investigations complémentaires seront menées prochainement), les résultats seront 

présentés dans les rapports suivants 

- d’une connexion entre les réseaux rue Mistral et rue Labech 

- d’une augmentation de la capacité des postes 

! 
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2.9 Saint Aunès 

La carte ci-après présente les débordements et mise en charge en fonction des différentes périodes de retour des évènements pluvieux modélisés : 

 
Figure 56: Carte des débordements et mises en charge avec condition aval - SAINT AUNES 
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•  Centre-ville 

 

 

 

 

2 DN800 en // sous la rue Jules ferry >> 

Débordement dès T=5ans 

DN300 Avenue Mas de Sapte >> Débordement dès T=5ans 

Interconnexion avec le DN600 ? 

Cadre 0.2*0.6 sous l’avenue Salaison >> 

Débordement dès T=5ans 

DN500 – proche rue de la Palombe >> Mise en charge 

pour T5ans et débordement pour T10ans 

DN300 – proche rue J.Renoir >> Mise en 

charge pour T5ans et débordement pour 

T10ans 

Niveau d’eau atteint pour Q=5 ans 

Niveau d’eau atteint pour Q=10 ans 

Débordements dès T=5ans 

DN400 Rue Chicane >> 

Débordement dès T=5anS 
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• Valat des Prunier 

 
Nous ne constatons pas de débordement ni de mise en charge des conduites amont. La mairie 
nous a indiqué que l’entretien de ces bassins n’est pas facile en raison des conditions d’accès. 

• Ecoparc 
 

  

  
 

 

 

BR40 

BR36 
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� Débordements dès la pluie T=5ans  
o au niveau de la zone de la ZAC la plus ancienne. La condition aval met en 

charge une partie des réseaux  
o au niveau du BR 40, présence d’un débordement en amont du bassin au 

niveau d’un point bas. A noter que ce bassin n’a pas pu faire l’objet d’inspection 
et que nous nous sommes basés sur les plans et les vues aériennes 

� Une mise en charge des conduites amont au niveau du BR36 : la contre pente en 
amont et le remplissage du bassin (due à une mauvaise évacuation des eaux dans la 
Balaurie) conduisent à une mise en charge des conduites à l’amont. Les cote topo ont 
été fournies par POA (Plan dwg) A noter que dans le DLE, le volume de fuite indiqué 
est de 1.09m3/s ce qui correspondrait à un orifice de fuite de l’ordre de 600mm. Or 
d’après nos reconnaissances de terrain, il a été mis en place un orifice en DN400 soit 
un débit de fuite de 0.47m3/s. 

 

Dans le cadre du DLE, il était indiqué que des séparateurs à hydrocarbure seraient installés à 
l’amont des bassins de rétention. Or d’après nos reconnaissances de terrain et les plans fournis, 
l’ensemble de ces ouvrages ont été placés à l’aval des bassins. Ceux-ci n’ont pas été modélisés. 

 

Ce qu’il faut retenir… 

 

A noter 

 

 
 

 

 

 

Le réseau pluvial de la commune de Saint Aunès fonctionne relativement bien. 

Les quelques débordements sont principalement liés à des sous-dimensionnements, 

notamment celui sous l’avenue de salaison (proche de l’exutoire) et au niveau d’eau en crue 

de la Balaurie. 

Les problèmes d’inondation liés au ruissellement sur voiries (absence de réseau) 

n’apparaissent pas dans ce diagnostic mais seront pris en compte dans les propositions de 

solutions. 

Au niveau de l’avenue Mas de Sapte, la mairie nous a confirmé l’absence d’eau dans le 

DN600. Les services techniques mènent en parallèle aussi des reconnaissances 

complémentaires pour mieux comprendre le fonctionnement 

! 
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2.10 Valergues 

La carte ci-après présente les débordements et mise en charge en fonction des différentes périodes de retour des évènements pluvieux modélisés : 

 
Figure 57: Carte des débordements et mises en charge – Valergues avec condition aval 
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• Rive droite Viredonne 

DN500 avenue du stade+ condition aval 

� Débordements en amont dès la pluie 

Condition aval : 13.65mNGF 

Condition aval : 13.64mNGF 

Niveau d’eau atteint pour Q=5 ans 

Niveau d’eau atteint pour Q=10 ans 

Débordements dès T=5ans 

DN600 rue de l’Epi+ condition aval 

� Débordements en amont dès la pluie 

Débordements liés à la condition aval 

 

DN400 ch. Des lognes+ problématique avenue 

du stade en aval 

� Débordements dès la pluie 5ans 
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• Rive gauche Viredonne 

 
 
 

 

 

 

BR 5 

BR 4 

Condition aval : 13.64mNGF 

Condition aval 

� Débordements en amont  

D500 amont BR5 Rue J. Lorcat 

� Débordements en amont  

DN500 Rue du Berbian 

� Débordements en 
amont  

DN800 ch du bois avant voie SNCF 

� Mise en charge +Débordements en amont  
BR7 : quasiment 

remplit 
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Ce qu’il faut retenir… 

 

A noter 

La carte suivante présente le diagnostic sans condition aval : 

:  
Figure 58: Diagnostic Valergues sans condition aval 

Nous constatons que les conduites situées à l’amont immédiat ne sont plus concernées par des 
problèmes de mise en charge et de débordement. Cependant les débordements situés à l’amont 
sont toujours d’actualité ce qui s’explique par une insuffisance de la capacité des conduites. 

Les problématiques d’assainissement pluvial de la commune de Valergues sont 

essentiellement liées à : 

- Le niveau d’eau dans la Viredonne pour des évènements T=5ans et T=10 ans 

- Quelques sous-dimensionnements de réseaux notamment le DN 500 Rue de 

Berbian. 

Les bassins de rétention de la commune fonctionnent bien en écrêtant les débits de pointe. 

Un bon entretien de ces ouvrages est donc important.  

A noter, que des aménagements sur la Viredonne ont été réalisés par le SIATEO. D’après les 

données fournies par l’étude hydraulique en cours sur le bassin versant de l’étang de l’OR 

(portée par le Symbo et réalisée par EGIS), le profil en travers pris en compte dans l’étude au 

niveau de la commune date de 2015 et ne prendrait donc pas en compte ces nouveaux 

aménagements.  La carte ci-dessous présente donc le diagnostic des réseaux sans la 

condition aval. 

! 
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Enfin, nous avons simulé le réseau en cas d’obstruction du siphon passant sous le canal 
d’irrigation. L’extrait ci-dessous présente les débordements pour la pluie 5 ans sans condition 
aval 

 
Figure 59: carte des débordements pour T=5 ans sur Valergues en cas de siphon osbtrué (sous canal 
d'irrigation) 

Nous constatons que des débordements apparaissent à l’amont de l’ouvrage en siphon 
accompagnée par une mise en charge supplémentaire (entouré en rouge) 

2.11 Bilan global du diagnostic hydraulique 

Le tableau ci-après synthétise les dysfonctionnements observés sur les modèles 

 

Commune Insuffisance Débordement 

Candillargues 

Rue de la Libération/ Route de 
Lansargues 
Rue Paul Valery/ rue de l'Avenir 

Rond point Av. G. Brassens 

Camp d'aviation 

Dès pluie 2 ans 

Carnon 

Port : réseau en charge par temps sec 

Rue des Embrunts et rue du Levant 

Rocade de l'Avranche 

Dès pluie 2 ans 

Fréjorgues 

Avenue George Guynemer  
Passages busés (Vauguière, bretelle 
de sortie échangeur)  

Rue du Nègue Cats  

Dès pluie 2 ans débordement 
possibles 

La Grande Motte 

Quartier Saint Louis (PR La Canalette 
insuffisant)  

Quartier Ponant  

Quartier des Villas 

Dès pluie 2 ans 

Dimension 

  L*h initial : 

1.5*0.8 

Modèle : 0.1*0.1 
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Lansargues 

Route de Sommières et rue Renée 
Guiraud 

Route de Lunel Vieil 

Route de Lunel 
Croisement rue de la Libération et 
chemin de Mudaison 

D110/ Route de Lunel 

Bassin du collège récupère peu d’eau 

Dès pluie 2 ans 

Mauguio 

Axe av. 8 mai 1945 et rue des Flamants 
roses 

Amont rue George Brassens 
Bassins 16 et 30 : saturé - apport BV 
rural amont 

BR22 débordement possible en raison 
des conditions hydrauliques à l'aval 

Avenue Jean Moulin 

Nombreuses conduites en charge 

Dès pluie 2 ans 

Mudaison 
RD106 
Rue des Carrierettes/ Route de Sica 

Dès pluie 2 ans 

Palavas Les 
Flots 

Rue Labech 

Quai de la Marine/ rue des Gabians 

Rue de l'institut/ av. Maguelone 

Dès pluie 2 ans 

Saint Aunès 

Avenue du Salaison (buse)  

Rue Jules Ferry 

Avenue de la Saladelle 

Avenue de la Ciboulette (point bas)   

Dès pluie 2 ans 

 (rue Ciboulette : 5 ans) 

Valergues 
Rue des Frères Lumières/ avenue du 
stade 

Rue des Tilleuls 
Dès pluie 2 ans 

Des cartes des insuffisances des réseaux par commune sont présentes en annexe 4. 
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3 DIAGNOSTIC QUALITATIF 
Dans le cadre de la phase 1.1 Etat des lieux, une analyse des données bibliographiques a été 
réalisée et a permis de dresser un premier bilan de l’origine des polluants dans les eaux pluviales 
et de donner des ordres de grandeur des concentrations. 

Afin d’estimer l’incidence des rejets sur le milieu récepteur, il a été quantifié la charge de polluant 
rejeté par type de bassin versant. 
La méthodologie utilisée est différente en fonction du milieu récepteur. En effet on distingue : 

� Les milieux récepteurs de type cours d’eau : la méthodologie consiste à déterminer les 
volumes rejetés par exutoire (surface active * pluie) et d’en déduire un flux sur la base des 
concentrations moyennes retrouvées dans la littérature. Il sera alors possible d’en déduire 
l’impact sur le milieu récepteur et son déclassement éventuel. 

� Le milieu récepteur étang de l’Or : il s’agit de déterminer pour une pluie annuelle la pollution 
des cours d’eau parcourant le territoire de POA 

� Le milieu récepteur est la mer : l’objectif est, sur la base des données transmises par POA 
et des résultats de l’étude d’élaboration des profils de baignade (SAFEGE – 2011), de 
déterminer l’impact des rejets pluviaux en bactérie de type E.coli et s’ils sont prépondérants 
vis-à-vis d’autres type de rejets (trop plein EU, assainissement non collectif etc.) 

 

3.1 Impact des ruissellements par cours d’eau 

3.1.1 Hypothèses 
Il est important de noter que l’analyse réalisée ci-dessous concerne uniquement les cours 
d’eau présent sur le périmètre de notre étude. 

Afin de calculer les flux de polluants nous avons pris les hypothèses suivantes : 

� Période de retour de la pluie :  

Les calculs ont été réalisés pour les pluies 1, 2, 6 mois et 1 an d’une durée de 4h. Le tableau 
suivant présente les volumes associés (base : coefficient de Montana- Météo France de 1982 à 
2013) 

 
En ce qui concerne les flux bactériens, nous sommes partis sur les pluies utilisées dans le cadre 
des études de profils de baignade (SAFEGE-2011) à savoir la pluie mensuelle sur 24h (16mm) 
et la pluie type 15 août (pluie utilisée dans le cadre du dimensionnement de la STEP de La Grande 
Motte par SAFEGE qui correspond à une pluie d’occurrence 6 mois avec un volume ruisselé de 
29.4mm). 

� Coefficient de ruissellement :  

Volume 1h Volume 4h

Période de retour mm mm

hebdomadaire 2.7 -

bi−mensuelle 4.8 -

mensuelle 7.3 11.6

bimestrielle 11.2 17.7

trimestrielle 14.2 21.5

semestrielle 20.9 31.0

annuelle 29.2 43.4

bisannuelle 37.0 52.1
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Pour chaque bassin versant les coefficients de ruissellement ont été pris en compte. Ceux-ci se 
trouvent en annexe 1 

� Concentration polluant dans les effluents de type unitaire : 

Afin de calculer les différents flux de pollution apportés potentiellement par les déversements du 
réseau d’eaux usées, nous avons pris en compte les valeurs ci-dessous (cf. Rapport de phase 
1.1 Etat des lieux) : 
Tableau 10: Concentration médiane retrouvée dans les effluent pluviaux unitaires (source : 
B.Chocat, S Barraud, J.L Bertand-Krajewski "Les eaux pluviales urbaines et les rejets urbains de 
temps de pluie", Encyclopédie des technique de l'Ingénieur,2007) 

Paramètre Concentration en mg/L 

DBO5 90 

DCO 380 

MES 425 

Azote 6 

Phosphore 10 

 

� Concentration polluant bassin versant urbain  

Concentration moyenne des polluants des rejets urbains de temps de pluies (source : B.Chocat, 
S Barraud, J.L Bertand-Krajewski "Les eaux pluviales urbaines et les rejets urbains de temps de 
pluie", Encyclopédie des technique de l'Ingénieur,2007). Nous avons extrait les valeurs 
médianes, le détail est décrit dans le rapport de phase 1 – Etat des lieux 

 
� Concentration en polluant bassin versant rural (cf : rapport de phase 1 – Etat des lieux) 

 

 CEPRALMAR INSA 2006 
Valeur 
retenue En mg/L Vigne Autre Zone non 

urbaine 

MES   70 70 

DBO5     

DCO   40 40 

Azote 0.74 2.96 0.9 1.85 

Phosphore 0.09 0.01 0.12 0.1 

 

� Débits dans les cours d’eau :  

Les cours d’eau dans lesquels se rejettent les réseaux pluviaux sont non pérennes. Il n’y a donc 
pas de donné du QMNA5 dans la base de banque de données hydro. Des débits théoriques ont 
pu être déterminés de deux manières : 

� Sur la base de données de modélisation réalisée par l’ONEMA et l’IRSTEA en 2012. Cette   
étude vise à caractériser les débits d’étiage et les débits moyen sur l’ensemble du réseau 

DBO DCO MES Azote Phosphore

11 85 190 1.45 0.34

pollution organique (mg/l)
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hydrographique de la France Métropolitaine. Des couches SIG contenant les QMNA5 et 
le module nous ont été fournies par la DDTM. 

� En l’absence de toutes données, il a été pris en compte le bassin versant amont et un 
coefficient de ruissellement. Il a été supposé que la pluie de période de retour donnée est 
uniforme sur l’ensemble du bassin versant du cours d’eau étudié. 

Tableau 11 : Caractéristiques des cours d'eau 
 

Hauteur module Module moyen QMNA5 Station 

Cours d'eau m m³/s m³/s   

Bérange 0,505 0,669 0,001 Mudaison amont 

Salaison 0,723 0,546 0,008 Saint Aunès 

Viredonne 0,091 0,121 0,004 Valergues 

 

� Concentration en glyphosate et en hydrocarbure.  

Les recherches bibliographiques réalisées n’ont pas permis de déterminer une concentration 
moyenne sur ces deux paramètres au niveau des bassins versants ruraux. De ce fait, il est 
supposé que : 

� La concentration en glyphosate retrouvé sur les bassins versants de type urbain est du 
même ordre de grandeur que celle sur le bassin versant rural c’est-à-dire 1.5µg/L. 

� La concentration en hydrocarbure sur les bassins versants urbains est de 1.9mg/L et nulle 
sur les bassins versants ruraux (cf. Rapport de Phase 1.1 – Etat des Lieux). 

A noter que les communes sont dans une démarches zéro phyto. Les rejets de glyphosate 
peuvent donc provenir de l’usage de pesticides par les particuliers ou au niveau de certaines 
infrastructures du type stade, cimetière. Le glyphosate peut aussi provenir de déversement vers 
l’espace publique et dans le réseau pluvial de détergent contenant cette molécule. 
� STEP : 

Dans le cadre de la phase 1.1 Etat des lieux, une synthèse du dimensionnement des STEP a été 
réalisée afin de connaitre les périodes de retour avant déversement. De plus, il a été recherché 
les surfaces actives sur les bassins de collecte à travers les différents documents transmis (SDA). 
Le tableau suivant présente la synthèse des données récupérées : 
Tableau 12: Caractéristique des STEP et des périodes de retour avant déversement 

 
Dans les calculs, nous avons donc pris en compte le volume supplémentaire apporté au réseau 
d’assainissement par les eaux pluviales pour une pluie 4h ainsi que le volume d’eaux usées 
théorique moyen durant 4h que nous avons comparé au débit acceptable en entrée de STEP. Si 
l’apport d’eau pluviale conduit à un volume en entrée supérieur à la capacité de la STEP, alors 
nous avons supposé un déversement en entrée de STEP et avons pris en compte les ratios de 

Commune
Débit entrée de STEP 

autorisé
Période de retour pour le 

dimensionnement

Surface 
active en 

m²

Source des 
données

Candillargues 459 m3/j 2 mois 4600 SDA 2005- SIEE

Lansargues 800 m3/j et 64m3/h 2 mois 11500

Mauguio Bourg-Mudaison 5960m3/j 2 mois (15 mm, 3h) NC

Mudaison 90 m3/h et stockage de 100m3 7500-8800 SDA 2005- SIEE

Saint-Aunes STEP Maéra: émissaire en mer non connu NC

Valergues 1240 m3/j 2 mois (PR entrée STEP) 4700 SDA 2005- SAFEGE

Station d’épuration Surface active
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type effluent unitaire. Concernant les déversements possibles sur le réseau, ceux-ci n’ont pas été 
pris en compte. 

3.1.2 Calcul des flux de pollution rejetés 
Nous avons calculé pour les différentes périodes de retour : 1 mois, 2 mois, 6 mois et 12 mois 
les flux en provenance des bassins versants au niveau des exutoires afin d’évaluer la qualité du 
cours d’eau après ces rejets. 

Afin de déterminer les quantités en flux de polluant se rejetant dans chacun des cours d’eau, 
nous avons procédé au découpage du site d’étude en plusieurs sous-bassins versants en 
fonction : 

� Du milieu récepteur 

� De la commune 

� Du type de sol (rural ou urbaine) 

 

Pour les communes de Valergues et Lansargues, traversées par les cours d’eau du Bérange, du 
Berbian, du Bénouïde et de la Viredonne, le découpage nous donne la carte suivante : 

 
Figure 60 : Sous bassins versants de la commune de Candillargues 

Chaque sous bassin versant est caractérisé par : 

� Son milieu récepteur 

� Sa superficie (Ha) 

� Son coefficient de ruissellement (15% pour une zone rurale, 40% à 50% pour une zone 
urbaine, et 80% à 90% pour une ZAC) 
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En fonction de la pluie de projet retenue, un volume d’eaux pluviales au niveau de chaque 
exutoire peut être calculé et sur la base des données de concentrations précisées plus haut, il 
est possible d’en déduire un flux. 
Les tableaux suivants présentent les calculs de flux pour la pluie mensuelle au niveau de chaque 
exutoire par commune : 
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Tableau 13: calcul des flux théoriques rejetés par commune au niveau de chaque exutoire pour la pluie 1 mois – 4h 

DBO5 DCO MES Azote Phosphore DBO5 DCO MES Azote Phosphore DBO5 DCO MES Azote Phosphore

Valergues  urbain 1 464 11 313 25 288 193 45 Mauguio urbain Mauguio urbain

Valergues  rural 0 6 656 11 648 308 17 Mauguio rural 0 5 920 10 359 274 15 Mauguio rural 0 14 147 24 756 654 35

Lansargues urbain 2 450 18 929 42 312 323 76 St Aunes urbain 293 2 267 5 068 39 9 Mudaison urbain 1 731 13 378 29 904 228 54

Lansargues rural 11 610 20 318 537 29 St Aunes rural 0 1 770 3 097 82 4 Mudaison rural 0 6 287 11 003 291 16

Total 3 914 48 508 99 565 1 361 167 Total 293 9 957 18 524 394 28 St Aunes urbain 392 3 032 6 777 52 12

St Aunes rural 0 6 962 12 184 322 17

DBO5 DCO MES Azote Phosphore DBO5 DCO MES Azote Phosphore Total 2 124 43 806 84 623 1 547 134

Valergues  urbain Mauguio urbain 4 528 34 989 78 210 597 140 Bérange : flux en kg

Valergues  rural 0 2 711 4 744 125 7 Mauguio rural 2 297 4 020 106 6 DBO5 DCO MES Azote Phosphore

Lansargues urbain Total 4 528 37 286 82 230 703 146 Candillargues urbain

Lansargues rural 0 10 448 18 283 483 26 Salaison : flux en kg Candillargues rural 0 4 040 7 070 187 10

Total 0 13 158 23 027 609 33 DBO5 DCO MES Azote Phosphore Lansargues urbain

Mauguio urbain 3 600 27 820 62 187 475 111 Lansargues rural 0 6 989 12 231 323 17

DBO5 DCO MES Azote Phosphore Mauguio rural 6 381 11 167 295 16 Mudaison urbain 1 336 10 320 23 069 176 41

Valergues  urbain 2 300 17 775 39 733 303 71 St Aunes urbain 1 515 11 708 26 172 200 47 Mudaison rural 0 6 707 11 737 310 17

Valergues  rural 0 7 355 12 872 340 18 St Aunes rural 0 18 171 31 800 840 45 Total 1 336 28 056 54 106 996 86

Lansargues urbain 1 186 9 162 20 480 156 37 Total 5 115 64 081 131 325 1 810 219 Aigue Vive : flux en kg

Lansargues rural 16 673 29 178 771 42 Balaurie : flux en kg DBO5 DCO MES Azote Phosphore

Total 3 486 50 966 102 263 1 571 168 DBO5 DCO MES Azote Phosphore Candillargues urbain

Mauguio urbain 2 779 21 471 47 993 366 86 Candillargues rural 0 1 620 2 834 75 4

DBO5 DCO MES Azote Phosphore Mauguio rural 16 917 29 605 782 42 Mudaison urbain 629 4 863 10 869 83 19

Mauguio urbain 683 5 276 11 794 90 21 St Aunes urbain 6 609 51 072 114 162 871 204 Mudaison rural 12 694 22 214 587 32

Mauguio rural 21 267 37 217 984 53 St Aunes rural 0 11 702 20 479 541 29 Total 629 19 176 35 918 745 55

St Aunes urbain Total 9 388 101 163 212 240 2 561 362 Arriere : flux en kg

St Aunes rural 0 3 298 5 771 153 8 Canal de l'Or: flux en kg DBO5 DCO MES Azote Phosphore

Total 683 29 841 54 783 1 226 83 DBO5 DCO MES Azote Phosphore Candillargues urbain

Candillargues urbain 1 227 9 482 21 194 162 38 Candillargues rural 0 6 271 10 975 290 16

DBO5 DCO MES Azote Phosphore Candillargues rural 4 967 8 692 230 12 Mudaison urbain 370 2 862 6 398 49 11

Mauguio urbain 9 075 70 124 156 749 1 196 280 Total 1 227 14 448 29 886 391 50 Mudaison rural 0 3 515 6 152 163 9

Mauguio rural 10 452 18 291 483 26 Beranger : flux en kg Total 370 12 649 23 524 501 36

Total 9 075 80 577 175 040 1 680 307 DBO5 DCO MES Azote Phosphore

Candillargues urbain 445 3 435 7 679 59 14

DBO5 DCO MES Azote Phosphore Candillargues rural 1 108 1 939 51 3

Carnon urbain 1 270 9 817 21 944 167 39 Total 445 4 543 9 618 110 17

Carnon rural

LGM Urbain 8 703 67 248 150 319 1 147 269

LGM rural

Total 9 973 77 065 172 263 1 315 308

Negues Cats : flux en kg

Berbian: flux en kg

Jasse : flux en kg

Viredonne: flux en kg Mourre : flux en kg Cadoule : flux en kg

Benoide : flux en kg Capoulière : flux en kg

Canal du Rhône à Sète: flux en kg
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La carte ci-dessous présente un exemple de rendu par milieu récepteur. Les autres cartes sont 
disponibles en annexe 5. 

 
Figure 61: Rendu cartographique pour la Viredonne - pluie mensuelle - pour le calcul des flux des 
différents bassins versants 

Remarque :  

D’après nos calculs, nous avons constaté que les déversements en entrée de STEP était possible 
dès la période de retour 2 mois pour les communes de Lansargues et de Candillargues. Cela 
s’explique par le volume de pluie pris en compte (ici sur 4h).  
Ne connaissant pas la surface active raccordée à la STEP de Mauguio, le volume supplémentaire 
apporté par la pluie est faible et ne conduit pas à des déversements. 

3.1.3 Impact sur les cours d’eau 
Les cours d’eau du périmètre de l’étude sont en majorité non pérennes. En effet, seule la 
Cadoule, le Bérange, la Viredonne et le Salaison ont un débit en période d’étiage mais qui peut 
être nul par endroit. 
Afin de calculer l’impact sur la qualité des cours d’eau, nous avons calculé les flux de polluants 
apportés par le ruissellement (lessivage des sols par la pluie) et par la STEP pour la pluie 1 mois.  

Pour le volume en entrée de STEP, sur la base des surfaces actives déterminés dans les anciens 
SDA, nous avons calculé le volume supplémentaire apporté par la pluie pour 4h et l’avons ajouté 
au volume moyen sur 4h (base : données autosurveillance POA). 

Il n’a pas été pris en compte de déversements potentiels du réseau d’eaux usées vers le pluvial 
en cohérence avec l’analyse de l’autosurveillance transmise par POA (cf. rapport de phase 1.1 – 
Etat des lieux). 

En prenant comme hypothèse que la concentration dans le milieu amont est en milieu de classe 
du bon état écologique, nous avons pu en déduire un flux amont. 

Enfin, la somme des flux a permis de déterminer des concentrations à l’aval sur le milieu 
récepteur que nous avons comparé avec les valeurs guides pour connaitre la qualité de l’eau. 
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Le tableau suivant présente cette analyse uniquement sur les cours d’eau de la Viredonne, 
Bérange, Salaison et Cadoule : 

  
Tableau 14: Impact du rejet des eaux pluviales et des STEP sur la qualité des cours d'eau - pluie 

mensuelle 

 

Les valeurs en rouges sont celles supérieures aux concentrations du milieu « bon état 
écologique » 

Nous constatons que les paramètres déclassant sont les MES, la DCO et l’azote. 
Rappelons que pour la Viredonne et le Bérange, les cours d’eau sont de qualité médiocre et 
moyenne pour les autres cours d’eau (cf. Rapport de Phase 1.1 – Etat des Lieux). Ainsi, lors 
d’une pluie en période d’étiage, le débit est insuffisant pour permettre une dilution de la pollution 
en provenance des eaux pluviales. De ce fait, même en prenant comme hypothèse une 
concentration dans les cours d’eau amont correspondant au milieu de classe du bon état des 
eaux, après rejets pluviaux, la qualité des cours d’eau est dégradée. 
Les graphiques ci-dessous présentent la répartition des différentes sources de 
pollution conduisant au déclassement du cours d’eau : 

 

Viredonne Bérange Salaison Cadoule
m3/s Débit (QMNA5) 0.005 0.004 0.011 0.020
m3 Volume m3 72 58 158 288
kg MES 2.7 2.2 5.9 10.8
kg DCO 1.8 1.4 4.0 7.2
kg DBO5 0.3 0.3 0.7 1.3
kg NH4+ 0.0 0.0 0.0 0.1
kg PO43- 0.0 0.0 0.0 0.1
m3 Volume m3 13 885 9 653 53 319 15 005
kg MES 1 702 925 5 536 1 446
kg DCO 829.0 479.5 2 601.8 748.7
kg DBO5 66.9 22.8 262.1 36.3
kg NH4+ 23.3 17.0 97.8 26.4
kg PO43- 2.8 1.5 10.4 2.3
m3 Volume m3 200 85 622
kg MES 0.96 0.82 2.98
kg DCO 4.22 3.34 13.12
kg DBO5 0.54 0.66 1.68
kg NH4+ 0.32 1.88 0.99
kg PO43- 0.18 0.04 0.55
mg/l MES 120 95 102 95
mgO2/l DCO 59 49 48 49
mgO2/l DBO5 4.8 2.4 4.9 2.5
mg/l NH4+ 1.7 1.9 1.8 1.7
mg/l PO43- 0.22 0.16 0.20 0.16

Déclassement
Concentrations 

résiduelles

Milieu récepteur amont 
Agglo

Charges (kg) 

Ruisellement pluvial charges déversées 
(kg) 

STEP charges déversées 
(kg) 
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Tableau 15: principaux impacts de la concentration des paramètres 

Rejet Impacts Impact humain 

Débit 

Inondation 

Entraînement des substrats 

Érosion �M.E.S. 

 

MES 

Turbidité � diminution de la lumière 

Colmatage des substrats 

Ralentissement de la photosynthèse et de 
la teneur en oxygène 

Atteinte à la consommation 
en eau potable et aux usages 
(pêche) 

DCO/DBO5 
Réduction de l’oxygène dissous� asphyxie 
du milieu et conséquence sur la faune Atteinte aux usages (pêche) 

HC 
(hydrocarbure) 

Réduit la luminosité et l’oxygène 

Perturbe le processus respiratoire des 
poissons et de la photosynthèse 

Atteinte à la qualité des eaux 
de consommation et aux 
usages 

Azote et 
phosphore 

Eutrophisation du milieu : prolifération 
d’algues/ plantes avec diminution de 
l’oxygène � asphyxie du milieu 

Atteinte aux usages 

Rappelons que cette analyse a été réalisé uniquement sur les cours d’eau traversant les 
communes de notre périmètre d’étude et en considérant uniquement les rejets de temps 
de pluie des communes de notre étude. 

 

Remarque : 

Dans le cadre des nouveaux projets, il a été mis en place des ouvrages de rétention de type 
bassin ainsi que pour certaines zones d’activités (exemple zone Exoparc) des séparateurs à 
hydrocarbure. L’objectif de ces ouvrages est de compensé l’imperméabilisation et aussi de limiter 
l’impact qualitatif. 

Le tableau ci-dessous, représente l’efficacité des systèmes sur les polluants.  
Tableau 16: rendement épuratoire de bassin en % (source : Dispositif de traitement des eaux 
pluviales, Volume 7, SETRA, 1997) 

 
Dans le cas des séparateurs à hydrocarbure, l’ensemble des fournisseurs et la MISE précisent 
que le dimensionnement et l’entretien est indispensable pour garantir une bonne efficacité du 
dispositif et éviter un relargage des molécules qui serait encore plus néfaste.  

3.1.4 Comparaison avec le SDEP (BCEOM de 2006-2008= 
Dans le cadre des précédentes études, l’impact qualitatif avait aussi été étudié. La méthodologie 
bien que différente, permettait de mettre en avant : 
� Une forte contamination des eaux pluviales 

� Un effet de choc néfaste sur la vie aquatique des cours d’eau où se pratique la pêche : 
Salaison, Balaurie, Viredonne, Bérange 

� Une dégradation éventuelle de la qualité des eaux destinées aux activités nautiques ou de 
baignades : Mer, étang du Ponant 
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� Des apports continus en azote et en phosphore favorisant/ renforçant la tendance à 
l’eutrophisation des étangs dont l’étang de l’Or 

 

Les différences de flux calculés entre les anciennes études et notre analyse s’expliquent par 
plusieurs raisons : 

� La méthodologie : dans le cadre de notre analyse nous avons calculé les flux sur la base 
d’une concentration théorique. Or dans le cas du dernier SDEP (BCEOM – 2006-2008) les 
flux ont été calculés sur la base d’un flux en kg/an/ha et d’un ratio de mobilisation de la 
pollution en fonction de la période de retour. De plus, nous avons différencié les 
concentrations milieu urbain et zone rurale et pris en compte ces deux milieux comme du 
ruissellement pluvial. 

� Urbanisation : sur certaines communes, en particulier Saint Aunès, les zones urbanisées 
sont plus importantes que dans la précédente étude (zone Ecoparc) 

 

3.2 Impact sur l’Etang de l’Or 

Cette partie s’attache à montrer pour une année de pluie réelle moyenne la contribution des 
différentes sources de pollutions (urbain, rural, STEP), sur la mauvaise qualité de l’étang de l’Or.  

3.2.1 Flux de polluant de l’ensemble des sources de pollution – 
pluie annuelle 

D’après les données de météo France de 2000 à 2010, les précipitations moyennes annuelles 
sur la station de Fréjorgues sont de 676 mm. 
 

Les différentes sources de polluant pouvant conduire à une dégradation de la qualité des cours 
d’eau ont été décrites dans le rapport de phase 1.1 Etat des lieux. Nous présentons ici les flux 
calculés uniquement pour une année moyenne de pluie. 

3.2.1.1 Eaux pluviales 

Le tableau suivant présente les flux calculés par exutoire et par commune : 
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Tableau 17: Flux de pollution calculé par exutoire pour une année de pluie réelle (ruissellement pluvial) 

 

DBO5 DCO MES Azote Phosphore DBO5 DCO MES Azote Phosphore DBO5 DCO MES Azote Phosphore

Valergues  urbain 1 464 11 313 25 288 193 45 Mauguio urbain Mauguio urbain

Valergues  rural 0 6 656 11 648 308 17 Mauguio rural 0 5 920 10 359 274 15 Mauguio rural 0 14 147 24 756 654 35

Lansargues urbain 2 450 18 929 42 312 323 76 St Aunes urbain 293 2 267 5 068 39 9 Mudaison urbain 1 731 13 378 29 904 228 54

Lansargues rural 11 610 20 318 537 29 St Aunes rural 0 1 770 3 097 82 4 Mudaison rural 0 6 287 11 003 291 16

Total 3 914 48 508 99 565 1 361 167 Total 293 9 957 18 524 394 28 St Aunes urbain 392 3 032 6 777 52 12

St Aunes rural 0 6 962 12 184 322 17

DBO5 DCO MES Azote Phosphore DBO5 DCO MES Azote Phosphore Total 2 124 43 806 84 623 1 547 134

Valergues  urbain Mauguio urbain 4 528 34 989 78 210 597 140 Bérange : flux en kg

Valergues  rural 0 2 711 4 744 125 7 Mauguio rural 2 297 4 020 106 6 DBO5 DCO MES Azote Phosphore

Lansargues urbain Total 4 528 37 286 82 230 703 146 Candillargues urbain

Lansargues rural 0 10 448 18 283 483 26 Salaison : flux en kg Candillargues rural 0 4 040 7 070 187 10

Total 0 13 158 23 027 609 33 DBO5 DCO MES Azote Phosphore Lansargues urbain

Mauguio urbain 3 600 27 820 62 187 475 111 Lansargues rural 0 6 989 12 231 323 17

DBO5 DCO MES Azote Phosphore Mauguio rural 6 381 11 167 295 16 Mudaison urbain 1 336 10 320 23 069 176 41

Valergues  urbain 2 300 17 775 39 733 303 71 St Aunes urbain 1 515 11 708 26 172 200 47 Mudaison rural 0 6 707 11 737 310 17

Valergues  rural 0 7 355 12 872 340 18 St Aunes rural 0 18 171 31 800 840 45 Total 1 336 28 056 54 106 996 86

Lansargues urbain 1 186 9 162 20 480 156 37 Total 5 115 64 081 131 325 1 810 219 Aigue Vive : flux en kg

Lansargues rural 16 673 29 178 771 42 Balaurie : flux en kg DBO5 DCO MES Azote Phosphore

Total 3 486 50 966 102 263 1 571 168 DBO5 DCO MES Azote Phosphore Candillargues urbain

Mauguio urbain 2 779 21 471 47 993 366 86 Candillargues rural 0 1 620 2 834 75 4

DBO5 DCO MES Azote Phosphore Mauguio rural 16 917 29 605 782 42 Mudaison urbain 629 4 863 10 869 83 19

Mauguio urbain 683 5 276 11 794 90 21 St Aunes urbain 6 609 51 072 114 162 871 204 Mudaison rural 12 694 22 214 587 32

Mauguio rural 21 267 37 217 984 53 St Aunes rural 0 11 702 20 479 541 29 Total 629 19 176 35 918 745 55

St Aunes urbain Total 9 388 101 163 212 240 2 561 362 Arriere : flux en kg

St Aunes rural 0 3 298 5 771 153 8 Canal de l'Or: flux en kg DBO5 DCO MES Azote Phosphore

Total 683 29 841 54 783 1 226 83 DBO5 DCO MES Azote Phosphore Candillargues urbain

Candillargues urbain 1 227 9 482 21 194 162 38 Candillargues rural 0 6 271 10 975 290 16

DBO5 DCO MES Azote Phosphore Candillargues rural 4 967 8 692 230 12 Mudaison urbain 370 2 862 6 398 49 11

Mauguio urbain 9 075 70 124 156 749 1 196 280 Total 1 227 14 448 29 886 391 50 Mudaison rural 0 3 515 6 152 163 9

Mauguio rural 10 452 18 291 483 26 Beranger : flux en kg Total 370 12 649 23 524 501 36

Total 9 075 80 577 175 040 1 680 307 DBO5 DCO MES Azote Phosphore

Candillargues urbain 445 3 435 7 679 59 14

Candillargues rural 1 108 1 939 51 3

Total 445 4 543 9 618 110 17

Negues Cats : flux en kg

Berbian: flux en kg

Jasse : flux en kg

Viredonne: flux en kg Mourre : flux en kg Cadoule : flux en kg

Benoide : flux en kg Capoulière : flux en kg
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3.2.1.2 STEP 

Sur le périmètre de l’étude, 5 stations d’épuration sont présentes. Le tableau ci-dessous présente 
le calcul de flux annuel de rejet de ces stations sur la base des données fournies par la SAUR. 

Tableau 18: Flux calculé sur une année réelle rejet STEP (source : bilan 24h Saur 2017) 

 
Pour le calcul des flux en polluant, nous avons pris en compte la concentration moyenne de rejet 
sur la base des données d’autosurveillance (Bilan 24h- source SAUR 2017). 

Les communes de Palavas les Flots, Carnon et Saint-Aunès renvoient leurs effluents vers la 
station d’épuration de Maéra. 

3.2.1.3 Déversement en entrée de STEP et au niveau des Trop pleins 

 
Le tableau suivant synthétise les déversements en entrée de STEP observé (source : données 
autosurveillance) : 
Tableau 19 : Déversement en entrée de STEP (source: données d'autosurveillance transmises par 

POA)

 

Dans le cadre de nos calculs, nous prendrons en compte les valeurs de déversement de l’année 
2016 (pluviométrie proche de la pluviométrie moyenne annuelle). 
Plusieurs trop plein sont présents sur les réseaux d’eaux usées des communes du périmètre de 
notre étude.  

Le tableau suivant reprend les volumes déversés au niveau de ces trop pleins de 2011 à 2015 : 

Commune
Milieu 

récepteur

Débit moyen 

journalier

m3/j

Volume annuel 

STEP en 2016 

(m3/j)

DBO5

Kg

DCO

Kg

MES

Kg

NH4+

Kg

Pt

Kg

Candillargues Bérange 303 120 890 997 4 508 1 077 2 314 80
Lansargues Viredonne 402 153 437 344 4 962 687 496 38

La Grande Motte
Canal du Rhône 

à Sète
varie de 1500 à 

9500
1 107 558 1 942 29 853 1 942 691 592

Mauguio Bourg-
Mudaison

Salaison ou zone 

humide 10 ha
3 401 983 313 2 891 20 441 4 655 1 850 1 041

Valergues Berbian 223 85 625 269 2 073 307 998 38

2015 2016 2017 2015 2016 2017

pluviométrie en mm 727.8 645.9 339.5

Candillargues 0 0 0 0 0 0

Lansargues 3 0 0 1009 0 0

La Grande Motte
25 5 4 28813 336 514

Mauguio- Mudaison

4 34 4 1134 4537 260

Valergues 4 9 2 122 131 51

STEP

Nombre de déversement Volume déversé en m3/an
commune
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Tableau 20: Fréquence et volume déversé en m3/an au droit des trop pleins surveillés (source : 
POA) 

 
La commune de Candillargues ne possède pas de trop plein surveillé (> 120 kg/j de DBO5). 
Nous constatons que les volumes déversés sont faibles hormis sur le Pr Principal de Palavas. Le 
rejet de ce trop-plein se fait dans le Lez et peut impacter la qualité des eaux de baignades. Ce 
sujet est traité dans le paragraphe 3.3 Zones de baignade. 

Afin de calculer les différents flux de pollution apportés potentiellement par les déversements du 
réseau d’eaux usées, nous avons pris en compte les valeurs ci-dessous (cf. Rapport de phase 
1.1 Etat des lieux) : 
Tableau 21: Concentration médiane retrouvée dans les effluent pluviaux unitaires (source : 
B.Chocat, S Barraud, J.L Bertand-Krajewski "Les eaux pluviales urbaines et les rejets urbains de 
temps de pluie", Encyclopédie des technique de l'Ingénieur,2007) 

Paramètre Concentration en mg/L 

DBO5 90 

DCO 380 

MES 425 

Azote 6 

Phosphore 10 

 

Le tableau suivant présente donc les résultats des flux apportés par les déversements : 
Tableau 22: Calcul des flux déversés sur une année de pluie réelle 

 

2015 2016 2017 2015 2016 2017

727.8 645.9 339.5

Candillargues
Pr Principal < 120 

kg/j DBO5
/ / / / / /

Lansargues Pr Viredonne 0 0 0 0 0 0

Pr Golf 1 0 0 13 0 0

Pr F 0 0 0 0 0 0

Pr I 0 0 0 0 0 0

Pr x 2 2 0 0 29 0

Mauguio Pr Brassens 0 0 0 0 0 0

Pr Bourg 0 0 1 0 0 16

Pr Aigue Vive 0 0 0 0 0 0

Pr Principal 5 2 1 958 1451 103

PR Lamparo : fermé 0 0 0 0 0 0

Carnon PR SRA: fermé 0 0 0 0 0 0

Valergues PR Bouisset 1 0 0 100 0 0

Palavas Les Flots

Trop- plein

Nom PR

Pluviométrie

La Grande Motte

Mudaison

Commune
Nombre de déversement Volume déversé en m3/an

Commune
Milieu 

récepteur

Volume déversé 

en entrée de 

STEP m3/an

Volume 

déversé sur le 

réseau

m3/an

DBO5

Kg

DCO

Kg

MES

Kg

NH4+

Kg

Pt

Kg

Candillargues Bérange 0 0 0 0 0 0 0

Lansargues Viredonne 0 0 0 0 0 0 0

La Grande Motte
Canal du 
Rhône à 

Sète
340 29 33 140 157 2 4

Mauguio Bourg-
Mudaison

Salaison ou 

zone humide 

10 ha

NC - défaillance 

appareil de 

mesures

0

Valergues Berbian 130 0 12 49 55 1 1
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3.2.1.4 Bilan 

Les principaux cours d’eau de Pays de l’Or Agglomération se rejettent dans l’étang de l’Or. De 
même, des passes existent entre le Canal du Rhône à Sète et l’étang de l’Or.  
Dans le cadre de notre bilan, nous avons pris en compte uniquement les apports des 
communes appartenant à Pays de l’Or Agglomération sauf Palavas où les rejets se font dans 
le Lez et la Canalette.  

Les graphiques suivants présentent la répartition des polluants en fonction des différentes 
sources : 

 
Figure 62: Répartition des flux de polluant par source potentielle 

  
  

 
  

Ces graphes mettent en avant qu’en fonction du paramètre, la source de pollution prépondérante 
varie. En effet, pour les paramètres DCO et MES, le ruissellement urbain constitue la source de 
pollution la plus importante tandis que pour l’azote, la pollution est d’origine rurale principalement. 

Concernant le phosphore, les rejets de station d’épuration constitueraient avec les ruissellements 
urbains les sources les plus importantes.  

Ces conclusions sont en cohérence avec l’étude réalisée par SAFEGE en 2011 sur le diagnostic 
partagé de l’étang de l’Or.  

 
Les graphes suivants présentent pour les principaux cours d’eau, les flux de pollution : 
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Figure 63 : Flux de pollution théorique par cours d'eau apporté à l'étang de l'Or (rural + urbain) 

Nous constatons que le Salaison est le cours d’eau qui apporte le plus de pollution sur l’ensemble 
des paramètres. Ce cours d’eau reçoit comme affluent la Balaurie qui récupère les eaux de la 
zone d’activités Ecoparc et d’une partie de Mauguio. De plus, nous avons pris en compte le rejet 
de la STEP en totalité dans le Salaison alors qu’une partie est envoyée vers une zone de 
transition. 
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Remarque : 

Rappelons que sur les zones d’activités ainsi que pour les nouveaux quartiers, des bassins de 
rétention ainsi que des dispositifs de type séparateur à hydrocarbure ont été mis en place. Ces 
dispositifs permettent de limiter l’impact quantitatif et qualitatif de l’imperméabilisation. Par 
exemple, la ZAC St Antoine, d’une superficie de 64.5 ha a mis en place des ouvrages : plusieurs 
bassins de rétention associé à des séparateurs à hydrocarbure. Nous avons calculé l’impact de 
ces aménagements sur le flux de polluant apporté dans la Balaurie. Pour cela, nous avons 
supposé que ces aménagements permettent de réduire de 70% les MES et de 30% les 
paramètres Azote et Phosphore (temps de séjour de 6-12h – source : SETRA).  
Ainsi, la réduction de pollution peut être estimée à :  

 
 

 
Les autres cours d’eau apportant une pollution non négligeable sont le Berbian, la Cadoule, Le 
Nègue Cats (ZAC de Fréjorgues), Le canal du Rhône à Sète et la Viredonne. Rappelons que le 
canal du Rhône à Sète ne se rejette pas dans l’étang de l’Or mais peut communiquer avec celui-
ci par l’intermédiaire de plusieurs passes. 

Pour rappel, le calcul des flux de polluant dans les cours d’eau a été réalisé en ne prenant 
en compte que les ruissellements des eaux pluviales des communes du territoire de Pays 
de l’Or. Ces cours d’eau traversent d’autres communes en amont qui contribuent elles aussi à la 
pollution. 

De même, il n’a pas été pris en compte les autres cours d’eau présents sur le territoire de POA 
(canal de Lunel, Dardaillon) qui peuvent conduire aussi à un impact sur l’étang de l’Or. 

3.3 Etude de la qualité du bassin versant de l’étang de l’Or- 
Symbo 

Dans le cadre du contrat du bassin de l’Or (2015-2019), le SYMBO a réalisé une étude de 
caractérisation de sous-bassins de l’étang de l’Or pour une gestion qualitative des eaux pluviales 
urbaines. 
Le paragraphe suivant présente une synthèse des résultats du diagnostic : 

� A l’échelle globale du bassin versant :  

� Le ruissellement urbain représente des flux de polluants significatifs pour tous les 
contaminants, et constitue donc un enjeu important à considérer dans un objectif de 
réduction globale des flux de polluants rejetés aux milieux naturels et d’amélioration de la 
qualité de ces milieux.  

� La comparaison avec d’autres sources de pollution pour l’azote et le phosphore, comme 
le ruissellement agricole et les rejets des STEP, montre que le ruissellement urbain 
représente en moyenne 12% des apports globaux pour l’azote, et 30% des apports pour 
le phosphore. Ainsi, même une suppression totale des flux en azote et phosphore issus 
du ruissellement urbain ne permettrait pas d’améliorer la qualité de l’étang de l’Or en 
termes d’eutrophisation  

� Les flux annuels de DBO, DCO et MES issus du ruissellement urbain représentent de 5 
à 48 fois les flux annuels issus des STEP (hors dysfonctionnements).  

 

Flux en kg DBO5 DCO MES Azote Phosphore

Balaurie 9 388 101 163 212 240 2 561 362

Flux réduit ZAC St Antoine 0 9 706 50 622 166 39

Balaurie 9 388 91 457 161 618 2 396 323

Pourcentage de réduction 0% 10% 24% 6% 11%
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� A l’échelle des sous bassins versants :  

La comparaison des sous-bassins versants montre que les sous-bassins versants les plus 
générateurs de polluants sont les suivants :  

� Dardaillon & Canal de Lunel,  

� Salaison,  

� Etang de l’Or / Nègues Cats.  

 
� En termes d’occupation du sol, les zones d’activités/zones commerciales.  

 

� Les infrastructures linéaires de transport représentent entre 13% et 25% des flux totaux 
pour les différents contaminants, à l’exception des HAP, pour lesquels elles représentent 
2% des flux.  

� L’évaluation des flux en tenant compte de l’urbanisation future a permis de mettre en 
évidence son impact potentiel en termes d’aggravation des flux de contaminants rejetés 
vers le milieu naturel : en l’absence de mesures compensatoires, l’urbanisation future 
induirait une augmentation d’environ 15% des flux de contaminants. Il est donc 
indispensable de prendre en compte l’aspect qualitatif dans la gestion des eaux pluviales 
sur les futurs projets d’aménagement.  

 

Ces résultats sont cohérents avec les conclusions faites dans le cadre de la présente étude. 

A l’échelle du territoire de POA, la part d’azote apportée par le ruissèlement urbain est 
sensiblement plus élevée (30% contre 12% sur le territoire du SYMBO). De même pour le 
phosphore qui est estimé à 40% comme provenant du ruissellement urbain (contre 30% sur le 
territoire du SYMBO). 

Rappelons que les concentrations moyennes prises en compte et issues de la bibliographique 
sont très variables et il s’agit donc uniquement d’une fourchette d’estimation des flux de polluants.  

 
A l’échelle des cours d’eau, le Salaison traversant le territoire de POA est aussi identifié comme 
un fort vecteur de pollution. 
Enfin, la comparaison des flux annuels, calculés dans les deux études de la même manière 
permet de mettre en évidence la part du bassin versant de POA à l’échelle du bassin versant du 
SYMBO en termes de flux annuel en kg/an. 

 DBO5 DCO MES Azote Phosphore 

Bassin versant POA 39 597 506 195 1 034 331 14 480 1 724 

Bassin versant 

SYMBO 286 000 2 361 000 3 776 000 69 000 10 000 

Part POA/ bassin 

versant 14% 21% 27% 21% 17% 
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3.4 Zones de baignade 

Les communes de Palavas, la Grande Motte et Carnon sont situées en bordure de littoral et sont 
prisées en période estivale. La qualité des eaux de bagnade est donc un enjeu fort.  Ce chapitre 
reprend les résultats des profils de baignade et des études menées par SAFEGE en 2011 en les 
actualisant. Le détail est présenté en annexe 6. 
 

3.4.1 Source pollution bactérienne 
Plusieurs sources de pollution peuvent impacter la qualité des eaux de baignades. Celles-ci sont 
de deux natures :  

� Les sources locales correspondant au bassin versant de la plage, qui peuvent être directes 
ou indirect et qui ont un impact important sur la qualité des eaux 

� Les sources étendues, c’est-à-dire les sources supposées de pollution situées à l’extérieur 
du bassin versant des plages étudiées. La pollution dépend alors du temps de survie des 
bactéries et du temps de transfert. 

 

3.4.2 Carnon 

3.4.2.1 Contexte 

Plusieurs zones de baignades sont présentes sur la commune : Les Roquilles, Carnon centre, 
l’Avranche, Petit travers et les Dunes (cf. Carte ci-dessous) 

 
Figure 64: carte globale situant Carnon et carte locale avec les 5 plages 

La qualité bactériologique des eaux des plages est suivie par l’ARS. Les prélèvements sont 
effectués durant la saison balnéaire, qui s’étend sur les côtes Méditerranéennes du 15 juin au 15 
septembre, à raison d’une dizaine de contrôles par saison. Des douches et des toilettes publiques 
sont présents sur ces plages. Les toilettes sont raccordées au réseau tandis que les eaux des 
douches s’infiltrent généralement dans le sable.  

Les plages de la Roquilles, Carnon Centre et l’Avranche sont bordées par des habitations tandis 
que la plage du petit travers est plus sauvage. 
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Toutes les plages sont interdites aux animaux, cependant ils sont plus ou moins tolérés sur les 
plages du Petit Travers. 

 
D’après les résultats présentés par l’ARS, sur 2016 et 2017, la qualité des eaux de baignade de 
l’ensemble des plages de Carnon, a été excellente. Les percentiles 95 calculés sur le paramètre 
E. Coli sont compris entre 46 et 105 UFC/100ml E.Coli en 2016 (respectivement Carnon Dune et 
Carnon l’Avranche) et 25 à 75 UFC/100ml E.Coli en 2017 (Les Dunes et l’Avranche 
respectivement). 

 

3.4.2.2 Calcul des flux de pollution 

Pour les différentes sources potentielles de pollution, nous avons estimé les flux de pollution 
bactérienne associés. 

Le détail est présenté en annexe 6.  

Au niveau de l’assainissement collectif, les effluents de la commune sont renvoyés vers la STEP 
de Maéra. L’impact est donc supposé négligeable. 
De même, un seul trop-plein est présent sur le réseau de la commune. Celui-ci ne déverse pas 
d’après les données d’autosurveillance transmises sur ces dernières années et la période de 
retour de déversement estimé est supérieure à 6 mois. L’impact d’un déversement par temps de 
pluie est donc négligeable. 

Concernant l’apport du ruissellement pluvial, le réseau pluvial de la commune dispose de 
plusieurs exutoires : le port, le canal du Rhône à Sète, l’étang et dans le sable au niveau de la 
rue Grassion-Cibrand. Le flux estimé est de : 

� Entre 9.1011 et 9.1013 E. Coli pour la pluie mensuelle 24 h, 

� Entre 1,64.1012 et 1,64.1014 E. Coli pour la pluie du 15 août (occurrence 6 mois, 3 h) 

Des rejets ponctuels/ accidentels sont possibles notamment au niveau du Port. A noter que 
l’immeuble Le Saint Marc, a réalisé des travaux afin de ne plus rejeter d’effluent urbain 
directement dans le port. 

Une autre source potentielle de polluant est celle en provenance du réseau hydrographique. En 
effet, au niveau de la commune, des échanges sont possibles avec le Canal du Rhône à Sète et 
les étangs. L’apport de ces bassins versants a été estimé et met en avant que les rejets d’eaux 
pluviales de la commune de Pérols peuvent potentiellement apporter une pollution au niveau du 
port de Carnon, après un temps de transfert. 

3.4.2.3 Analyse des prélèvements POA de 2013 à 2016 

POA nous a transmis les résultats des analyses réalisées entre 2013 et 2016 de juin à septembre.  

Sur la base de ces données, l’objectif est de déterminer la corrélation entre la pluviométrie et la 
qualité des eaux de baignade ainsi que sur la diffusion possible de la pollution entre les différentes 
plages. 

Pour rappel les seuils de catégorie sont : 
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La carte de localisation de ces prélèvements est présentée ci-dessous 

 
Figure 65: localisation des prélèvements Carnon 

Le tableau suivant présente sur ces trois années le bilan de ces analyses : 
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Tableau 23: nombre de prélèvement par catégorie commune de Carnon 

 

Nous constatons que sur 144 prélèvements, seul 10% environ sont mauvais vis-à-vis des deux 
paramètres. Les fortes concentrations ont été retrouvées principalement au niveau de la 
résidence Saint Marc et du Port. Cela laisse donc penser que des pollutions ponctuelles locales 
sont toujours d’actualité. 

Au niveau des plages, seul le petit travers à fait l’objet d’un déclassement en mauvais état sur le 
paramètre enterocoque. 
Le graphe suivant présente les concentrations en bactérie sur l’ensemble des prélèvements 
réalisées et le cumul de pluie sur 3 jours (jour du prélèvement, veille et avant-veille). 

 
Ce graphe confirme qu’une mauvaise concentration bactériologique n’est pas liée directement à 
la pluviométrie (données – pluviomètre de Fréjorgues – source Météo France). En effet, nous 

E. Coli EnterocoqueE. Coli Enterocoque E. Coli Enterocoque E. Coli Enterocoque

100m avant l'embouchure 16 23 9 3 2 1 27 27

Amont port 1 4 3 1 1 5 5

Base d'aviron canal Rhône 1 3 1 1 3 3

Capitainerie du Port 6 14 10 2 1 1 17 17

Capitainerie du port de Carnon 2 2 2 2

Carnon centre 18 19 1 19 19

Carnon centre 2 1 1 1 1

Grand Travers 3 3 3 3

la Roquille 7 8 2 1 9 9

L'avranche 2 2 2 2

mise à l'eau 4 12 8 12 12

Petit Travers 500m du bord 1 1 1 1

Plage de Carnon Centre 1 2 1 2 2

Rés Goelia Aguylène 1 1 1 1 2 2

Résidence Goelia Aguylène 1 1 1 1

Résidence St Marc 8 13 9 5 10 9 27 27

Roquille 1 1 1 1 1

Roquille 2 1 1 1 1

Roquille mer 1 1 1 1

Sortie du pluvial à côté du quai HSO 4 4 1 3 3 1 8 8

Total général 77 113 48 17 19 14 144 144

Bon Moyen Mauvais Total
Sites
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constatons des dépassements aussi par temps sec qui doivent être dû à des pollutions locales 
de type mauvais branchement EU. 

Le tableau suivant présente les analyses des prélèvements réalisés au niveau du Port et sur la 
plage de Carnon centre. 
Tableau 24: concentration en E.Coli (UFC/100ml) au niveau du Port et Carnon centre de 2013 à 2016 

 
Nous constatons que malgré des concentrations fortes au niveau de la résidence Saint Marc 
(mauvais branchement EU) et dans le port, la qualité des eaux au niveau de la place de Carnon 
centre n’est pas affectée. Au niveau de la plage de Carnon, une seule mesure conduisant à une 
qualité des eaux moyennes a été constatée à la suite d’un fort épisode pluvieux (le 25/08/2015) 
Ainsi, nous constatons que la concentration en E.coli dans le port est dû à des rejets ponctuels 
ou à une forte pluviométrie (exemple évènement du 14/09/2016). 

 

Dans le cadre de l’étude de profil de baignade réalisé par SAFEGE en 2011, il a été réalisé une 
modélisation des flux bactériens en fonction de plusieurs conditions de vent. Cette simulation 
permet de mieux comprendre la diffusion des polluants sur les zones de baignade. 

Sites Résidence St Marc Capitainerie du Port 100m avant l'embouchure Carnon centre commentaire

13/06/2013 2909 884 10 10

27/06/2013 1081 109 51 10

02/07/2013 20 63 30 10

09/07/2013 41 10 20 20

16/07/2013 10

17/07/2013 336

24/07/2013 75 145 131 85

30/07/2013 57 20 62 72

08/08/2013 2603 644 272 170

21/08/2013 405 3873 132 20

23/08/2013 422 504 60 63

27/08/2013 144 62 41 10

25/06/2014 2282 256 10 pluie forte de l'ordre de 25-30 mm

08/07/2014 512 488 52

30/07/2014 100 62 10

06/08/2014 60 441 454

03/09/2014 3448 231 97 10

12/08/2015 285 52 41

25/08/2015
250

forte pluie les jours précédents (168 mm au 

niveau de Fréjorgues)

28/06/2016 2282 158 10

06/07/2016 62 20 52

27/07/2016 122 121 30

02/08/2016 199 63 20

18/08/2016 17329 350 63 pluie de 10mm

24/08/2016 134 158 75

01/09/2016 249 934 10

08/09/2016 10 31 10 10

14/09/2016 15531 122 pluie de 50mm

15/09/2016 24196 24196

16/09/2016 14136 9208

Concentration en E. Coli en UFC/100ml
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Figure 66: Risque de pollution par temps de pluie en fonction de différentes conditions de vents 

(source : SAFEGE 2011 Profil de Baignade) 

Nous constatons qu’un vent de secteur Sud-Est et de Nord Est peut conduire à une propagation 
des flux bactériens sur les plages de Carnon centre, l’Avranche.  

 

3.4.2.4 Synthèse 

Le profil de baignade réalisé en 2011 met en avant une qualité des eaux de baignade excellente 
sur cette commune. Nous constatons que les rejets pluviaux se font en direction du Canal du 
Rhône à Sète, des étangs et directement dans le port. Les ruissellements pluviaux n’arrivent donc 
pas directement sur les zones de plage. Cependant, des échanges entre le canal du Rhône à 
Sète et le port sont possibles.  

L’analyse fait ci-dessus a permis de mettre en avant : 

� Les apports pluviaux de Carnon et de Pérols sont de l’ordre de 1014 à 1015 E.Coli/j.  

� Les apports locaux de type dysfonctionnement du système d’assainissement sont du même 
ordre de grandeur que les rejets pluviaux 

� Des mauvais branchements EU vers EP sont présents au niveau de la résidence St marc 
d’après les analyses de 2016. Les services de la mairie nous ont indiqués que des travaux 
avaient été entrepris (réunion juillet 2017).   

La carte suivante rappelle les différentes sources de pollution du profil de baignade réalisé en 
2011. 
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Figure 67: source de pollution (source : SAFEGE 2011 Profil de Baignade) 

3.4.3 Palavas les Flots 

3.4.3.1 Contexte 

La commune de Palavas compte 9 plages qui sont suivis par l’ARS. 

 
Figure 68:localisation des zones de baignade sur Palavas 

La plage du Prévost est restée assez sauvage et peu urbanisée à l’exception d’un camping. Les 
autres plages sont situées à proximité d’habitations. 

Les animaux sont interdits sur toutes les plages de la commune de même que les chevaux. 

D’après les résultats présentés par l’ARS, sur 2016 et 2017, la qualité des eaux de baignade de 
l’ensemble des plages de Palavas a été excellente. Les percentiles 95 calculés sur le paramètre 
E. Coli sont compris entre 25 et 155 E.Coli en 2016 (respectivement  Le Prévost et Hôtel de Ville) 
et 25 à 150 E.Coli en 2017 (Le Grec et l’Hôtel de Ville respectivement). 
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3.4.3.2 Calcul des flux de pollution 

Pour les différentes sources potentielles de pollution, nous avons estimé les flux de pollution 
bactérienne associés. Nous présentons ici uniquement les conclusions de ces calculs. 
Le détail est présenté en annexe 6.  

Les effluents de la commune de Palavas sont renvoyés vers la STEP de Maéra. Le rejet de cette 
station d’épuration se fait à 11km au large. De ce fait, l’impact sur la qualité des plages est 
supposé négligeable. 

Plusieurs trop-pleins sont présents sur le réseau d’eaux usées de la commune mais qui ne 
déversent pas directement sur le littorales. D’après l’analyse des données d’autosurveillance (cf. 
rapport de phase 1.1 Etat des Lieux), des déversements sont constatés notamment au niveau du 
Pr principal (milieu récepteur : LEZ). Des travaux sont en cours sur la chaine de transfert de 
Palavas à Maéra afin de permettre de limiter les déversements. 

De plus, dans le cadre de l’étude de l’élaboration des profils de baignade (safege 2011), des 
mauvais branchements avait été mis en évidence. 
Concernant les eaux pluviales, le réseau pluvial de la commune a plusieurs exutoires : Canalette 
et le Lez qui communiquent entre eux. Les flux bactériens sont estimés entre 1013 et 1015E. Coli. 

 

Des rejets accidentels sont possibles en cas de dysfonctionnement, ou des rejets malveillants au 
niveau du port/ mauvais branchements. Dans le cadre de ce schéma, un diagnostic des zones 
d’activités associés à des enquêtes a été réalisé (cf. annexe rapport de phase 1.1- Etat des lieux). 
Il a été mis en évidence la présence de rejets malveillants au niveau de la ZAC. 
 

Enfin, une pollution bactérienne est possible en provenance du réseau hydrographique. En effet, 
le Lez, est un cours d’eau qui collecte un important bassin versant. Par temps de pluie, les eaux 
de ruissellement et les différents trop pleins présents sur le bassin versant amont de ce cours 
d’eau sont susceptibles de conduire à l’apport non négligeable de pollution. Cette pollution 
bactérienne est fonction de plusieurs paramètre dont l’apport du ruissellement pluvial, des DO 
(déversoirs d’orage), du débit d’eau dans le Lez et du temps de transfert et est donc difficile a 
estimée. 

3.4.3.3 Analyse des prélèvements POA de 2013 à 2016 

 

La carte suivante présente la localisation des points de prélèvements. 
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Figure 69: localisation des points de prélèvements Commune de Palavas les Flots 

Le tableau suivant reprend pour chaque site le nombre de prélèvement en fonction de la qualité 
des eaux sur chacun des deux paramètres. 

Tableau 25: Nombre de prélèvement par catégorie sur la commune de Palavas de 2013 à 2016 

 
Nous constatons qu’entre 15 et 20% des prélèvements réalisés ont fait l’objet de forte concentration en 
germes. Ceux-ci se retrouvent principalement sur le Lez à l’embouchure et au niveau du PR, au niveau 
du canal du Rhône et au niveau de l’Hôtel de ville. 

E. Coli Enterocoque E. Coli Enterocoque E. Coli Enterocoque E. Coli Enterocoque

 Quai François Vical Est (moules) 1 1 1 1

100m avant l'embouchure 1 1 1 1

Albatros 6 8 3 1 1 1 10 10

Amont Canal Rhône à sète 14 12 5 8 8 7 27 27

Aval Canal Rhône à sète 13 12 4 6 6 5 23 23

Aval Poste de relevage principal LEZ 1 2 1 2 2

Bande des 300m 1 1 1 1

Flot du sud 18 21 8 7 3 1 29 29

Hôtel de ville 21 30 10 4 9 6 40 40

Lez 100m avant embouchure 15 20 13 8 11 11 39 39

Lez amont Quai 1 1 1 1

Port/Restaurant 2 2 2 2

Port/Surf Club 1 1 1 1 2 2

Prévost 4 4 4 4

Quai de la marine Centre 1 4 1 2 4 4

Quai de la marine Est 3 5 3 1 6 6

Quai de la marine Ouest 1 2 1 2 2

Quai de la marine Route montpellier 1 1 1 1

Quai François Vical Centre 1 3 4 1 1 2 6 6

Quai François Vical Est 1 3 2 3 3

Quai François Vical Ouest 2 2 2 2

Saint Maurice 2 2 2 2

Saint Pierre 8 10 2 10 10

Saint Roch 6 6 1 2 1 8 8

Total général 117 147 65 42 44 37 226 226

Bon Moyen Mauvais Total
Sites
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Le graphe suivant présente le cumul sur 3 jours (jour du prélèvement, veille et avant-veille) et la 
concentration bactériologique. 

 

On note une augmentation de la concentration bactériologiques liée à la pluviométrie. Cette 
source de pollution pouvant être l’exutoire du Lez (dysfonctionnement- rejet du trop-plein du PR).  
Toutefois ce graphique et l’étude en 2011 confirment que des mesures en temps sec présentent 
des concentrations élevées laissant penser à des rejets ponctuels de temps sec. 
Le tableau suivant présente la corrélation entre les prélèvements réalisés au niveau du Lez (100m 
de l’embouchure) et la plage de l’hôtel de ville et Flot du Sud : 
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Tableau 26: Concentration en E.Coli UFC/100ml (source POA) 

 
La corrélation entre une forte concentration bactériologique au niveau du Lez et au niveau de 
l’Hôtel de ville semble être confirmée lors de forts épisodes pluvieux (avec by-pass au niveau de 
Maéra/ déversement Pr Principal) ou dans le cas de vent important de secteur Nord Est. De 
même, les prélèvements semblent bien indiqués qu’en cas de pollution dans le Lez celle-ci peut 
contaminer les plages de l’hôtel de ville et du Flot du Sud. 

Une modélisation des flux a été réalisé sur la commune de Palavas en fonction de différentes 
conditions de vents : 

Étiquettes de lignes
Lez 100m avant 

embouchure
Hôtel de ville Flot du sud

Cumul de pluie 

sur 3j en mm
commentaire

27/06/2013 41 134 0

02/07/2013 41 10 5.8

03/07/2013 187 31 6.5

09/07/2013 20 30 1.4

16/07/2013 12193 5527 421 0 dysfonctionnement - pb électrique

17/07/2013 41 10 0

24/07/2013 228 405 121 0 pollution ponctuelle?

30/07/2013 132 52 52 1.8

08/08/2013 96 169 85 27.6

21/08/2013 63 228 30 0

25/06/2014 495 41 131 34.6

08/07/2014 345 292 109 9.3

30/07/2014 441 10 20 1.8

04/08/2014 1835 52 10 0.2

21/08/2014 275 158 0

10/09/2014 73 40 10 10.7

11/06/2015 15.1 24.8 11 4.4
débordement Maéra; Paramètre Enterocoque moyen sur les 

trois sites

01/07/2015 5 8 0

09/07/2015 24196 1413.6 0 fort vent du nord

28/07/2015 50 50 0

14/08/2015 24196 24196 4611 37.6 pluie

24/08/2015 Matin 7h 49301 17547 745 168.6 forte pluies avec débordement au niveau de la STEP de Maéra

25/08/2015 Après midi 17h 24196 4884 3654 168.6 forte pluies avec débordement au niveau de la STEP de Maéra

25/08/2015 Matin 7h 24196 9208 987 168.6 forte pluies avec débordement au niveau de la STEP de Maéra

26/08/2015 Matin 5172 1541 712 168.6 forte pluies avec débordement au niveau de la STEP de Maéra

27/08/2015 Matin 909 218 63 168.6 forte pluies avec débordement au niveau de la STEP de Maéra

01/09/2015 5794 122 10 23.6 Rejet Maéra de 9000 m3

02/09/2015 399 20 10 23.6

14/09/2015 31 41 63 33.2

15/09/2015 10 10 10 0.2

17/06/2016 199 10 10 8.3

28/06/2016 41 10 10 0

27/07/2016 52 52 10 0

18/08/2016 10 10 10.1

08/09/2016 73 10 0

14/09/2016 231 650 48.8

15/09/2016 24196 24196 4884 48.8

16/09/2016 1722 1112 908 52.3

Concentration en E.Coli UFC/100ml
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Figure 70: Risque de pollution par temps de pluie en fonction de différentes conditions de vents 
(source : SAFEGE 2011 Profil de Baignade) 

Nous constatons que les plages de la Roquille, Le Grec sont vulnérables par vent de SE. Les 
plages de Flots Sud par vent de SO et Hôtel de ville par vent de NO. 

 

3.4.3.4 Synthèse 

Le profil de baignade réalisé en 2011 met en avant une qualité des eaux de baignade excellente 
sur 6 des 9 plages de Palavas : La Roquille, Le Grec, Saint Maurice, Saint Pierre, L’Albatros et 
Le Prévost. 

Les Plages de Saint Roch, Flots du Sud et Hôtel de ville sont sujettes à des contaminations par 
temps sec et par temps de pluie. Il s’agit des plages les plus proches du Port et des exutoires 
pluviaux (Lez/ Canalette). 

 
L’analyse faite dans ce chapitre permet de mettre en avant : 

� Un même ordre de grandeur entre les flux en provenance du Lez (BV Montpellier et Lattes) 
et ceux en provenance de déversement par temps de pluie du PR de Palavas. Rappelons 
que le temps de transfert pris en compte dans notre analyse est celui en période de hautes 
eaux (cas défavorables). 

� Une différence d’un log entre les flux en provenance du Lez et ceux du rejet des bassins 
versants pluviaux de Palavas (1015 à 1016 pour le Lez et 1014 pour Palavas). 

� Une concomitance des épisodes entre les plages de Saint Roch, Flots du sud et Hôtels de 
Ville.  

 
La carte suivante rappelle les différentes sources de pollution du profil de baignade réalisé en 
2011. 
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Figure 71: source de pollution (source : SAFEGE 2011 Profil de Baignade) 

A noter qu’une pollution récurrente des coquillages dans l’étang du Prévost conduit POA a des 
investigations afin de déterminer l’origine de cette pollution. Cet étang a des échanges à la fois 
avec la canalette/ Le Lez, l’étang de l’Arnel, la mer. 

3.4.4 La Grande Motte 

3.4.4.1 Contexte 

La Grande Motte compte 6 plages comme le présente la carte ci-dessous : 

 
Figure 72: localisation des plages de la Grande Motte 

Les plages Les Dunes, Grand Travers et Le Couchant sont assez sauvages tandis que les plages 
La Rose des Sables, Saint Claire et Point zéro, sont situées sur des zones fortement urbanisées. 

La Plage Ile du Ponan est quand-à-elle située au niveau de l’étang du ponant et est entourée 
d’une pinède. 
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D’après les résultats présentés par l’ARS, sur 2016 et 2017, la qualité des eaux de baignade de 
l’ensemble des plages de la Grande Motte a été excellente. Les percentiles 95 calculés sur le 
paramètre E. Coli sont compris entre 74 et 110 E.Coli en 2016 (respectivement Grand Travers et 
la plage du couchant) et 50 à 80 E.Coli en 2017 (Plage Echirolles et Grand Travers 
respectivement). A noté qu’un prélèvement le 6 juillet 2017 a mis en avant un dépassement des 
seuils en E. Coli (10150 UFC/100ml) au niveau de la Plage Grand Travers. La source de 
contamination n’a pas pu être déterminé 

 

3.4.4.2 Calcul des flux calculés 

Pour les différentes sources potentielles de pollution, nous avons estimé les flux de pollution 
bactérienne associés. 

Le détail est présenté en annexe 6.  

Au niveau de l’assainissement collectif, les effluents de la commune sont traités puis renvoyés 
dans le canal du Rhône à Sète permettant de limiter l’impact sur la qualité des eaux de baignades. 
De plus, un traitement poussé permet un rejet d’une faible concentration bactérienne. L’impact 
est donc considéré négligeable. 

Plusieurs trop-pleins sont présents sur le réseau d’assainissement. Des déversements sont donc 
possibles dans le canal du Rhône à Sète.   

 
Concernant l’apport du ruissellement pluvial, le réseau pluvial de la commune dispose de 
plusieurs exutoires : le port, le canal du Rhône à Sète, l’étang du Ponant. Le flux estimé est de : 

� Entre 1,3.1011 et 1,3.1013 E. Coli pour la pluie mensuelle 24 h, 

� 2,4.1011 à 2,4.1013 E.Coli E. Coli pour la pluie du 15 août (occurrence 6 mois, 3 h) 

Des rejets ponctuels/ accidentels sont possibles notamment au niveau du Port. Le port doit faire 
l’objet de travaux de réhabilitation qui comprend la reprise des rejets directs d’eaux usées.  

Une autre source potentielle de polluant est celle en provenance du réseau hydrographique. En 
effet, au niveau de la commune des échanges sont possibles entre l’étang du Ponant, le Vidourle 
et le Vistre.  

 

3.4.4.3 Analyse des prélèvements POA de 2013 à 2016 

La carte page suivante présente la localisation des prélèvements réalisés par POA 
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Figure 73: localisation des prélèvements sur la commune de La Grande Motte 

Le tableau suivant synthétise les prélèvements en fonction des seuils de classification des eaux 
de baignades en fonction des sites : 

 

Sites E. Coli Enterocoque E. Coli Enterocoque E. Coli Enterocoque E. Coli Enterocoque

Amont martelière canalette 2 1 1 2 2

Angle nord Est du Port 1 1 1 1

Angle nord Ouest Port 1 1 1 1

Aval martelière canalette 2 2 2 2

Aval Thalasso 5 4 3 4 5 5 13 13

Belambra/Rue des Nefs 1 5 6 6 6

Canal Belambra après rejet 1 1 1 1

Canal Belambra Sans rejet 7 9 4 3 3 2 14 14

Capitainerie 1 1 1 1

Echirolles 2 2 1 1 3 3

Etang Echirolles 1 1 1 1

Exutoire Thalasso en mer 2 1 2 1 3 3

Exutoire Thalasso en mer 50 au nord 1 1 1 1

Exutoire Thalasso en mer 50 au sud 1 1 1 1

Grand Travers 1 1 1 1

Le Couchant 5 6 2 1 7 7

Milieu de la rue des Nefs 1 1 1 1
Mise à l'eau Port 1 1 1 1

Plage VVF 1 2 1 2 2

Point Zéro 7 11 4 11 11

Ponant proche embouchure Vidourle 2 2 2 2
Port 1 - Palais des congrès 1 2 3 2 4 4

Port 2 - pompe à essence 2 4 2 4 4

Port 3 - capitainerie 3 7 3 1 7 7

Port 4 - digue de sortie du port 4 5 1 5 5

Poste Eaux pluviales 1 3 2 3 3

Quai Tortues 3 5 2 1 1 6 6

Rejet Mer Thalasso 1 4 2 2 3 6 6

Rue des nefs/rue des croisades 1 1 1 1

Saint Clair 3 6 3 6 6

Sortie de la Canalette 2 1 1 1 1 2 4 4

Total 57 80 35 18 29 23 121 121

Moyen Mauvais TotalBon

Belambra/ 

rue des Nefs 
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Nous constatons que 10 à 20 % des prélèvements ont donnés lieu à une mauvaise qualité. 

Ces mauvaises concentrations se retrouvent principalement en Aval Thalasso et sur le site 
Belambra/Rue des Nefs. Plusieurs prélèvements au niveau de l’étang du Ponant ont mis en avant 
des fortes concentrations en germe. 
Le graphe suivant présente la concentration en bactérie au niveau de chaque point de 
prélèvement 

 
Nous constatons des fortes concentrations en dehors des épisodes pluvieux laissant penser à 
une contamination locale de temps sec de type mauvais branchement. Toutefois en cas de gros 
épisode pluvieux, nous constatons une augmentation de la concentration. 

Le tableau suivant présente les concentrations en E. Coli/ 100ml au niveau de plusieurs points 
de prélèvements afin de voir la diffusion possible de la pollution. 
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Tableau 27: Concentration en E.coli UFC/100ml (source: POA) 

 
A la lecture de ce tableau, il semblerait qu’en cas de pollutions ponctuelles au niveau de la rue 
des Nefs, la concentration bactérienne soit importante jusqu’au niveau du rejet avec la Mer. Cela 
peut s’expliquer par la faible dilution possible. Les analyses réalisées sur les différentes plages 
permettent difficilement d’évaluer le transfert de pollution (absence de prélèvement simultanée 
entre les sites). 
Une modélisation des flux a été réalisé par SAFEGE dans le cadre du profil de baignade sur la 
commune en fonction de différentes conditions de vents : 

 
Figure 74: Risque de pollution par temps de pluie en fonction de différentes conditions de vents 

(source : SAFEGE 2011 Profil de Baignade) 

Nous constatons que l’ensemble des plages sont vulnérables par vent SE. 
 

Date
Exutoire 

Thalasso en mer
Point Zéro

Port 1 - Palais des 

congrès

Port 2 - pompe à 

essence

Port 3 - 

capitainerie

Port 4 - digue de 

sortie du port
Saint Clair

pluviométrie 

cumulée en mm
commentaire

02/08/2016 121 10 20 10 0.6

24/08/2016 10 0

02/06/2015 77 304 3315 1796 0 pollution ponctuelle

01/07/2015 8 7 0

09/07/2015 307.6 0

28/07/2015 30 113 0

12/08/2015 85 0

25/08/2015 131 168.6

23/07/2014 51 0

30/07/2014 50 1.8

03/09/2014 2513

0

pollution ponctuelle. Pollution 

retrouvée sur l'ensemble des 

points au niveau de la rue des Nefs/ 

Belambra

27/06/2013 10 10 0

09/07/2013 10 10 1.4

30/07/2013 30 233 1.8

08/08/2013 158 27.6

21/08/2013 31 719 0

23/08/2013 109 201 146 830 10 209 0

27/08/2013 10 776 84 243 10 86 0.2
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3.4.4.4 Synthèse 

Le profil de baignade réalisé en 2011 met en avant une qualité des eaux de baignade excellente 
où les sources de contamination sont rares (Point Zéro et Le Couchant), les plages où des 
dépassements sont possibles en raison de contamination locale (Grand Travers, Saint Claire et 
Rose des Sables) et la plage de l’Ile du Ponant qui est la plus vulnérable. 

L’analyse faite dans ce chapitre permet de mettre en avant : 

� Un même ordre de grandeur entre les flux en provenance des BV amont (Vidourle et Vistre) 
dans des conditions exceptionnelles de hautes eaux. 

� L’absence de concomitance entre dégradation de la qualité des eaux sur la plage du Ponant 
avec les autres plages (dilution importante des eaux dans la mer à la sortie du Ponant). 

Il apparait donc que les flux en provenance des eaux pluviales de la Grande Motte sont les 
sources principales de pollution (en dehors de dysfonctionnement possible sur le réseau 
d’assainissement ou de pollution locale). 

 

La carte suivante rappelle les différentes sources de pollution du profil de baignade réalisé en 
2011. 

 
Figure 75: source de pollution (source : SAFEGE 2011 Profil de Baignade) 

Les conclusions des profils de baignades sont présentées en annexe 6. 
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4 CONCLUSION 
Ce rapport a permis de mettre en avant le diagnostic quantitatif et qualitatif de chacune des 
communes appartenant à Pays de l’Or Agglomération. 

En fonction des communes, les problèmes hydrauliques peuvent avoir plusieurs origines mais 
l’analyse met en avant une condition aval forte sur l’ensemble du périmètre conduisant à des 
difficultés d’évacuation des eaux pluviales. 
Concernant l’aspect qualitatif, l’enjeu est double sur les communes entre améliorer la qualité du 
bassin versant de l’étang de l’Or afin de limiter l’eutrophisation de l’étang de l’Or et permettre de 
conserver des eaux de baignades de qualité. 

Les rapports suivants, en se basant sur ce diagnostic, permettront de proposer des solutions 
adaptées par commune pour améliorer le fonctionnement des réseaux d’eaux pluviales. 
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ANNEXE 1 : CARACTERISTIQUES 

DES BASSINS VERSANT 
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ANNEXE 2 : CONDITION AVAL DES 

COURS D’EAU (SOURCE : ETUDE 

HYDRAULIQUE SYMBO – EGIS 

2016) 
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ANNEXE 3 : DEBORDEMENTS ET 

MISES EN CHARGE DES RESEAUX 

POUR LES PLUIES DE PROJETS 
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ANNEXE 4 : CARTE DES 

INSUFFISANCES DES RESEAUX 
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ANNEXE 5 : BILAN QUALITATIF PAR 

COURS D’EAU POUR LES 

PERIODES DE RETOUR 1 MOIS, 2 

MOIS, 6 MOIS ET 1 AN 
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ANNEXE 6 : SYNTHESE DE 

L’ETUDE « ELABORATION DES 

PROFILS DE BAIGNADE » 

REALISEE PAR SAFEGE EN 

2011 
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1 PREAMBULE 
Pays de l’Or Agglomération (POA) a mandaté le groupement SUEZ- CEREG pour l’actualisation 
de son schéma directeur des eaux pluviales afin d’avoir un diagnostic sur l’ensemble des 
communes du territoire de POA et de proposer un programme de travaux et un zonage pluvial. 
L’objet de la phase 1 du rapport est la réalisation d’un état des lieux à travers des 
reconnaissances de terrain et des échanges avec la commune et la réalisation d’un diagnostic 
quantitatif et qualitatif. 

L’Agglomération du Pays de l’Or est située dans le département de l’Hérault. Elle compte 
désormais huit communes : Candillargues, La Grande Motte, Lansargues, Mudaison, Mauguio-
Carnon, Palavas-les-Flots, Saint-Aunès et Valergues depuis le 1er janvier 2012. La population 
de POA s’élève à 44 081 habitants et son territoire s’étend sur une superficie de 120km².  

 
Figure 1: Territoire de Pays de l'Or Agglomération 
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2 CANDILLARGUES 

2.1 Contexte 

 

2.2 Etat des lieux 

 

Contexte

• Située en bordure Nord de l'Etang de l'Or
• Relief peu marqué: 1 à 8mNGF
• Hydrographie : Bérange et Béranget à l'Est, Arrière et Aigues Vives à l'Ouest, Canal 
de l'Or au Sud.

• Captage d'alimentation en eau potable au Nord (Gastade)

Démographie

• Evolution de la population depuis 1970 avec un taux d'évolution de 2.4% entre 1999-
2014

• Plusieurs projets à l'horizon 2030 avec un potentiel de 250 logements :
• ZA la Providence : de compétence POA
• Lotissement Le Carmen, Mont Blanc
• Esplanade de l’Hortus : en cours
• Mas neuf : horizon non connu

• Population prévue à l'horizon 2030: 2150 habitants (source: SDAEP sur la base 
hypothèse SCOT).

Inondation

• PPRI met en avant:
• Zone bleu: en amont du canal de l’Or sur le centre-ville et à l’Est de la commune au 
niveau du Béranget

• Zone Rouge : tout le Sud de la commune, en bordure de l’Arrière, de l’Aigues Vives 
et du Bérange. 

• Concernée par le PAPI du bassin de l'Or

Points noirs (source: entretien commune et reconnaissances de terrain)

- Avenue G. Brassens : apports importants des 
BV ruraux --> mise en place de bassins de 
rétention (un construit, un en projet)
- Canal de l’Or : conduit à une mauvaise 
évacuation des eaux pluviales. Travaux de curage 
prévus. 

- En cas de crue du Béranget et du Bérange , 
des inondations sont possibles sur le chemin bas 
de Mudaison.
- Dépôts réseaux: rue Avenir, avenue de 
Mauguio, réseau en amont du canal de l’Or 
(pérennité de l’ouvrage à vérifier)

Reconnaissance de terrain

5 bassins de rétention communaux
2 bassins de rétention privé
6 kml de réseau et 5.5 kml de fossé

Une zone d'activités: aérodrome
Présence d'eau stagnante colorée et odorante 
dans le fossé à proximité
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2.3 Diagnostic quantitatif 

 
Figure 2: Carte des débordements et mises en charge  avec condition aval pour les pluies 5 et 10 

ans- CANDILLARGUES 

- A retenir 
 

2.4 Diagnostic qualitatif 
Suite à une analyse de l’occupation du sol sur la commune et sur la base de données 
bibliographiques, il a été calculé les flux de polluants rejetés par bassin versant du territoire de 
POA en fonction de différentes périodes de retour.  

Des insuffisances sont constatées dès la pluie deux ans au niveau : 

- rue de la Libération/ Route de Lansargues 

- rue Paul Valery/ Rue Avenir 

- rondpoint av. G. Brassens 

- Camp d’aviation 

 

Les conditions aval, le mauvais fonctionnement des exutoires principaux et les faibles pentes du territoire 

compliquent l’assainissement pluvial de la commune. En cas de débordement du Bérange dans le Béranget, le 

réseau pluvial se met en charge sur l’ensemble de ce bassin versant. 
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Le tableau suivant présente les flux de polluants générés par bassin versant sur la commune de 
Candillargues pour les pluies de période de retour 1 mois et 1 an. 

 
Tableau 1: Tableau de calcul des flux de pollution du ruissellement pluvial sur Candillargues pour 

les pluies T=1 mois et T= 1 an 

 
Des cartes par cours d’eau sont disponibles à la fin du rapport de synthèse. Celles-ci présentent 
pour la pluie 1 mois, les flux de polluant des rejets pluviaux (urbain et rural) pour les différents 
cours d’eau à l’échelle uniquement à l’échelle du territoire de POA. 

  

Période de retour DBO5 DCO MES Azote Phosphore Glyphosate HC

1 mois 7.60 77.65 164.38 1.88 0.28 0.002 2.21

1 an 28.54 291.70 617.52 7.05 1.06 0.007 8.31

Période de retour DBO5 DCO MES Azote Phosphore Glyphosate HC

1 mois 0.00 107.18 187.57 4.96 0.27 0.004 5.09

1 an 0.00 402.66 704.65 18.62 1.01 0.015 19.13

Période de retour DBO5 DCO MES Azote Phosphore Glyphosate HC

1 mois 0.00 27.68 48.44 1.28 0.07 0.001 1.31

1 an 0.00 103.99 181.98 4.81 0.26 0.004 4.94

Période de retour DBO5 DCO MES Azote Phosphore Glyphosate HC

1 mois 20.97 246.93 510.76 6.69 0.86 0.01 7.65

1 an 78.78 927.64 1918.80 25.13 3.23 0.02 28.75

Période de retour DBO5 DCO MES Azote Phosphore Glyphosate HC

1 mois 0.00 69.04 120.82 3.19 0.17 0.003 3.28

1 an 0.00 259.37 453.90 12.00 0.65 0.010 12.32

Période de retour DBO5 DCO MES Azote Phosphore Glyphosate HC

1 mois 41.93 397.66 853.14 8.93 1.48 0.008 10.74

1 an 157.52 1493.91 3205.02 33.56 5.56 0.032 40.35

Etang: flux en kg

Beranger: flux en kg

Arriere : flux en kg

Aigues vives: flux en kg

Canal de l'Or: flux en kg

Bérange: flux en kg
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3 LANSARGUES 

3.1 Contexte 

 

3.2 Etat des lieux 

 

Contexte

• Relief peu marqué: 1 à 16 mNGF
• Hydrographie : Benoïde et Viredonne à l'Ouest, Berbian à l'Est
• Captage d'alimentation en eau potable au Nord (Bourguidou)

Démographie

• Evolution de la population depuis 1970 avec un taux d'évolution de 1.4% entre 1999-
2014

• Plusieurs projets d'urbanisme sont prévus:
• ZAC des Conques: 2020
• Clos Savonniers: 2020
• ZAC Plans: 2030
• ZAC POA: en cours de réflexion

• Population prévue à l'horizon 2030: 4170 habitants ( source: SDAEP sur la base 
hypothèse SCOT).

Inondation

• PPRI met en avant:
• Zone bleu: au niveau du centre ville à proximité de la Viredonne
• Zone rouge : tout le Sud de la commune, en bordure de la Viredonne, Benoide

• Concernée par le PAPI du bassin de l'Or

Points noirs (source: entretien commune et reconnaissances de terrain)

- Rue de Moulines : mauvaise évacuation des 
eaux à cause de la condition aval de la Viredonne 
(clapet anti retour + pompage nécessaire). 
- Rue Jardin Colar: travaux prévus à court terme
- Rue Libération: des inondations sont possibles 
sur le chemin bas de Mudaison.
- Rue A. Daudet et place St. Jean : pas de réseau
- Lotissement Mondial 98 : stagnation des eaux

- Av. de l'Aurore: bassin de rétention peu utilisé
- Route de Valergues: absence d'exutoire
- RD24: débordement Bénoide en cas de fortes 
pluies
- Cimetière: suite au busage du fossé, problème 
d'inondation en amont
- Dépôts réseaux : rue de la Libération

Reconnaissance de terrain

2 bassins de rétention communaux
1 bassin de rétention département, 1 POA
Pas de PR
5.4 kml de réseau et 8 kml de fossé

Une zone d'activités: Mas St Jean au Sud du 
centre ville
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3.3 Diagnostic quantitatif 

 
Figure 3: Carte des débordements et mises en charge  avec condition aval pour les pluies 5 ans et 

10 ans- LANSARGUES 

- A retenir 
 

3.4 Diagnostic qualitatif 
Suite à une analyse de l’occupation du sol sur la commune et sur la base de données 
bibliographiques, il a été calculé les flux de polluants rejetés par bassin versant du territoire de 
POA en fonction de différentes périodes de retour.  

Le tableau suivant présente les flux de polluants générés par bassin versant sur la commune de 
Lansargues pour les pluies de période de retour 1 mois et 1 an. 

 

Des insuffisances sont constatées dès la pluie deux ans (sous dimensionnement- faibles pentes) au niveau : 

- Secteur Nord, cimetière amont BR10 

- rue de l’Abrivado 

- Rue de l’Esplanade, sous dimensionnement du DN300 

- Secteur Sud, RD24 sous dimensionnement passage busé (Av. Marius Alès) 

- Secteur Sud, chemin de Mudaison 

- Route de Sommières et RD105 vers Valergues : absence d’exutoire 

Les conditions aval, le mauvais fonctionnement des exutoires principaux et les faibles pentes du territoire 

compliquent l’assainissement pluvial de la commune. 

BR10 
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Tableau 2: Calcul des flux de pollution du ruissell ement pluvial pour les pluies T=1mois et T=1 an 
sur Lansargues 

 
Des cartes par cours d’eau sont disponibles à la fin du rapport de synthèse. Celles-ci présentent 
pour la pluie 1 mois, les flux de polluant des rejets pluviaux (urbain et rural) pour les différents 
cours d’eau à l’échelle uniquement à l’échelle du territoire de POA. 

  

Période de retour DBO5 DCO MES Azote Phosphore Glyphosate HC

1 mois 20.26 441.54 848.68 15.85 1.34 0.01 17.04

1 an 76.13 1658.74 3188.27 59.54 5.03 0.05 64.00

Période de retour DBO5 DCO MES Azote Phosphore Glyphosate HC

1 mois 41.87 521.94 1070.39 14.70 1.79 0.01 16.66

1 an 157.28 1960.77 4021.15 55.21 6.72 0.05 62.57

Période de retour DBO5 DCO MES Azote Phosphore Glyphosate HC

1 mois 0.00 178.55 312.47 8.26 0.45 0.01 8.48

1 an 0.00 670.78 1173.87 31.02 1.68 0.03 31.86

Période de retour DBO5 DCO MES Azote Phosphore Glyphosate HC

1 mois 0.00 119.44 209.03 5.52 0.30 0.00 5.67

1 an 0.00 448.72 785.26 20.75 1.12 0.02 21.31

Berbian: flux en kg

Viredonne : flux en kg

Benoide: flux en kg

Bérange: flux en kg
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4 LA GRANDE MOTTE 

4.1 Contexte 

 

4.2 Etat des lieux 

 

Contexte

• Commune littorale très touristique
• Relief plat: construite sur une zone en remblai à 2mNGF en moyenne
• Hydrographie : Canal du Rhône à Sète au Nord, Etang du Ponant à l'Est, Canalette, 
Mer au Sud

Démographie

• Evolution de la population depuis 1970 avec un taux d'évolution de 1.95% entre 1999-
2014

• Plusieurs projets d'urbanisme sont prévus :
• Camping: 2020
• Rénovation du Port: 2030
• Logements: Poste, Gendarmerie (horizon non connu)
• Coeur de ville, quartier Ponant, les Tortues et ancien Casino: 2020

• Population prévue à l'horizon 2030: 11 175 habitants ( source: SDAEP sur la base 
hypothèse SCOT).

Inondation
• Toute la commune est soumise à l'aléa inondation
• Concernée par le PAPI Vidourle

Points noirs (source: entretien commune et reconnaissances de terrain)

- Quartier couchant , Allée Jonc et Canalette : 
réhabilitation des PR pour palier aux désordres
- Av. Petite Motte: axe prioritaire des pompiers
- Quartier Villas: assainissement basé sur puits 
d'infiltrations qui montrent leur limite.

- Réseau vers Ponant: ensablé- curage prévu
- Route de Valergues: absence d'exutoire
- Dépôts réseaux : rue du Levant
- ZAC du Golf : colmatage des avaloirs
- Centre-ville: condition aval de la Mer

Reconnaissance de terrain

3 bassins de rétention communaux
6 Postes de relevage (exutoire Canal du Rhône à 
Sète)
50 kml de réseau et 19 kml de fossé

Une zone d'activités: Zone artisanale et nautique
Localisation d'un rejet a priori malveillant d'un 
garage
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4.3 Diagnostic quantitatif 

 
Figure 4: Carte des débordements et mises en charge  avec condition aval pour les pluies 5 et 10 

ans- La Grande Motte 

- A retenir 
 

4.4 Diagnostic qualitatif 

La Grande Motte est une commune littorale prisée en période estivale. La qualité des eaux de 
baignade est donc un enjeu primordial.  

Une étude des profils de baignade a été réalisée par SAFEGE en 2011 et met en avant une 
bonne qualité des eaux. L’origine de concentration importante en bactérie est généralement 
locale et due principalement à des rejets par temps sec où en cas d’orage important. L’impact 
des eaux pluviales sur la qualité des eaux de baignade est faible en raison du rejet de ces eaux 

L’évacuation des eaux pluviales se fait principalement par un système de PR relevant les eaux dans le Canal du 

Rhône à Sète. La réhabilitation des postes par la commune a permis d’améliorer les conditions d’écoulement. 

Toutefois, certains postes restent insuffisants pour des périodes de retour 5 ans, et on note la présence de 

quelques réseaux sous dimensionnés (passage busé secteur Petite Motte- quartier Saint Louis). La faible 

topographique ainsi que le niveau de la Mer accentuent ces difficultés d’écoulement 

BR10 
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dans le canal du Rhône à Sète et non directement sur les plages. La carte suivante présente les 
différentes sources de pollutions possibles 

 
Figure 5: Cartographie des sources de pollution (so urce : Profils de baignade par SAFEGE en 

2011) 
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5 MAUGUIO-CARNON 

5.1 Contexte 

 

Contexte

• Commune composée en plusieurs parties: le bourg situé plus dans les terres, Carnon situé 
en bordure du littoral et la ZAC Fréjorgues (POA)

• Relief plat
• Hydrographie :
• le Bourg: Salaison et Balaurie à l'Ouest, Roubine et Capoulière affluents du Salaison, Font 
de Mauguio à l'Est et la Cadoule qui constitue la limite Est

• Fréjorgues: Nègue Cats
• Carnon: la Mer au Sud et le canal du Rhône à Sète au Nord

• Périmètre de captage: 2 captages (Piles et Treize Caires)

Démographie

• Evolution de la population depuis 1970 avec un taux d'évolution de 0.8% entre 1999-2014
• Plusieurs projets d'urbanisme sont prévus:
• Extension zone Louvade (horizon non connu)
• Salle multiactivité: 2020-2030
• Plan de Mudaison: non connu
• ZAC Font de Mauguio: non connu
• Lauras, SCI Le Clem, Carré Liberté, Chaudesaigues, Amétis, Prégasse et La 
Planque: 2020-2030

• La Marina et Palmaiso à Carnon: 2020
• ZAC Fréjorgues Est (2020), extension aéroport  (en cours) et ZA les portes de 
l'aéroport (non connu)

• Population prévue à l'horizon 2030: 19 715 habitants ( source: SDAEP sur la base 
hypothèse SCOT).

Inondation

• Le Bourg est soumis à l'aléa inondation au niveau de la Balaurie et du Salaison, sur la Font 
de Mauguio et sur tout le Sud jusqu'à l'étang de l'Or. Une étude hydraulique a été réalisée 
par Ingérop pour l'urbanisation de la font de Mauguio

• Carnon : toute la commune est soumise à l'aléa inondation
• Fréjorgues: quartier Vauguières soumis à l'aléa inondation
• Concernée par le PAPI de l'Or
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5.2 Etat des lieux 

 

Points noirs (source: entretien commune et reconnaissances de terrain)

Bourg 
- Av. de la Mer et rue Jean Moulin : réseaux sous 
dimensionnés
- Rue de la Rave, Salvadore Allende, Rue Jules 
Ferry, rue du 8 mai 1945 : problème d'inondation
- Clos du Soleil et des Vignes : chaussées 
drainantes ne fonctionnent pas.
- Font de Mauguio : mauvaise évacuation des eaux 
(étude hydraulique réalisée par Ingérop)
- Dépôts réseau: rue du 8 mai 1945, carrefour rue 
Alger, Jean Moulin, rue Apollinaire et rue T. Luce coté 
Balaurie, rue Kipling

Carnon 
- Rue du jeu de Boule, RD, bretelles d'accès, rue 
de la Plage, rue du Labech et au niveau des 
enclos : inondation
- Port: réseaux en charge par temps sec

Fréjorgues 
- Vauguières bas: inondation 
- Dépôts réseaux:  rue R. Garros, rue Boucher

Reconnaissance de terrain

Bourg: 22 bassins de rétention communaux, 5 
POA, 3 privés et 1 du CG

3 PR
42 kml de réseau et 17 kml de fossé

Carnon: 1 bassin communal, 13 kml de raseau, 
1.4 kml de fossé et présence de drain rue 
Grassion Cibrand

Une zone d'activités Fréjorgues:
4 bassins de rétention POA et 2 PR

5.4 kml de réseau et 10 kml de fossé

Traces d'hydrocarbure constatés sur 
Fréjorgues ouest et mauvais raccordement 
d'eaux usées sur Fréjorgues Est. 
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5.3 Diagnostic quantitatif 

 
Figure 6: Carte des débordements et mises en charge  avec condition aval pour les pluies 5 et 10 

ans- Mauguio Bourg 

- A retenir 
 

Le réseau d’eaux pluviales de la commune de Mauguio présente de nombreux maillages afin de répartir aux 

mieux les eaux de ruissellement et de limiter les zones d’inondation. L’insuffisance de certaines conduites et les 

conditions aval (Balaurie et la mauvaise évacuation des eaux au droit de la font de Mauguio) conduisent à des 

débordements. L’état des lieux et la modélisation hydraulique ont permis de mettre en avant des profils avec des 

conduites à plats/ des contre pentes, des passages busés réduisant la section et plusieurs siphons. 

D’après le modèle hydraulique, des insuffisances sont constatées dès la pluie deux ans au niveau : 

- Av. 8 mai et rue des Flamants roses 

- Amont rue G. Brassens 

- Av. Jean Moulin 

- saturation des bassins 16, 30 et 22  
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Figure 7: Carte des débordements et mises en charge  avec condition aval pour les pluies 5 et 10 

ans- Carnon 

- A retenir 
 

Au niveau du port, les principaux dysfonctionnements sont dus au niveau d’eau de la mer qui créé une condition 

aval limitant l’évacuation des eaux pluviales. 

La topographie plate de la commune et la condition aval de l’Etang conduisent à une mauvaise évacuation des 

eaux de pluie et donc à des débordements. 

Concernant le bassin de rétention, celui-ci récupère les eaux du parking. Une conduite de décharge permet 

d’envoyer les eaux du bassin vers le réseau pluvial de la rue du Jeu de Boule. 

A noter que les drains mis en place par la commune fonctionnent convenablement (source : service technique) 

Des insuffisances sont constatées dès la pluie 2 ans au niveau des rue Embruns et Levant et de la Rocade de 

l’Avranches. 
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Figure 8: Carte des débordements et mises en charge  avec condition aval pour les pluies 5 et 10 
ans- Fréjorgues 

• A retenir 

  

Les conditions aval sont très impactantes pour l’écoulement des eaux de pluie puisqu’elles conduisent à 

elles seules à une saturation des collecteurs. Cependant, en l’absence de condition aval, on note des 

débordements au niveau de certains passages busés (sur la zone de Vauguières, saturation des buses 

sous la RD66). De même, le réseau de collecte situé sur Fréjorgues Ouest en amont immédiat du cours 

d’eau est insuffisant dès la pluie 2 ans. 
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5.4 Diagnostic qualitatif 

Suite à une analyse de l’occupation du sol sur la commune et sur la base de données 
bibliographiques, il a été calculé les flux de polluants rejetés par bassin versant du territoire de 
POA en fonction de différentes périodes de retour.  

Le tableau suivant présente les flux de polluants générés par bassin versant sur la commune de 
Mauguio-Carnon pour les pluies de période de retour 1 mois et 1 an. 

 
Tableau 3: Calcul des flux de polluant pour les plu ies T=1mois et T=1 an pour la commune de 

Mauguio-Carnon 

 

Période de retour DBO5 DCO MES Azote Phosphore Glyphosate HC

1 mois 0.00 38.97 68.20 1.80 0.10 0.00 1.85

1 an 0.00 146.40 256.20 6.77 0.37 0.01 6.95

Période de retour DBO5 DCO MES Azote Phosphore Glyphosate HC

1 mois 47.49 656.08 1326.21 19.63 2.19 0.02 21.94

1 an 178.40 2464.70 4982.21 73.75 8.23 0.07 82.41

Période de retour DBO5 DCO MES Azote Phosphore Glyphosate HC

1 mois 0.00 241.77 423.10 11.18 0.60 0.01 11.48

1 an 0.00 908.28 1589.48 42.01 2.27 0.03 43.14

Période de retour DBO5 DCO MES Azote Phosphore Glyphosate HC

1 mois 22.78 406.14 796.16 13.65 1.28 0.01 14.87

1 an 85.56 1525.77 2990.97 51.27 4.81 0.04 55.85

Période de retour DBO5 DCO MES Azote Phosphore Glyphosate HC

1 mois 77.39 637.24 1405.36 12.02 2.49 0.01 15.23

1 an 290.72 2393.93 5279.56 45.14 9.35 0.05 57.22

Période de retour DBO5 DCO MES Azote Phosphore Glyphosate HC

1 mois 257.35 2031.47 4520.12 35.91 8.06 0.04 46.49

1 an 966.78 7631.66 16980.85 134.89 30.29 0.14 174.64

Période de retour DBO5 DCO MES Azote Phosphore Glyphosate HC

1 mois 11.67 453.65 837.64 18.35 1.27 0.02 19.28

1 an 43.84 1704.22 3146.79 68.93 4.77 0.06 72.43

Période de retour DBO5 DCO MES Azote Phosphore Glyphosate HC

1 mois 0.00 101.17 177.05 4.68 0.25 0.00 4.81

1 an 0.00 380.07 665.13 17.58 0.95 0.01 18.05

Période de retour DBO5 DCO MES Azote Phosphore Glyphosate HC

1 mois 155.10 1377.10 2991.55 28.71 5.24 0.03 35.27

1 an 582.65 5173.40 11238.41 107.84 19.69 0.10 132.52

Période de retour DBO5 DCO MES Azote Phosphore Glyphosate HC

1 mois 61.53 741.03 1527.54 20.39 2.57 0.02 23.24

1 an 231.16 2783.83 5738.53 76.61 9.64 0.07 87.31

Aigues Vives: flux en kg

Balaurie: flux en kg

Cadoule: flux en kg

Font de Mauguio: flux en kg

Salaison: flux en kg

Capoulière: flux en kg

Etang: flux en kg

Jasse: flux en kg

Mourre: flux en kg

Nègue Cats: flux en kg
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Des cartes par cours d’eau sont disponibles à la fin du rapport de synthèse. Celles-ci présentent 
pour la pluie 1 mois, les flux de polluant des rejets pluviaux (urbain et rural) pour les différents 
cours d’eau à l’échelle uniquement à l’échelle du territoire de POA. 

 

Concernant Carnon, cette commune est située en bordure du littoral et a un fort enjeu concernant 
la qualité des eaux de baignades. Le profil de baignade réalisé en 2011 par SAFEGE a mis en 
avant une excellente qualité des eaux sur la commune. 

Cependant, des rejets d’eaux usées dans le port ont été mis en avant. D’après la commune, des 
travaux ont bien été réalisés par la résidence Saint Marc pour résorber ce problème. Concernant 
les eaux de ruissellement pluviales, celles-ci ont plusieurs exutoires : le port, l’étang, le canal de 
Rhône à Sète. Aucune eau pluviale n’est directement rejetée dans la mer au niveau des zones 
de baignade (s’infiltrent dans le sable avant). La carte suivante présente les différentes sources 
de pollution possibles : 

 
Figure 9: source de pollution (source : SAFEGE 2011 Pr ofil de Baignade) 
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6 MUDAISON 

6.1 Contexte 

  

6.2 Etat des lieux 

 

Contexte

• Commune située à 15km de Montpellier
• Relief plat: entre 7 et 16mNGF
• Hydrographie : Cadoule à l'Ouest au niveau de la ZAE Bosc, Aigues Vives à l'Ouest du 
centre ville et Bérange à l'Est 

Démographie

• Evolution de la population depuis 1970 avec un taux d'évolution de 0.7% entre 1999-
2014

• Plusieurs projets sont prévus :
• ZAC Lou Plan des Aires : court terme
• Extension ZAE Bosc (POA) : horizon non connu
• Les Aubettes: en cours

• Population prévue à l'horizon 2030: 3470 habitants ( source: SDAEP sur la base 
hypothèse SCOT).

Inondation
• Zones soumises à l'aléa inondation au niveau des cours d'eau de la Cadoule, de 
l'Aigues Vives et du Bérange

• Concernée par le PAPI du bassin de l'Or

Points noirs (source: entretien commune et reconnaissances de terrain)

- Route de la Sica, Faubourg des Amandiers : 
inondation
- Route des Carriérettes et centre: absence de 
réseau- écoulement de surface
- Av. Stade : perturbation de la circulation en 
raison des problèmes d'inondation sur rue des 
Amandiers

- Clos Sainte Marie: point bas sur la voirie -
stagnation des eaux
- Chemin des Serres: pont submersible par le 
Bérange
- Rue Etang de l'Or et av. 8 mai 1945: rond point 
surélevé conduit au ruissement des eaux dans les 
lotissements. 
- Dépôts réseau : RD106 carrefour rue des 
Carrierettes

Reconnaissance de terrain

2 bassins de rétention communaux et 3 POA
1 Poste de relevage
8 kml de réseau et 3.3 kml de fossé

Une zone d'activités: ZAE Bosc
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6.3 Diagnostic quantitatif 

 
Figure 10: Carte des débordements et mises en charg e avec condition aval pour les pluies 5 et 10 

ans- Mudaison 

- A retenir 
 

6.4 Diagnostic qualitatif 
Suite à une analyse de l’occupation du sol sur la commune et sur la base de données 
bibliographiques, il a été calculé les flux de polluants rejetés par bassin versant du territoire de 
POA en fonction de différentes périodes de retour.  

Les insuffisances constatées dès la pluie 2 ans sont situées au niveau de la RD 106. Le réseau présent au Sud 

de la commune sur la RD106 récupère un important bassin versant (centre-ville + eaux du bassin versant Nord 

qui peut rejoindre rue des Carrierettes) et est sous-dimensionné (présence de réduction de section). 

Des travaux sont prévus à court terme au niveau de l’aval de la RD106 afin de créer un exutoire complémentaire 

vers le Bérange. Il est prévu par la suite, de mettre en place un aménagement au niveau de la rue de la Sica 

afin de bien séparer le bassin versant Nord et d’éviter que les eaux ruissellent vers la rue des Carrierettes.  

Concernant le PR pluvial au niveau de la STEP, celui-ci est activé manuellement par les services techniques 

de la commune. Le débit de refoulement n’est pas connu. 

Les cours d’eau peuvent conduire à des conditions aval et à des difficultés d’évacuation des eaux pluviales. 

Des clapets anti retour ont été posés par la commune au niveau de ces exutoires. 
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Le tableau suivant présente les flux de polluants générés par bassin versant sur la commune de 
Mudaison pour les pluies de période de retour 1 mois et 1 an. 

 
Tableau 4: Calcul des flux de pollution pour les pl uies T=1 mois et T=1 an sur Mudaison 

 
Des cartes par cours d’eau sont disponibles à la fin du rapport de synthèse. Celles-ci présentent 
pour la pluie 1 mois, les flux de polluant des rejets pluviaux (urbain et rural) pour les différents 
cours d’eau à l’échelle uniquement du territoire de POA. 

7 PALAVAS LES FLOTS 

7.1 Contexte 

  

Période de retour DBO5 DCO MES Azote Phosphore Glyphosate HC

1 mois 30 336 699 9 1.18 0.01 10.21

1 an 111 1263 2626 33 4.44 0.03 38.37

Période de retour DBO5 DCO MES Azote Phosphore Glyphosate HC

1 mois 23 291 595 8 0.99 0.01 9.39

1 an 86 1093 2235 31 3.73 0.03 35.27

Période de retour DBO5 DCO MES Azote Phosphore Glyphosate HC

1 mois 6 109 214 4 0.35 0.00 3.95

1 an 24 409 806 14 1.30 0.01 14.83

Période de retour DBO6 DCO MES Azote Phosphore Glyphosate HC

1 mois 11 300 565 11 0.87 0.01 12.16

1 an 40 1127 2124 43 3.29 0.04 45.69

Cadoule: flux en kg

Bérange : flux en kg

Arriere: flux en kg

Aigues vives: flux en kg

Contexte

• Commune littorale touristique au coeur d'un complexe d'étangs et de zone humide
• Relief plat
• Hydrographie : La Canalette reliant l’étang du Prévost à l’étang du Grec, traverse 
également le centre-ville, perpendiculairement au Lez avec lequel elle est connectée

Démographie

• Evolution de la population depuis 1970 avec un taux d'évolution de 1% entre 1999-
2014

• Plusieurs projets d'urbanisme sont prévus:
• Palavas ouest: en cours
• Maison du temps Libre : 2022-2027
• Population prévue à l'horizon 2030: 8515 habitants ( source: SDAEP sur la base 
hypothèse SCOT).

Inondation
• L'ensemble de la commune est soumis à l'aléa inondation
• Concernée par le PAPI du bassin versant du Lez et inondation
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7.2 Etat des lieux 

 

Points noirs (source: entretien commune et reconnaissances de terrain)  

- Montée du Lez et de la Canalette : condition aval, 
gène l'évacuation des eaux pluviales
- Cabanes de l'Arnel : absence de réseau
- fossés drainants: ne fonctionnent pas (proximité 
nappe)

- Eaux stagnantes: au niveau des réseaux en 
amont des PR
- Dépôts réseau : rue des Flamands roses

Reconnaissance de terrain

1 bassin de rétention communale et 9 PR
16 kml de réseau et 2.2 kml de fossé

Une zone d'activités: Etang du Grec
Localisation d'un rejet malveillant provenant à 
priori d'un garage
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7.3 Diagnostic quantitatif 

 
Figure 11: Carte des débordements et mises en charg e avec condition aval pour les pluies 5 et 10 

ans- Palavas Les Flots 

- A retenir 
 

Plusieurs postes de refoulement sont répartis sur la commune afin de permettre l’évacuation des eaux 

pluviales dans la Canalette ou le Lez. Le diagnostic met en avant les insuffisances dès la période de retour 2 

ans ci-dessous : 

- Rue Labech : la commune met en place une pompe amovible pour limiter l’inondation de ce secteur 

- Quai de la Marine et rue des Gabians 

- Rue de l’Institut/ av. Maguelone  

La commune a décidé, compte tenu des aménagements proposés dans le dernier Schéma, de mettre en place 

des PR rue des Flamants Roses et rue de Sauve d’une capacité plus réduite que ce qui était préconisé et de 

mettre en fonctionnement des pompes amovibles pour résorber les principaux débordements. 

Sur les autres secteurs de la rive droite et de la rive gauche, les principales problématiques sont liées à la 

condition aval qui impacte directement l’écoulement des réseaux. 

Des plans de récolement nous ont été fournies en février 2019 sur le secteur Mistral/ rue de Labech. Un 

diagnostic complémentaire a été réalisé en phase 2. 
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7.4 Diagnostic qualitatif 

Palavas Les Flots est une commune touristique et la qualité des eaux de baignade est un enjeu 
important.  

Une étude des profils de baignade a été réalisée en 2011 par SAFEGE est a mis en avant une 
pollution des plages possibles par temps sec (rejet local) mais aussi par temps de pluie 
notamment par le biais du Lez. Une contamination des eaux du Lez peut conduire à une 
dégradation de la qualité des eaux des plages de l’hôtel de ville, Saint Roch et du Flot Sud comme 
le montre les cartes ci-dessous : 

 
Figure 12: Transfert des pollutions en fonction des  conditions de vent (source : modèle 

hydrodynamique réalisé par SAFEGE en 2011 dans le cadr e des Profils de baignade) 
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Figure 13: Localisation des sources de pollution (s ource: Profil de baignade Palavas Les Flots 

réalisé par SAFEGE 2011) 
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8 SAINT- AUNES 

8.1 Contexte 

  

8.2 Etat des lieux 

 

Contexte

• Commune située au Nord Ouest du territoire de POA- proche de Montpellier
• Relief plus marqué 20 à 60mNGF
• Hydrographie : Salaison qui traverse le territoire, Balaurie exutoire principal de la ZAC, 
Cadoule à l'Est de la commune, Valat des Pruniers

Démographie

• Augmentation de la population depuis 1970 avec un taux d'évolution de 0.5% entre 
1999-2014

• Plusieurs projets à l'horizon 2030 :
• ZAC Saint Antoine et déchetterie: POA
• Terrasses du Valat, ZAC du Vallon, logements collectifs et ZAC Chataignier
• Population prévue à l'horizon 2030: 5 325 habitants ( source: SDAEP sur la base 
hypothèse SCOT).

Inondation
• Zone soumise à l'aléa inondation en bordure du Salaison, de la Balaurie et de la 
Cadoule

• Concernée par le PAPI du bassin de l'Or

Points noirs (source: entretien commune et reconnaissances de terrain) 

- Av. Salaison : avaloirs obstrués
- Niveau d'eau dans la Balaurie: gêne évacuation 
des eaux
- RD145: absence de réseau

- Plusieurs routes bloquées en cas de fortes 
pluies: D24E2, RD613, RD112, RD145
- Dépôts réseau : présence d'obstacles au niveau 
de quelques regards en amont des bassins de 
rétention sur la ZAC Ecoparc

Reconnaissance de terrain

4 bassins de rétention communaux, 5 POA et 3 privés
Pas de PR
17.7 kml de réseau et 8 kml de fossé

Une zone d'activités: ZAC Ecoparc- Saint 
Antoine
Présence de séparateur à hydrocarbure
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8.3 Diagnostic quantitatif 

 
Figure 14: Carte des débordements et mises en charg e avec condition aval pour les pluies 5 et 10 

ans- Saint Aunès 

- A retenir 
 

8.4 Diagnostic qualitatif 
Suite à une analyse de l’occupation du sol sur la commune et sur la base de données 
bibliographiques, il a été calculé les flux de polluants rejetés par bassin versant du territoire de 
POA en fonction de différentes périodes de retour.  

Le tableau suivant présente les flux de polluants générés par bassin versant sur la commune de 
Saint-Aunès pour les pluies de période de retour 1 mois et 1 an. 

Le réseau pluvial de la commune de Saint Aunès fonctionne relativement bien. 

Les quelques débordements sont principalement liés à des sous-dimensionnements, notamment celui sous 

l’avenue de salaison (proche de l’exutoire) et au niveau d’eau en crue de la Balaurie. Les insuffisances 

constatées dès la pluie 2 ans sont : 

- Avenue du Salaison : sous dimensionnement de la buse 

- Rue Jules Ferry, 

- Av. de la Saladelle 

Dans le cadre de l’aménagement de la ZAC Saint Antoine, il a été mis en place des bassins afin de compenser 

l’imperméabilisation et des séparateurs à hydrocarbure. 
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Tableau 5: Calcul des flux de pollution pour les pl uies T=1 mois et T=1 an sur Saint Aunès 

 
Des cartes par cours d’eau sont disponibles à la fin du rapport de synthèse. Celles-ci présentent 
pour la pluie 1 mois, les flux de polluant des rejets pluviaux (urbain et rural) pour les différents 
cours d’eau à l’échelle uniquement du territoire de POA. 

 

  

Période de retour DBO5 DCO MES Azote Phosphore Glyphosate HC

1 mois 112.96 1072.86 2301.10 24.14 3.99 0.02 29.01

1 an 424.35 4030.44 8644.60 90.69 14.99 0.09 108.99

Période de retour DBO5 DCO MES Azote Phosphore Glyphosate HC

1 mois 6.71 170.80 324.05 6.39 0.50 0.01 6.81

1 an 25.19 641.66 1217.37 23.99 1.90 0.02 25.58

Période de retour DBO5 DCO MES Azote Phosphore Glyphosate HC

1 mois 0.00 56.36 98.63 2.61 0.14 0.00 2.68

1 an 0.00 211.74 370.54 9.79 0.53 0.01 10.06

Période de retour DBO6 DCO MES Azote Phosphore Glyphosate HC

1 mois 25.90 510.66 990.77 17.78 1.58 0.02 19.22

1 an 97.28 1918.42 3722.05 66.78 5.92 0.01 8.65

Période de retour DBO6 DCO MES Azote Phosphore Glyphosate HC

1 mois 5.01 68.99 139.54 2.06 0.23 0.00 2.30

1 an 18.84 259.19 524.23 7.74 0.87 0.06 72.22

Cadoule : flux en kg

Jasse: flux en kg

Salaison: flux en kg

Mourre: flux en kg

Balaurie: flux en kg
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9 VALERGUES 

9.1 Contexte 

  

9.2 Etat des lieux 

 

Contexte

• Commune située au Nord du territoire de POA
• Relief avec une légère pente Nord-Sud : 10 à 40mNGF
• Hydrographie : la Viredonne traverse la commune à l'Ouest et le Berbian à l'Est.
• Captages d'eau potable: 2 (Benoide et Bouisset)

Démographie

• Evolution de la population depuis 1970 avec un taux d'évolution de 1% entre 1999-
2014

• Plusieurs projets à l'horizon 2030 :
• ZAC des Jasses (POA)
• ZAC des Roselières
• Lotissement Mas Mezera,
• Population prévue à l'horizon 2030: 2 800 habitants ( source: SDAEP sur la base 
hypothèse SCOT).

Inondation
• Zone soumise à l'aléa inondation sur une partie du centre urbanisé à proximité des 
cours d'eau de la Viredonne et Berbian

• Concernée par le PAPI du bassin de l'Or

Points noirs (source: entretien commune et reconnaissances de terrain) 

- Bassin de rétention rond-point : déborde lors de 
forte pluie
- Pont des Olivettes, rue Stade/ Frédéric Mistral: 
débordement des cours d'eau possibles
- Av. de la Gare: réseau rapidement saturé

- Travaux SIATEO sur la Viredonne: 
Elargissement du lit du cours d'eau - amélioration 
de l'écoulement pluvial 
- Dépôts réseau : avenue des Platanes au niveau 
de la buse passant sous la route

Reconnaissance de terrain

4 bassins de rétention communaux, 2 POA et 1 privé
1 PR
6 kml de réseau et 6 kml de fossé

Une zone d'activités: ZAE Les Jasses
Réseau en charge lors des fortes pluies : 
difficultés d'évacuation - située à l'amont du 
réseau d'eaux pluviales
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9.3 Diagnostic quantitatif 

 
Figure 15: Carte des débordements et mises en charg e avec condition aval pour les pluies 5 et 10 

ans- Valergues 

- A retenir 
 

9.4 Diagnostic qualitatif 

Suite à une analyse de l’occupation du sol sur la commune et sur la base de données 
bibliographiques, il a été calculé les flux de polluants rejetés par bassin versant du territoire de 
POA en fonction de différentes périodes de retour.  

Les insuffisances constatées sur la commune dès la pluie 2 ans sont : 

- Rue des Frères Lumières/ av. du stade 

- Rue des Tilleuls 

Les problématiques d’assainissement pluvial de la commune de Valergues sont essentiellement liées au 

niveau d’eau dans la Viredonne et à quelques sous-dimensionnements de réseaux notamment le DN 500 Rue 

de Berbian. 

Les bassins de rétention de la commune fonctionnent bien en écrêtant les débits de pointe. Un bon entretien 

de ces ouvrages est donc important.  

A noter, que des aménagements sur la Viredonne ont été réalisés par le SIATEO et conduiraient à une 

diminution de l’influence de la condition aval. Cependant, des débordements persistent en amont où le réseau 

est sous-dimensionné. 
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Le tableau suivant présente les flux de polluants générés par bassin versant sur la commune de 
Valergues pour les pluies de période de retour 1 mois et 1 an. 

 
Tableau 6: Calcul des flux de pollution pour les pl uies T=1 mois et T=1 an sur Valergues 

 
Des cartes par cours d’eau sont disponibles à la fin du rapport de synthèse. Celles-ci présentent 
pour la pluie 1 mois, les flux de polluant des rejets pluviaux (urbain et rural) pour les différents 
cours d’eau à l’échelle uniquement du territoire de POA. 

  

Période de retour DBO5 DCO MES Azote Phosphore Glyphosate HC

1 mois 25.02 307.10 631.25 8.56 1.06 0.01 9.73

1 an 94.00 1153.68 2371.43 32.15 3.97 0.03 36.53

Période de retour DBO5 DCO MES Azote Phosphore Glyphosate HC

1 mois 0.00 46.33 81.08 2.14 0.12 0.00 2.20

1 an 0.00 174.04 304.58 8.05 0.44 0.01 8.27

Période de retour DBO5 DCO MES Azote Phosphore Glyphosate HC

1 mois 39.31 429.50 899.06 11.00 1.53 0.01 12.76

1 an 147.69 1613.52 3377.51 41.31 5.75 0.04 47.94

Viredonne: flux en kg

Benoide : flux en kg

Berbian: flux en kg
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10 CONCLUSION 
La phase 1 du schéma directeur s’est déroulé en deux étapes. Une première étape a permis de 
dresser un état des lieux des contraintes du territoire et de faire un bilan des réseaux 
d’assainissement et des ouvrages à travers les reconnaissances de terrain. 

Par la suite, une phase de diagnostic quantitatif a été réalisée à l’aide d’un modèle hydraulique. 
La modalisation a permis de mettre en avant les insuffisances des réseaux pour différentes 
périodes de retour et de comprendre l’influence des conditions aval sur les écoulements. 

En parallèle, il a été réalisé un bilan qualitatif à l’échelle du territoire de POA en s’intéressant : 

� À la qualité des cours d’eau et à l’impact du rejet des eaux de ruissellement : les cours d’eau 
sont non pérennes et leur déclassement est constaté dès la pluie 1 mois 

� A l’origine de la pollution en fonction des paramètres : le ruissellement urbain constitue une 
part importante de pollution en MES et DBO, à contrario la pollution azotée est due au 
ruissellement rural et le phosphore au ruissellement rural et aux STEP 

� A la qualité des eaux de baignade : sur la base de l’étude des profils de baignades réalisée 
par SAFEGE en 2011, l’objectif était de déterminer la source prépondérante de pollution 
(pluviale, rejets locaux de temps sec, apport des cours d’eau etc.) et la diffusion possible de 
cette pollution (contamination d’une plage à une autre). Sur l’ensemble des communes 
littorales de POA, il est mis en avant que les rejets locaux par temps sec constituent une 
source avec un impact prépondérant sur la qualité des eaux de baignades. La pluviométrie 
peut constituer une source importante de pollution en cas de fortes pluies et en particulier 
sur la commune de Palavas. 
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1.1. Annexe 1 : carte des flux de polluant par cours d’eau pluie 1 mois 

 



kg MES DCO DBO5 NH4
+ PO4

3-

Valergues urbain 432 193 25 3.3 0.8

Valergues rural 200 115 - 5.2 0.3

kg MES DCO DBO5 NH4
+ PO4

3-

Lansargues STEP 0.89 6.5 0.44 0.64 0.05

kg MES DCO DBO5 NH4
+ PO4

3-

Lansargues 

urbain
723 324 42 5.5 1.29

Lansargues rural 347 200 - 9.1 0.5

Flux de polluant pour la pluie 1 mois

Viredonne



kg/j MES DCO DBO5 NH4
+ PO4

3-

St Aunès urbain 447 200 26 3.4 0.8

St Aunès rural 540 310 - 14.4 0. 77

kg/j MES DCO DBO5 NH4
+ PO4

3-

Mauguio urbain - - - - -

Mauguio rural 270 155 - 7.2 0.4

Mauguio

Flux de polluant pour la pluie 1 mois

Salaison amont



Salaison
kg MES DCO DBO5 NH4

+ PO4
3-

St Aunès 

urbain
447 200 26 3.4 0.8

St Aunès 

rural
540 310 - 14.3 0.78

Balaurie
kg MES DCO DBO5 NH4

+ PO4
3-

St Aunès 

urbain
1950 872 113 14.8 3.49

St Aunès rural 350 200 - 9.2 0.5

Balaurie
kg MES DCO DBO5 NH4

+ PO4
3-

Mauguio 

urbain
820 367 47 6.3 1.5

Mauguio rural NC NC NC 21.4 0.1

Salaison- après confluence Roubine et Balaurie
kg MES DCO DBO5 NH4

+ PO4
3-

Mauguio 

urbain
1880 840 110 14 3.4

Mauguio 

rural
970 555 - 25 1.4

kg MES DCO DBO5 NH4
+ PO4

3-

Mauguio STEP 2.9 13 1.8 1.1 0.65

Qualité du Salaison amontFlux de polluant pour la pluie 1 mois

Salaison amont



kg MES DCO DBO5 NH4
+ PO4

3-

Mudaison urbain 394 176 23 3.0 0.7

Mudaison rural 200 114 - 5.3 0.3

kg MES DCO DBO5 NH4
+ PO4

3-

Lansargues urbain - - - - -

Lansargues rural 210 120 - 5.5 0.3

kg MES DCO DBO5 NH4
+ PO4

3-

Candillargues urbain - - - - -

Candillargues rural 120 70 - 3.2 0.17

kg MES DCO DBO5 NH4
+ PO4

3-

Candillargues STEP 0.75 3.1 0.7 1.6 0.05

Flux de polluant pour la pluie 1 mois

Bérange



kg MES DCO DBO5 NH4
+ PO4

3-

St Aunès 

urbain
15 52 6.7 0.88 0.2

St Aunès rural 210 120 - 5.5 0.3

kg MES DCO DBO5 NH4
+ PO4

3-

Mudaison 

urbain
551 229 30 3.9 0.9

Mudaison rural 190 105 - 4.9 0.25

kg MES DCO DBO5 NH4
+ PO4

3-

Mauguio urbain - - - - -

Mauguio rural 420 240 - 11.1 0.6

Flux de polluant pour la pluie 1 mois

Cadoule



kg MES DCO DBO5 NH4
+ PO4

3-

Valergues urbain 680 304 40 5.2 1.2

Valergues rural NC NC NC 9.3 0.04

kg MES DCO DBO5 NH4
+ PO4

3-

Lansargues urbain 350 157 20 2.7 0.6

Lansargues rural NC NC NC 21.1 0.1

kg MES DCO DBO5 NH4
+ PO4

3-

Valergues urbain 680 304 40 5.2 1.2

Valergues rural 220 125 - 5.8 0.3

kg MES DCO DBO5 NH4
+ PO4

3-

Lansargues urbain 350 157 20 2.7 0.6

Lansargues rural 500 284 - 13 0.7

kg MES DCO DBO5 NH4
+ PO4

3-

Valergues STEP 0.25 1.7 0.2 0.8 0.03
Flux de polluant pour la pluie 1 mois

Berbian



kg MES DCO DBO5 NH4
+ PO4

3-

Mauguio - - - - -

Mauguio 68 39 - 1.8 0.09

kg MES DCO DBO5 NH4
+ PO4

3-

Mudaison urbain 186 83 11 1.4 0.3

Mudaison rural 380 227 - 10 0.54

kg MES DCO DBO5 NH4
+ PO4

3-

Candillargues 

urbain
- - - - -

Candillargues rural 48 27.7 - 1.3 0.07

Flux de polluant pour la pluie 1 mois

Aigue Vive



kg MES DCO DBO5 NH4
+ PO4

3-

Mudaison urbain 110 49 7 0.8 0.2

Mudaison rural 105 60 - 2.8 0.15

kg MES DCO DBO5 NH4
+ PO4

3-

Candillargues urbain - - - - -

Candillargues rural 187 107 - 4.95 0.26

Flux de polluant pour la pluie 1 mois

Arriere



kg MES DCO DBO5 NH4
+ PO4

3-

Valergues urbain - - - - -

Valergues rural 80 46 - 2.1 0.1

kg MES DCO DBO5 NH4
+ PO4

3-

Lansargues urbain - - - - -

Lansargues rural 310 180 - 8.2 0.4

Flux de polluant pour la pluie 1 mois

Benoide



kg MES DCO DBO5 NH4
+ PO4

3-

Candillargues urbain 360 162 20 2.7 0.7

Candillargues rural 150 84 - 3.9 0.21

Flux de polluant pour la pluie 1 mois

Canal de l’Or



kg MES DCO DBO5 NH4
+ PO4

3-

Mauguio urbain 394 176 23 1.5 0.36

Mauguio rural 400 230 - 10 0.6

Flux de polluant pour la pluie 1 mois

Font de Mauguio



kg MES DCO DBO5 NH4
+ PO4

3-

Zone de Fret 202 90 12 1.5 0.37

Mauguio rural 635 360 - 16 0.9

kg MES DCO DBO5 NH4
+ PO4

3-

St Aunès 

urbain
- - - - -

St Aunès rural 100 55 - 2.6 0.14

Flux de polluant pour la pluie 1 mois

Jasse



kg MES DCO DBO5 NH4
+ PO4

3-

Fréjorgues ZAC 2680 1200 155 20.4 4.8

Fréjorgues rural 310 180 - 8.2 0.44

Flux de polluant pour la pluie 1 mois

Nègue Cats
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1 PREAMBULE 

1.1 Introduction 

Pays de l’Or Agglomération (POA), anciennement nommée communauté de communes du Pays 
de l’Or a récupéré depuis 2011 la compétence « schéma directeur d’assainissement pluvial ». 
Dans ce cadre, POA a confié à Suez Consulting la mise à jour de son Schéma Directeur 
d’Assainissement des eaux pluviales. En effet, l’agglomération doit résoudre des problèmes sur 
le volet qualitatif et quantitatif ; deux problématiques résultant du rejet des eaux de ruissellement 
vers l’étang de l’Or ou vers la mer, à proximité des eaux de baignade. 

La présente étude s’inscrit dans la continuité des études précédemment réalisées. Elles ont 
permis d’établir les plans des réseaux existants ainsi qu’un diagnostic des conditions d’évacuation 
des eaux pluviales et de leur impact sur les milieux récepteurs. Suez Consulting se doit de 
compléter ces données existantes et d’établir une étude plus globale de l’assainissement pluvial 
permettant d’harmoniser la réflexion et de l’étendre à l’ensemble du territoire. L’objectif principal 
de cette mise à jour est de définir des propositions en matière de limitation et de réduction de 
l’impact des eaux pluviales sur l’ensemble du territoire POA. 

Afin de mettre en place des solutions durables permettant de répondre aux problématiques citées 
ci-dessus, l’étude a comme objectifs principaux :  

� De compléter et synthétiser le travail déjà effectué, qui traitait du diagnostic quantitatif et 
qualitatif relatif au ruissellement pluvial 

� De réaliser les modèles pour les communes de Mauguio-Carnon, la ZAC de Fréjorgues et 
Mudaison 

� D’aller plus loin sur le volet agricole 

� D’aller plus loin sur la problématique des zones d’activité 

� De proposer un programme de travaux cohérent, réalisable 

� De proposer un zonage pluvial sur chacune des communes adapté à chaque problématique 
locale et opérationnel. 

1.2 Déroulement de l’étude 

 

Le déroulement de l’étude s’organise en 3 phases principales : 

 

� Phase 1 : Etablissement d’un état des lieux et d’un  diagnostic actualisé de 
l’assainissement pluvial sur l’ensemble du territoi re pour permettre la mise en place 
de solutions les mieux adaptées d’un point de vue technico-économique aux enjeux et 
contraintes locales (zones inondables, périmètres de protection des captages, zones de 
baignade, zones des PLU etc.). Cet objectif sera atteint en travaillant sur les axes 
suivants :  

� Mise à jour, harmonisation des données des schémas directeurs existants (plans, 
modélisation) : celle-ci doit intégrer les évolutions intervenues depuis la réalisation des 
précédentes études : réhabilitation de réseaux, extensions, nouveaux postes de 
refoulement, nouveaux quartiers, et doit intégrer les réseaux des zones d’activités. 
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� Réalisation du diagnostic complet avec modélisation sur la commune de Mudaison 
dans la continuité des études réalisées sur les autres communes.  

� Approfondissement des diagnostics de Mauguio-Carnon par l’établissement d’une 
modélisation du réseau pluvial sur l’ensemble de la commune et des ZAC. 

� Analyse des techniques de gestion des eaux pluviales en particulier les techniques 
dites « alternatives » adaptées au contexte local. 

� Approfondissement sur le volet qualitatif avec une meilleure caractérisation des 
pollutions liées aux eaux pluviales, et réflexion sur la problématique de gestion des 
eaux pluviales dans les zones agricoles. 

 

� Phase 2 : Réalisation d’un schéma directeur harmoni sé sur l’ensemble du territoire 
et associé à une politique de développement urbain cohérente et raisonnée à l’échelle 
des bassins versants et non des communes pour disposer d’un véritable outil d’aide à la 
décision et à la planification :  

� Approfondissement du volet qualitatif avec une meilleure caractérisation des pollutions 
liées aux eaux pluviales, et réfléchir à la problématique de gestion des eaux pluviales 
dans les zones agricoles. 

� Actualisations et proposition de scénarios pour la gestion des eaux pluviales. 

� Etablissement d’un programme de travaux et d’actions pluriannuel sur l’ensemble des 
communes sur une période de 10 à 20 ans, sur la base des scénarios choisis par le 
comité de pilotage. 

 

� Phase 3 : Elaboration d’un zonage pluvial  afin de définir un cadre réglementaire à la 
gestion des eaux pluviales cohérent sur le territoire communautaire :  

� Rédaction des préconisations en matière de gestion quantitative et qualitative des 
eaux pluviales adaptées au contexte local et de nature réaliste pour pouvoir être 
traduites de manière opérationnelle au travers de l’instruction des demandes 
d’urbanisme. 

 

1.3 Objet du rapport 

 

Le document présente la phase 2 du schéma directeur d’assainissement pluvial. Cette phase a 
comme objectif de proposer différents scénarii d’aménagements aussi bien pour améliorer le volet 
quantitatif que qualitatif 

La phase 2 comprend :  

� Proposition et comparaison de scénarios d’aménagement 

� Réalisation d’un programme de travaux et d’actions 

 

⇒ Le présent rapport constitue le rapport de phase 2  : Proposition d’aménagements 
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2 GESTION QUANTITATIVE ET QUALITATIVE : 
PROPOSITIONS ET ETUDE DE SCENARII 

2.1 Méthodologie 

2.1.1 Rappel du diagnostic qualitatif et du diagnostic quantitatif 
Le diagnostic réalisé en phase 1, nous a permis de mieux comprendre le fonctionnement des 
réseaux d’eaux pluviales, les désordres existants et leur origine. Dans le cadre de cette phase, 
nous avons réalisé des reconnaissances de terrain qui ont permis d’aboutir à un programme de 
curage et de passage caméra. Les modélisations hydrauliques réalisées durant cette étude, nous 
ont permis de faire un état des insuffisances des réseaux et de mettre en avant l’impact important 
de la condition aval sur l’évacuation des eaux pluviales. Nous avons par la suite identifié les 
secteurs prioritaires sur lesquels porteront les aménagements. 

 

En parallèle, nous avons réalisé un diagnostic qualitatif des rejets pluviaux par commune et sur 
l’ensemble du territoire POA afin de mieux comprendre l’origine des pollutions en fonction des 
paramètres. Notre analyse a porté à la fois sur l’impact du ruissellement d’eaux pluviales sur les 
cours d’eau, l’étang de l’or mais aussi sur les eaux de baignade. 

Des prélèvements par temps de pluie ont été réalisés sur plusieurs bassins versants des 
communes de Mauguio et de Mudaison afin de les comparer aux valeurs retrouvées dans la 
littérature.  

De même, des enquêtes auprès d’industriels ont été réalisées afin de proposer des actions pour 
limiter les risques de pollution au milieu naturel. 

 

Ce qu’il faut retenir… 

2.1.2 Niveau de protection 
Bien qu’aucune loi n’impose une période de retour pour les réseaux d’eaux pluviales, plusieurs 
textes donnent des préconisations : 

� Le guide technique de l’ASTEE de 2017 recommande : 

� De se protéger, dans l’ensemble, du risque de fréquence décennale 

� De réduire éventuellement ce niveau de protection (fréquence 2 à 5 ans) dans les zones 
modérément urbanisées et dans les zones où la pente limiterait strictement la durée des 
submersions, 

� De l’accroître (fréquence 20 ans, voire 50 ans) dans les quartiers fortement urbanisés et 
dépourvus de relief de manière à éviter, même à de tels intervalles, des inondations 
étendues et prolongées compte tenu de la longévité des ouvrages et de l’accroissement 
continuel du coefficient de ruissellement. 

Le diagnostic réalisé dans le cadre de la phase précédent a mis en avant la nécessité d’agir 

sur les deux volets qualitatif et quantitatifs qui sont liés. Dans la suite de ce rapport, nous 

proposons plusieurs outils permettant de répondre aux désordres mis en avant : prescription 

zonage, programme de travaux et d’action. 
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� La norme Française NF EN 752-2 « Réseaux d’évacuation et d’assainissement à l’extérieur 
des bâtiments – tableau 1 : Fréquences recommandées pour les projets » préconise :  

Tableau 1 : Période de retour préconisé dans la norm e NF EN 752-2 

 
 

Dans le cadre de ce schéma, en accord avec le maître d’ouvrage, nous proposerons les 
aménagements pour les périodes de retour : 

� 2 ans 

� 10 ans 

� En fonction des enjeux. Pour cela nous nous baserons sur : 

� Le degré d’insuffisance des tronçons (période de retour, volume débordé) 

� La vulnérabilité du secteur (zone urbanisée, présence d’école/ établissement public, axe 
routier important) 

 

Le tableau suivant présente la priorisation qui sera retenue : 
Tableau 2: Aide à la priorisation - enjeu et vulnér abilité 

Enjeu Priorité 

Voirie principale, centre-ville/ zone fortement 
urbanisée, établissement public 

P1 

Route secondaire, habitats dispersés P2 

Zone rurale P3 

Vulnérabilité Priorité 

Débordement important P1 

Débordement moyen P2 

Débordement faible/ non significatif P3 

P1 étant la priorité la plus urgente 

 

 

Le choix final est réalisé en concertation avec le maitre d’ouvrage et les communes : 

COTECH novembre 2018, réunion entre les communes et POA sur la période de 

décembre 2018 à février 2019 et COPIL du 15 avril. 
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2.1.3 Principes des aménagements 
Les aménagements retenus doivent permettent de limiter le risque de débordement tout en 
limitant la pollution vers le milieu naturel. Pour cela, plusieurs solutions existent :  

� Réduire le volume d’eaux pluviales rejetées : pour cela, il est nécessaire de favoriser la 
désimperméabilisation, les ouvrages d’infiltration et la gestion à la parcelle (dans le cadre 
des prescriptions du PLU) 

� Augmenter l’efficacité du réseau de collecte : 

� Réhabilitation des réseaux existants, amélioration des écoulements hydrauliques 
(suppression des coudes etc.), entretien/ curage 

� Création de bassins de rétention  

� Renforcement de réseau 

� Création de nouveaux exutoires, maillage 

 

 

Dans sa disposition 5A-04, le SDAGE met en avant trois objectifs principaux : éviter, réduire et 
compenser l’impact des nouvelles surfaces imperméab ilisées  : 

� Limiter l’imperméabilisation nouvelles des sols  : l’objectif est de faire en sorte que les villes 
de demain soient les plus perméables possibles aussi bien au niveau des zones nouvellement 
ouvertes à l’urbanisation qu’au niveau du renouvellement du tissu existant. Cela passe par la 
réflexion de nouvelles formes urbaines générant moins de surfaces imperméables. 

� Réduire l’impact des nouveaux aménagements  : si toutes les solutions pour éviter 
l’imperméabilisation des sols ont été utilisées et qu’un nouvel aménagement est prévu, il est 
nécessaire de réduire au maximum son impact sur l’écoulement des eaux pluviales. Cela passe 
par la mise en place de règle d’aménagement dans les SCOT, SAGE, PLU, zonage et règlement 
d’assainissement en privilégiant les techniques de gestion des eaux à la source et l’infiltration 
lorsque cela est possible. 

� Désimperméabiliser l’existant  : le souhait ici est de désimperméabiliser toute les surfaces 
imperméabilisées (voirie, parkings, zones d’activités, etc.). Le SDAGE « cible particulièrement 
les documents de planification d'urbanisme (SCoT et PLU) pour organiser cette 
désimperméabilisation à la bonne échelle. Il les incite à prévoir une désimperméabilisation du 
tissu urbain existant « en compensation » de l'ouverture de nouvelles zones à l'urbanisation. 
Sous réserve de capacités techniques suffisantes en matière d'infiltration des sols, la surface 
cumulée des projets de désimperméabilisation doit viser à atteindre 150 % de la nouvelle surface 
imperméabilisée. » 

 

Afin de répondre à ces objectifs, le guide technique du SDAGE bassin Rhône-Méditerranée « Vers 
la ville perméable, comment désimperméabiliser les sols », mars 2017, propose plusieurs pistes : 
privilégier la construction de nouveau habitat dans les zones urbaines en particulier sur les parcelles 
déjà imperméabilisées, d’augmenter la hauteur des bâtiments, de réhabiliter les logements, de 
favoriser des matériaux de type chaussée drainante, places de stationnement enherbées etc. 
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A noter 

 

Dans le cadre de la proposition des scénarii, nous avons complété les aménagements 
préconisés dans les anciens schémas directeurs en i ntégrant des solutions de type 
infiltration, déconnection de bassin versant . Nous n’avons donc pas réalisé un chapitre 
séparé sur le volet qualitatif. Cependant, le chapitre 3 présente des données complémentaires à 
prendre en compte pour tout projet de type infiltration. 

 

A noter 

 

Seules les études de faisabilité/ maîtrise d’œuvre permettront de confirmer les travaux à 
mettre en place. 

2.1.4 Coût des aménagements 
Afin de déterminer le montant des travaux estimatifs, nous sommes repartis des ratios utilisés 
dans les anciens schémas directeurs et mis à jour avec les travaux réalisés sur la région par 
SAFEGE de 2015 à 2018. 

Les tableaux suivants présentent les ratios utilisés. Les coûts prennent en compte la voirie, la 
mise en place de regard tous les 50m et des branchements tous les 20m.  

Tableau 3: Ratio des coûts 

Création ou remplacement de canalisation 
Diamètre Unité Coût €HT/ml 
400 mm 410 
500 mm 520 
600 mm 550 
800 mm 600 
1000 mm 800 
1200 mm 850 
1500 mm 940 
1800 mm 1100 

 

Les projets d’aménagement de zone déjà urbanisée, visant à réduire l’imperméabilisation et 

favoriser l’infiltration des eaux pluviales peuvent être soutenus financièrement par l’agence de 

l’eau  

Dans le cadre de la phase 1 diagnostic, il avait été mis en avant quelques incohérences entre 

les anciens modèles hydrauliques et nos reconnaissances de terrain. De ce fait, des 

investigations ont été réalisées dans le cadre de cette phase. 
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Cadre Coût €HT/ml 
0.5*1.5 1050 
0.5*2 1150 
0.7*1.5 1230 
0.5*0.7 850 
0.5*0.8 870 
0.5*1 1000 
0.4*1.2 950 
0.4*2 1080 
0.6*2.2 1550 
1.3*5 4000 
1*1.5 1250 
1*2 1600 
0.5*4.5 3000 
0.3*0.5 820 
0.4*1.8 1170 
0.3*0.8 850 
0.7*1 1180 

 

 

Bassin de 
retentions 

Coût 
fourchette 

basse 

Coût 
fourchette 

haute 
Unité Commentaire 

Ciel ouvert 300 500 €HT/m3 Imperméable 
Ciel ouvert 100 1500 €HT/m3 Perméable 
Ciel enterrés 600 1000 €HT/m3  

Chaussée 
drainante 13  €HT/m²  

A noter qu’en fonction du volume du bassin de rétention, le coût par m3 diminue. Il s’agit de coût 
pour des ouvrages compris entre 100m3 et 1000 m3. 

 

Pour chaque aménagement, nous avons pris en compte un forfait chantier et maîtrise d’œuvre 
de 15% 

  

2.1.5 Lecture des rendus cartographiques 
Dans la suite du chapitre, nous avons étudié plusieurs scénarii par zone vulnérable. Nous 
présentons donc des cartographies des zones de débordements en situation actuelle à l’aide du 
modèle hydraulique. La légende des cartes est la suivante : 
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Figure 1: Légende carte modèle 

Suite aux échanges avec les communes et POA, un programme de travaux a été validé et est 
présenté dans ce chapitre. La légende des cartes est présentée ci-dessous : 

 
Figure 2: Légende carte aménagement 

 

A noter 

 
 

  

Pour l’ensemble des scénarii retenus, des fiches travaux ont été réalisées et sont disponibles 

en annexe. 
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2.2 Candillargues 

2.2.1 Rappel du diagnostic 
La carte suivante présente les insuffisances sur le réseau déterminé dans la phase 1.2: 

 
Figure 3: insuffisance réseau pluvial de Candillarg ues 

Les principaux dysfonctionnements sur le réseau sont rappelés ci-dessous : 

� Rue de la Libération : réduction de section au niveau d’un fossé qui conduit à la remontée 
de la ligne de charge vers l’amont 

� Au niveau du BR9 – rondpoint rue des quatre ponts : la contre pente au niveau de l’exutoire 
conduit à une remontée de la ligne d’eau et à des débordements possibles en amont 

� Les conditions aval, le mauvais fonctionnement des exutoires principaux et les faibles pentes 
du territoire compliquent l’assainissement pluvial de la commune. 

 

- A retenir 
 

 

La commune a prévu des travaux de curage au niveau du canal de l’Or 

BR9 
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2.2.2 Proposition de travaux de l’ancien SDEP 
La carte suivante présente les travaux préconisés dans l’ancien SDEP en mettant en avant ceux 
réalisés depuis : 

 
Figure 4: Synthèse des travaux préconisés et réalis és sur Candillargues (source : SDEP 2006-2008 

BCEOM) 

A noter 

2.2.3 Programme ITV et curage 
Dans le cadre de la phase 1, il a été mis en avant les secteurs où des curages seraient 
nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du réseau. Les secteurs sont présentés dans la 
carte suivante : 

Afin de résoudre les dysfonctionnements liés à la condition aval, il était proposé de : 

� Rehausser les chemins à la cote 2MNGF en périphérie du Canal de l’Or pour former un 
cordon d’isolement 

� Isoler le canal de l’Or à l’aide d’une vanne martelière 

� Créer une station de pompage d’une capacité de 2.5m3/s 
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Figure 5: Localisation des curages et passages camé ras à réaliser sur Candillargues 

Au total il est proposé le curage de 720ml de réseau enterré et le passage caméra sur une 
centaine de ml. 

2.2.4 Etudes de scénarii 

 

2.2.4.1 Secteur 1 : Av. George Brassens 

Le réseau pluvial au niveau de cette rue est saturé par l’apport important des bassins versants 
ruraux. La commune, a mis en place un bassin de rétention de 25 000 m3 afin de récupérer une 
partie des eaux des bassins versants ruraux et les eaux de délestage du Bérange. L’ouvrage de 
sortie de ce bassin de rétention est un cadre en 0.7*1.5 et permet un débit de fuite de 1.2 m/s. 

Dans le cadre du diagnostic, ce bassin de rétention a bien été pris en compte. Cependant, il 
subsiste des débordements possibles dès la période de retour 2 ans au niveau du rondpoint et 
de l’av. de Mauguio. 

Le tableau ci-dessous synthétise les risques 

Les scénarii étudiés ne prennent pas en compte la condition aval. 

! 

Cadre en mauvais 

état. Passage caméra 

à réaliser 
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Tableau 4 : Analyse enjeux et vulnérabilité Secteur G. Brassens 

 Type Priorité 

Enjeu 
Route principale, habitations, 
établissement public à l’aval 

P1 – à noter la 
présence de trottoir 
av. G. Brassens 

Vulnérabilité 

Pluie 2 ans : moyen 

Pluie 5 ans : important 

Pluie 10 ans : important 

P1 

 

Plusieurs scénarii sont étudiés sur ce secteur : 

� Scénario 1a : Mise en place d’un bassin de rétention de 9600m3 

� Scénario 2a : Mise en place d’une martelière et d’un poste de relevage au niveau du canal 
de l’Or avec prise en compte du bassin de rétention 

� Scénario 3a : Mise en place d’un bassin de rétention, d’un poste de refoulement au niveau 
du canal de l’Or et renforcement des conduites 

2.2.4.1.1 Scénario 1.a : bassin de rétention de 9600 m3 

Dans le cadre du précédent schéma directeur (BCEOM-2006) et de l’étude hydraulique du 
secteur Ormeau (BCEOM-2006) il était proposé l’implantation de plusieurs bassins de rétention 
afin de récupérer les eaux pluviales du secteur rural. Les préconisations de travaux de l’étude 
hydraulique du secteur Plan d’Ormeau, réalisée par BCEOM en 2006, sont rappelées ci-
dessous : 

� Création d’un bassin de rétention de 13 000 m3 avec un débit de fuite de 0.08m3/s 

� Création d’un bassin de rétention à l’Est du chemin de Mudaison (emplacement réservé dans 
le PLU approuvé en 2013 – emplacement B2) 

� Le volume utile est de 9 600 m3 

� L’orifice de fuite est un DN400 avec ajutage permettant un débit de fuite de 0.04m3/s + 
0.08m3/s pour une protection décennale.  

La carte ci-dessous présente la localisation de ces bassins de rétention et le bassin versant 
intercepté (source : BCEOM étude hydraulique plan d’Ormeau) : 
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La commune a réalisé plusieurs des travaux préconisés comme présenté dans la carte page 
suivante. 

BR 9600m3 

Bassin versant 

intercepté BV3 

Figure 6: Localisation du bassin de rétention de 96 00 m3 (source : 
Etude hydraulique Secteur d'Ormeau- 2006- BCEOM)  

BR 13000m3 

BR 9600m3 
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Figure 7: Aménagements prévus sur le secteur amont plan d'ormeau (source : Etude hydraulique 
plan d'Ormeau - 2006 - BCEOM) 

 

 

Dans le cadre de notre étude, nous étudions la mise en place du bassin de rétention de 9600 m3 
(emplacement réservé) en maintenant le principe qui avait été retenu dans l’étude hydraulique 

Fait : fossé 3200*2100*900 

Fait : surface 25 000 m² 

Orifice de fuite cadre 0.7*1.5 

Fait : fossé 3200*2100*900 

Fait : fossé 3000*1000*950 

Orifice fuite du bassin : DN400 

Traversé : cadre 0.5*1.5 

La commune a réalisé un bassin de rétention de 25000 m3 en amont de la commune afin 

de récupérer à la fois les eaux des bassins versants ruraux mais aussi les eaux du délestage 

du Bérange. Cependant, cet ouvrage a été dimensionné sur des périodes de retour 

supérieure à la pluie décennal, de ce fait le débit de fuite est plus important que celui 

préconisé dans l’étude hydraulique Plan de l’Ormeau.  

Ainsi pour la pluie 10 ans, le débit de fuite est de 1.2m3/s. Des travaux, pour mettre en place 

un orifice de fuite pour les plus petites pluies, permettraient de limiter les apports vers la rue 

Georges Brassens. 

! 
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Plan de l’Ormeau (2006-BCEOM) : BR 9600m3 récupère les eaux du BR 13000 m3 + un autre 
bassin versant.  

Nous avons mis en place un orifice de fuite en DN400 sans ajutage qui permet un débit de fuite 
de 0.35m3/s. L’orifice de fuite sera à affiner dans les études d e maîtrise d’œuvre.  

 

A noter 

 

Ce qu’il faut retenir… 

 
 

2.2.4.1.2 Scénario 1.b : Poste de relevage canal de l’Or 

Dans le cadre de ce scénario, nous testons l’impact de la mise en place d’une martelière associée 
à un poste de refoulement avec la prise en compte du bassin de rétention de 9600m3 (scénario 
1a). 

Dans le cadre de l’ancien SDEP (BCEOM – 2006), il était préconisé un débit de refoulement de 
2.5 m3/s soit 9000 m3/h pour la pluie 10 ans. 

Etant donné le coût engendré par la mise en place d’un poste de cette capacité, et afin d’être 
cohérent avec les travaux prévus en amont, nous proposons de mettre en place un débit de 
pompage pour la période de retour 2 ans soit 5400m3/h 

La carte suivante présente les débordements et les mises en charges avec la mise en place de 
ce poste et en prenant en compte le bassin de rétention de 9600 m3/h (avec condition aval). 

Le poste de refoulement récupère à la fois les eaux de l’av de la mer, G. Brassens et de Camp 
d’aviation. 

Ce scénario a été retenu à court terme dans le cadre d’une réunion entre POA et la 

commune et dans le cadre du COPIL du 15/04/2019. Ce scénario permet une protection 

pour la période de retour 2 ans. 

 

Le montant estimé est de : 615 k€HT 

Les aménagements permettent pour la pluie 2 ans de limiter les débordements Avenue de Mauguio. 

Pour la période de retour 10 ans, des débordements importants subsistent sur l’avenue de Mauguio  

La condition aval accentue les débordements sur l’avenue de Mauguio 

Nous avons supposé un coefficient de ruissellement de 20% sur les bassins versants amont 

ruraux. Ce coefficient de ruissellement ne prend pas en compte la présence de serres 

conduisant à une augmentation de l’imperméabilisation 
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Ce qu’il faut retenir… 

 

2.2.4.1.3 Scénario 1.c : Renforcement des réseaux 

Les travaux proposés ici permettent de supprimer les débordements pour la période de retour 10 
ans : 

� Bassin de rétention de 9600m3 (scénario 1.a) 

� Poste de relevage au niveau du canal de l’Or (scénario 1.b) 

� Renforcement av. de Mauguio en DN600 côté Nord et en DN500 côté Sud 

� Renforcement av. G. Brassens en cadre 0.7*1.5 

� Augmentation de la capacité du PR à 9000m3/h 

Le schéma ci-dessous présente les aménagements 

Ce scénario a été retenu à court terme dans le cadre d’une réunion entre POA et la 

commune et dans le cadre du COPIL du 15/04/2019. Ce scénario permet une protection 

pour la période de retour 2 ans. 

 

Le montant estimé est de : 1 050 k€HT 

Pour la pluie 2 ans, les débordements sont faibles. Nous constatons des débordements 

toujours importants sur l’avenue de Mauguio pour la pluie 10 ans. 

Il est proposé d’associer à ce PR une zone de tranquillisation végétalisée qui permettrait de 

traiter et piéger les sédiments pollués pour les petites périodes de retour (6mois à 1 an) avant 

rejet vers l’Etang de l’Or. 
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Figure 8: Aménagement et débordement pour la pluie 10 ans 

Ce qu’il faut retenir… 

 
 

Ce scénario a été retenu à long terme dans le cadre d’une réunion entre POA et la 

commune et dans le cadre du COPIL du 15/04/2019. Ce scénario permet une protection 

pour la période de retour 10 ans. 

 

Le montant estimé est de : 736 k€HT (hypothèse : réalisation des travaux 1.a et 1.b au 

préalable et non comptés ici) 

Les aménagements proposés permettent bien de supprimer les débordements pour la pluie 10 

ans. 
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2.2.4.2 Secteur 2 : Camp d’aviation 

2.2.4.2.1 Scénario 2.a : Renforcement 

Au niveau de cette route, il a été mis en avant une insuffisance du réseau pluvial dès 2 ans. 

 

Le tableau ci-dessous synthétise les risques 

 
Tableau 5: Analyse enjeux et vulnérabilité Secteur C amp d’aviation 

 Type Priorité 

Enjeu Habitations P2 

Vulnérabilité 

Pluie 2 ans : moyen 

Pluie 5 ans : moyen 

Pluie 10 ans : important 

P2 

 

Ce secteur n’est pas problématique pour la commune. En effet, la voirie draine convenablement 
les eaux. 

Dans le cadre de notre proposition, nous avons pris en compte que les travaux sur le PR du Canal 
de l’Or seront réalisés de même que le bassin de rétention de 9600m3. 

Il est proposé ici de renforcer le réseau en DN600. 

 
Figure 9: Aménagements scénario 2.a Candillargues 

 

Ce scénario a été retenu à long terme dans le cadre d’une réunion entre POA et la 

commune et dans le cadre du COPIL du 15/04/2019. Ce scénario permet une protection 

pour la période de retour 2 ans. 

 

Le montant estimé est de : 267 k€HT (hypothèse : réalisation des travaux 1.a et 1.b au 

préalable et non comptés ici) 
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2.2.4.3 Secteur 3 : Av. de la Liberté 

Au niveau de l’av. de la Liberté, la conduite en DN500 est insuffisante ce qui conduit à des 
débordements possibles dès la pluie 2 ans. En effet, l’apport de bassins ruraux en amont conduit 
à une saturation du réseau et à des débordements possibles sur les zones rurales voire sur la 
route. Le tableau ci-dessous synthétise les risques 

Tableau 6: Analyse enjeux et vulnérabilité Secteur r ue de la Libération 

 Type Priorité 

Enjeu 
Route, habitations. Zone 
prévue dans l’urbanisation 

P2 

Vulnérabilité 

Pluie 2 ans : moyen 

Pluie 5 ans : moyen 

Pluie 10 ans : important 

P2 

Dans le cadre de l’ancien Schéma directeur, il avait été proposé la création de deux bassins de 
rétention. Cependant, au niveau d’un des emplacements proposés, un lotissement est en cours 
de construction. 

 
Figure 10: Localisation des parcelles disponibles v ers la rue de la Libération - Candillargues 

A noter que les coefficients de ruissellement pris en compte sont ceux de bassin versant ruraux 
(CR =20%).  

2.2.4.3.1 Scénario 3.a : bassin de rétention pour la période de retour 2 ans 

Dans le cadre de ce scénario, nous proposons la réalisation d’un bassin de rétention permettant 
de limiter les débordements pour la pluie de période de retour 2 ans. 

La figure suivante présente la localisation de l’ouvrage : 

Emplacement 

possible d’un 

bassin de rétention  

Bassin versant rural 

à récupérer via un 

passage sous voirie  

Emplacement 

lotissement Carmen  
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Figure 11: Localisation des aménagements scénario 3 .a Candillargues 

L’objectif de ce bassin est de récupérer les eaux des bassins versants ruraux. De ce fait, il est 
nécessaire de créer deux passages busés vers le bassin de rétention.  

 
 

2.2.4.3.2 Scénario 3b : bassin de rétention 

De la même manière que le scénario 3.a, nous étudions ici le volume maximum qu’il est possible 
d’avoir en fonction de l’emprise de la parcelle disponible. 

Ce scénario a été retenu à moyen terme dans le cadre d’une réunion entre POA et la 

commune et dans le cadre du COPIL du 15/04/2019. Ce scénario permet une protection 

pour la période de retour 2 ans. 

 

Le montant estimé est de : 346 k€HT (le coût des travaux ne prend pas en compte 

l’acquisition foncière) 
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Figure 12: Localisation des aménagements Scénario 3. b Candillargues 

Le volume disponible est estimé à 5000m3. Dans le cadre de la modélisation, il a été mis en place 
un débit de fuite de 0.2m3/s. Ce volume permet une protection entre 5 et 10 ans. 

Suivant l’espace disponible, la commune pourra choisir si elle retient définitivement le scénario 
3.a ou le scénario 3.b. 

 

2.2.4.3.3 Scénario 3.c : bassin de rétention et renforcements 

Afin de réduire la surface de parcelle nécessaire pour l’implantation du bassin de rétention, nous 
testons en parallèle le renforcement du collecteur av. de la Libération en cadre 0.5*2m sur 400ml. 

Le volume de rétention mis en place ici est de 1800m3. 

Ce scénario a été retenu à moyen terme dans le cadre d’une réunion entre POA et la 

commune et dans le cadre du COPIL du 15/04/2019. Ce scénario permet une protection 

pour la période de retour 5-10 ans. 

 

Le montant estimé est de : 375 k€HT (le coût des travaux ne prend pas en compte 

l’acquisition foncière) 
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Figure 13: Résultats après aménagement scénario 3.d  Candillargues 

Nous constatons que le réseau rue de la Libération est en charge pour la période de retour 5 ans. 
Pour la pluie 10 ans des débordements sont possibles. Ce scénario permet donc une protection 
pour la période de retour entre 5 et 10 ans. 

 
 

2.2.4.3.4 Scénario 3.d : Renforcement du réseau rue de la Libération 

Dans ce scénario nous étudions uniquement le renforcement du collecteur rue de la libération en 
cadre 0.5*2 sur 400ml. 

Le montant estimé est de : 640 k€HT (le coût des travaux ne prend pas en compte 

l’acquisition foncière)  

 

Ce scénario n’a pas été retenu par la commune et par POA.  
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Figure 14: Résultats après aménagement scénario 3.d  Candillargues 

Cet aménagement permet de supprimer totalement les débordements pour la pluie 2 ans, mais 
des débordements sont possibles dès la pluie 5 ans. 

 

2.2.4.4 Secteur 4 : Rue de l’Avenir- Paul Valéry 

Le réseau pluvial au niveau de la rue de l’avenir est insuffisant conduisant à des débordements 
sur la route principale. En effet, les apports des bassins versants sont trop importants au regard 
des dimensions des réseaux. 

 

Le tableau ci-dessous synthétise les risques 
Tableau 7: Analyse enjeux/ vulnérabilité Secteur rue  de l’Avenir 

 Type Priorité 

Enjeu Habitations, route principale P1 

Vulnérabilité 

Pluie 2 ans : moyen 

Pluie 5 ans : moyen 

Pluie 10 ans : important 

P2 

Nous rappelons ci-dessous le diagnostic du réseau en situation actuelle : 

Le montant estimé est de : 529 k€HT (le coût des travaux ne prend pas en compte 

l’acquisition foncière)  

 

Ce scénario n’a pas été retenu par la commune et par POA.  
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Figure 15: Rappel diagnostic av. de l'Avenir pluie 10 ans sans condition aval 

2.2.4.4.1 Scénario 4a : Renforcement pour la pluie 2 ans 

Dans ce scénario, nous proposons le renforcement du réseau pour la pluie 2 ans soit la mise en 
place d’un cadre en 0.4*1m sur 260ml.  

 
Figure 16: Résultats après les aménagements pour la  pluie de période de retour 2 ans sans 

condition aval Scénario 4a - Candillargues 

Nous constatons que les aménagements permettent de réduire les débordements mais ne les 
suppriment par complètement notamment ceux en amont vers la route de Lansargues. 
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2.2.4.4.2 Scénario 4b : Renforcement pour la pluie 10 ans 

Nous étudions ici le renforcement des collecteurs afin de supprimer les débordements pour la 
pluie 10 ans. Pour cela, nous proposons le renforcement du réseau en cadre 0.6*1.25 sur 260 
ml. 

 
Figure 17: Résultats après les aménagements pour la  pluie de période de retour 10 ans sans 

condition aval Scénario 4b - Candillargues 

Nous constatons que les débordements sont supprimés. 

 

2.2.4.5 Secteur 5 : Rue des Négadouires 

Au niveau de cette rue, le réseau est insuffisant dès la période de retour 2 ans. Le tableau suivant 
présente les enjeux et la vulnérabilité : 

Le montant estimé est de : 345 k€HT 

 

Ce scénario n’a pas été retenu par la commune et par POA. En effet, il ne permet pas de 

supprimer totalement les débordements en provenance des bassins versants ruraux 

amont 

Le montant estimé est de : 396 k€HT 

 

Ce scénario n’a pas été retenu par la commune et par POA. En effet, il a été retenu les 

scénarii 3 qui permettent aussi de supprimer les débordements possibles au niveau de 

ces rues. 
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Tableau 8: Analyse enjeux/ vulnérabilité Secteur rue  des Négadouires 

 Type Priorité 

Enjeu Habitations P1 

Vulnérabilité 

Pluie 2 ans : moyen 

Pluie 5 ans : moyen 

Pluie 10 ans : important 

P2 

2.2.4.5.1 Scénario 5a : Renforcement du collecteur 

Nous proposons ici un renforcement du réseau en cadre 0.4*0.7 sur 100 ml permettant de 
supprimer les débordements pour la pluie entre 5 et 10  ans.  

 
Figure 18: aménagement Scénario 5a Candillargues 

 

2.2.4.5.2 Scénario 5b : Renforcement et création d’un nouvel exutoire 

Dans ce scénario, nous proposons des travaux permettant de supprimer les débordements pour 
la pluie 10 ans : renforcement du collecteur en cadre 0.3*0.6 et en DN500 avec création d’un 
nouvel exutoire en cadre 0.3*1 (cf. figure ci-dessous) : 

Ce scénario a été retenu à long terme dans le cadre d’une réunion entre POA et la 

commune et dans le cadre du COPIL du 15/04/2019. Ce scénario permet une protection 

pour la période de retour 5-10 ans. 

 

Le montant estimé est de : 93 k€HT  
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Figure 19: Renforcements proposés scénario 5.b Cand illargues 

La création d’un second exutoire pour la rue des Négadouires conduit à la nécessité de créer un 
réseau entre deux maisons et donc potentiellement en domaine privé. 

A noter 

.

 

2.2.5 Synthèse des aménagements retenus 
Le tableau et la carte page suivante présentent les travaux retenus et le montant prévisionnel des 
travaux : 

 

Le montant estimé est de : 105 k€HT 

 

Ce scénario n’a pas été retenu par la commune et par POA.  

Ce secteur n’est pas identifié aujourd’hui comme problématique (source : commune). Il était 

prévu dans le cadre du Papi de dévier le Béranget afin de limiter les débordements par ce 

cours d’eau au niveau des habitations. Cependant, il a finalement été retenu de limiter les 

débordements possibles à la source du Bérange pour limiter l’apport important d’eau dans le 

Béranget. 

Création nouvel 

exutoire 

Cadre 0.3*0.6 

DN500 
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Secteurs prioritaires :  
� Rétention en amont 

  
� Gestion de la condition 

aval (canal de l’Or) 

Les actions à portée 
qualitative :  

� Réaménagement de 
l’exutoire vers le canal 
de l’Or pour piéger les 
pollutions 

  
� Création de 2 bassins 

de rétention aménagés 
pour favoriser infiltration et 
décantation 
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Figure 20: Carte de synthèse des travaux retenus su r la commune de Candillargues 

  
Tableau 9: Montant prévisionnel des travaux sur la commune de Candillargues 

Echéance  Secteur  OBJECTIF  TRAVAUX  COUT EN k € HT 

COURT TERME 

(0-5 ans)  
G. Brassens – 
Canal de l’Or 

2 ans 
Bassin de rétention amont + PR et vanne au 

niveau de l’exutoire 
1 665 

MOYEN TERME 

(5-10 ans)  
Rue de la 
libération 

2 ans 
Bassin de rétention (2800 -5000) + reprise 

traversée 
346 – 375 K € (selon 

taille du BR) 

LONG TERME 

(10-20 ans)  

G- Brassens 
canal de l’or 

10 ans 
Redimensionnement av de Mauguio et de G. 

Brassens + renforcement du PR 
736 

1 096 Route Camps 
d’aviation 

2 ans 
Renforcement DN600 et prise en compte du PR au 

niveau du Canal de L'Or 
267 

Rue des 
Negadouires 

5-10 ans Renforcement en cadre 0.4*0.7 93 

   

Investissement total sur 20 ans : 3.1 M€HT 
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2.3 Carnon 

2.3.1 Rappel du diagnostic 
La carte suivante rappelle le diagnostic du réseau de Carnon : 

 
Figure 21: Insuffisance réseau pluvial de Carnon 

Le diagnostic réalisé en phase 1 a mis en avant : 

� Les réseaux au niveau du port sont en eau même par temps sec 

� La topographie plate et les conditions aval conduisent à des difficultés d’écoulement 

 

A noter 

 

2.3.2 Proposition de travaux des anciennes études 
Dans le cadre du précédent SDEP, réalisé par MEDIAE en 2012, des travaux avaient été 
proposés sur le secteur à urbaniser les berges de Solignac : 

Dans le cadre des reconnaissances de terrain complémentaire, il a été mis en avant la présence 

de traces d’eaux usées en amont du collecteur Rue Mistral. Des investigations seront 

nécessaires afin de supprimer ce rejet. 
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Figure 22: Travaux proposés dans l'ancien SDEP 

2.3.3 Programme ITV et curage 
Dans le cadre de la phase 1, il a été mis en avant les secteurs où des curages seraient 
nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du réseau. Les secteurs sont présentés dans la 
carte suivante : 

 
Figure 23: curage à réaliser identifié dans le cadr e de la phase 1 – Carnon 

Au total, 70ml de conduite sont à curer. 



Phase 2 : Proposition d’aménagements 
Complément et mise à jour du schéma directeur d’assainissement des eaux 
pluviales 
Phase 2 : Proposition d’aménagements 
 

 

39 / 207 

2.3.4 Etude de scénarii 

2.3.4.1 Secteur 1 : Berges de Solignac 

La commune nous a indiqué que sur secteur le problème se situe au niveau du petit travers avec 
une mauvaise évacuation des eaux sur l’av. Grassion Cibrand. 

Une des solutions serait d’envoyer les eaux vers le parking. Cependant, pour vérifier la faisabilité, 
des levés topographiques complémentaires seraient nécessaires. 

De ce fait, nous n’avons pas proposé de scénario plus précis sur ce secteur. 

2.3.4.2 Secteur 2 : Enclos chemin piéton 

Sur ce secteur, les services techniques de la commune nous ont indiqués que l’eau s’évacuait 
mal au niveau des enclos (stagnation).  

Le tableau ci-dessous présente les enjeux sur ce secteur : 
Tableau 10: analyse enjeu/vulnérabilité secteur 2 

 Type Priorité 

Enjeu Habitations P2 

Vulnérabilité 

Pluie 2 ans : faible 

Pluie 5 ans : moyen 

Pluie 10 ans : important 

P2 

2.3.4.2.1 Scénario 2.a : Mise en place de drain 

Afin de limiter la stagnation des eaux sur les enclos nous proposons la mise en place de drain au 
niveau des enclos et du chemin piéton comme présenté ci-dessous : 

 
Figure 24: Aménagement Scénario 2.a Carnon 

Des tests de perméabilité seront nécessaires afin de vérifier la possibilité d’infiltrer les eaux. Des 
drains sont déjà en place au niveau de l’av. Grassion Cibrand. 

La mise en place de ces drains permettraient de récupérer une surface de 3040 m². 

Impasse des Girelles 

et enclave des Clots 

Chemin piéton 
Enclave Tamaris 
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2.3.4.3 Secteur 3 : Rue des Embruns 

La conduite est insuffisante si l'ensemble des eaux en provenance des BV amont sont 
correctement drainées. De plus la présence d'une contre pente gène l'évacuation des eaux au 
niveau de la rue des embruns. 

Le tableau ci-dessous présente les enjeux au niveau de ce secteur : 
Tableau 11: Analyse enjeu/vulnérabilité secteur rue  des Embruns 

 Type Priorité 

Enjeu Habitations P2 

Vulnérabilité 

Pluie 2 ans : moyen 

Pluie 5 ans : important 

Pluie 10 ans : important 

P2 

2.3.4.3.1 Scénario 3.a : Renforcement 

Nous proposons ici le renforcement de la conduite le long de la RD62 : 

 
Figure 25: Aménagement scénario 3.a Carnon 

Le renforcement de l’exutoire permettra d’améliorer l’évacuation des eaux pluviales et de limiter 
la stagnation des eaux au niveau de la rue Labech. 

Pour ce scénario, il a été pris en compte un niveau de l’étang à 0.5mNGF. 

Ce scénario a été retenu à court terme dans le cadre d’une réunion entre POA et la 

commune et dans le cadre du COPIL du 15/04/2019.  

 

Le montant estimé est de : 248 k€HT  
(Dans ce montant nous avons pris en compte la mise en place de deux drains tout le long du 

passage piéton. Il pourra être envisagé la mise en place de petite noue au niveau des enclos en 

fonction de la faisabilité technique)  
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2.3.4.3.2 Scénario 3.b : Renforcement et mise en place d’un PR 

Nous proposons ici des renforcements plus conséquents afin d’évacuer les eaux pour la pluie 10 
ans avec la condition aval de l’Etang. De ce fait, nous proposons la mise en place d’un PR. 

 
Figure 26: Aménagements scénario 3.b Carnon 

Ce scénario est une variante du scénario 3.a 

A noter 

 

2.3.4.4 Secteur 4 : Port 

Plusieurs réseaux d’eaux pluviales ont pour exutoire le port. Dans le cadre des reconnaissances 
de terrain, il a été mis en avant que les conduites à proximité du port sont en eau même par 
temps sec. 

Le tableau suivant présente les enjeux au niveau de ce secteur : 

Ce scénario a été retenu à long terme dans le cadre d’une réunion entre POA et la 

commune et dans le cadre du COPIL du 15/04/2019. Ce scénario permet une protection 

pour la période de retour 2 ans. 

 

Le montant estimé est de : 362 k€HT  

Ce scénario a été retenu à long terme dans le cadre d’une réunion entre POA et la 

commune et dans le cadre du COPIL du 15/04/2019. Ce scénario permet une protection 

pour la période de retour 10 ans. 

 

Le montant estimé est de : 1779 k€HT  

L’état du réseau est peu connu de la commune et peu accessible. 
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Tableau 12: Analyse enjeux/ vulnérabilité Secteur Po rt 

 Type Priorité 

Enjeu Habitations + commerces P2 

Vulnérabilité 

Pluie 2 ans : aucun 

Pluie 5 ans : moyen 

Pluie 10 ans : moyen à 
important 

P2 

A noter 

2.3.4.4.1 Scénario 4.a : Renforcement 

Nous proposons ici de renforcer le réseau quai Auguste Meynier et rue de l’Etang de l’Or : 

 
Figure 27: Aménagement scénario 4.a Carnon 

Ces aménagements ont été testés avec la mise en place d’un niveau de la mer à 0.8mNGF. 

 

Ce scénario a été retenu à long terme dans le cadre d’une réunion entre POA et la 

commune et dans le cadre du COPIL du 15/04/2019. Ce scénario permet une protection 

pour la période de retour 10 ans. 

 

Le montant estimé est de : 295 k€HT  

Dans le cadre du suivi de la qualité des eaux de baignades, il avait été mis en avant une 

pollution de rejet direct au niveau du Port. Des travaux de réhabilitation ont été entrepris par 

l’immeuble le St Marc afin de ne plus avoir de rejet direct dans le milieu naturel. 
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2.3.4.5 Secteur 5 : Rue Mistral 

Le secteur au niveau de la résidence Saint Marc est problématique pour la commune qui indique 
une mauvaise évacuation des eaux pluviales. Ce réseau n'a pas fait l'objet d'une modélisation.  

Ce secteur est prioritaire pour la commune. 

2.3.4.5.1 Scénario 5.a : Renforcement 

Dans le cadre de ce scénario, nous avons étudié si le réseau est place est suffisant pour collecter 
les eaux du bassin versant. Etant donné que nous n’avons pas modélisé ce réseau, nous avons 
réalisé des levés de terrain complémentaires. 

 
Figure 28 : Localisation rue Mistral 

Il a été mis en avant la présence d’un profil avec des contres pentes conduisant et à un réseau 
sous dimensionné : 

 

Nous proposons donc le renforcement de la conduite avec une pente de 0.3%. Des levés 
topographiques complémentaires seront nécessaires  afin de vérifier la faisabilité. 

En complément, il pourrait être envisagé la mise en place de petite noue au niveau des bordures 
existantes (dans le parking) afin de récupérer une partie des eaux du parking et de les infiltrer. 
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Figure 29: Aménagements scénario 5.a Carnon 

 

2.3.4.5.2 Scénario 5.b : Renforcement 

Nous proposons ici plusieurs renforcements des conduites : 

Ce scénario a été retenu à court terme dans le cadre d’une réunion entre POA et la 

commune et dans le cadre du COPIL du 15/04/2019. Ce scénario permet une protection 

pour la période de retour 2 ans. 

 

Le montant estimé est de : 144 k€HT  
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Figure 30: Aménagement scénario 5.b Carnon 

Dans le cadre de ce scénario nous avons pris en compte un niveau de la mer à 0.8mNGF. 

Ce scénario est une alternative au scénario 5.a. 

 

2.3.4.6 Secteur 6 : Rue de la Gardiol 

Le PR jeu de boule permet de relever les eaux vers l'exutoire pluvial. Cependant, les services de 
la commune indiquent que des problèmes électroniques sont fréquents et conduisent à l'arrêt du 
fonctionnement du poste. 

Tableau 13: Analyse enjeu/ vulnérabilité secteur Ga rdiole 

 Type Priorité 

Enjeu Habitations P2 

Vulnérabilité 

Pluie 2 ans : aucun 

Pluie 5 ans : moyen 

Pluie 10 ans : moyen à 
important 

P2 

2.3.4.6.1 Scénario 6.a : diagnostic électrique 

Dans un premier temps, nous proposons de vérifier le fonctionnement des pompes. En effet, un 
déclenchement en simultanée de plusieurs pompes peut conduire à une forte augmentation de 
la demande en électricité et donc à des dysfonctionnements. Sur la base de cette analyse, il sera 

Ce scénario a été retenu à moyen terme dans le cadre d’une réunion entre POA et la 

commune et dans le cadre du COPIL du 15/04/2019. Ce scénario permet une protection 

pour la période de retour 10 ans. 

 

Le montant estimé est de : 204 k€HT  
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alors possible de mettre en place une consigne afin que les pompes ne se mettent pas en route 
en simultanée. 

 
Figure 31: Localisation Pr pluvial Carnon 

 

2.3.4.7 Secteur 7 : Rue Samuel Bassaget 

L'évacuation des eaux pluviales au niveau de cette rue est réalisée grâce à des drains. 
Cependant, la commune nous a indiqué que ces drains ne sont plus efficaces. 

Tableau 14: Analyse enjeu/ vulnérabilité secteur Ba ssaget 

 Type Priorité 

Enjeu Habitations P2 

Vulnérabilité 
Absence d’évacuation des 
eaux pluviales 

P2 

2.3.4.7.1 Scénario 7.a : Réhabilitation des drains 

Nous proposons ici de réhabiliter le système de drain. Le coût pris en compte correspond à la 
réfection de la chaussée drainante sur la première couche. 

Ce scénario a été retenu à court terme dans le cadre d’une réunion entre POA et la 

commune et dans le cadre du COPIL du 15/04/2019. Ce scénario permet une protection 

pour la période de retour 2 ans. 

 

Le montant estimé est de : 20 k€HT  
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Figure 32: Aménagement Scénario 7.a Carnon 

Ce drain permet de récupérer et d’infiltrer les eaux d’un bassin versant de 11 000 m². 

 

2.3.4.8 Secteur 8 : buses entre les étangs 

L’état des buses permettant d’évacuer les eaux pluviales entre les étangs n’a pas pu être vérifié 
dans le cadre de ce schéma. Cependant, la commune nous a indiqué que celles-ci sont 
partiellement obstruées. 

2.3.4.8.1 Scénario 8.a : curage 

Nous proposons ici le curage et le passage caméra dans les buse afin de vérifier leur état. 

 
Figure 33: Aménagements scénario 8.a Carnon 

Ce scénario a été retenu à court terme dans le cadre d’une réunion entre POA et la 

commune et dans le cadre du COPIL du 15/04/2019.  

 

Le montant estimé est de : 52 k€HT  

Réhabilitation des 

drains 
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2.3.4.9 Secteur 9 : Roc de l’Avranche 

Une buse permet d’évacuer les eaux pluviales d’une grande partie du secteur urbain de la 
commune. Cependant, celle-ci s’obstrue régulièrement ce qui conduit à une mauvaise évacuation 
des eaux pluviales. 

2.3.4.9.1 Scénario 9.a : Curage 

Dans un premier temps, nous proposons de curer la buse et de vérifier son état structurel avec 
un passage caméra. 

 
Figure 34: Aménagement scénario 9.a 

A noter 

 

2.3.4.9.2 Scénario 9.b : Renforcement 

Nous proposons ici un renforcement des collecteurs pour permettre l'évacuation des eaux pour 
10 ans. A noter qu'en cas de niveau haut de l'Etang, un PR serait nécessaire pour assurer une 

Ce scénario a été retenu à court terme dans le cadre d’une réunion entre POA et la 

commune et dans le cadre du COPIL du 15/04/2019.  

 

Le montant estimé est de : 2.8 k€HT  

Ce scénario a été retenu à court terme dans le cadre d’une réunion entre POA et la 

commune et dans le cadre du COPIL du 15/04/2019. Ce scénario permet une protection 

pour la période de retour 2 ans. 

 

Le montant estimé est de : 2 k€HT  

 

Les aménagements proposés dans le scénario 2 permettront de déconnecter une partie des 

eaux qui rejoignent cet exutoire (environ 2000 m2). 
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évacuation des eaux. En effet, dans le cas où le niveau est de l'ordre de 1mNGF dans l'étang, 
des débordements supplémentaires sont possibles en amont du réseau (roc de l'Avranche et rue 
Solignac). 

 
Figure 35: Aménagements scénario 9.b Carnon 

 

2.3.5 Synthèse des aménagements 
Le tableau et la carte page suivante présentent les travaux retenus et le montant prévisionnel des 
travaux : 

 

Ce scénario a été retenu à moyen terme dans le cadre d’une réunion entre POA et la 

commune et dans le cadre du COPIL du 15/04/2019. Ce scénario permet une protection 

pour la période de retour 10 ans. 

 

Le montant estimé est de : 411 k€HT  
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Figure 36: Carte de synthèse des travaux retenus su r la commune de Carnon 

Secteurs prioritaires :  
� Port (rue Mistral + 

Bassaget + jeu de 
Boule) 

  
� Enclos 

Projets à portée 
qualitative :  

� Déconnexion des 
bassins versant du 
secteur Enclos et de la 
Rue Bassaget  

      (Placettes drainantes et 
Réfection chaussée 
drainante) 
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Tableau 15: Montant prévisionnel des travaux sur la  commune de Carnon 

Echéance Secteur OBJECTIF TRAVAUX COUT EN k€ HT 

COURT TERME 

(0-5 ans)  

Port  2 – 10 ans PR jeu de boule + Renforcement Rue Mistral et repri se chaussé 
drainante Rue Bassaget 216 k€ 

469 K€  Busage étangs 2 ans Curage + passage caméra 3 k€ 

Rue Avranche 2 -10 ans Curage 2 k€ 

Rue piétonne 2 ans Mise en place de placette drainante 248 k€ 

MOYEN TERME 

( 5 – 10 ans) 

Rue Mistral et place 
Saint Marc 10 ans Renforcement réseau Mistral et Place St Marc 204 k€ 

615 k€ 

Rue Avranche 10 ans Renforcement rue Solignac, rue Avranche et exutoire  411 k€ 

LONG TERME 

(10-20 ans) 

Rue Meunier / Etang 
de l’Or 10 ans Renforcement réseau 295K€ 

657 à 2 075k€  

Rue des embruns 2-10 ans  Renforcement rue des Embruns (+ PR) 362 – 1780 K€ 

 

 Investissement total sur 20 ans : 1.7 à 3.1 M€HT 
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2.4 Lansargues 

2.4.1 Rappel du diagnostic 
La carte suivante présente les insuffisances sur le réseau déterminées dans le rapport de phase 
1.2 : 

 
Figure 37: Insuffisance réseau de Lansargues 

 

Les principaux dysfonctionnements sont : 

� Nord de la commune : les exutoires sont en contre pente 

� Rue du Jardin Colar : Le réseau est insuffisant dès la période de retour 2 ans et les 
débordements sont possibles au niveau des entreprises en contre bas 

� Rue Alphonse Daudet : la chaussée drainante mise en place par l’aménageur ne permet plus 
d’évacuer les eaux pluviales 

� Chemin de Moulines : le réseau est insuffisant 
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A noter 
 

2.4.2 Proposition de travaux de l’ancien SDEP 
La carte suivante présente les travaux préconisés dans l’ancien SDEP en mettant en avant ceux 
réalisés depuis : 

 
Figure 38: Synthèse des travaux préconisés et réali sées sur Lansargues (source : SDEP 2006-2008 

BCEOM) 

2.4.3 Programme ITV et curage 
Dans le cadre de la phase 1, il a été mis en avant les secteurs où des curages seraient 
nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du réseau. Les secteurs sont présentés dans la 
carte suivante : 

Des travaux de protection avec la mise en place d’une digue sont prévus dans le cadre du 

PAPI. 

La digue sera mise en place à partie de l’esplanade de la Viredonne jusqu’au chemin de 

Moulines. 
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Il est proposé le curage de 370 ml. 

2.4.4 Etudes de scénarii 

 

2.4.4.1 Secteur 1 : Esplanade de la Viredonne et chemin de Moulines 

L’insuffisance des réseaux conduit à des débordements possibles en amont dès la pluie de 
période de retour 2 ans. 

Le tableau suivant reprend les enjeux au niveau de ce quartier : 
Tableau 16: : Analyse enjeux et vulnérabilité Secte ur Esplanade de la Viredonne 

 Type Priorité 

Enjeu Habitations P1 

Vulnérabilité 

Pluie 2 ans : faible à moyen 

Pluie 5 ans : moyen 

Pluie 10 ans : moyen 

P2 

Au niveau de ce quartier, le niveau du cours d’eau est une condition aval qui impacte fortement 
les débordements à l’amont.  

 

Les scénarii étudiés ne prennent pas en compte la condition aval. 

! 

Curage : présence contre 

pente. Cf scénario 3.a 
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2.4.4.1.1 Scénario 1a : PR chemin de Moulines 

Afin de limiter les débordements au niveau du chemin de Moulines et en lien avec la mise en 
place de la digue de protection, nous proposons la mise en place d’un PR. La commune souhaite 
qu’il soit mis en place une « fosse » dans laquelle elle mettrait en route une pompe amovible de 
500m3/h. 

La carte et le schéma ci-dessous présente les aménagements proposés : 

 
Figure 39: Aménagements proposés scénario 1.a Lansa rgues 

Le débit proposé ici au niveau du PR permet une protection inférieure à la période de retour 2 
ans. En effet, des débordements sont possibles mais limités. Une pompe de 900m3/h serait 
nécessaire pour supprimer complètement les débordements. 

Dans notre aménagement nous proposons la mise en place d’une plateforme permettant de poser 
la pompe amovible et de conserver un exutoire gravitaire pour les petites pluies à travers la digue. 
En cas de montée de la Viredonne, une vanne permettrait de fermer l’exutoire gravitaire et la 
pompe amovible permettrait l’évacuation des eaux. Des enrochements sont à prévoir afin de 
casser les vitesses. 

 

2.4.4.1.2 Scénario 1b : Renforcement des collecteurs 

Nous proposons ici le renforcement des collecteurs : 

� Esplanade de la Viredonne en cadre 0.6*0.8 sur 140ml  

� Chemin de Moulines en cadre 0.5*0.6 sur 115ml. 

Ce scénario a été retenu à court terme dans le cadre d’une réunion entre POA et la 

commune et dans le cadre du COPIL du 15/04/2019. Ce scénario permet une protection 

pour la période de retour inférieure à 2 ans. 

 

Le montant estimé est de : 230 k€HT  (or coût de la digue) 
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Ces travaux permettent une protection pour la période de retour 2 ans et sont complémentaires 
du scénario 1.a. 

 
Figure 40: Aménagements scénario 1.B Lansargues 

 

2.4.4.1.3 Scénario 1c : PR et création d’un fossé enherbé 

Dans le cadre du déplacement du lit de la Viredonne, et la mise en place de la digue de protection, 
nous proposons de conserver le lit actuel afin qu’il serve d’exutoire pour les pluies courantes. La 
création de « marches » avec une couverture végétalisée dans ce fossé permettrait pour les 
pluies de petites périodes de retour (1 mois à 6 mois) de piéger les polluants. 

A l’aval de ce fossé, un PR permettrait d’évacuer les eaux dans la Viredonne en cas de niveau 
haut. 

La carte page suivante présente ces aménagements : 

Ce scénario a été retenu à moyen terme dans le cadre d’une réunion entre POA et la 

commune et dans le cadre du COPIL du 15/04/2019. Ce scénario permet une protection 

pour la période de retour inférieure à 2 ans. 

 

Le montant estimé est de : 251 k€HT  (or coût de la digue et du PR) 
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Figure 41: Aménagements scénario 1c Lansargues 

 

2.4.4.2 Secteur 3 : Rue de la Libération 

Deux réseaux d’eaux pluviales sont présents au niveau de cette rue. Des travaux ont été réalisés 
sur le côté Ouest de la route avec la mise en place d’un cadre en béton (1100*550) et 
l’élargissement des fossés jusqu’à l’exutoire (avec création d’un bassin de rétention permettant 
de récupérer les eaux de délestage du cours d’eau). Ces travaux permettent une évacuation des 
eaux pour la période de retour comprise entre 2 et 5 ans. 

Au niveau du réseau Est, les reconnaissances de terrain ont mis en avant un passage busé, rue 
des artisans, qui est en contre pente (cf. figure ci-dessous). De plus, le cadre au niveau de la 
traversée de la route départementale est insuffisant pour les périodes de retour 5 et 10 ans. 

Le montant estimé est de : 1 541 k€HT pour assurer la protection de retour 2 ans. 

 

Ce scénario n’a pas été retenu par la commune et par POA.  
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Figure 42: Passage busé rue des Artisan Lansargues 

Le tableau suivant présente l’analyse des enjeux et vulnérabilité 

 
Tableau 17: Analyse enjeux et vulnérabilité Secteur Rue de la Libération 

 Type Priorité 

Enjeu 

Débordements au niveau des 
espaces en friches 
principalement. Quelques 
voiries peuvent être touchées 

P2 

Vulnérabilité 

Pluie 2 ans : pas de 
débordement 

Pluie 5 ans : moyen 

Pluie 10 ans : important 

P2 

 

2.4.4.2.1 Scénario 3a : reprise passage busé rue des artisans 

Nous proposons de reprendre le passage busé rue des artisans comme ci-dessous : 
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Figure 43: aménagements scénario 3a Lansargues 

 

2.4.4.2.2 Scénario 3b : Renforcement 

Afin de supprimer les débordements pour la période de retour 10 ans, nous proposons le 
renforcement de la traversée de la route en cadre 0.55*1.8 et l’élargissement des fossés à l’aval 
(sur 230ml) comme présentés ci-dessous : 

 
Figure 44: Aménagement scénario 3b Lansargues 

Ce scénario a été retenu à moyen terme dans le cadre d’une réunion entre POA et la 

commune et dans le cadre du COPIL du 15/04/2019. Ce scénario permet une protection 

pour la période de retour entre 5 et 10 ans. 

 

Le montant estimé est de : 21 k€HT 
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Ces travaux permettent de supprimer les débordements pour la pluie 5 ans mais des 
débordements sont toujours possibles pour la pluie 10 ans (faible). 

 

 

2.4.4.2.3 Scénario 3c : Création réseau place Saint Jean 

Au niveau du centre-ville, l’évacuation des eaux pluviales se fait par ruissellement de surface à 
l’aide de cunettes de faibles dimensions. Dans le cadre du précédent schéma (BCEOM-2010), il 
était proposé la création d’un réseau enterré sous la Dumas pour rejoindre le réseau existant sur 
la rue de la Libération, soit environ 200ml. Ce réseau accompagné de grilles et avaloirs, 
permettrait de limiter les zones d’accumulation actuelle. 

Nous proposons la création d’un réseau en DN 600 pour la période de retour 2 ans. Ces travaux 
doivent se faire après ceux décrits scénario 3.a. 

  
Figure 45: Aménagements proposés Scénario 3.c Lansa rgues 

 

2.4.4.3 Secteur 4 : Rue Jardin Colar 

Au niveau de la rue Jardin Colar, des débordements sur chaussée sont possibles dès la pluie 2 
ans et l'exutoire de ce réseau se fait dans un bassin naturel. POA a réalisé une étude d’avant-
projet et des travaux ont été réalisés dans le cadre de la réfection de la voirie au niveau de la 
ZAC (reprise des traversées). Le tableau suivant présente les enjeux et la vulnérabilité 

Ce scénario a été retenu à long terme dans le cadre d’une réunion entre POA et la 

commune et dans le cadre du COPIL du 15/04/2019. Ce scénario permet une protection 

pour la période de retour entre 5 et 10 ans. 

 

Le montant estimé est de : 144 k€HT 

Le montant estimé est de : 112 k€HT 

 

Ce scénario n’a pas été retenu par la commune et par POA.  

Remplacement des 

cunettes par un réseau 

enterré DN600 
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Tableau 18 : Analyse enjeux et vulnérabilité Secteur  Rue Jardin Colar 

 Type Priorité 

Enjeu Entreprises, voirie P1 

Vulnérabilité 

Pluie 2 ans : moyen 

Pluie 5 ans : important 

Pluie 10 ans : important 

P1 

 

2.4.4.3.1 Scénario 4a : Bassin et renforcements 

Suite aux propositions d’aménagement proposé dans le Schéma pluvial de 2010 par BCEOM, 
POA a poursuivi la réflexion des travaux sur secteur et à proposer une étude de faisabilité à la 
commune. Nous présentons ici les aménagements qui ont été retenus par la commune : 

 
Figure 46: aménagements scénario 4a Lansargues (sou rce : Etude POA), en rouge les 
aménagements retenus et en vert les aménagements dé jà réalisés. 

 

 

 

Ce scénario a été retenu à court terme dans le cadre d’une réunion entre POA et la 

commune et dans le cadre du COPIL du 15/04/2019. Ce scénario permet une protection 

pour la période de retour 2 ans. 

 

Le montant estimé est de : 670 k€HT 

Aménagement non 

conservé 

Localisation de la 

rétention déplacée 
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2.4.4.3.2 Scénario 4b : renforcement collecteur 

Nous proposons de renforcer le collecteur rue Jardin Colar lorsque les travaux proposés à l’aval 
dans le scénario 4a seront réalisés. Ces travaux de renforcement permettront d’assurer une 
évacuation des eaux pluviales sur l’ensemble du secteur pour la pluie 2 ans. 

Nous proposons le renforcement du collecteur en cadre 0.7*1 sur 280ml comme présenté ci-
dessous : 

 
Figure 47: Aménagements Scénario 4b Lansargues 

 

2.4.4.4 Secteur 5 : Rue Cimetière 

Des travaux récents de busage d’une partie des fossés ont conduit à une accentuation des 
débordements au niveau du cimetière. De plus, la traversée de la route est insuffisante dès la 
pluie 2 ans. 

Le tableau suivant présente les enjeux et la vulnérabilité 
Tableau 19 : Analyse enjeux et vulnérabilité Secteur  Cimetière 

 Type Priorité 

Enjeu 
Habitation et route 
départementale 

P1 

Vulnérabilité 

Pluie 2 ans : important 

Pluie 5 ans : important 

Pluie 10 ans : important 

P1 

 

Ce scénario a été retenu à moyen terme dans le cadre d’une réunion entre POA et la 

commune et dans le cadre du COPIL du 15/04/2019. Ce scénario permet une protection 

pour la période de retour 2 ans. 

 

Le montant estimé est de : 380 k€HT 
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2.4.4.4.1 Scénario 5a : Traversée de la route 

Nous proposons de mettre en place un cadre complémentaire pour traverser la route RD110. 

 
Figure 48: Aménagement Scénario 5a Lansargues 

Cet aménagement permet de réduire les débordements pour la période de retour 2 ans mais pas 
de les supprimer totalement en amont du cimetière. 

 

2.4.4.4.2 Scénario 5b Renforcement des réseaux 

Nous proposons ici plusieurs aménagements de renforcement à réaliser après les 
aménagements proposés dans le scénario 5.a. 

Ce scénario a été retenu à court terme dans le cadre d’une réunion entre POA et la 

commune et dans le cadre du COPIL du 15/04/2019. Ce scénario permet une protection 

pour la période de retour 2 ans. 

 

Le montant estimé est de : 23 k€HT 
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Figure 49: Aménagement Scénario 5b Lansargues 

Ces travaux permettent de supprimer les débordements pour la pluie de période de retour 2 ans. 
Des débordements sont possibles dès la pluie 5 ans. 

 

2.4.4.4.3 Scénario 5c : Renforcement cimetière 

En complément des travaux proposés dans les scénarii 5.a et 5.b nous proposons, afin de 
supprimer les débordements sur la totalité du secteur de renforcer le réseau devant le cimetière 
en cadre 0.4*1.2 sur 80ml. 

Ce scénario a été retenu à moyen terme dans le cadre d’une réunion entre POA et la 

commune et dans le cadre du COPIL du 15/04/2019. Ce scénario permet une protection 

pour la période de retour 2 ans. 

 

Le montant estimé est de : 267 k€HT 
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Figure 50: Aménagement scénario 5.b Lansargues 

 

2.4.4.5 Secteur 7 : rue Alphonse Daudet 

Une chaussé drainante avait été mise en place par l’aménageur au niveau de ce lotissement. Or, 
aujourd’hui la chaussée drainante ne fonctionne plus et des problèmes de mauvaises 
évacuations des eaux pluviales sont récurrents. 

Le tableau suivant reprend les enjeux au niveau de ce quartier : 
Tableau 20: : Analyse enjeux et vulnérabilité Secte ur Rue Alphonse Daudet 

 Type Priorité 

Enjeu Habitation et départementale P1 

Vulnérabilité 

Pluie 2 ans : moyen 

Pluie 5 ans : important 

Pluie 10 ans : important 

P1 

Dans l’ancien SDEP il était proposé de mettre en place un réseau interne (non dimensionné) et 
de renforcer le réseau à l’aval rue Jardin Colar. 

Cependant, la commune nous a indiqué qu’une étude plus poussée a été menée et a mis en 
avant l’impossibilité de raccorder le réseau rue Alphonse Daudet au réseau rue Jardin Colar en 
raison d’un point bas (BEMEA). 

Nous proposons donc de procéder à des travaux de réfection de la chaussée drainante. 

Ce scénario a été retenu à moyen terme dans le cadre d’une réunion entre POA et la 

commune et dans le cadre du COPIL du 15/04/2019. Ce scénario permet une protection 

pour la période de retour 2 ans. 

 

Le montant estimé est de : 87 k€HT 
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Figure 51: aménagement secteur rue Alphonse Daudet 

 

2.4.4.6 Secteur 8 : Secteur nord de la commune 

Deux fossés sont présents au Nord de la commune. Ceux-ci sont en contre pente et ne permettent 
donc pas une évacuation efficace des eaux pluviales. 

Le tableau suivant reprend les enjeux au niveau de ce quartier : 
Tableau 21: Analyse enjeux et vulnérabilité Secteur Nord de la commune 

 Type Priorité 

Enjeu Habitation et départementale P1 

Vulnérabilité 

Pluie 2 ans : faible 

Pluie 5 ans : moyen 

Pluie 10 ans : important 

P2 

Des levés topographiques sont nécessaires afin de c onfirmer la faisabilité des scénarii 
proposés ci-dessous. 

2.4.4.6.1 Scénario 8a : création d’un exutoire complémentaire 

La commune a pour projet de créer un exutoire vers la Viredonne au niveau de l'impasse de 
l'Usine. Cet exutoire serait dimensionné pour la pluie 2 ans. 

Ce scénario a été retenu à moyen terme dans le cadre d’une réunion entre POA et la 

commune et dans le cadre du COPIL du 15/04/2019. Ce scénario permet une protection 

pour la période de retour à 2 ans. 

 

Le montant estimé est de :131 k€HT  

La surface de bassin versant déconnectée est estimée à : 81 500m² 
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Cependant, au vu des cotes topographiques, il n'est pas possible de relier les deux fossés vers 
la Viredonne. En effet, le fossé Est a une cote fil d'eau à 8.63mNGF tandis que le fossé Ouest a 
son fil d'eau à 9.14mNGF. De ce fait, nous constatons que les eaux du fossé Ouest vont 
préférentiellement vers le fossé Est augmentant ainsi les risques de débordement. 

 

Dans le cadre de ce scénario nous proposons : 

� Création d'un fossé vers la Viredonne qui récupère les eaux du fossé Ouest 

� Création d'une connexion entre le fossé Est et la rue Paul Vessière 

 

La carte suivante présente les aménagements 

 
Figure 52: Aménagement scénario 8.a Lansargues 

 

2.4.4.6.2 Scénario 8b : Création d’un nouvel exutoire et reprofilage des fossés 

Le scénario proposé est une alternative au scénario 8.a 

 

Ce scénario a été retenu à long terme dans le cadre d’une réunion entre POA et la 

commune et dans le cadre du COPIL du 15/04/2019. Ce scénario permet une protection 

pour la période de retour à 2 ans. 

 

Le montant estimé est de :207 k€HT  

La création de la conduite permettant de raccorder la conduite route de Sommières vers la 

rue Paul Vessière conduit pour les périodes de retour > 2 ans à des débordements 

supplémentaires au niveau de la rue Paul Vessière. 

! 
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Nous proposons donc ici de : 

� Augmenter la profondeur du fossé Ouest de 50cm afin d'avoir un fil d'eau à environ 8.6mNGF 

� Créer un fossé vers la Viredonne 

� Créer un fossé entre le fossé Ouest le fossé Est en mettant en place des passages busés 
ne réduisant pas la section d'écoulement 

La carte ci-dessous présente les aménagements proposés : 

 
Figure 53: Aménagements proposés scénario 8b Lansar gues 

Ce scénario propose une alternative au scénario 8a. En effet, il a été mis en avant que la 
connexion du fossé vers la rue Paul Verlaine conduirait à des débordements supplémentaires 
pour les périodes de retour supérieures à 2 ans. Cependant, seule une étude de faisabilité 
permettra de vérifier la réalisation de ce scénario. 

 

 

2.4.5 Synthèse des aménagements retenus 
Le tableau et la carte page suivante présentent les travaux retenus et le montant prévisionnel des 
travaux : 

 

Ce scénario a été retenu à long terme dans le cadre d’une réunion entre POA et la 

commune et dans le cadre du COPIL du 15/04/2019. Ce scénario permet une protection 

pour la période de retour à 2 ans. 

 

Le montant estimé est de :245 k€HT  
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Figure 54: Carte de synthèse des travaux retenus su r la commune de Lansargues 

Secteurs prioritaires :  
� J. Colar – Mas St Jean 
� Chemin de Moulines 

Projets à portée qualitative :  
� Réaménagement des 

exutoires pluviaux vers la 
Viredonne (mise en place 
de mares) 

� Déconnexion du secteur 
rue Alphonse Daudet 
(Réfection chaussée 
drainante/ puits drainant) 

� Extension du bassin de 
rétention de la ZA Mas St 
Jean 
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Tableau 22: Montant prévisionnel des travaux sur la  commune de Lansargues 

Echéance Secteur OBJECTIF TRAVAUX COUT EN k€ HT 

COURT TERME 

(0-5 ans)  

Viredonne 2 ans Mise en place d’un PR 230 k€ 

944K€  Mas Saint jean 2 ans Reprise traversée (Libération/Artisan) , 
aménagement DUO+ augmentation du BR 691 k€ 

Rue Montels 2  ans Reprise traversée 23k€ 

MOYEN TERME 

(5-10 ans) 

Mas Saint jean 2-10 ans  Renforcement réseau J. Colar 380K€ 

865 K€ Rue Montels 2 ans Renforcement réseau 354 k€ 

Rue A. Daudet 2 ans Mise en place de drains 131 k€ 

LONG TERME 

(10-20 ans) 

Viredonne 2 ans Renforcement réseau chemin de Moulines et 
Esplanade 250 € 

602 - 640K€ RD 105 2-5 ans Création fossé vers Viredonne – Rue Paul Verlaine 207-245 k€ 

Route de 
Mudaison 5-10 ans Reprise de la traversée route de Mudaison et 

reprofilage fossé 144 k€ 

 

 Investissement total sur 20 ans : 2.4 à 2.5 M€HT 
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2.5 La Grande Motte 

2.5.1 Rappel du diagnostic 
La carte suivante rappelle le diagnostic sur la commune de La Grande Motte : 
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Figure 55: Insuffisance des réseaux d'eaux pluviale s sur la Grande Motte 

Le diagnostic a mis en avant : 

� Un système d’évacuation des eaux pluviales basé principalement sur des PR refoulant les 
eaux dans le canal du Rhône à Sète 

� La présence de sous dimensionnement des réseaux au niveau du port avec une contrainte 
du niveau de la mer 

� Une mauvaise évacuation des eaux pluviales au niveau des secteurs Villas et Ponant en 
raison de l’obstruction des drains existants 

A noter 

 

2.5.2 Proposition de travaux de l’ancien SDEP 
La carte suivante présente les propositions de travaux proposés dans le précédent schéma 
d’eaux pluviales avec les travaux réalisés depuis :  

Au niveau du secteur du Grand travers des reconnaissances complémentaires n’ont pas mis en 

avant la présence de connexion entre eaux usées et le réseau pluvial. Cependant, au niveau d’un 

fossé, une pollution d’origine animal a été noté (présence de déjections animaux – chevaux) 
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Figure 56: Carte des travaux proposés dans l'ancien  SDEP et ceux qui ont été réalisés 

2.5.3 Programme ITV et curage 
Dans le cadre de la phase 1, il a été mis en avant les secteurs où des curages seraient 
nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du réseau. Les secteurs sont présentés dans la 
carte suivante : 
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Figure 57: Curage Commune de la Grande Motte 

2.5.4 Etudes de scénarii 
Les scénarii ne prennent pas en compte les conditions aval. 

2.5.4.1 Secteur 1 : Motte du Couchant 

2.5.4.1.1 Scénario 1.a : Augmentation capacité du PR 

La commune a réalisé des travaux sur l’ensemble des postes afin de les réhabiliter et 
d’augmenter leur capacité de refoulement. 

Au niveau de ce secteur, des débordements sont toujours possibles pour des pluies de période 
de retour supérieures à 5 ans. Le tableau ci-dessous présente les enjeux sur ce secteur : 

Tableau 23: Analyse enjeux et vulnérabilité Secteur Motte Couchant 

 Type Priorité 

Enjeu Zone urbaine P2 

Vulnérabilité 

Pluie 2 ans : pas de 
débordement 

Pluie 5 ans : important 

Pluie 10 ans : important 

P2 

 

Nous proposons ici d’augmenter la capacité du poste afin d’évacuer les eaux pour la période de 
retour 10 ans en mettant en place un débit de refoulement de 10 000m3/h au total  

Présence de 

dépôts ponctuels 

Curage 

scénario 12.a  
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Figure 58: Aménagement scénario 1a La Grande Motte 

 

2.5.4.2 Secteur 2 : avenue de la Petite Motte 

L'avenue de la Petite Motte est une route prioritaire avec de forts enjeux (caserne des pompiers). 
La commune a mis en place des avaloirs supplémentaires afin de mieux acheminer les eaux vers 
la conduite en DN600. Des débordements sont possibles sur cet axe dès la pluie de période de 
retour 2 ans. De plus, des débordements supplémentaires sont possibles pour les pluies 5 et 10 
ans au niveau des fossés se dirigeant vers le PR (capacité limitante du poste et présence de 
passages busés réduisant la section hydraulique). 

Le tableau ci-dessous présente les enjeux et la vulnérabilité du secteur : 
 

Tableau 24 Analyse enjeux et vulnérabilité Secteur A v. de la Petite Motte 

 Type Priorité 

Enjeu 
Axe structurant pour les 
pompiers et un camping 

P1 

Vulnérabilité 

Pluie 2 ans : débordement 
moyen 

Pluie 5 ans : important 

Pluie 10 ans : important 

P1 

 

 

Ce scénario a été retenu à long terme dans le cadre d’une réunion entre POA et la 

commune et dans le cadre du COPIL du 15/04/2019. Ce scénario permet une protection 

pour la période de retour 5 à 10 ans. 

 

Le montant estimé est de :250k€HT  
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2.5.4.2.1 Scénario 2a : Renforcement 

Nous proposons ici de renforcer le collecteur existant en mettant en place un cadre en 0.7*1.2 
sur 350ml. 

Ce renforcement permettra de supprimer les débordements pour la pluie 2 ans et de diminuer 
fortement les débordements pour la pluie 5 ans. 

 
Figure 59: aménagements scénario 2a La Grande Motte  

 

2.5.4.2.2 Scénario 2b : Augmentation de la capacité du PR 

Afin de limiter les débordements jusqu’à la pluie de période de retour 5 à 10 ans, il est nécessaire, 
en plus du renforcement du collecteur av. de la Petite Motte (scénario 2.a), d’augmenter la 
capacité du PR existant à 8000m3/h. 

Ce scénario a été retenu à court terme dans le cadre d’une réunion entre POA et la 

commune et dans le cadre du COPIL du 15/04/2019. Ce scénario permet une protection 

pour la période de retour 2 ans. 

 

Le montant estimé est de :475k€HT  



Phase 2 : Proposition d’aménagements 
Complément et mise à jour du schéma directeur d’assainissement des eaux 
pluviales 
Phase 2 : Proposition d’aménagements 
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Figure 60: aménagement scénario 2.b La Grande Motte  

 

2.5.4.3 Secteur 4 : Zone artisanale du Port 

2.5.4.3.1 Scénario 4.a : Renforcement 

Les réseaux sont insuffisants dès la période de retour 2 ans avec des débordements possibles. 
De plus, l'exutoire de ce réseau se fait dans le port. 

Il est prévu à court et moyen terme la réfection du port avec des travaux sur les réseaux dont le 
pluvial. Dans le cadre de ces travaux, il est préconisé de favoriser des matériaux permettant la 
désimperméabilisation (chaussée drainante, toiture végétalisée etc.).  

La synthèse des enjeux est présentée ci-dessous. 
Tableau 25: Analyse enjeux et vulnérabilité Secteur ZA du Port 

 Type Priorité 

Enjeu 
Zone urbaine et zone 
d’activités 

P1 

Vulnérabilité 

Pluie 2 ans : débordement 
moyen (zone artisanale) 

Pluie 5 ans : important 

Pluie 10 ans : important 

P1 

 

Nous proposons ici les renforcements à mettre en place ci-dessous : 

Ce scénario a été retenu à court terme dans le cadre d’une réunion entre POA et la 

commune et dans le cadre du COPIL du 15/04/2019. Ce scénario permet une protection 

pour la période de retour 5 à 10 ans. 

 

Le montant estimé est de :281k€HT  



Phase 2 : Proposition d’aménagements 
Complément et mise à jour du schéma directeur d’assainissement des eaux 
pluviales 
Phase 2 : Proposition d’aménagements 
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Figure 61: Aménagement scénario 4.a La Grande Motte  

 

2.5.4.4 Secteur 5 :  Av. de Montpellier et rue Jean Bene 

2.5.4.4.1 Scénario 5.a : Renforcement 

Les réseaux sont insuffisants dès la période de retour 5 ans avec des débordements possibles. 
De plus, l'exutoire de ce réseau se fait dans le port ce qui augmente les débordements lorsque 
le niveau de la mer est haut. 

Tableau 26: Analyse enjeux et vulnérabilité Secteur Av. Montpellier 

 Type Priorité 

Enjeu Zone urbaine et zone d’activités P1 

Vulnérabilité 

Pluie 2 ans : absence de débordement 

Pluie 5 ans : important 

Pluie 10 ans : important 

P2 

Nous proposons ici un renforcement des collecteurs comme présenté ci-dessous : 

Ce scénario a été retenu à court terme et moyen terme dans le cadre d’une réunion 

entre POA et la commune et dans le cadre du COPIL du 15/04/2019. Ce scénario permet 

une protection pour la période de retour 10 ans. 

 

Le montant estimé est de : 606 k€HT  



Phase 2 : Proposition d’aménagements 
Complément et mise à jour du schéma directeur d’assainissement des eaux 
pluviales 
Phase 2 : Proposition d’aménagements 
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Figure 62: aménagement scénario 5.A Av. de Montpell ier 

 

2.5.4.5 Secteur 6 : Allée des Palombes 

2.5.4.5.1 Scénario 6.a : Renforcement 

Un cadre au niveau de la rue des Palombes a été mis en place afin d'améliorer les écoulements 
des eaux pluviales. En effet, ce secteur est en majorité constitué d'un système de drains dont le 
mauvais état conduit à des difficultés d'évacuation des eaux et à la stagnation des eaux sur la 
voirie. En raison des contraintes de sous-sol, ce cadre a été dimensionné pour une période de 
retour 2 ans. 

 

En complément, la commune et POA entreprennent des travaux au niveau des placettes en 
mettant en place des noues infiltrantes pour les périodes de retour 1 à 2 ans. A l'heure actuelle 2 
placettes sont aménagées et une troisième est à venir. 

La commune de la Grande Motte a aussi procédé au renforcement du PR Villa. :  

Le tableau présente les enjeux et la vulnérabilité du secteur : 

Ce scénario a été retenu à moyen terme dans le cadre d’une réunion entre POA et la 

commune et dans le cadre du COPIL du 15/04/2019. Ce scénario permet une protection 

pour la période de retour 10 ans. 

 

Le montant estimé est de :401k€HT  



Phase 2 : Proposition d’aménagements 
Complément et mise à jour du schéma directeur d’assainissement des eaux 
pluviales 
Phase 2 : Proposition d’aménagements 
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Tableau 27: Analyse enjeux et vulnérabilité Secteur allée des Palombes 

 Type Priorité 

Enjeu Zone urbaine P2 

Vulnérabilité 

Pluie 2 ans : faible à moyen 

Pluie 5 ans : important 

Pluie 10 ans : important 

P2 

 

Nous proposons de poursuivre la mise en place de noues à infiltration au niveau des placettes. 

Le montant des travaux n’est pas chiffré ici. En effet, il s’agit d’étude au cas par cas. Cependant 
ces travaux, permettront de déconnecter des surfaces imperméables et d’infiltrer les eaux à la 
source. 

 

2.5.4.6 Secteur 7 : impasse des Arbousiers 

Au niveau de l'impasse des Arbousiers, des débordements sont possibles en raison de 
l'insuffisance des réseaux et du niveau d'eau dans le fossé à l'aval qui conduit à une mauvaise 
évacuation des eaux du bassin de rétention. 

La commune nous a indiqué que la problématique essentielle sur ce secteur provient du 
colmatage des avaloirs et des réseaux par de l'enduit. 

Le tableau suivant présente les enjeux et la vulnérabilité de ce secteur : 
Tableau 28 : Analyse enjeux et vulnérabilité Secteur  Impasse des Arbousiers 

 Type Priorité 

Enjeu Lotissement P2 

Vulnérabilité 

Pluie 2 ans : moyen 

Pluie 5 ans : important 

Pluie 10 ans : important 

P1 

2.5.4.6.1 Scénario 7a : Réhabilitation du réseau 

Nous proposons de réaliser un passage caméra et une réhabilitation des réseaux au niveau de 
ce secteur. 

Ce scénario a été retenu à court terme dans le cadre d’une réunion entre POA et la 

commune et dans le cadre du COPIL du 15/04/2019. Ce scénario permet une protection 

pour la période de retour 2 ans (en fonction de l’emprise disponible) 

Il a été pris en compte une enveloppe de 100 k€HT. 



Phase 2 : Proposition d’aménagements 
Complément et mise à jour du schéma directeur d’assainissement des eaux 
pluviales 
Phase 2 : Proposition d’aménagements 
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Figure 63: Aménagement scénario 7.a La Grande Motte  

 

2.5.4.6.2 Scénario 7.b : Renforcement 

Nous proposons ici de renforcer le réseau afin de permettre une meilleure évacuation pour les 
pluies de période de retour 2 ans et avec un faible volume débordé pour les pluies de période de 
retour 10 ans. A noter que les eaux de ce lotissement se rejettent dans un bassin de rétention. 
Celui-ci est relié directement à un fossé souvent en eau. L’évacuation de l’ensemble de ces eaux 
se fait soit vers le PR soit vers le Ponant. 

Ce scénario a été retenu à court terme dans le cadre d’une réunion entre POA et la 

commune et dans le cadre du COPIL du 15/04/2019.  

 

Le montant estimatif des travaux est de 3k€HT 



Phase 2 : Proposition d’aménagements 
Complément et mise à jour du schéma directeur d’assainissement des eaux 
pluviales 
Phase 2 : Proposition d’aménagements 
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Figure 64: Aménagements scénario 7.b La Grande Mott e 

 

2.5.4.7 Secteur 8 : Haute Plage 

2.5.4.7.1 Scénario 8.a : Renforcement 

La commune a procédé à l'augmentation de la capacité de pompage du poste. Cela a permis de 
supprimer les débordements pour la période de retour 2 ans. Cependant, dès la période de retour 
5 ans, des débordements sont possibles. Le tableau présente les enjeux sur ce secteur : 

Tableau 29: Analyse enjeux et vulnérabilité Secteur Haute Plage 

 Type Priorité 

Enjeu Habitations P2 

Vulnérabilité 

Pluie 2 ans : RAS 

Pluie 5 ans : faible 

Pluie 10 ans : faible 

P3 

 

Nous proposons ici des travaux pour supprimer les débordements pour la période de retour 10 
ans. 

Ce scénario a été retenu à moyen terme/ long terme dans le cadre d’une réunion entre 

POA et la commune et dans le cadre du COPIL du 15/04/2019. Ce scénario permet une 

protection pour la période de retour 2 ans. 

 

Le montant estimé est de :152k€HT  



Phase 2 : Proposition d’aménagements 
Complément et mise à jour du schéma directeur d’assainissement des eaux 
pluviales 
Phase 2 : Proposition d’aménagements 
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Figure 65: aménagement scénario 8.a La Grande Motte  

 

2.5.4.8 Secteur 9 : Quai Frédéric Mistral 

2.5.4.8.1 Scénario 9.a : Renforcement 

Le réseau le long de la rue Frédéric Mistral est insuffisant, avec de légers débordements pour 
une période de retour compris entre 5 et 10 ans, et d’autant plus importants que le niveau de la 
mer est haut. Le tableau présente les enjeux et la vulnérabilité sur le secteur : 

Tableau 30: Analyse enjeux et vulnérabilité Secteur Quai Frédéric Mistral 

 Type Priorité 

Enjeu 
Zone urbaine et zone 
d’activités 

P1 

Vulnérabilité 

Pluie 2 ans : absence de 
débordement 

Pluie 5 ans : important 

Pluie 10 ans : important 

P2 

Nous proposons ici un renforcement du réseau. 

Ce scénario a été retenu à moyen terme/ long terme dans le cadre d’une réunion entre 

POA et la commune et dans le cadre du COPIL du 15/04/2019. Ce scénario permet une 

protection pour la période de retour 10 ans. 

 

Le montant estimé est de : 171k€HT  



Phase 2 : Proposition d’aménagements 
Complément et mise à jour du schéma directeur d’assainissement des eaux 
pluviales 
Phase 2 : Proposition d’aménagements 
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Figure 66:aménagement scénario 9a La Grande Motte 

 

2.5.4.9 Secteur 10 : Quartier Canalette 

Au niveau du secteur de la Canalette, la capacité de pompage a été augmentée. Cependant, les 
tronçons en amont sont insuffisants conduisant à des débordements dès la pluie 2 ans. 

Le tableau suivant présente les enjeux sur ce secteur : 
Tableau 31 : Analyse enjeux et vulnérabilité Secteur  Canalette 

 Type Priorité 

Enjeu Zone urbaine P2 

Vulnérabilité 

Pluie 2 ans : débordement important 

Pluie 5 ans : important 

Pluie 10 ans : important 

P1 

2.5.4.9.1 Scenario 10 a Renforcement 

Nous proposons ici de renforcer la conduite rue Louis en DN 1500 et la conduite d’arrivée dans 
le PR en DN1800.  

Ce scénario a été retenu à long terme dans le cadre d’une réunion entre POA et la 

commune et dans le cadre du COPIL du 15/04/2019. Ce scénario permet une protection 

pour la période de retour 10 ans. 

 

Le montant estimé est de :216k€HT  



Phase 2 : Proposition d’aménagements 
Complément et mise à jour du schéma directeur d’assainissement des eaux 
pluviales 
Phase 2 : Proposition d’aménagements 
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Figure 67: Aménagements scénario 10a La Grande Mott e 

 

2.5.4.9.2 Scénario 10b : Augmentation de la capacité du PR 

Afin de supprimer les débordements pour la période de retour 10 ans, nous proposons 
d’augmenter la capacité du Pr à 10 000m3/h. Ces travaux doivent être réalisés après les travaux 
de renforcement du scénario 10.a. 

Ce scénario a été retenu à moyen terme dans le cadre d’une réunion entre POA et la 

commune et dans le cadre du COPIL du 15/04/2019. Ce scénario permet une protection 

pour la période de retour 2 ans. 

 

Le montant estimé est de :431k€HT  



Phase 2 : Proposition d’aménagements 
Complément et mise à jour du schéma directeur d’assainissement des eaux 
pluviales 
Phase 2 : Proposition d’aménagements 
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Figure 68:Aménagement scénario 10b La Grande Motte 

Pour la pluie 10 ans des débordements faibles à l’amont du quartier sont toujours possibles. 

 

 

2.5.4.10 Secteur 11 : Quartier du Golf 

2.5.4.10.1 Scénario 11.a : Création nouvel exutoire 

Des débordements sont possibles au niveau du Golf en raison de l'insuffisance des réseaux. 
Rappelons que les collecteurs se déversent dans un bassin naturel qui est modélisé par des 
bassins de grand volume. Peu d'informations sont disponibles sur ce secteur. 

Le tableau présente la synthèse des enjeux : 
Tableau 32 : Analyse enjeux et vulnérabilité Quarti er du Golf 

 Type Priorité 

Enjeu Habitations P2 

Vulnérabilité 

Pluie 2 ans : faible à moyen 

Pluie 5 ans : moyen 

Pluie 10 ans : moyen 

P3 

 

Ce scénario a été retenu à long terme dans le cadre d’une réunion entre POA et la 

commune et dans le cadre du COPIL du 1/04/2019. Ce scénario permet une protection 

pour la période de retour 10 ans. 

 

Le montant estimé est de : 345k€HT  



Phase 2 : Proposition d’aménagements 
Complément et mise à jour du schéma directeur d’assainissement des eaux 
pluviales 
Phase 2 : Proposition d’aménagements 
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Nous proposons ici de créer un nouvel exutoire et de renforcer le réseau existant comme présenté 
ci-dessous 

 
Figure 69: aménagement scénario 11a La Grande Motte  

 

2.5.4.11 Secteur 12 : Secteur Ponant 

Les eaux de ce secteur se rejettent dans un DN800 qui est insuffisant. Des débordements sont 
possibles dès la période de retour 2 ans. 

Afin d'améliorer l'évacuation des eaux pluviales, la commune a lancé un curage du réseau. 
Cependant, le curage est impossible sur une partie du réseau. 

Le tableau présente la synthèse des enjeux : 
Tableau 33: Analyse enjeux et vulnérabilité Secteur Ponant 

 Type Priorité 

Enjeu Habitations P2 

Vulnérabilité 

Pluie 2 ans : faible à moyen 

Pluie 5 ans : moyen 

Pluie 10 ans : important 

P3 

 

Ce scénario a été retenu à court terme dans le cadre d’une réunion entre POA et la 

commune et dans le cadre du COPIL du 15/04/2019. Ce scénario permet une protection 

pour la période de retour 5 à 10 ans. 

 

Le montant estimé est de : 358k€HT  



Phase 2 : Proposition d’aménagements 
Complément et mise à jour du schéma directeur d’assainissement des eaux 
pluviales 
Phase 2 : Proposition d’aménagements 
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2.5.4.11.1 Scénario 12a : Réhabilitation 

Nous proposons dans un premier temps le fraisage des dépôts dans la conduite afin de vérifier 
son état structurel. 

 
Figure 70: aménagement scénario 12a La Grande Motte  

 

2.5.4.11.2 Scénario 12b : Renforcement 

Nous proposons de renforcer le collecteur en DN1200. Ce renforcement permettra de supprimer 
les débordements jusqu’à la pluie de période de retour entre 5 et 10 ans. 

Ce scénario a été retenu à court terme dans le cadre d’une réunion entre POA et la 

commune et dans le cadre du COPIL du 15/04/2019. Ce scénario permet une protection 

pour la période de retour 2 ans. 

 

Le montant estimé est de :126k€HT  



Phase 2 : Proposition d’aménagements 
Complément et mise à jour du schéma directeur d’assainissement des eaux 
pluviales 
Phase 2 : Proposition d’aménagements 
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Figure 71: Aménagement scénario 12b La Grande Motte  

 

2.5.5 Synthèse des aménagements retenus 
Le tableau et la carte page suivante présentent les travaux retenus et le montant prévisionnel des 
travaux : 

 

 

Ce scénario a été retenu à moyen terme dans le cadre d’une réunion entre POA et la 

commune et dans le cadre du COPIL du 15/04/2019. Ce scénario permet une protection 

pour la période de retour 5 à 10 ans. 

 

Le montant estimé est de :481k€HT  



Phase 2 : Proposition d’aménagements 
Complément et mise à jour du schéma directeur d’assainissement des eaux pluviales 
Phase 2 : Proposition d’aménagements 
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Secteurs prioritaires :  
� Petite Motte 
� Quartier des Villas 

Projets à portée qualitative 
: 

� Projet Ville Port – 
désimperméabilisation 
prévue  

� Secteur Palombes – 
Poursuite de la mise en 
place de noues et 
placettes drainantes 



Phase 2 : Proposition d’aménagements 
Complément et mise à jour du schéma directeur d’assainissement des eaux pluviales 
Phase 2 : Proposition d’aménagements 
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Figure 72: Carte de synthèse des travaux retenus su r la commune de La Grande Motte   

Secteurs prioritaires :  
� Ponant 
� Golf 
� Impasse des Arbousiers 

Projets à portée qualitative 
: 

� Poursuite de la mise en 
place de noues et 
placettes drainantes dès 
que possible (exemple sur 
secteur 6) 



Phase 2 : Proposition d’aménagements 
Complément et mise à jour du schéma directeur d’assainissement des eaux pluviales 
Phase 2 : Proposition d’aménagements 
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Tableau 34: Montant prévisionnel des travaux sur la  commune de La Grande Motte 

Echéance Secteur OBJECTIF TRAVAUX COUT EN k€ HT 

COURT TERME 

(0-5 ans)  

Petite Motte 10 ans Renforcement réseau et PR 756 k€ 

1343 - 
1698K€  

Quartier des 
Villas 2 ans Mise en place de noues + placettes drainantes 100 k€ 

Golf 5-10  ans Renforcement et création d’un nouvel exutoire 358k€ 

Ponant 5-10  ans ITV avec fraisage et clapet (+ renforcement) 126-481 k€  

Arbousiers 2 ans ITV et remise en état (+ renforcement collecteur) 3 k€ 

MOYEN TERME 

(5-10 ans) 

Zone du port, 
avenue de 
Montpellier, 
arboursier 

10 ans  Renforcement des réseaux 1160 K€ 
1 590K€ 

Canalette 2 ans Renforcement collecteur amont 430k€ 

LONG TERME 

(10-20 ans) 

Motte couchant + 
quartier canalette  10 ans Augmentation PR 595k€ 

982 K€ 
Quartier haute 
plage + quai F. 
Mistral 

10 ans Renforcement collecteur 387k€ 

 

 Investissement total sur 20 ans : 4 à 4.3 M€HT 



Phase 2 : Proposition d’aménagements 
Complément et mise à jour du schéma directeur d’assainissement des eaux 
pluviales 
Phase 2 : Proposition d’aménagements 
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2.6 Mauguio 

2.6.1 Rappel du diagnostic 
La carte suivante rappelle le diagnostic réalisé en phase 1 : 

 
Figure 73: Carte des insuffisances réseau de Maugui o 

Le diagnostic a mis en avant les points suivants : 

� Présence de nombreux maillages et de siphons 

� Le niveau des cours d’eau (Balaurie) a conduit la commune à mettre en place des PR 

� Font de Mauguio : mauvaise évacuation des eaux pluviales 

 

2.6.2 Proposition de travaux des anciennes études 
La carte suivante rappelle les travaux proposés dans l’ancien SDEP réalisé par BEMEA en 2012 
et dans l’étude hydraulique sur la font de Mauguio réalisée en 2016-2017 par Ingérop. 



Phase 2 : Proposition d’aménagements 
Complément et mise à jour du schéma directeur d’assainissement des eaux 
pluviales 
Phase 2 : Proposition d’aménagements 
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Figure 74: Carte des travaux préconisés dans les an ciennes études sur Mauguio 

La commune nous a indiqué que les travaux au niveau de la rue Vacassy ne sont pas faisables 
en raison de l’encombrement du sous-sol. 

2.6.3 Programme ITV et curage 
Dans le cadre de la phase 1, il a été mis en avant les secteurs où des curages seraient 
nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du réseau. Les secteurs sont présentés dans la 
carte suivante : 



Phase 2 : Proposition d’aménagements 
Complément et mise à jour du schéma directeur d’assainissement des eaux 
pluviales 
Phase 2 : Proposition d’aménagements 
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Figure 75: Curage Mauguio 

Il est préconisé le curage de 1610 ml de réseau. 

2.6.4 Etude de scénarii 

A noter 

2.6.4.1 Secteur 1 : BV Capoulière 

Des travaux ont été réalisés sur le Boulevard Jean Baptiste Clément afin de remplacer le DN400 
existant par un DN900. Malgré ces travaux, des débordements sont toujours possibles en 
particulier sur la rue d'Alger et vers l'avenue Georges Brassens. 

Le tableau suivant présente les enjeux sur le secteur : 

L’ensemble des scénarii (sauf indiqué) ne prennent pas en compte le niveau d’eau des cours 

d’eau dans lesquels se rejettent les eaux pluviales. 

Plusieurs connexions sont présentes sur cet 

axe d’écoulement. Cependant, le manque de 

regard ne permet pas de comprendre de 

manière optimale le fonctionnement du 

réseau. Un passage caméra permettrait de 

mieux identifier les connexions. 



Phase 2 : Proposition d’aménagements 
Complément et mise à jour du schéma directeur d’assainissement des eaux 
pluviales 
Phase 2 : Proposition d’aménagements 
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Tableau 35 : analyse enjeu/ vulnérabilité secteur C apoulière 

 Type Priorité 

Enjeu Habitation, voirie P1 

Vulnérabilité 

Pluie 2 ans : faible 

Pluie 5 ans : moyen 

Pluie 10 ans : important 

P2 

2.6.4.1.1 Scénario 1.a : Renforcement pour la pluie de période de retour entre 2 et 5 ans 

La commune nous a indiqué que l'encombrement du sous-sol ne permet pas d'envisager des 
travaux sur la rue Vacassy. De ce fait, il nous a été demandé de tester la mise en place d'un 
collecteur complémentaire sur le boulevard de la Liberté et au niveau de la rue d'Alger. 

Nous avons testé la mise en place de : 

� Cadre bd de la liberté 1*2 

� Reprendre le collecteur cadre haut rue Alger et bas rue Alger 

 
Figure 76: Aménagement Scénario 1.a Mauguio 

 

2.6.4.1.2 Scénario 1.b : Renforcement pour la pluie de période de retour 5 à 10 ans 

Ce scénario est une variante du scénario 1.a 

Nous proposons dans ce scénario de renforcer une partie du réseau et de mettre en place un 
cadre complémentaire comme décrit ci-dessous : 

Ce scénario a été retenu à court terme dans le cadre d’une réunion entre POA et la 

commune et dans le cadre du COPIL du 15/04/2019. Ce scénario permet une protection 

pour la période de retour 2 à 5 ans. 

 

Le montant estimé est de : 299 k€HT  

 



Phase 2 : Proposition d’aménagements 
Complément et mise à jour du schéma directeur d’assainissement des eaux 
pluviales 
Phase 2 : Proposition d’aménagements 
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Figure 77: Aménagement scénario 1.b Mauguio 

 

2.6.4.1.3 Scénario 1.c : Travaux complémentaires scénario 1.b 

Nous proposons des aménagements complémentaires au scénario 1.b afin de supprimer les 
débordements au niveau du Carrefour Saut du Loup. 

Ce scénario a été retenu à court terme dans le cadre d’une réunion entre POA et la 

commune et dans le cadre du COPIL du 15/04/2019. Ce scénario permet une protection 

pour la période de retour 5 à 10 ans. 

 

Le montant estimé est de : 503 k€HT  

 



Phase 2 : Proposition d’aménagements 
Complément et mise à jour du schéma directeur d’assainissement des eaux 
pluviales 
Phase 2 : Proposition d’aménagements 
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Figure 78: Aménagement Scénario 1.c Mauguio 

Ce scénario doit être réalisé après avoir réalisé les aménagements prescrits dans le scénario 1.b. 

 

 

2.6.4.2 Secteur 2 : rue de la Rave 

Au niveau de ce secteur, la commune a mis en place un cadre complémentaire avec des 
connexions avec le cadre existant. La commune indique que les problèmes de stagnation d’eau 
sont situés plus en aval au niveau de l’intersection rue Peyre et rue de la Rave (voir ci-dessous) : 

 

Ce scénario a été retenu à long terme dans le cadre d’une réunion entre POA et la 

commune et dans le cadre du COPIL du 15/04/2019. Ce scénario permet une protection 

pour la période de retour 5 à 10 ans. 

 

Le montant estimé est de : 360 k€HT  

 

La commune nous a indiqué que des débordements au niveau du chemin piéton peuvent être 

acceptés. Les scénarii proposés ci-dessous supposent des débordements au niveau du 

chemin piéton. S’il est choisi de réaliser les scénarii 1.b et 1.c, les débordements au niveau 

du chemin piéton peuvent être importants et il serait nécessaire d’augmenter la capacité de 

l’exutoire (non étudié ici). 

! 
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Figure 79: Localisation creux de la Masque 

Des travaux sont proposés plus en aval au niveau de l’av de la Mer (secteur 3). Ces travaux 
permettront de limiter les débordements sur secteur. En complément les travaux proposés 
Secteur 7, permettent d’améliorer l’évacuation des eaux vers la Balaurie. 

2.6.4.3 Secteur 3 : Av. de la Mer 

Des débordements sont possibles sur ce secteur dès la pluie 2 ans notamment au niveau du 
collège. Il s’agit d’un axe principal pour l’évacuation des eaux pluviales de la partie Ouest de la 
commune. Le tableau présente l’analyse des enjeux sur ce secteur : 

Tableau 36: Analyse enjeu/aménagement secteur Av. d e la Mer 

 Type Priorité 

Enjeu 
Habitation, établissement 
public 

P1 

Vulnérabilité 

Pluie 2 ans : important 

Pluie 5 ans : important 

Pluie 10 ans : important 

P1 

2.6.4.3.1 Scénario3.a : noues au niveau du collège 

La commune nous a demandé de regarder l’impact de la mise en place d’un canal rectangulaire 
au niveau du collège afin de récupérer par surverse, une partie des eaux des collecteurs 
existants. La carte ci-dessous présente les aménagements testés : 

Stagnation des eaux 
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Figure 80: Aménagements scénario 3.a Mauguio 

Cet aménagement ne permet pas de supprimer la totalité des débordements. En effet, les 
collecteurs à l’aval du cadre et du collège sont insuffisants. 

 

2.6.4.3.2 Scénario 3.b : Renforcement 

Nous avons ici étudié la possibilité de mettre en place un canal rectangulaire ouvert au niveau du 
collège de 5m de large qui serait alimenté par surverse des collecteurs existants. Afin de solliciter 
au mieux ce cadre, nous avons testé la mise en place d'une conduite en amont en DN1200 
permettant d'amener les eaux jusqu'à ce cadre. 

Ce scénario a été retenu à court terme dans le cadre d’une réunion entre POA et la 

commune et dans le cadre du COPIL du 15/04/2019. Ce scénario permet une protection 

pour la période de retour 2 à 5 ans. 

 

Le montant estimé est de : 151 k€HT  
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Figure 81: Aménagements scénario 3.b Mauguio 

Ce scénario permet de stocker une partie des eaux dans le cadre. Cependant, l’insuffisance des 
cadres à l’aval conduit toujours à des débordements possibles. 

Il s’agit d’une variante du scénario 3.a qui permet d’amener plus d’eau au niveau du cadre. 

 

2.6.4.3.3 Scénario 3.c : Renforcement 

Nous reprenons ici les travaux proposés dans le cadre du précédent SDEP : collecteur 
complémentaire av. de la Mer et au niveau du collège : 

Ce scénario a été retenu à court terme dans le cadre d’une réunion entre POA et la 

commune et dans le cadre du COPIL du 15/04/2019. Ce scénario permet une protection 

pour la période de retour 5 ans. 

 

Le montant estimé est de : 271 k€HT  
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Figure 82: Aménagements Scénario 3.c Mauguio 

Ce scénario est complémentaire des scénarii 3.a et 3.b 

 

A noter 

2.6.4.4 Secteur 4 : Font de Mauguio 

La commune de Mauguio a lancé une étude hydraulique sur le secteur Font de Mauguio qui est 
ouvert à l’urbanisation. L’étude, réalisée par Ingérop en 2016-2°17, propose des aménagements 
permettant de résoudre les désordres existants et de mettre en place des mesures 
compensatoires suite à l’urbanisation prévue. 

Le tableau suivant présente les enjeux sur la zone : 

Ce scénario a été retenu à long terme dans le cadre d’une réunion entre POA et la 

commune et dans le cadre du COPIL du 15/04/2019. Ce scénario permet une protection 

pour la période de retour 10 ans. 

 

Le montant estimé est de : 430 k€HT  

 

Une autre possibilité peut être de récupérer les eaux uniquement du collège dans le cadre et 

de les infiltrer. Pour cela, une étude de sol serait nécessaire. 
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Tableau 37: Analyse enjeu/vulnérabilité Font de Mau guio 

 Type Priorité 

Enjeu Habitation, voirie P2 

Vulnérabilité 

Pluie 2 ans : moyen  

Pluie 5 ans : important 

Pluie 10 ans : important 

P2 

Les aménagements proposés sont ceux prescrits dans le cadre de cette étude hydraulique. 

2.6.4.4.1 Scénario 4.a : Recalibrage et bassin d’écrêtement 

La figure ci-dessous présente les aménagements prescrits dans l’étude hydraulique réalisée par 
INGEROP : 

 
Figure 83: Aménagements scénario 4.a Mauguio 
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2.6.4.5 Secteur 5 : Rue du 8 mai 

Des débordements au niveau de ce secteur sont possibles dès la pluie de période de retour 2 
ans. Les eaux de ce secteur rejoignent l’avenue de la Mer. 

Le tableau ci-dessous présente les enjeux de ce secteur : 
Tableau 38: Analyse enjeu/vulnérabilité Rue du 8 ma i 

 Type Priorité 

Enjeu Habitation P2 

Vulnérabilité 

Pluie 2 ans : important 

Pluie 5 ans : important 

Pluie 10 ans : important 

P1 

 

2.6.4.5.1 Scénario 5.a : Renforcement 

Nous proposons ici des renforcements au niveau de ce secteur : 

Ce scénario a été retenu à court terme dans le cadre d’une réunion entre POA et la 

commune et dans le cadre du COPIL du 15/04/2019. Ce scénario permet une protection 

pour la période de retour supérieure à 10 ans. 

 

Le montant estimé est de : 5 600 k€HT  

Ces travaux seront pris en compte dans le cadre de l’aménagement de la zone. 

Les aménagements proposés par la suite doivent être réalisés après les travaux au niveau de 

l’avenue de la Mer. 

! 
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Figure 84: Aménagements scénario 5.a Mauguio 

 

2.6.4.6 Secteur 6 : Louvade 

Au niveau de la ZAC de la Louvade, plusieurs fossés permettent d’évacuer les eaux soient vers 
la font de Mauguio soit vers l’av. Jean Baptiste Clément. Des débordements sont possibles dès 
la période de retour 2 ans au niveau du chemin des Tamaris. 

Le tableau suivant présente les enjeux sur ce secteur 
Tableau 39: Analyse enjeu/vulnérabilité ZAC de la L ouvade 

 Type Priorité 

Enjeu Chemin P3 

Vulnérabilité 

Pluie 2 ans : faible 

Pluie 5 ans : moyen à important 

Pluie 10 ans : important 

P2 

 

2.6.4.6.1 Scénario 6.a : Création cadre 

Deux points de débordements sont possibles au niveau de ce chemin : 

Ce scénario a été retenu à long terme dans le cadre d’une réunion entre POA et la 

commune et dans le cadre du COPIL du 15/04/2019. Ce scénario permet une protection 

pour la période de retour 5 à 10 ans. 

 

Le montant estimé est de : 1 125 k€HT  
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� A l’Est vers la Font de Mauguio : les travaux proposés dans le scénario 4.a permettront 
d’améliorer le fonctionnement hydraulique et une meilleure évacuation des eaux pluviales 

� A L’Ouest à l’intersection chemin des Tamaris et Route de Baillargues : un fossé récupère 
un petit bassin versant rural. Cependant, ce fossé ne possède pas d’exutoire au niveau 
chemin des Tamaris. Nous proposons donc un cadre permettant aux eaux de rejoindre le 
fossé chemin de Baillargues au Sud. 

 
Figure 85: Aménagement Scénario 6.a Mauguio 

 

2.6.4.7 Secteur 7 : Chemin Peyre Blanque 

Des travaux ont été réalisés sur le secteur Rave : création cadre avec des interconnexions entre 
les deux cadres. 

Des débordements sont toutefois possibles en aval au niveau du chemin du Peyre. En effet, à ce 
niveau-là les eaux s'évacuent préférentiellement vers le boulevard E. d'Orves et l'av de la mer. 
Ces débordements seront diminués grâce aux travaux sur l'avenue de la Mer (scénario 1.c) mais 
restent toujours possibles. 

Le maillage présent en DN300 entre le chemin Peyre et le chemin des Peupliers permet de 
délester les eaux du secteur vers la rue des peupliers, dont l’exutoire est la Balaurie. 

Ce scénario n’a pas été retenu  

 

Le montant estimé est de : 80 k€HT  
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Figure 86: Insuffisance secteur chemin de Peyre Maug uio 

Le tableau ci-dessous présente les enjeux sur ce secteur : 
Tableau 40: analyse enjeu/vulnérabilité Secteur Chem in Peyre 

 Type Priorité 

Enjeu Habitation P2 

Vulnérabilité 

Pluie 2 ans : moyen 

Pluie 5 ans : important 

Pluie 10 ans : important 

P1 

 

 

2.6.4.7.1 Scénario 7.a : Renforcement 

Le scénario ici consiste à évacuer les eaux du secteur creux du masque en améliorant 
l'évacuation des eaux du secteur peuplier vers la Balaurie. Ces travaux nécessitent un 
renforcement au niveau du Chemin Peyre et au niveau chemin des Peupliers. 

 

Rappelons qu'en cas de niveau haut de la Balaurie les eaux ne peuvent plus être évacuées. De 
ce fait, nous proposons la mise en place d'un poste. 

 

Les aménagements proposés sur ce secteur sont à réaliser après les travaux sur l’avenue de 

la Mer. 

! 
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Figure 87: Aménagement scénario 7.a Mauguio 

 

2.6.5 Synthèse des aménagements 
Le tableau et la carte page suivante présentent les travaux retenus et le montant prévisionnel des 
travaux : 

 

 

Ce scénario a été retenu à long terme dans le cadre d’une réunion entre POA et la 

commune et dans le cadre du COPIL du 15/04/2019. Ce scénario permet une protection 

pour la période de retour 2 ans. 

 

Le montant estimé est de : 432 k€HT  
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Secteurs prioritaires :  
� Avenue de la mer – 

collège 

Projets à portée 
qualitative :  

� Mise en place d’une 
noue végétalisée – 
secteur collège 
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Figure 88: Carte de synthèse des travaux retenus su r la commune de Mauguio 

Projets à portée 
qualitative :  

� Réaménagement 
des exutoires 
pluviaux vers Font 
de Mauguio  

Secteurs prioritaires :  
� Alger – boulevard 

liberté 

� Avenue de la mer – 
collège 

� Font de Mauguio 
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Tableau 41: Montant prévisionnel des travaux sur la  commune de Mauguio 

Echéance Secteur OBJECTIF TRAVAUX COUT EN k€ 

COURT TERME 

(0-5 ans)  

Rue Alger - liberté  5-10 ans Renforcement Rue Alger + création d’un cadre 
complémentaire bd de la liberté  

299 à 503 
K€ 

450 à 933 K€ Avenue de la mer 2 – 10 ans  Collecteur complémentaire avenue de la mer + collè ge 151 à 430 
k€ 

Font de Mauguio 10 ans  Programme de travaux étude 2017 (ingérop) 5 600 K€ 

MOYEN TERME 

(5-10 ans) 
Rue Alger - liberté  10 ans Renforcement Rue du saut du loup 360 K€ 

LONG TERME 

(10-20 ans) 

Rue du 8 Mai 5-10 ans Renforcement réseau 1 125 

1 557K€ 
Chemin Peyre 
Blanque 2 ans Renforcement réseau + PR Balaurie 432 

 
 

 Investissement total sur 20 ans : 2.3 à 2.8 M€HT 
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2.7 Fréjorgues 

2.7.1 Rappel du diagnostic 
La carte ci-dessous présente les insuffisances du réseau d’eaux pluviales de la ZAC Fréjorgues 
réalisé dans le cadre de la phase 1 : 

 
Figure 89: Insuffisance réseau ZAC de Fréjorgues 

Le diagnostic du système d’assainissement des eaux pluviales de la ZAC de Fréjorgues a permis 
de mettre en avant : 

� La condition aval impacte l’évacuation des eaux pluviale de la ZAC. En effet, l’axe principal 
d’évacuation récupère plusieurs bassins versants amont (Source : Schéma directeur du 
Nègue Cat – Egis, 2014) 

� Plusieurs passages busés insuffisants 

� Zone Vauguières bas en zone rouge PPRI 

 

2.7.2 Proposition de travaux des anciennes études 
La carte suivante reprend les travaux préconisés dans le cadre du SDEP de 2012 réalisé par 
MEDIAE : 
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Figure 90: Synthèse des aménagements préconisés dan s le cadre du précédent SDEP 

2.7.3 Programme ITV et curage 
Dans le cadre de la phase 1, il a été mis en avant les secteurs où des curages seraient 
nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du réseau. Les secteurs sont présentés dans la 
carte suivante : 
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Figure 91: Curage ZAC Fréjorgues 

Il est préconisé le curage de 400ml de conduite. 

2.7.4 Etude de scénarii 

A noter 

2.7.4.1 Secteur 1 : ZAC Portes de l’aéroport 

Dans le cadre de l’urbanisation de ce secteur, une dossier Loi sur l’Eau a été réalisé par EGIS 
en 2017. Nous reprenons ci-dessous les aménagements qui seront réalisés conformément au 
DLE. 

2.7.4.1.1 Scénario 1.a : Aménagements DLE 

Plusieurs aménagements sont prévus dans le cadre du DLE : 

� Les eaux périphériques provenant de l’amont de la ZAC seront drainées par un fossé créé 
pour la circonstance, dimensionné pour une occurrence centennale, contournant la ZAC sur 
sa limite Est pour se rejeter dans le fossé pluvial existant, exutoire naturel de la majeure 
partie de ce bassin versant. 

� Création de deux bassins de rétention 

� Création d’un réseau d’eaux pluviales interne (1-2) 

L’ensemble des scénarii (sauf indiqué) ne prennent pas en compte le niveau d’eau des cours 

d’eau dans lesquels se rejettent les eaux pluviales. 
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Figure 92: Bassins versant de la zone (source : DLE ZAC Portes de l'aéroport, EGIS) 

 
Figure 93: Localisation des bassins de rétention pr évus (Source : DLE ZAC Porte de l'aéroport, 

EGIS) 
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2.7.4.2 Secteur 2 : Vauguières 

La zone Vauguières est dans sa partie Sud classée en zone rouge dans le PPRi. Les habitations 
situées en aval de cette zone sont sujettes à des problèmes d'inondation. En effet, un des bras 
du Nègue Cat passe par le secteur Vauguières via des petits fossés et des passages busés. 

Le tableau présente les enjeux sur ce secteur : 
Tableau 42: analyse enjeu/ vulnérabilité zone Vaugu ière 

 Type Priorité 

Enjeu Habitations + rural P3 

Vulnérabilité 

Pluie 2 ans : important 

Pluie 5 ans : important 

Pluie 10 ans : important 

P1 

 

2.7.4.2.1 Scénario 2.a : Renforcement 

Sur la base des travaux proposés dans le cadre de l’ancien SDEP, nous proposons ici le 
renforcement des passages busés sous la rue Mourre, le recalibrage de fossé et la création d’un 
fossé permettant de retenir les eaux en amont de la zone d’habitation Vauguières. 

 

 
Figure 94: Aménagement Scénario 2.a Fréjorgues 

Ces aménagements sont prévus à court terme  
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2.7.4.3 Secteur 3 : Fréjorgues Est 

La conduite au niveau de la rue Rajol est insuffisante dès la période de retour 2-5 ans conduisant 
à des débordements. 

De plus, le bassin de rétention 28 récupère les eaux d’une grande partie de Fréjorgues Est et son 
volume utile est insuffisant pour la pluie de période de retour 10 ans. 

Le tableau ci-dessous présente les enjeux sur ce secteur : 

 
Tableau 43: Analyse enjeu/ vulnérabilité secteur Fr éjorgues Est 

 Type Priorité 

Enjeu ZAC P1 

Vulnérabilité 

Pluie 2 ans : important 

Pluie 5 ans : important 

Pluie 10 ans : important 

P1 

2.7.4.3.1 Scénario 3.a : Déconnexion 

Sur la base des solutions proposés dans le dernier SDEP, nous proposons ici plusieurs 
aménagements permettant de déconnecter les eaux en provenance de l’avenue Salaison Nord 
vers la rue Rajol. 

Ce scénario a été retenu à long terme dans le cadre d’une réunion entre POA et la 

commune et dans le cadre du COPIL du 15/04/2019. Ce scénario permet une protection 

pour la période de retour 10 ans. 

 

Le montant estimé est de : 526 k€HT  
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Figure 95: Aménagement scénario 3.a Fréjorgues 

 

2.7.4.4 Scénario 3.b : Renforcement 

Nous proposons ici des travaux de renforcements supplémentaires par rapport au scénario 3.a 
afin de permettre de limiter les débordements pour la pluie de période de retour 10 ans. 

Ces renforcements permettent de déconnecter une partie des eaux vers le bassin de rétention 
n°28 afin de les diriger vers l’autre branche du Nègue Cat. De ce fait, il est recommandé de 
réaliser en parallèle ou en premier les travaux du scénario 2.a. 

 

Ce scénario a été retenu à long terme dans le cadre d’une réunion entre POA et la 

commune et dans le cadre du COPIL du 15/04/2019. Ce scénario permet une protection 

pour la période de retour 2 ans. 

 

Le montant estimé est de : 336 k€HT  
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Figure 96: Aménagements scénario 3.b Fréjorgues 

 

2.7.4.5 Secteur 4 : Fréjorgues Ouest 

Au niveau du secteur Fréjorgues Ouest, les eaux pluviales ont plusieurs exutoires vers le Nègue 
Cat. Des insuffisances ont été mises en avant dans le cadre du diagnostic au niveau de la rue 
Guynemer. Le tableau ci-dessous présente les enjeux : 

Tableau 44: Analyse enjeu/vulnérabilité Fréjorgues Ouest 

 Type Priorité 

Enjeu ZAC P1 

Vulnérabilité 

Pluie 2 ans : moyen 

Pluie 5 ans : important 

Pluie 10 ans : important 

P1 

2.7.4.5.1 Scénario 4.a :  Renforcement et création d’un réseau 

Nous proposons ici plusieurs renforcements ainsi que la déconnexion d’une partie du bassin 
versant vers la rue Lindberg. 

 

Ce scénario a été retenu à long terme dans le cadre d’une réunion entre POA et la 

commune et dans le cadre du COPIL du 15/04/2019. Ce scénario permet une protection 

pour la période de retour 10 ans. 

 

Le montant estimé est de : 485 k€HT  
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Figure 97: Aménagements scénario 4.a Fréjorgues 

A noter 

 

 

2.7.5 Synthèse des aménagements 
Le tableau et la carte page suivante présentent les travaux retenus et le montant prévisionnel des 
travaux : 

 

 

Ce scénario a été retenu à long terme dans le cadre d’une réunion entre POA et la 

commune et dans le cadre du COPIL du 15/04/2019. Ce scénario permet une protection 

pour la période de retour 10 ans. 

 

Le montant estimé est de : 1625 k€HT  

 

Au niveau de la rue Saint Exupéry, il a été mis en place des fossés bétonnés. Ceux-ci n’ont pas 

été modélisés en totalité dans le cadre de la phase 1. Il est donc possible que les débordements 

soient surestimés. 
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Figure 98: Carte de synthèse des travaux retenus su r la ZAC de Fréjorgues 
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Tableau 45: Montant prévisionnel des travaux sur la  ZAC de Fréjorgues 

ECHEANCE SECTEUR OBJECTIF TRAVAUX COUT EN k€ HT 

COURT TERME 

(0-5 ans)  

ZAC Portes 
Aéroport 10 ans et 100 ans  Mesures compensatoires, création de réseau et d’un 

fossé NC 
 

MOYEN TERME 

(5-10 ans) 
    

 

LONG TERME 

(10-20 ans) 

Vauguières 10 ans Recalibrage des fossés et création de nouveaux 
fossés 526 

2 487 à 2 636 k€ Fréjorgues Est 2 ans ou 10 ans Renforcement des traversés et du fossé rue Mourre. 
Renforcement rue Rajol 336 à 489 

Fréjorgues 
Ouest 5 à 10 ans Renforcement de plusieurs rue et déconnexion d’une 

partie du bassin versant vers rue Lindberg 1 625 

 

 Investissement total sur 20 ans : 2.5 à 2.7 M€HT 
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2.8 Mudaison 

2.8.1 Rappel du diagnostic 
La carte suivante présente les insuffisances du réseau sur la commune de Mudaison : 

 
Figure 99: Insuffisance du réseau Mudaison 

2.8.2 Proposition de travaux des anciennes études et travaux réalisés 
La commune de Mudaison ne possède pas d’ancien Schéma directeur. Cependant, une étude 
hydraulique sur l’axe des Carriérettes a été réalisée par POA en 2015. 

Dans le cadre de cette note, plusieurs scénarii avaient été proposés à la commune. La carte page 
suivante rappelle les travaux proposés et ceux retenus : 
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Figure 100: Carte des aménagements proposés des tra vaux retenus et réalisés 

2.8.3 Programme ITV et curage 
Dans le cadre de la phase 1, il a été mis en avant les secteurs où des curages seraient 
nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du réseau. Les secteurs sont présentés dans la 
carte suivante : 

 
Figure 101: Curage Mudaison 

Il est préconisé le curage de 400ml. 
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2.8.4 Etudes de scénarii 
Dans les scénarii testés, il n’est pas pris en compte la condition aval. 

2.8.4.1 Secteur 1 : Rue des Carriérettes 

Au niveau du centre-ville, l’évacuation se fait via des cunettes qui se rejettent dans un réseau 
enterré de faible dimension au niveau de la RD106 pour finir dans le ruisseau Mas Borgne. La 
commune est sujette, au niveau de cet axe, à des montées d’eau pouvant être importantes. Le 
secteur concerné par les débordements les plus importants est localisé au niveau de la rue des 
Carriérettes et le Faubourg des Amandiers, au centre de Mudaison. 

 
Figure 102: Localisation des débordements (source :  Etude hydraulique 2015- POA) 

Suite à l’étude réalisée par les services de POA, la commune a choisi de retenir la solution 
consistant à créer un nouvel exutoire. De ce fait, une étude d’AVP a été lancée en 2018 et a été 
réalisée par OTEIS. Nous nous basons sur cette étude pour ce scénario. 
Le tableau suivant présente l’analyse des enjeux sur le secteur : 

Tableau 46: Analyse enjeux et vulnérabilité Secteur Carrierette 

 Type Priorité 

Enjeu 
Route principale, 
habitations 

P1 

Vulnérabilité 

Pluie 2 ans : important 

Pluie 5 ans : important 

Pluie 10 ans : important 

P1 

 

2.8.4.1.1 Scénario 1.a : Création nouvel exutoire et renforcement 

La commune a acquis une parcelle (n°132) afin de permettre de créer une noue se rejetant dans 
le Bérange. 

Dans le cadre de l’AVP, il est proposé de : 

� Mettre un cadre sous la RD106 qui reprend les écoulements du fossé Sud en direction de 
Candillargues 
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� Un fossé en terre le long de la parcelle n°152 qui connecte les écoulements des fossés de 
la RD106 au Bérange 

� Une conduite exutoire qui passe sous la berge du Bérange. 

 

Dans le cadre de l’AVP, 3 scénarii ont été proposés pour différentes périodes de retour ainsi 
qu’une variante noue paysagère. 

POA et la commune ont retenu le scénario 1 avec la variante noue de l’AVP d’OTEIS, c’est-à-
dire de réaliser les travaux pour la période de retour 10 ans : 

� Mise en place de deux cadres de 1*0.5 et 1.5*0.5 sur 6.5 ml 

� Création d’un fossé de 1.4*4.4*1.5 sur 150 m 

� Création d’une conduite en DN1500 

La figure ci-dessous présente les aménagements : 

 
Figure 103: Aménagement Scénario 1.a Mudaison 

En complément, nous proposons le renforcement du réseau amont sur 125ml afin de permettre 
l’évacuation des eaux pluviales jusqu’au nouvel exutoire. 

L’étude hydraulique réalisée par POA en 2015 avait mis en avant que les réseaux au Nord de 

la commune sont sous-dimensionnés ce qui conduit à un délestage des eaux vers la rue des 

Carrierettes et donc vers le réseau de la RD106 qui est déjà saturé. Plusieurs scénarii avaient 

été proposés. Ne connaissant pas la nature précise des travaux prévus sur l’amont de la 

commune, OTEIS a pris en compte une déconnexion du bassin versant amont. 

! 
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2.8.4.2 Secteur 2 : Nord de la commune 

L’objectif de ce scénario est de renforcer le réseau afin de permettre une évacuation de la totalité 
des eaux du bassin versant et d’éviter que les eaux ruissèlent vers la rue des Carriérettes. 

Le tableau suivant présente l’analyse des enjeux : 
Tableau 47: Analyse enjeux et vulnérabilité Secteur Nord de la commune 

 Type Priorité 

Enjeu 
Route principale, 
habitations 

P1 

Vulnérabilité 

Pluie 2 ans : important 

Pluie 5 ans : important 

Pluie 10 ans : important 

P1 

 

2.8.4.2.1 Scénario 2.a : Renforcement 

Sur la base de l’étude réalisée par POA, nous proposons un renforcement avec la mise en place 
d’un cadre pour permettre d’évacuer la pluie de période de retour 5 à 10 ans. 

Il pourra être envisagé la mise en place d’un fossé enherbé moins couteux qu’un cadre en béton. 

Ce scénario a été retenu à court terme dans le cadre d’une réunion entre POA et la 

commune et dans le cadre du COPIL du 15/04/2019. Ce scénario permet une protection 

pour la période de retour 10 ans. 

 

Le montant estimé est de : 372 à 457 k€HT  

Rappelons que dans ce scénario il n’est pas pris en compte la contrainte de la condition aval. 

Seule la mise en place d’un poste au niveau du Bérange permettrait de lutter contre le niveau 

haut d’eau du cours d’eau. 

! 
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Figure 104: Aménagements scénario 2.a Mudaison 

Rappelons que de même que pour le scénario 1.a il n’est pas pris en compte d’aménagement 
pour la condition aval. 

 

2.8.4.3 Secteur 3 : av. du Stade 

2.8.4.3.1 Scénario 3.a : Renforcement 

Suite aux travaux préconisés dans le scénario 1.a, nous proposons ici le renforcement du réseau 
amont av. du stade afin de drainer l’ensemble des eaux vers le nouvel exutoire. 

Nous proposons le renforcement en deux cadres de 1*0.5. 

Ce scénario a été retenu à court terme dans le cadre d’une réunion entre POA et la 

commune et dans le cadre du COPIL du 15/04/2019. Ce scénario permet une protection 

pour la période de retour 5 à 10 ans. 

 

Le montant estimé est de : 125 k€HT  
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Figure 105: Aménagements Scénario 3.a Mudaison 

 

2.8.4.4 Secteur 4 et secteur 5 : Avenue des Sarcelles et av. de Serre 

Ces deux axes permettent d’évacuer une partie des eaux de l’avenue des Carrierettes vers le 
Bérange. Cependant, en raison de l’important bassin versant drainé et des faibles pentes, ces 
axes ne permettent pas d’évacuer la totalité des eaux et des débordements sont possibles. 

Le tableau suivant présente l’analyse des enjeux : 
Tableau 48 : Analyse enjeux et vulnérabilité Secteur  Av. des Sarcelles et av. de Serre 

 Type Priorité 

Enjeu Route secondaire P2 

Vulnérabilité 

Pluie 2 ans : faible à moyen 

Pluie 5 ans : moyen 

Pluie 10 ans : important 

P2 

2.8.4.4.1 Scénario 4.a et 5.a : Renforcement et mise en place de postes 

Dans le cadre de l’étude de POA, il avait été étudié la possibilité de recalibrer ces axes et de 
mettre en place des PR. 

Ce scénario a été retenu à moyen terme dans le cadre d’une réunion entre POA et la 

commune et dans le cadre du COPIL du 15/04/2019. Ce scénario permet une protection 

pour la période de retour 10 ans. 

 

Le montant estimé est de : 1 760 k€HT  



Phase 2 : Proposition d’aménagements 
Complément et mise à jour du schéma directeur d’assainissement des eaux 
pluviales 
Phase 2 : Proposition d’aménagements 
 

 

130 / 207 

 
Figure 106: Aménagement scénarii 4.a et 5.a Mudaiso n 

 

2.8.4.5 Secteur 6 : Aigue Vive 

2.8.4.5.1 Scénario 6.a : Création nouvel exutoire 

L’étude réalisée par POA proposait aussi la création d’un nouvel exutoire afin de drainer les eaux 
du Faubourg des Amandiers vers l’Aigue Vive. 

 
Figure 107: Aménagements scénario 6.a Mudaison 

Le montant estimé est de : 696 k€HT pour le secteur 4 et de 570k€HT pour le secteur 5 

 

Ces scénarii n’ont pas été retenus par la commune et par POA.  
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2.8.4.6 Secteur 7 : Route de Mauguio – chemin des Ablettes 

L’insuffisance de ce réseau conduit à des débordements en amont qui peuvent rejoindre l’axe 
des Carrierettes. Afin de limiter les apports vers cet axe, nous proposons de renforcer le 
collecteur. 

Le tableau suivant présente les enjeux sur ce secteur : 
Tableau 49: Analyse des enjeux et de la vulnérabili té secteur 7 Route de Mauguio 

 Type Priorité 

Enjeu Route P2 

Vulnérabilité 

Pluie 2 ans : moyen 

Pluie 5 ans : important 

Pluie 10 ans : important 

P1 

2.8.4.6.1 Scénario 7.a : Renforcement 

Le renforcement proposé ici permet de supprimer les débordements pour la pluie entre la période 
de retour 2 et 5 ans. 

 
Figure 108: Aménagement Scénario 7.a Mudaison 

Le montant estimé est compris entre 600 et 1 125k€HT en fonction de la période de 

retour 

Ce scénario n’a pas été retenu par la commune et par POA.  



Phase 2 : Proposition d’aménagements 
Complément et mise à jour du schéma directeur d’assainissement des eaux 
pluviales 
Phase 2 : Proposition d’aménagements 
 

 

132 / 207 

 

2.8.4.6.2 Scénario 7.b : Renforcement 

Nous proposons ici un renforcement plus conséquent afin de permettre de limiter les 
débordements jusqu’à la période de retour 10 ans. 

Ce scénario est une alternative au scénario 7.a. 

 

 
Figure 109: Aménagement scénario 7.b Mudaison 

 

2.8.4.7 Secteur 8 : Route de Mauguio 

Au niveau de ce réseau, la présence de plusieurs passages busés peut conduire à des 
débordements dès la période de retour 2 ans. 

Le tableau suivant présente les enjeux sur ce secteur : 

Ce scénario a été retenu à moyen terme dans le cadre d’une réunion entre POA et la 

commune et dans le cadre du COPIL du 15/04/2019. Ce scénario permet une protection 

pour la période de retour 2 à 5 ans. 

 

Le montant estimé est de : 570 k€HT  

Ce scénario a été retenu à moyen terme dans le cadre d’une réunion entre POA et la 

commune et dans le cadre du COPIL du 15/04/2019. Ce scénario permet une protection 

pour la période de retour 5 à 10 ans. 

 

Le montant estimé est de : 602 k€HT  
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Tableau 50: Analyse des enjeux et vulnérabilité du secteur Route de Mauguio 

 Type Priorité 

Enjeu Départementale P1 

Vulnérabilité 

Pluie 2 ans : moyen 

Pluie 5 ans : moyen 

Pluie 10 ans : important 

P2 

2.8.4.7.1 Scénario 8.a : Reprise des passages busés 

Nous proposons ici de reprendre les passages busés afin de ne pas conduire à de réduction de 
la section hydraulique. 

 
Figure 110: Aménagement scénario 8.a Mudaison 

 

2.8.4.7.2 Scénario 8.b : Renforcement 

Nous proposons ici de renforcer les passages busés ainsi que d’élargir le fossé et de renforcer 
le cadre vers l’exutoire dans l’Aigue Vive. 

Ce scénario a été retenu à long terme dans le cadre d’une réunion entre POA et la 

commune et dans le cadre du COPIL du 15/04/2019. Ce scénario permet une protection 

pour la période de retour 2 ans. 

 

Le montant estimé est de : 38 k€HT  
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Figure 111: aménagements Scénario 8.b Mudaison 

 

A noter qu’en cas de niveau haut du cours d’eau, des débordements sont possibles pour la pluie 
de période de retour 10 ans. 

2.8.5 Synthèse des aménagements 
Le tableau et la carte page suivante présentent les travaux retenus et le montant prévisionnel des 
travaux : 

 

 

Ce scénario a été retenu à long terme dans le cadre d’une réunion entre POA et la 

commune et dans le cadre du COPIL du 15/04/2019. Ce scénario permet une protection 

pour la période de retour 10 ans. 

 

Le montant estimé est de : 54 k€HT  
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Figure 112: Carte de synthèse des travaux retenus s ur la commune de Mudaison 

Secteurs prioritaires :  
� Exutoire aval rue 

principale 
� Déconnexion amont 

Projets à portée qualitative 
: 

� Déconnexion du 
bassin versant amont 
(limite le transport des 
EP et leur 
contamination), 
Réalisation d’un fossé 
enherbé avec rejet doux 
vers le cours d’eau 

� Création d’une noue 
végétalisée assurant le 
traitement pour une pluie 
allant jusqu’à T=6 mois 
en aval de la commune  



Phase 2 : Proposition d’aménagements 
Complément et mise à jour du schéma directeur d’assainissement des eaux pluviales 
Phase 2 : Proposition d’aménagements 
 

 

136 / 207 

  
Tableau 51: Montant prévisionnel des travaux sur la  commune de Mudaison 

Echéance Secteur OBJECTIF TRAVAUX COUT EN k€ 

COURT TERME 

(0-5 ans)  

RD106 - aval 10 ans Création d’un exutoire avec noues + renforcement fo ssé 
aval 372 à 457K€ 

497 à 582 
K€ 

Déconnexion BV 
amont 10 ans  Création d’un nouvel exutoire 125 k€ 

MOYEN TERME 

(5-10 ans) 

Avenue du Stade –  
RD106 10 ans Renforcement du réseau 1760 K€ 

2 330 – 2362 
k€ 

Chemin des 
aubettes 2-10 ans Renforcement réseau 570 à 602 k€ 

LONG TERME 

(10-20 ans) 
Route de Mauguio  5-10 ans Reprise des passages busés 38 à 54 k€ 

 

 Investissement total sur 20 ans : 2.8 – 3 M€HT 
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2.9 Palavas Les Flots 

2.9.1 Rappel du diagnostic 
La carte ci-dessous présente les insuffisances du réseau d’eaux pluviales de Palavas les Flots 
réalisé dans le cadre de la phase 1 : 

 
Figure 113: Insuffisance des réseaux pluviaux Palava s Les Flots 

Le diagnostic du système d’assainissement des eaux pluviales de Palavas a mis en avant : 

� Du fait de la topographie de la ville, la conditions aval est très impactante remplissant une bonne 
partie des réseaux gravitaires. 

� La mise en place de poste de refoulement sur les axes principaux est une bonne façon de 
s’affranchir de la condition aval.  

� Au regard de la taille et du coût des postes qu’il faudrait mettre en place pour résorber l’ensemble 
des déversements décennaux, la commune a choisi de mettre en place une solution combinée 
(poste de taille moyenne + mise en place de pompes amovibles quand saturation du poste). 

� Des points noirs subsistent en rive gauche sur les secteurs où il n’y a pas de postes de 
refoulement et sur les zones sans réseau.  

 

2.9.2 Prise en compte des aménagements récents 
Suite à une réunion réalisée entre POA et la commune de Palavas, des informations 
complémentaires nous ont été indiquées : : 

� Donnée sur les débits de pompage 
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� Au niveau du secteur Mistral, la commune nous a communiqué les derniers plans de récolement. 

Nous avons donc, avant de finaliser la phase diagnostic, mis à jour le modèle. Le tableau ci-dessous 
présente la capacité maximale pour chaque poste : 

Tableau 52: Mise à jour des capacités des postes de  relevage de Palavas (source : commune) 

Nom PR 
Correspondance 
fiche PR 

Nb de 
pompes 

Capacité 
maximale 2019 
m3/h 

Capacité 
maximale 
modèle initiale 

PR Quai de la Marine PR7 1 420 360 

PR Général De Gaulle PR10 1 420 380 

PR St Roch PR11 3 2160 1260 

Pr Flamant rose PR8 1 700 300 

Pr quai du chapitre 2 PR15 1 600 520 

Pr Rue Sauve 1 PR9B 2 240 180 

PR Quai du chapitre 1 PR14 2 326 230 

PR Rue du Ponant PR13 2 220 90 

Pr rue de Sauve 2 PR9A 3 600 600 

Pr Flamants roses 2 PR8B 3 600 670 

Pr de l'Etang voie Cyclable non modélisé 2 100   

 

A noter que le PR Etang voie cyclable est situé au niveau de la RD86 à l’entrée de Palavas et n’est 
pas modélisé. 

De plus, la commune nous a fourni les plans de récolement du Secteur Mistral/ étang du Grec et rue 
du cimetière. La carte ci-dessous présente les modifications apportées au modèle : 
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Figure 114: Secteur Mistral 

La carte page suivante présente le nouveau diagnostic 

Ajout conduite DN300 à 

DN500 + modification 

du découpage des 

bassins versants 

Maillage 

Modification du réseau 

et agrandissement de la 

zone modélisée 
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Diminution des 

débordements 

Modification du réseau avec 

augmentation capacité : 

débordements supprimés 

Débordement toujours possible 

sur ce secteur malgré le maillage 

Absence de maillage confirmé par 

les reconnaissances de terrain 

complémentaires 



Phase 2 : Proposition d’aménagements 
Complément et mise à jour du schéma directeur d’assainissement des eaux 
pluviales 
Phase 2 : Proposition d’aménagements 
 

 

141 / 207 

Malgré l’augmentation de la capacité des pompages, nous constatons que les débordements 
sont toujours possibles sur les mêmes secteurs que mis en avant dans le précédent diagnostic 
(cf. rapport phase 1.2). 

2.9.3 Proposition de travaux de l’ancien schéma directeur 
La carte suivante rappelle les aménagements préconisés dans l’ancien schéma directeur réalisé 
par BCEOM en 2006-2008 : 

 
Figure 115: Aménagements préconisés dans l'ancien SD EP 

La commune a réalisé en complément les aménagements décrits ci-dessous : 
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Figure 116: Aménagements réalisés par la commune 

2.9.4 Programme ITV et curage 
Dans le cadre de la phase 1, il a été mis en avant les secteurs où des curages seraient 
nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du réseau. Les secteurs sont présentés dans la 
carte suivante : 
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Figure 117: Curage Palavas Les Flots 

Il est préconisé le curage de 90ml de réseau. 

2.9.5 Etude de scénarii 

A noter 

2.9.5.1 Secteur 1 : Salle bleue 

Au niveau de la salle bleue, la mauvaise évacuation des eaux conduit à des stagnations d'eau au 
point bas. Le fossé qui récupère l'ensemble des eaux de ce bassin versant se rejette dans l'étang 
et a donc une contrainte aval (présence d'eau). 

Le tableau ci-dessous présente les enjeux sur le secteur : 
Tableau 53: Analyse des enjeux et de la vulnérabili té secteur Salle bleue 

 Type Priorité 

Enjeu 
Parking, salle destinée à 
accueillir du public 

P1 

Vulnérabilité 

Pluie 2 ans : moyen 

Pluie 5 ans : important 

Pluie 10 ans : important 

P1 

2.9.5.1.1 Scénario 1.a : Désimperméabilisation 

Les scénarii présentés par la suite ne traitent pas la condition aval. 
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Nous proposons au niveau de ce secteur de désimperméabiliser le secteur avec la mise en place 
de noues sur le pourtour du parking afin de récupérer une partie des eaux de pluie Pour les pluies 
plus importantes, les eaux rejoindraient le fossé existant.  

 
Figure 118: Aménagements Scénario 1.a 

La mairie de Palavas nous a indiqué que la remontée de la nappe conduit à la non possibilité 
d’infiltrer les eaux. La désimperméabilisation ici, avec la mise en place des noues pourraient 
permettre de désimperméabiliser 400 m². 

 

2.9.5.2 Secteur 2 : Quartier Militaire 

Des débordements sont possibles pour la pluie 10 ans. 

Le tableau ci-dessous présente les enjeux sur le secteur : 

Ce scénario a été retenu à court terme dans le cadre d’une réunion entre POA et la 

commune et dans le cadre du COPIL du 15/04/2019.  

 

Le montant estimé est de : 20 k€HT  

Conservation des cunettes 

qui permettent d’envoyer les 

eaux dans les noues. 
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Tableau 54: Analyse des enjeux et de la vulnérabili té secteur Quartier Militaire 

 Type Priorité 

Enjeu Voirie P2 

Vulnérabilité 

Pluie 2 ans : aucun 

Pluie 5 ans : aucun 

Pluie 10 ans : faible 

P3 

2.9.5.2.1 Scénario 2.a : Mise en place de noue de stockage 

Nous proposons ici de récupérer une partie des eaux du parking par l’intermédiaire de noues 

 
Figure 119: Aménagement scénario 2.a Palavas Les Fl ots 

 

2.9.5.3 Secteur 3 : Av. Général de Gaulle 

La commune a mis en place un nouveau Pr depuis le dernier SDEP (PR Ponant). Ce nouveau 
PR permet de soulager le PR du Quai du Général de Gaulle. 

Des débordements sont toujours possibles pour la pluie 10 ans (faibles) 

Le tableau ci-dessous présente les enjeux sur le secteur : 

Ce scénario a été retenu à long terme dans le cadre d’une réunion entre POA et la 

commune et dans le cadre du COPIL du 15/04/2019. Ce scénario permet une protection 

pour la période de retour 10 ans. 

 

Le montant estimé est de : 20 k€HT  



Phase 2 : Proposition d’aménagements 
Complément et mise à jour du schéma directeur d’assainissement des eaux 
pluviales 
Phase 2 : Proposition d’aménagements 
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Tableau 55: Analyse des enjeux et de la vulnérabili té secteur av. Général De Gaulle 

 Type Priorité 

Enjeu Voirie P2 

Vulnérabilité 

Pluie 2 ans : aucun 

Pluie 5 ans : aucun 

Pluie 10 ans : faible 

P3 

2.9.5.3.1 Scénario 3.a : Chemisage 

La commune nous a indiqué que la conduite le long de l'avenue du Général de Gaulle/ rue 
Frédéric Mistral n'était plus étanche et souhaiterait donc la chemiser. 

 
Figure 120: Aménagement scénario 3.b Palavas Les Flo ts 

 

2.9.5.4 Secteur 4 : Rue Melgueil 

Des débordements sont possibles sur ce secteur dès la pluie 2 ans. Le réseau est sous-
dimensionné. Un clapet anti retour est en place au niveau de l'exutoire. 

Le tableau ci-dessous présente les enjeux sur le secteur : 

Ce scénario a été retenu à court terme dans le cadre d’une réunion entre POA et la 

commune et dans le cadre du COPIL du 15/04/2019.  

 

Le montant estimé est de : 65 k€HT. 



Phase 2 : Proposition d’aménagements 
Complément et mise à jour du schéma directeur d’assainissement des eaux 
pluviales 
Phase 2 : Proposition d’aménagements 
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Tableau 56: Analyse des enjeux et de la vulnérabili té secteur rue Meilgueil 

 Type Priorité 

Enjeu Voirie P2 

Vulnérabilité 

Pluie 2 ans : faible 

Pluie 5 ans : faible 

Pluie 10 ans : moyen 

P3 

 

2.9.5.4.1 Scénario 4.a : Renforcement 

Nous proposons ici de renforcer la conduite quai G. Clémenceau et l’exutoire : 

 
Figure 121: Aménagement scénario 4.a Palavas Les Fl ots 

 

2.9.5.4.2 Scénario 4.b : Renforcement 

Les renforcements proposés ici permettent de supprimer les débordements jusqu’à la pluie de 
période de retour 10 ans : 

Ce scénario a été retenu à long terme dans le cadre d’une réunion entre POA et la 

commune et dans le cadre du COPIL du 15/04/2019. Ce scénario permet une protection 

pour la période de retour 2 ans. 

 

Le montant estimé est de : 34 k€HT  



Phase 2 : Proposition d’aménagements 
Complément et mise à jour du schéma directeur d’assainissement des eaux 
pluviales 
Phase 2 : Proposition d’aménagements 
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Figure 122: Aménagements scénario 4.b Palavas Les F lots 

 

2.9.5.5 Secteur 5 : Rue Saint Louis 

Des débordements sont possibles pour la pluie 10 ans. 

Le renforcement du collecteur en DN400 permettrait de supprimer les débordements possibles. 

Ce scénario a été retenu à long terme dans le cadre d’une réunion entre POA et la 

commune et dans le cadre du COPIL du 15/04/2019. Ce scénario permet une protection 

pour la période de retour 10 ans. 

 

Le montant estimé est de : 64 k€HT  



Phase 2 : Proposition d’aménagements 
Complément et mise à jour du schéma directeur d’assainissement des eaux 
pluviales 
Phase 2 : Proposition d’aménagements 
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Figure 123: Aménagements scénario 4.b Palavas Les F lots 

 

2.9.5.6 Secteur 6 : Rue Briand 

Des débordements sont possibles dès la période de retour 5 ans. Cela est dû au sous 
dimensionnement du réseau et à la condition aval dans le Lez. 

Le tableau ci-dessous présente les enjeux sur le secteur : 
Tableau 57: Analyse des enjeux et de la vulnérabili té secteur rue Briandl 

 Type Priorité 

Enjeu Habitation P2 

Vulnérabilité 

Pluie 2 ans : aucun 

Pluie 5 ans : faible 

Pluie 10 ans : moyen 

P3 

2.9.5.6.1 Scénario 6.a : Renforcement 

Nous proposons le renforcement du réseau : 

Le montant estimé est compris entre 32k€HT. 

 

Ce scénario n’a pas été retenu par la commune et par POA.  

DN400 



Phase 2 : Proposition d’aménagements 
Complément et mise à jour du schéma directeur d’assainissement des eaux 
pluviales 
Phase 2 : Proposition d’aménagements 
 

 

150 / 207 

 
Figure 124: Aménagement scénario 6.a Palavas Les Fl ots 

 

2.9.5.7 Secteur 10 : Quai de la Marine 

Dans le cadre de notre modélisation, il a été mis en avant des débordements sur cet axe en 
raison de la faible capacité du PR. En effet, suite à nos reconnaissances de terrain et au 
recueillement des données, on nous a indiqué que la capacité du PR est de 360 m3/h contre 
600m3/h dans le dernier SDEP. De plus d'après nos reconnaissances de terrain, il a été mis en 
avant que ce PR collecte un BV plus important que celui modélisé auparavant. 

Le tableau suivant présente les enjeux du secteur : 
Tableau 58: Analyse enjeu/vulnérabilité secteur Qua i de la Marine 

 Type Priorité 

Enjeu Habitation P2 

Vulnérabilité 

Pluie 2 ans : moyen à important 

Pluie 5 ans : important 

Pluie 10 ans : important 

P1 

 

2.9.5.7.1 Scénario 10.a : Augmentation du PR 

Nous proposons ici d’augmenter la capacité de refoulement du poste en place : 

Ce scénario a été retenu à moyen terme dans le cadre d’une réunion entre POA et la 

commune et dans le cadre du COPIL du 15/04/2019. Ce scénario permet une protection 

pour la période de retour 10 ans. 

 

Le montant estimé est de : 66 k€HT  



Phase 2 : Proposition d’aménagements 
Complément et mise à jour du schéma directeur d’assainissement des eaux 
pluviales 
Phase 2 : Proposition d’aménagements 
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Figure 125: Aménagement scénario 10.a Palavas Les Fl ots 

 

2.9.5.7.2 Scénario 10b : Stockage en réseau et renforcement du PR 

Nous proposons ici de stocker une partie des eaux et de renforcer le poste de refoulement. Des 
techniques alternatives de type, noues peuvent entre envisagés sur deux secteurs : 

Ce scénario a été retenu à moyen terme dans le cadre d’une réunion entre POA et la 

commune et dans le cadre du COPIL du 15/04/2019. Ce scénario permet une protection 

pour la période de retour 2 ans. 

 

Le montant estimé est de : 81 k€HT  



Phase 2 : Proposition d’aménagements 
Complément et mise à jour du schéma directeur d’assainissement des eaux 
pluviales 
Phase 2 : Proposition d’aménagements 
 

 

152 / 207 

 
Figure 126: Aménagement scénario 10b Palavas Les Fl ots 

Ce scénario est une variante du scénario 10.a. La mise en place des noues permettrait de 
désimperméabiliser environ 200m². 

 

2.9.5.7.3 Scénario 10c : Renforcement 

Nous proposons ici le renforcement du réseau rue des Gabians ainsi que le renforcement du 
poste de refoulement : 

Ce scénario a été retenu à moyen terme dans le cadre d’une réunion entre POA et la 

commune et dans le cadre du COPIL du 15/04/2019. Ce scénario permet une protection 

pour la période de retour 2 ans. 

 

Le montant estimé est de : 209 k€HT  



Phase 2 : Proposition d’aménagements 
Complément et mise à jour du schéma directeur d’assainissement des eaux 
pluviales 
Phase 2 : Proposition d’aménagements 
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Figure 127: Aménagements scénario 10.c Palavas Les F lots 

Ce scénario est une variante des scénarii 10.a et 10.c. 

 

2.9.5.8 Secteur 11 : Rue de l’Eglise 

Des débordements sont possibles sur ce secteur. La commune nous a indiqué qu'un maillage 
était existant entre les deux réseaux. D’après les reconnaissances complémentaires, il a bien été 
confirmer l’absence de maillage entre les deux réseaux. 

Ce scénario a été retenu à moyen terme dans le cadre d’une réunion entre POA et la 

commune et dans le cadre du COPIL du 15/04/2019. Ce scénario permet une protection 

pour la période de retour 10 ans. 

 

Le montant estimé est de : 255 k€HT  



Phase 2 : Proposition d’aménagements 
Complément et mise à jour du schéma directeur d’assainissement des eaux 
pluviales 
Phase 2 : Proposition d’aménagements 
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Figure 128: Secteur rue de l'Eglise Palavas Les Flots  

Le tableau suivant présente les enjeux sur le secteur : 
Tableau 59: Analyse enjeu/ vulnérabilité secteur ru e de l'Eglise 

 Type Priorité 

Enjeu Habitation P2 

Vulnérabilité 

Pluie 2 ans : faible 

Pluie 5 ans : moyen 

Pluie 10 ans : moyen 

P2 

2.9.5.8.1 Scénario 11.a : : Renforcement 

Nous proposons de renforcer le collecteur de ce secteur. Cela doit être confirmé avec des 
reconnaissances de terrain plus poussées. 

Pas de maillage 



Phase 2 : Proposition d’aménagements 
Complément et mise à jour du schéma directeur d’assainissement des eaux 
pluviales 
Phase 2 : Proposition d’aménagements 
 

 

155 / 207 

 
Figure 129: aménagement scénario 11.a 

 

2.9.5.9 Secteur 13 : Rue des Lamparos 

Des débordements sont possibles sur ce secteur dès la pluie 5 ans. La commune nous a indiqué 
que dès les pluies fréquentes des problèmes d'évacuation des eaux sont possibles. 

Le tableau suivant présente les enjeux : 
Tableau 60: Analyse enjeu/ vulnérabilité secteur Ru e des Lamparos 

 Type Priorité 

Enjeu Habitation P2 

Vulnérabilité 

Pluie 2 ans : faible 

Pluie 5 ans : moyen 

Pluie 10 ans : moyen 

P2 

2.9.5.9.1 Scénario 13.a :  

Nous proposons les travaux ci-dessous : 

� Mettre en place une conduite gravitaire qui permet le rejet des eaux pluviales lorsque le 
niveau est bas 

� Mise en place d'un clapet anti retour au niveau de l'exutoire parallèle à la rue des Lamparos. 

 

Ce scénario a été retenu à moyen terme dans le cadre d’une réunion entre POA et la 

commune et dans le cadre du COPIL du 15/04/2019. Ce scénario permet une protection 

pour la période de retour 10 ans. 

 

Le montant estimé est de : 114 k€HT  



Phase 2 : Proposition d’aménagements 
Complément et mise à jour du schéma directeur d’assainissement des eaux 
pluviales 
Phase 2 : Proposition d’aménagements 
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A noter 
 

 
Figure 130: Aménagements scénario 13.a Palavas Les F lots 

 

2.9.5.9.2 Scénario 13b : Renforcement 

Nous proposons les travaux ci-dessous : 

� Mise en place d'un PR au droit de la rue des Lamparos avec un débit de 1800m3/h au total 

� Renforcement du collecteur rue des Lamparos en DN600 

� Renforcement du collecteur rue des Lamparos Aval en DN800 

Ce scénario a été retenu à court terme dans le cadre d’une réunion entre POA et la 

commune et dans le cadre du COPIL du 15/04/2019. Ce scénario permet une protection 

pour la période de retour 5 à 10 ans. 

 

Le montant estimé est de : 176 k€HT  

La commune a réalisé les travaux en été 2019. 

Nous avons pris en compte ici un niveau de la mer à 0.5mNGF. 

Le débit de pompage mis en place ne permet pas d'évacuer la totalité des eaux mais est en 

cohérence avec la capacité des pompes dans les PR existants . Des débordements seront 

donc possibles. 



Phase 2 : Proposition d’aménagements 
Complément et mise à jour du schéma directeur d’assainissement des eaux 
pluviales 
Phase 2 : Proposition d’aménagements 
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Figure 131: Aménagements scénario 13.b Palavas Les F lots 

Ce scénario est à réaliser après les travaux préconisés au scénario 13.a. 

 

2.9.5.10 Secteur 14 : Rue Labech et rue Mistral 

Des travaux ont été réalisés sur ce secteur et un maillage est présent entre la rue Labech et la 
rue Mistral. Cependant des débordements sont présents dès la pluie 2 ans sur le collecteur 
avenue de l'Etang du Grec et rue Labech. 

Le tableau ci-dessous présente les enjeux sur ce secteur : 
Tableau 61: Analyse enjeu/ vulnérabilité secteur ru e Labech/ Mistral 

 Type Priorité 

Enjeu Habitation P2 

Vulnérabilité 

Pluie 2 ans : faible 

Pluie 5 ans : moyen 

Pluie 10 ans : important 

P2 

2.9.5.10.1 Scénario 14.a : Mise en place d’un Pr 

Nous proposons ici de renforcer le collecteur amont et de mettre en place un PR de 600m3/h afin 
de lutter contre la condition aval : 

Ce scénario a été retenu à moyen terme dans le cadre d’une réunion entre POA et la 

commune et dans le cadre du COPIL du 15/04/2019. Ce scénario permet une protection 

pour la période de retour 5 à 10 ans. 

 

Le montant estimé est de : 129 k€HT  



Phase 2 : Proposition d’aménagements 
Complément et mise à jour du schéma directeur d’assainissement des eaux 
pluviales 
Phase 2 : Proposition d’aménagements 
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Figure 132: Aménagements scénario 14.a Palavas Les F lots 

 

2.9.5.11 Secteur 15 : Avenue Etang du Grec 

Des travaux ont été réalisés sur ce secteur et un maillage est présent entre la rue du Labech et 
la rue du Mistral. Cependant des débordements sont présents dès la pluie 2 ans sur le collecteur 
avenue de l'Etang du Grec et rue du Labech 

Tableau 62: Analyse enjeu/ vulnérabilité secteur ru e Etang du Grec 

 Type Priorité 

Enjeu Habitation P2 

Vulnérabilité 

Pluie 2 ans : moyen 

Pluie 5 ans : moyen 

Pluie 10 ans : important 

P1 

2.9.5.11.1 Scénario 15.a : Renforcement 

Nous proposons ici de renforcer le collecteur amont. Ce renforcement permettra, lorsque le 
niveau est de l'ordre de 0.5mNGF, d'évacuer les eaux. 

Ce scénario a été retenu à long terme dans le cadre d’une réunion entre POA et la 

commune et dans le cadre du COPIL du 15/04/2019. Ce scénario permet une protection 

pour la période de retour 5 à 10 ans. 

 

Le montant estimé est de : 313 k€HT  



Phase 2 : Proposition d’aménagements 
Complément et mise à jour du schéma directeur d’assainissement des eaux 
pluviales 
Phase 2 : Proposition d’aménagements 
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Figure 133: Aménagement scénario 15.a Palavas Les Fl ots 

 

2.9.5.11.2 Scénario 15.b : Mise en place d’un poste de refoulement 

Nous proposons ici la mise en place d'un PR pour permettre d'évacuer les eaux en cas de niveau 
haut.  

 
Figure 134: Aménagements scénario 15.b Palavas Les F lots 

Ce scénario prend en compte les travaux de renforcement proposés dans le scénario 15.a 

Ce scénario a été retenu à long terme dans le cadre d’une réunion entre POA et la 

commune et dans le cadre du COPIL du 15/04/2019. Ce scénario permet une protection 

pour la période de retour 2 à 5 ans. 

 

Le montant estimé est de : 399 k€HT  



Phase 2 : Proposition d’aménagements 
Complément et mise à jour du schéma directeur d’assainissement des eaux 
pluviales 
Phase 2 : Proposition d’aménagements 
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A noter 

2.9.6 Synthèse des aménagements 
Le tableau et la carte page suivante présentent les travaux retenus et le montant prévisionnel des 
travaux : 

 

 

Ce scénario a été retenu à long terme dans le cadre d’une réunion entre POA et la 

commune et dans le cadre du COPIL du 15/04/2019. Ce scénario permet une protection 

pour la période de retour 5 ans. 

 

Le montant estimé est de : 1 035 k€HT  

Les travaux proposés dans l’ancien SDEP secteurs 7, 8 et 9 (Rue Labech, rue de Sauve) ont 

été réalisés par la commune pour des périodes de retour inférieures à 10 ans., 



Phase 2 : Proposition d’aménagements 
Complément et mise à jour du schéma directeur d’assainissement des eaux pluviales 
Phase 2 : Proposition d’aménagements 
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Projets à portée qualitative 
: 

� Quartier Militaire : Mise 
en place de noues - 
désimperm éabilisation  

Secteurs prioritaires :  
� Lamparos 
� Charles de Gaulle 



Phase 2 : Proposition d’aménagements 
Complément et mise à jour du schéma directeur d’assainissement des eaux pluviales 
Phase 2 : Proposition d’aménagements 
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Figure 135: Carte de synthèse des travaux retenus s ur la commune de Palavas Les Flots 

Projets à portée qualitative :  
� Secteur salle Bleue : Mise 

en place de noues – 
désimperm éabilisation  

Secteurs prioritaires :  
� Salle bleue 



Phase 2 : Proposition d’aménagements 
Complément et mise à jour du schéma directeur d’assainissement des eaux pluviales 
Phase 2 : Proposition d’aménagements 
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Tableau 63: Montant prévisionnel des travaux sur la  commune de Palavas Les Flots 

Echéance Secteur OBJECTIF TRAVAUX COUT EN k€ 

COURT TERME 

(0-5 ans)  

Salle bleue  Désimperméabilisation/ noues 20 

85K€ 
Général De 
Gaulle  Chemisage de la conduite  65 

MOYEN TERME 

(5-10 ans) 

Quai de la marine  2-10 Augmentation PR (+ renforcement conduite) 80 – 209 k€ 
210 à 338 k€ 

Lamparos 5-10 Renforcement + PR 129 k€ 

LONG TERME 

(10-20 ans) 

Quartier militaire   Mise en place de noues- non retenu 20 

833 – 1897 k€ 
Rue Melgueil / 
Rue Briand 2-10 ans Renforcement réseau et exutoire 100-130 

Labech/Mistral 5-10 ans Renforcement réseau + PR 313 

Av. Etang 2-5ans Renforcement (+ PR) 400-1434 

 

 Investissement total sur 20 ans : 1.2 à 2.3 M€HT 



Phase 2 : Proposition d’aménagements 
Complément et mise à jour du schéma directeur d’assainissement des eaux 
pluviales 
Phase 2 : Proposition d’aménagements 
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2.10 Saint Aunès 

2.10.1 Rappel du diagnostic 
La carte suivante présente les insuffisances du réseau de la commune : 

 
Figure 136: Insuffisance réseau d'eaux pluviales de  Saint Aunès 

2.10.2 Proposition de travaux du précédent schéma directeur 
La carte suivante présente les propositions de travaux proposés dans le précédent schéma 
d’eaux pluviales avec les travaux réalisés depuis :  



Phase 2 : Proposition d’aménagements 
Complément et mise à jour du schéma directeur d’assainissement des eaux 
pluviales 
Phase 2 : Proposition d’aménagements 
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Figure 137: Travaux proposés dans l'ancien SDEP (2006- 2008 BCEOM) 

 

2.10.3 Programme ITV et curage 
Dans le cadre de la phase 1, il a été mis en avant les secteurs où des curages seraient 
nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du réseau. Les secteurs sont présentés dans la 
carte suivante : 



Phase 2 : Proposition d’aménagements 
Complément et mise à jour du schéma directeur d’assainissement des eaux 
pluviales 
Phase 2 : Proposition d’aménagements 
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Figure 138: Curage Saint Aunès 

Il est préconisé le curage sur 170ml. 

2.10.4 Etude de scénarii 

A noter 

2.10.4.1 Secteur 1 : Avenue Jules Ferry 

Au niveau de ce secteur, des débordements sont possibles dès la période de retour 5 ans. Le 
tableau suivant présente les enjeux du secteur : 

Tableau 64: Analyse des enjeux et de la vulnérabili té secteur av. Jules Ferry 

 Type Priorité 

Enjeu 
Habitation, établissement 
public 

P1 

Vulnérabilité 

Pluie 2 ans : aucun 

Pluie 5 ans : important 

Pluie 10 ans : important 

P2 

 

2.10.4.1.1 Scénario 1.a : Renforcement 

Les scénarii présentés par la suite ne traitent pas la condition aval. 

Av. de La ciboulette : 

curage 



Phase 2 : Proposition d’aménagements 
Complément et mise à jour du schéma directeur d’assainissement des eaux 
pluviales 
Phase 2 : Proposition d’aménagements 
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Nous proposons ici le renforcement du réseau rue Jules Ferry et du cadre sous la route av. Mas 
de Sapte. Ces aménagements permettent de supprimer les débordements jusqu’à la période de 
retour 5 ans. 

 
Figure 139: Aménagement scénario 1.a Saint Aunès 

 

2.10.4.1.2 Scénario 1.b : Renforcement 

Dans ce scénario nous proposons le renforcement pour supprimer les débordements jusqu’à la 
pluie de période de retour 10 ans. 

Le montant estimé est compris entre 60k€HT. 

 

Ce scénario n’a pas été retenu par la commune et par POA.  

Cadre ouvert 2*1 

Traversée route cadre 2*1 



Phase 2 : Proposition d’aménagements 
Complément et mise à jour du schéma directeur d’assainissement des eaux 
pluviales 
Phase 2 : Proposition d’aménagements 
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Figure 140: Aménagements scénario 1.b Saint Aunès 

 

2.10.4.1.3 Scénario 1.c : Création d’un nouveau réseau 

Nous proposons ici la création d’un nouveau réseau rue Paul Verlaine comme ci-dessous : 

Le montant estimé est compris entre 280k€HT. 

 

Ce scénario n’a pas été retenu par la commune et par POA.  

Cadre ouvert 2*1 

Traversée route 

2*DN1000 

Traversée route 

cadre 2*1 

Cadre 2*1 



Phase 2 : Proposition d’aménagements 
Complément et mise à jour du schéma directeur d’assainissement des eaux 
pluviales 
Phase 2 : Proposition d’aménagements 
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Figure 141: Aménagements scénario 1.c Saint Aunès  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.10.4.2 Secteur 2 : Avenue de Salaison 

La traversée de l'avenue de Salaison conduit à une mise en charge du réseau et à des 
débordements possibles en amont dès la pluie 2 ans. Les services techniques de la commune 
indique qu'ils n'ont pas de problème particulier sur le secteur et que les problèmes de 

Le montant estimé est compris entre 370k€HT. 

 

Ce scénario n’a pas été retenu par la commune et par POA.  



Phase 2 : Proposition d’aménagements 
Complément et mise à jour du schéma directeur d’assainissement des eaux 
pluviales 
Phase 2 : Proposition d’aménagements 
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débordements constatés lors des fortes pluies sont généralement dus aux difficultés 
d'engouffrement 

Le tableau ci-dessous présente les enjeux sur le secteur : 
Tableau 65: Analyse des enjeux et de la vulnérabili té du secteur av. de Salaison 

 Type Priorité 

Enjeu Route principale P1 

Vulnérabilité 

Pluie 2 ans : faible 

Pluie 5 ans : important 

Pluie 10 ans : important 

P2 

 

2.10.4.2.1 Scénario 2.a : Renforcement 

Nous proposons ici de renforcer le cadre permettant la traversée de l’avenue du Salaison : 

 
Figure 142: Aménagement scénario 2.a Saint Aunès 

 

2.10.4.2.2 Scénario 2.b : Renforcement 

Dans ce scénario, nous proposons le renforcement du réseau amont afin de supprimer les 
débordements pour la pluie de période de retour 10 ans.  

Ce scénario a été retenu à court terme dans le cadre d’une réunion entre POA et la 

commune et dans le cadre du COPIL du 15/04/2019. Ce scénario permet une protection 

pour la période de retour 5 à 10 ans. 

 

Le montant estimé est de : 23 k€HT  



Phase 2 : Proposition d’aménagements 
Complément et mise à jour du schéma directeur d’assainissement des eaux 
pluviales 
Phase 2 : Proposition d’aménagements 
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Figure 143: Aménagement scénario 2.b Saint Aunès 

Ces aménagements doivent se faire après ceux proposés dans le scénario 2.a. Ils sont 
complémentaires et permettent une protection pour une plus grande période de retour. 

 

2.10.4.3 Secteur 4 : ZAC 

Le réseau est sous-dimensionné ce qui peut conduire à des débordements en amont. A noter 
que le réseau se rejette dans le cours d'eau de la Balaurie qui peut devenir une condition aval 
importante. 

Le tableau suivant présente les enjeux du secteur : 
Tableau 66: Analyse des enjeux et de la vulnérabili té du secteur ZAC 

 Type Priorité 

Enjeu ZAC P1 

Vulnérabilité 

Pluie 2 ans : insignifiant 

Pluie 5 ans : important 

Pluie 10 ans : important 

P2 

 

2.10.4.3.1 Scénario 4.a : Renforcement 

Nous proposons de renforcer la conduite en DN1200 permettant de supprimer les débordements 
pour la pluie de période de retour 10 ans. 

Ce scénario a été retenu à moyen terme dans le cadre d’une réunion entre POA et la 

commune et dans le cadre du COPIL du 15/04/2019. Ce scénario permet une protection 

pour la période de retour 10 ans. 

 

Le montant estimé est de : 136 k€HT  
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Figure 144: Aménagement scénario 4.a Saint Aunès 

Rappelons qu’en cas d’évènements pluvieux importants le niveau d’eau dans la Balaurie conduit 
à une condition aval importante. 

 

2.10.4.4 Secteur 5 : Rue Paul Cézanne 

Au niveau de ce secteur, des travaux pour recalibrer le fossé avaient été préconisés dans l’ancien 
Schéma Directeur dans le cadre de l’urbanisation de la zone des Châtaigniers. Cependant, suite 
à l’urbanisation de ce secteur, des compensations ont été mises en place (bassin de rétention) 
avec la création d’un nouvel exutoire. 

2.10.4.5 Secteur 6 : Rue Renoir 

Des débordements sont possibles sur la route rue Renoir mais de manière peu importante. De 
plus ces débordements sont situés au niveau d'un bois avec peu d'enjeu. 

Ce scénario a été retenu à moyen terme dans le cadre d’une réunion entre POA et la 

commune et dans le cadre du COPIL du 15/04/2019. Ce scénario permet une protection 

pour la période de retour 10 ans. 

 

Le montant estimé est de : 264 k€HT  
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Tableau 67: Analyse des enjeux et de la vulnérabili té du secteur Rue Renoir 

 Type Priorité 

Enjeu Bois P3 

Vulnérabilité 

Pluie 2 ans : insignifiant 

Pluie 5 ans : moyen 

Pluie 10 ans : moyen 

P2 

2.10.4.5.1 Scénario 6.a : Renforcement 

Nous proposons ici le renforcement du réseau rue Renoir : 

 
Figure 145: Aménagement scénario 6.a Saint Aunès 

 

2.10.4.6 Secteur 7 : av. des Costières 

L'absence de réseau rue des Costières n’est pas problématique en raison de la pente de la voirie 
qui permet une bonne évacuation. La mairie a mis en place des bordures au niveau des placettes 
plus au Sud afin de limiter la présence d'eau. Le problème au niveau de ce secteur provient du 
réseau vers l'avenue Marcel Majurel qui est en domaine privé et est peu entretenu. 

Le tableau ci-dessous présente les enjeux sur le secteur : 

Ce scénario a été retenu à long terme dans le cadre d’une réunion entre POA et la 

commune et dans le cadre du COPIL du 15/04/2019. Ce scénario permet une protection 

pour la période de retour 10 ans. 

 

Le montant estimé est de : 47 k€HT  
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Tableau 68: Analyse des enjeux et de la vulnérabili té av. des Costières 

 Type Priorité 

Enjeu 
Habitation mais voirie assez 
pentue 

P3 

Vulnérabilité 

Pluie 2 ans : aucun 

Pluie 5 ans : moyen 

Pluie 10 ans : moyen 

P2 

2.10.4.6.1 Scénario 7.a : Mise en place d’une servitude 

Afin de faciliter l’entretien du réseau en domaine privé, nous proposons la mise en place d’une 
servitude permettant l’accès à la mairie et à POA : 

 
Figure 146: Aménagement scénario 7.a Saint Aunès 

 

2.10.4.6.2 Scénario 7.b : Création d’un nouveau réseau 

Nous proposons ici la création d’un réseau sur le bas de l’avenue des Costières. Des levés 
topographiques seraient nécessaires afin de vérifier s’il est possible de créer un réseau plus en 
amont. 

Ce scénario a été retenu à court terme dans le cadre d’une réunion entre POA et la 

commune et dans le cadre du COPIL du 15/04/2019.  
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Figure 147: Aménagement scénario 7.b Saint Aunès 

 
 

2.10.5 Synthèse des aménagements 
Le tableau et la carte page suivante présentent les travaux retenus et le montant prévisionnel des 
travaux : 

 

 

Ce scénario a été retenu à long terme dans le cadre d’une réunion entre POA et la 

commune et dans le cadre du COPIL du 15/04/2019. Ce scénario permet une protection 

pour la période de retour 10 ans. 

 

Le montant estimé est de : 189 k€HT  

Création d’un nouveau 

réseau 
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Figure 148: Carte de synthèse des travaux retenus s ur la commune de Saint Aunès 

Aménagement existant 
avec portée qualitative :  
L’axe central du réseau pluvial de 

la commune est une coulée 
verte  
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Tableau 69: Montant prévisionnel des travaux sur la  commune de Saint Aunès 

Echéance Secteur OBJECTIF TRAVAUX COUT EN k€ 

COURT TERME 

(0-5 ans) 
Avenue salaison  5-10 ans Reprise de la traversée sous RD 23K€ 

MOYEN TERME 

(5-10 ans) 

Avenue salaison  10 ans Renforcement du réseau amont 153 K€ 
420 k€ 

Rue du fenouil 10 ans Renforcement réseau 264 K€ 

LONG TERME 

(10-20 ans) 

Avenue des 
Costières 10 ans Création réseau 189 

240 k€ 

Rue Renoir 10 ans Renforcement 47 

 

 Investissement total sur 20 ans : 660 K€HT 
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2.11 Valergues 

2.11.1 Rappel du diagnostic 
La carte suivante présente les insuffisances sur le réseau : 

 
Figure 149: Insuffisance réseau d'eaux pluviales de  Valergues 

Les principaux dysfonctionnements sur la commune sont : 

� Chemin des Lognes : absences de réseau pluvial 

� Rue des Tilleuls/ rue du Berbian : réseau insuffisant conduisant à une remontée de la ligne 
d’eau et à des débordements en amont 

� Le niveau des cours d’eau constitue une condition aval importante. Des travaux ont été 
réalisés sur la Viredonne afin d’élargir son lit. 

 

2.11.2 Proposition de travaux de l’ancien SDEP 
La carte suivante présente les travaux préconisés dans l’ancien SDEP en mettant en avant ceux 
réalisés depuis : 



Phase 2 : Proposition d’aménagements 
Complément et mise à jour du schéma directeur d’assainissement des eaux 
pluviales 
Phase 2 : Proposition d’aménagements 
 

 

179 / 207 

 
Figure 150: Aménagements proposés dans l'ancien Sché ma d'eau pluviale (BCEOM 2006) 

2.11.3 Programme ITV et curage 
Dans le cadre des reconnaissances de terrain, il n’a pas été mis en avant de réseau où un curage 
semble nécessaire. Cependant, au niveau du passage sous le canal d’irrigation, nous 
préconisons des reconnaissances complémentaires avec nettoyage de l’ouvrage de 
rétablissement.  

2.11.4 Etudes des scénarii 

 

2.11.4.1 Secteur 1 : Salle polyvalente – cimetière 

Le réseau en place est insuffisant dès la période de retour 2 ans. Ce réseau récupère une grande 
partie des eaux de la commune et l’exutoire est le Berbian. 

Le tableau suivant présente l’analyse des enjeux et de la vulnérabilité : 
Tableau 70 : Analyse enjeux et vulnérabilité Secteur  Salle polyvalente 

 Type Priorité 

Enjeu Habitations P1 

Vulnérabilité 

Pluie 2 ans : moyen 

Pluie 5 ans : important 

Pluie 10 ans : important 

P1 

2.11.4.1.1 Scénario 1a : création d’un nouvel exutoire 

Les scénarii étudiés ne prennent pas en compte la condition aval. 

! 
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Afin de délester le réseau, nous proposons la création d’un nouvel exutoire vers le Bébian avec 
la mise en place d’une conduite en DN600 au niveau de la route des Cazals. La pente prise en 
compte dans le modèle est du 0.5%. 

Il sera nécessaire de vérifier que ce nouvel apport ne conduit pas à des désordres au niveau des 
habitations situées en bordure du Berbian et de confirmer la faisabilité avec des levés 
topographiques complémentaires. 

 
Figure 151: Aménagement scénario 1.a Valergues 

Cet aménagement permet de limiter les débordements pour la période de retour 2 ans. 
Cependant, au-delà, des débordements sont possibles. Rappelons qu’il n’a pas été pris en 
compte de condition aval du Berbian. 

 

2.11.4.1.2 Scénario 1b : création d’un nouvel exutoire 

Comme pour le scénario 1.a nous proposons de créer un nouvel exutoire chemin des Cazals en 
cadre 0.5*1. La mise en place de ce cadre permet de limiter les débordements pour la pluie 2 ans 
et 5 ans. Cependant au-delà, des débordements sont possibles. Rappelons qu’il n’a pas été pris 
en compte de condition aval du Berbian. 

Le choix de la commune porte donc entre le scénario 1.a et 1.b pour le dimensionnement du 
nouvel exutoire. Les études de maitrise d’œuvre permettront de voir l’emprise du sous-sol, la 
pente possible à mettre en place afin d’adapter les bonnes dimensions. 

Ce scénario a été retenu à court terme dans le cadre d’une réunion entre POA et la 

commune et dans le cadre du COPIL du 15/04/2019. Ce scénario permet une protection 

pour la période de retour à 2 ans. 

 

Le montant estimé est de :57 k€HT  
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2.11.4.1.3 Scénario 1c : renforcement et création exutoire 

Nous proposons ici de créer un nouvel exutoire chemin des Cazals en cadre 0.5*1 et d’utiliser un 
espace au niveau de l’avenue de la gare comme zone de stockage (environ 70m3). 

Nous proposons dans ce scénario d’augmenter la capacité des fossés à l’aval afin de stocker les 
eaux en amont de l’ouvrage de rétablissement des eaux du Berbian. 

Rappelons qu’il n’a pas été pris en compte de condition aval du Berbian et que la commune a 
des doutes sur l’état de l’ouvrage de rétablissement des eaux sous le canal d’irrigation (doute 
non levé car non accessible). 

 
Figure 152: aménagements scénario 1.c Valergues 

Des levés topographiques sont nécessaires afin de vérifier la faisabilité de la mise en place de 
ce stockage et vérifier que la pente est suffisante pour renvoyer les eaux au réseau en place. 

Dans le cas où il ne serait pas possible de renvoyer les eaux dans le réseau existant, il peut être 
envisagé d’utiliser cet espace pour récupérer les eaux du parking comme présenté ci-dessous : 

Ce scénario a été retenu à court terme dans le cadre d’une réunion entre POA et la 

commune et dans le cadre du COPIL du 15/04/2019. Ce scénario permet une protection 

pour la période de retour à 5 ans. 

 

Le montant estimé est de :109 k€HT  
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Figure 153: Proposition récupération des eaux d'une partie de la voirie et du parking avec une noue 

d'infiltration 

 

2.11.4.1.4 Scénario 1d : renforcement 

Nous proposons ici le renforcement des réseaux en cadre au niveau de la rue des Tilleuls et du 
Berbian. 

La commune nous a indiqué que l’ouvrage de rétablissement des eaux du Berbian sous le canal 
d’irrigation est peut-être obstrué. Dans le cadre de nos reconnaissances de terrain, nous n’avons 
pu accéder à l’ouvrage qui est situé en domaine privé à l’amont. 

La carte ci-dessous présente les aménagements proposés : 

Ce scénario a été retenu à moyen terme dans le cadre d’une réunion entre POA et la 

commune et dans le cadre du COPIL du 15/04/2019. Ce scénario permet une protection 

pour la période de retour à 5-10 ans. 

 

Le montant estimé est de :89 k€HT  (ce montant ne prend pas en compte le montant des 

travaux du scénario  1.b) 
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Figure 154: aménagements scénario 1.d Valergues 

Ces aménagements permettent de supprimer les débordements jusqu’à la période de retour 5 
ans. 

 

2.11.4.1.5 Scénario 1e : Renforcement et mise en place d’un bassin de rétention 

Dans ce scénario nous proposons la mise en place d’un bassin de rétention au niveau de la salle 
polyvalente de 1000m3 avec le renforcement des réseaux à l’amont, rue du Tilleul et rue du 
Berbian. La carte suivante présente ces aménagements : 

Le montant estimé est de : 375 k€HT 

 

Ce scénario n’a pas été retenu par la commune et par POA.  

Redimensionnement cadre 

0.4*1 

Redimensionnement cadre 

0.6*1.25 

Redimensionnement cadre 

0.7*1.25 
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Figure 155: aménagements scénario 3.e Valergues 

Ces aménagements permettent de limiter les débordements pour la pluie de période de retour 
comprise entre 5 et 10 ans. 

 

2.11.4.2 Secteur 2 : Chemin des Lognes 

La commune souhaite qu’il soit étudié la possibilité de mettre en place un réseau au niveau du 
chemin des Lognes. En effet à l’heure actuelle, des débordements sont possibles au niveau de 
la parcelle A732 ci-dessous : 

 

Le montant estimé est de : 788 k€HT 

 

Ce scénario n’a pas été retenu par la commune et par POA.  

Redimensionnement cadre 

0.4*1 

Redimensionnement cadre 

0.6*1.25 

Redimensionnement cadre 

0.7*1.25 

Redimensionnement cadre 

0.5*1 

Recalibrage fossé 
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La commune nous a demandé d’étudier le coût de la mise en place d’un réseau à l’amont du 
chemin des Lognes et de vérifier la nécessité ou non de renforcer l’exutoire à l’aval. Le tableau 
présente la synthèse des enjeux et la vulnérabilité 

Tableau 71 : Analyse enjeux et vulnérabilité Secteur  chemin des Lognes 

 Type Priorité 

Enjeu Habitation P1 

Vulnérabilité 
Débordement pouvant être 
important pour les pluies 5 à 
10 ans. 

P2 

 

2.11.4.2.1 Scénario 2a : Chemin des lognes 

Pour mettre en place le réseau, nous avons utilisé la formule de Stricker avec : 

Parcelle inondée 

RN113 : ouvrage insuffisant ? 

Obstruction du fossé d’où inondation ? 

Absence de réseau  
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K = 60 

I = pente de 0.3% 

 

Nous proposons ici de créer une conduite en DN400 et de vérifier la capacité des ouvrages 
existant : 

 

 

 
Figure 156: aménagements scénario 2.a Valergues 

Des levés topographiques sont nécessaires pour véri fier la possibilité de mettre en place 
ce réseau. 

 
 

2.11.4.2.2 Scénario 2b renforcement réseau 

 

En complément des aménagements préconisés dans le scénario 1.a, nous proposons ici de créer 
un réseau et de renforcer le réseau chemin des Carrières. 

D'après la formule de Manning-Strickler                                                                                    
Q (m3/s)= K*((PI()*D²)/4)*((D^(2/3))/(4^(2/3)))*I^(1/2)

Ce scénario a été retenu à court terme dans le cadre d’une réunion entre POA et la 

commune et dans le cadre du COPIL du 15/04/2019. Ce scénario permet une protection 

pour la période de retour 5 à 10 ans. 

 

Le montant estimé est de :85 k€HT  
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Figure 157: aménagement scénario 2.b Valergues 

Ces travaux permettent d’évacuer les eaux pour la pluie de période de retour entre 5 et 10 ans. 

A noter que la mise en place de ces réseaux complémentaires permettent d’éviter le ruissellement 
des eaux pluviales et de saturer le réseau rue des Frères lumières. 

 

2.11.4.3 Secteur 4 : ZAC de la Jasse 

Des débordements sont possibles ZAC de la Jasse au niveau d'un fossé dès la pluie 5 ans. Les 
débordements ne ruisselleraient pas directement sur la route. 

Le tableau suivant présente l’analyse enjeu/ vulnérabilité 

 
Tableau 72: Analyse enjeux et vulnérabilité Secteur ZAC Jasse 

 Type Priorité 

Enjeu Coté champ P3 

Vulnérabilité 

Pluie 2 ans : pas de débordement 

Pluie 5 ans : faible 

Pluie 10 ans : moyen 

P2 

2.11.4.3.1 Scénario 4a renforcement chemin du Bois 

Nous proposons ici de renforcer le réseau afin de supprimer les risques de débordements. 

Ce scénario a été retenu à moyen terme dans le cadre d’une réunion entre POA et la 

commune et dans le cadre du COPIL du 15/04/2019. Ce scénario permet une protection 

pour la période de retour 5 à 10 ans. 

 

Le montant estimé est de :210k€HT  
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Figure 158: Aménagement scénario 4.a Valergues 

 

2.11.4.3.2 Scénario 4b : renforcement avenue des platanes 

Nous proposons ici le renforcement comme dans le scénario 4.a mais en favorisant le stockage 
dans un fossé plutôt que le renforcement de la traversée : 

Ce scénario a été retenu à long terme. Ce scénario permet une protection pour la 

période de retour 10 ans. 

 

Le montant estimé est de :141k€HT  
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Figure 159: Aménagements scénario 4.b Valergues 

 

2.11.4.4 Secteur 5 : Av. du Stade, rue des Frères Lumières 

2.11.4.4.1 Scénario 5.a : Renforcement 

Le sous dimensionnement du réseau dès la période 2 ans, conduit à des débordements 
possibles. 

Le tableau suivant reprend les enjeux de ce quartier : 
Tableau 73: Analyse enjeux et vulnérabilité Secteur Rue des Frères Lumières 

 Type Priorité 

Enjeu Habitations P1 

Vulnérabilité 

Pluie 2 ans : moyen 

Pluie 5 ans : important 

Pluie 10 ans : important 

P1 

Nous proposons ici le renforcement du réseau afin d’évacuer les eaux pluviales pour la pluie de 
période de retour compris entre 5 et 10 ans. 

Ce scénario a été retenu à long terme. Ce scénario permet une protection pour la 

période de retour 10 ans. 

 

Le montant estimé est de :127k€HT  
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Figure 160: aménagements scénario 5.a Valergues 

 

La commune n’a pas de connaissance de mauvaise évacuation des eaux pluviales sur ce secteur. 

 

2.11.4.5 Rue Jean Lurçat 

En cas de niveau haut dans la Viredonne, les eaux de ce cours d’eau peuvent remonter dans les 
réseaux pluviaux en amont. Il était donc proposé l’implantation d’un clapet anti-retour au niveau 
de cet exutoire. 

A noter que la commune, nous a fait part d’un débordement du bassin de rétention place Auguste 
Renoir lors des épisodes pluvieux de 2003. Etant donné que ce dysfonctionnement a eu lieu lors 
d’un épisode intense, il n’est pas préconisé de travaux dans le cadre de notre schéma. 

2.11.5 Synthèse des aménagements retenus 
Le tableau et la carte page suivante présentent les travaux retenus et le montant prévisionnel des 
travaux : 

 

 

Ce scénario a été retenu à long terme dans le cadre d’une réunion entre POA et la 

commune et dans le cadre du COPIL du 15/04/2019. Ce scénario permet une protection 

pour la période de retour 5 à 10 ans. 

 

Le montant estimé est de :337k€HT  
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Figure 161: Carte de synthèse des travaux retenus s ur la commune de Valergues 

Secteurs prioritaires :  
� Chemin des Lognes 

� Rue Cazals 
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Tableau 74: Montant prévisionnel des travaux sur la  commune de Valergues 

Echéance Secteur OBJECTIF TRAVAUX COUT EN k€ HT 

COURT TERME 

(0-5 ans)  

Secteur Cimetière 2 – 10 ans Création d’un exutoire (+ renforcement réseau et cr éation 
noues) 60-110 K€ 

145– 194 K€ 

Chemin des Lognes  5 – 10 ans  Création d’un réseau vers bras du cours d’eau 85 k€ 

MOYEN TERME 

(5-10 ans) 

Chemin des 
carrières 5-10 ans Création et renforcement réseau 210 K€ 

300 k€ 

Secteur cimetière 5-10 ans Renforcement et stockage 89 k€ 

LONG TERME 

(10-20 ans) 

ZA de la Jasse 5-10 ans Renforcement réseau 127 – 141 
k€ 

468 à  480 k€ 
Rue des frères 
lumières 5-10 ans Renforcement réseau 340 

 

 Investissement total sur 20 ans : 0.9 à 1 M€HT 
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3 GESTION QUALITATIVE 
L’objet de ce chapitre est de rappeler les différents paramètres à prendre en compte dans le 
cadre de l’infiltration des eaux pluviales. 

En effet, l’infiltration des eaux permet de limiter les ruissellements, de recharger les nappes et de 
limiter la pollution du milieu récepteur. 

3.1 Aptitude des sols à l’infiltration 

Dans le cadre du rapport de phase 1.1 Etat des lieux, nous avons défini, de manière théorique, 
l’aptitude des sols à l’infiltration. 

Dans ce cadre-là nous nous sommes basés sur plusieurs données : 

� La géologie : données BRGM 

� Les remontées de nappe : données BRGM 

� Les sites et sols pollués : données BRGM 

� La présence de périmètre de protection de captage : données POA 

� Aléas retrait-gonflement des argiles : données BRGM 

� Les pentes : données IGN 

� La pédologie : données INRA 

� PPRI  

� Données des anciens zonages SDA : 

� Mauguio-Carnon : Aptitude sol zonage de 2004 (ENTECH) 

� Valergues : SDA 2005 (SAFEGE) 

� Lansargues, Candillargues et Mudaison : SDA 2005 (SIEE) 

 

Concernant la pédologie, notre étude est concernée par : 

� Plaine alluviale récente : correspond à des faciès constitués de sables, argiles, limonts galets 
etc. mais avec une dominance d’élément grossiers. Cela est caractéristique de zone plutôt 
favorable à l’infiltration mais d’une nappe à faible profondeur. 

� Terrasse d’alluvion Glacis Plio Quarternaire : correspond aux dépôts d’alluvions anciennes 
et de colluvions. Les matériaux sont généralement fins. D’après les notices de la carte sur la 
commune de Lunel, il s’agit principalement de sables argileux ce qui laisse présager une 
perméabilité moyenne à médiocre.  

� Plaine littorale : correspond à du sable, galets et débirs de coquilles. La perméabilité est 
considérée comme bonne. 

 

Nous avons distingué 3 catégories : 

� Aptitude du sol bonne 

� Aptitude du sol moyenne 

� Aptitude du sol médiocre 
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3.2 Données qualitatives sur les nappes de captage AEP 

Pays de l’Or Agglomération a réalisé plusieurs campagnes sur la qualité des eaux des captages 
qu’elle exploite. Sur les 10 captages exploités par POA, trois sont inscrits sur la liste des captages 
prioritaires du SDAGE RM et du Grenelle de l’Environnement pour la mise en place d’un 
programme d’action vis-à-vis des pollutions diffuses par les nitrates et les produits 
phytosanitaires. 

 

Un suivi qualitatif des forages de Mauguio (Piles, Treize Caïres), de Lansargues -Bourgidou), 
Candillargues (Gastade) et de Valergues (Bouisset et Bénouïdes) est réalisé depuis 2012. 

 
Figure 162: Localisation des ouvrages suivis 

 
Figure 163: Zone d'alimentation des captages sur Fr éjorgues 
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A noter 
 

Nous disposons des rapports de 2012 à 2014. Au total 36 ouvrages présents sur les aires 
d’alimentation des captages ont été utilisé afin de dresser un état des lieux le plus détaillé pour 
la qualité de la ressource. Des mesures ont été réalisées par le laboratoire La Drome. 

En parallèle, Pays de l’Or Agglomération, a synthétisé les données en provenance d’ADES sur 
les captages de la ZAC Fréjorgues (Vauguières, Garrigues basse et Ecoles 2009). Les données 
de mesures sont plus importantes de 200 à 2016. 

3.2.1.1 Qualité des eaux vis-à-vis des nitrates 

Nous présentons ici uniquement la synthèse de ces résultats : 

� AAC (Aire d’Alimentation du Captage) de Mauguio (Piles et Treize Caïres) : nous constatons 
que les concentrations en nitrates sont stables sur l’ensemble des points (sur plusieurs 
années avec 4 prélèvements par an). L’état des eaux varie entre médiocre et moyenne selon 
les classes de qualité du SEQ Eau. 

� AAC Gastade (Candillargues), nous constatons que les concentrations en nitrates sont 
stables sur les différents points avec un état de l’eau moyen à médiocre (voire mauvaise sur 
un ouvrage). 

� AAC de Bourgidou : les mesures mettent en avant une concentration stable en nitrates avec 
un état qui varie entre moyenne et médiocre sur 2012 et 2013. A contrario en 2014, il a été 
constaté une variation dans les concentrations retrouvées en nitrate avec sur certain point 
une amélioration de la qualité et à contrario sur d’autre une dégradation de la qualité des 
eaux. 

� AAC Fréjorgues : Les concentrations en nitrates sont stables sur le captage Ecole 2009 mais 
avec des concentrations majoritairement supérieures à 50 mg/L. Sur le captage de 
Vauguière F1, les concentrations en nitrate fluctuent mais la qualité est globalement 
moyenne à médiocre avec quelques valeurs supérieures à 50mg/L. Les captages Vauguière 
F2 et Garrigue Basse ont des concentrations en nitrate qui fluctuent entre l’état moyen et 
médiocre. 

 

A noter 

 

La valeur seuil de potabilité est de 50mg/L pour le nitrate. 

Le Code de la Santé Publique fixe une limite de qualité pour les nitrates de 50 mg/l. Entre 50 

et 100 mg/l, la consommation de l’eau est déconseillée uniquement pour les femmes 

enceintes et les nourrissons. Au-delà de 100 mg/l, toute la population est concernée par la 

restriction de consommation. 

Dans la suite de l’analyse, nous distinguerons : 

- Qualité bonne < 25mg/L 

- Qualité moyenne de 25 à 50mg 

- Qualité médiocre > 50mg/L 
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3.2.1.2 Qualité des eaux vis-à-vis des pesticides 

Plusieurs pesticides ont été suivis durant ces campagnes de prélèvement. Nous présentons ci-
dessous sur les molécules phytosanitaires détectées : 

� DEDIA (DESETHYL-DEISOPROPYLATRAZINE) : cette molécule est issue de la 
dégradation de la simazine et de l’atrazine (famille des triazines). Ces produits étaient utilisés 
comme herbicide dans des grandes cultures, en viticulture et sur les voiries. 

� FORMALDEHYDE : cette molécule se retrouve dans certains fongicides mais peut aussi 
provenir d’autres sources (atmosphère, métabolisme des organismes) 

� TERBUMETON DESETHYL : cette molécule se retrouve dans un herbicide utilisé en 
viticulture. Il fait partie de la famille des triazines 

� Métholachlore : cette molécule a été utilisé dans des désherbants en particulier sur les 
cultures de maïs. L’utilisation de cette molécule est interdite depuis 2003 mais a été 
largement remplacée par le S-métolachlore qui est utilisée dans les herbicides. 

� Le Thiabendazole : utilisé comme fongicide ou paraticides sur les végétaux (pommes de 
terre, pommes, poires etc.) 

� Les Dithiocarbamates : utilisé comme fongicides ou comme additif dans les pesticides, 
désherbants etc. 

 

A noter 

La majorité des pesticides retrouvées dans les ouvrages sont de la famille des triazines, 
herbicides utilisés dans de nombreuses cultures dont la vigne. 

La DEDIA est une molécule retrouvée fréquemment à des concentrations supérieures à la norme 
de potabilisation en particulier sur les captages des Piles, la Gastade, Bourgidou et Bénouïdes. 

A noter également que les concentrations en S-métolachlore et métolachlore doivent être 
surveillées dans le captage de Bourgidou. Les autres pesticides détectés sont en faible quantité. 

A noter le cas particulier des dithiocarbamates dont la forte teneur retrouvée dans la station 
MUD39 ne doit pas être interprété de façon absolue en termes de concentration en pesticides 
car cet indice n’est pas représentatif d’une contamination de molécules phytosanitaire 
exclusivement. 

Au niveau des captages de la ZAC de Fréjorgues, il a été mis en avant des concentrations en 
pesticides supérieures à 0.1µg/L essentiellement sur Vauguières bas F2 (triazine, AMPA) et une 
fois sur Garrigue Basse (herbicide triazoles). 

 

 

 

 

 

 

La valeur seuil de potabilité est de 0.1µg/L sur les pesticides. 

L’utilisation de l’atrazine et de la simazine est interdite en France depuis 2004. Cependant, 

étant donné l’utilisation massive de ce composé chimique, des quantités encore importantes 

peut être stockées dans les sols. 
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Ce qu’il faut retenir… 

3.3 Suivi du niveau des nappes 
Nous disposons de peu d’information sur l’évolution du niveau des nappes. Nous avons récupéré 
auprès d’ADES les données piézomètres ci-dessous : 

Le suivi de la qualité des eaux souterraines met en avant la présence d’une concentration 

en nitrates et en pesticides pouvant dépasser les normes de qualité. 

Cela met en avant la nécessité de réduire au maximum la pollution des eaux pluviales vers 

le milieu naturel. Pour cela, les trois règles à privilégier sont : 

- Limiter le ruissellement et traiter à l’amont : retenir à la source la pollution permet 

d’éviter aux eaux de se charger en pollution par ruissellement 

- Privilégier le traitement par filtration par le sol en prenant en compte les différentes 

contraintes 

- Limiter l’imperméabilisation des espaces au sol 

 

En parallèle, une sensibilisation des particuliers et des agriculteurs concernant l’utilisation 

de produits phytosanitaires et des engrais permettrait de réduire à la source l’utilisation de 

produit polluant. 
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Figure 164: Localisation des piézomètres ADES sur le territoire 

 
Figure 165: Suivi du niveau des nappes (source: ADES) 

Nous constatons que sur la période de mesures (1994 à 2018), le niveau de la nappe au niveau 
des ouvrages suivis n’est jamais remonté au-delà d’1.5m de profondeur par rapport au terrain 
naturel. 
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3.4 Propositions d’action 

Sur chacune des communes, suite aux données récupérées et présentées précédemment, nous 
avons déterminé des zones où des solutions d’infiltration/ désimperméabilisation seraient 
envisageables. Ces aménagements ont directement été proposés dans le chapitre précédent car 
ils permettent aussi de palier au désordre quantitatif. 

Rappelons que pour chaque projet, des études complémentaires seront à mener notamment afin 
de définir la perméabilité du sol, et le niveau de plus haute eau de la nappe. 

A noter que ces solutions d’infiltration ne sont généralement efficaces que sur des petites 
périodes des retour (1 an maximum). 
Tableau 75 : Précautions et techniques adaptées pour  limiter l’impact de l’infiltration sur les 
ressources souterraines (source : Etude de caractéri sation des sous-bassins de l’Etang de l’Or pour 
une gestion qualitative des eaux pluviales urbains,  SEPIA, 2018) 

 

Ce qu’il faut retenir… 

Avant d’envisager tous projets d’infiltration plusieurs paramètres sont à vérifier : 

 - les risques de mouvement de terrain (risque de retrait/gonflement d’argiles) 

- Les périmètres de protection de captage 

-Le risque de remontée de nappe 

-La présence de site et sols pollués 

-La pente 

-La perméabilité du sol 
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4 CHIFFRAGE ET PROGRAMME TRAVAUX ET 
D’ACTIONS 

4.1 Programme de travaux 

Le tableau ci-dessous présente le coût prévisionnel des travaux sur l’ensemble du territoire de 
POA en fonction des différents horizons :
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Tableau 76 : Montant total des travaux 

Commune  
Court terme en K€  Moyen terme en K€  Long terme en K€  Montant total en 

K€ HT (0-5 ans) (5-10 ans) (10 – 20 ans) 

 Hyp basse Hyp haute Hyp basse Hyp haute 
Hyp 

basse 
Hyp 

haute 
Hyp 

basse 
Hyp 

haute 

Candillargues 1665 346 375 1100 3 111 3 140 

Carnon 469 615 657 2075 1 741 3 159 

Lansargues 944 865 602 640 2 411 2 449 

Fréjorgues   2487 2636 2 487 2 636 

La Grande Motte 1343 1698 1590 982 3 915 4 270 

Mauguio 450 933 360 1557 2 367 2 850 

Mudaison 497 582 2330 2362 38 54 2 865 2 998 

Palavas 85 210 338 833 1897 1 128 2320 

Saint Aunès 23 400 236 659 

Valergues 145 194 300 465 480 910 974 

Total en K€  5621 6593 7016 7205 8957 11657 21 594 25 455 

Sur 20 ans        1100 
K€/an  

1285 
K€/an  

Les travaux proposés permettent de réduire le risque de débordement sur des secteurs identifiés à enjeu. Il s’agit principalement de travaux de type 
renforcement, création de bassin de rétention etc. Cependant, dans certains cas, au vu de l’espace disponible et de capacité théorique du sol, nous avons 
proposé des aménagements permettant de retenir la pluie au plus près de la source et de l’infiltrer. Ces aménagements dits alternatifs, doivent être envisagés 
dès lors qu’il est mis en avant des dysfonctionnements. 
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Le tableau ci-dessous précise les scénarii où nous avons proposé ce type de technique : 

 

Commune N° du scénario Adresse Type de technique Impact 

Candillargues 
Scénario 1 Canal de l’Or Réaménagement exutoire Piège la pollution 

Scénario 3 Rue de la Libération Création bassin de rétention Décantation des MES 

Carnon 
Scénario 2 Enclos 

Déconnexion des bassins versant du secteur Enclos 
et placettes drainantes 

Déconnexion de 3040 m² 

Scénario 7 Rue Bassaget Réfection chaussée drainante Infiltration BV 11000m² 

Lansargues 

Scénario 1 Viredonne Réaménagement des exutoires en mares Piège la pollution 

Scénario 7 Rue A. Daudet Réfection de la chaussée drainante Infiltration BV 81500m² 

Scénario 4 Rue Jardin Colar Extension bassin de rétention Décantation des MES 

La Grande Motte 
Scénario 6 Palombes et  Mise en place de placette drainante Au cas par cas 

Scénario 4 Port 
Mise en place de technique de 
désimperméabilisation par l’aménageur Au cas par cas 

Mauguio Scénario 3 Av de la Mer Mise en place fossé au sein du collège Piège la pollution 

ZAC Fréjorgues Scénario 2 Vauguières Mise en place de fossés Piège la pollution 

Mudaison 
Scénario 2 Nord de la commune Déconnexion du bassin versant amont 

Limite le ruissellement des 
eaux pluviales 

Scénario 1 Exutoire vers le Bérange Mise en place d’une noue végétalisée Piège la pollution 

Palavas Les 
Flots 

Scénario 2 Quartier militaire Mise en place de noue Piège la pollution 

Scénario 1 Salle Bleue Désimperméabilisation 
Piège la pollution, stocke 
une partie des eaux 

Valergues Scénario 1 Rue Cazals Aménagement exutoire en favorisant la décantation Piège la pollution 
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4.2 Programme d’action 

4.2.1 Curage et passages caméras 
En complément des travaux permettant de résoudre les dysfonctionnements, nous préconisons 
le curage des réseaux mis en avant dans le cadre de la phase 1 et les passages caméras 
complémentaires : 

Tableau 77: Curage et passage caméra à prévoir 

Commune Curage ml ITV ml Coût k€HT 
Candillargues 720 55 4.5 

Carnon 70 190 1.2 

Lansargues 370  2.2 

La Grande Motte 200 200 2.0 

Mauguio 1610 200 10.5 

Fréjorgues 400  2.4 

Mudaison 400  2.4 

Palavas 90 330 1.9 

Valergues 35 35 0.4 

Les valeurs en rouge indiquent que ces coûts sont déjà pris en compte dans les tableaux 
précédents et ont fait l’objet d’une fiche action. 

Nous préconisons aussi l’entretien et le curage des bassins de rétention et des fossés. 

4.2.2 Mise en conformité d’entreprises 
Suite aux enquêtes auprès des industriels réalisées, nous préconisons de demander : 

� Zone du Grec à Palavas les Flots : 

� Carrosserie Peinture : raccorder la bouche d’évacuation des eaux de lavage de l’atelier 
aux réseaux d’eaux usées (convention possible à mettre en place avec l’exploitant) 

� Garage automobile : Mettre en place un séparateur à hydrocarbure, stocker les produits 
dangereux dans des bacs de rétention et vérifier le suivi des déchets en particulier des 
huiles usagées 

� Aérodrome de Candillargues : Mettre en place un système d’assainissement non collectif, et 
stocker les produits dangereux dans des bacs de rétention. 

� Zone de Fréjorgues :  

� Alliance Auto : stocker les produits dangereux dans des bacs de rétention et mettre en 
place un séparateur à hydrocarbure sur le réseau interne de collecte des eaux pluviales 

� O Panda Wok : Vider plus régulière du bac à graisse et vérifier son dimensionnement 

� Zone artisanale de La Grande Motte :  

� Garage Citroën : stocker les produits dangereux dans des bacs de rétention et vérifier le 
suivi des déchets en particulier des huiles usagées 

� Garage Tamaris : Raccordement des grilles de collecte de l’atelier au réseau d’eaux 
usées (convention possible à mettre en place avec l’exploitant), mettre en place un 
séparateur à hydrocarbure, stoker les produits dangereux dans des bacs de rétention 
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Rappelons que 3 entreprises n’ont pas pu faire l’objet d’enquêtes malgré nos multiples 
sollicitations. 

 

A noter que dans le cadre des reconnaissances de terrain complémentaires, il a été mis en avant 
la présence de trace d’eaux usées au niveau de la rue Mistral à Carnon. Des reconnaissances 
plus poussées jusqu’à la source seraient nécessaires afin de préconiser les travaux adéquats. 

 

4.2.3 Autres actions 
En complément de ce que nous avons proposé précédemment, nous 
préconisons des campagnes de sensibilisation 

� « Ici commence la Mer » : Palavas- Les Flots a déjà commencé à 
mettre en place des panneaux  

 

 

� Sensibilisation à l’usage de produits phytosanitaire sous forme de 
débat, projection etc. 
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1 PREAMBULE 
Dans le cadre du SDEP de Pays de l’Or Agglomération, une première phase de l’étude a permis 
de réaliser un état des lieux des réseaux pluviaux afin d’harmoniser le niveau de connaissance 
de l’ensemble des communes. 

Suite à cela, un diagnostic quantitatif et qualitatif a été réalisé et a fait l’objet d’un rapport et d’une 
note de synthèse. 

La présente note, a pour objet de reprendre les travaux préconisés dans le cadre de l’étude. Nous 
ne présentons ici que les choix qui ont été retenus. 

2 METHODOLOGIE 
Le choix final des scénarii a été défini à la fois avec POA et avec les communes sur la base d’une 
aide à la priorisation : 

Tableau 1: Aide à la priorisation - enjeu et vulnér abilité 

Enjeu Priorité 

Voirie principale, centre-ville/ zone fortement 
urbanisée, établissement public 

P1 

Route secondaire, habitats dispersés P2 

Zone rurale P3 

Vulnérabilité Priorité 

Débordement important P1 

Débordement moyen P2 

Débordement faible/ non significatif P3 

P1 étant la priorité la plus urgente 

 

Concernant les principes des aménagements proposés, ceux-ci doivent permettre de limiter les 
débordements tout en limitant la pollution vers le milieu naturel. Pour cela, plusieurs solutions 
existent : 

� Réduire le volume d’eaux pluviales rejetées : pour cela, il est nécessaire de favoriser la 
désimperméabilisation, les ouvrages d’infiltration et la gestion à la parcelle (dans le cadre 
des prescriptions du PLU) 

� Augmenter l’efficacité du réseau de collecte : 

� Réhabilitation des réseaux existants, amélioration des écoulements hydrauliques 
(suppression des coudes etc.), entretien/ curage 

� Création de bassins de rétention  

� Renforcement de réseau 

� Création de nouveaux exutoires, maillage 
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2.1 Lectures des rendus cartographiques 

Dans la suite du chapitre, nous avons étudié plusieurs scénarii par zone vulnérable. Nous 
présentons donc des cartographies des zones de débordements en situation actuelle à l’aide du 
modèle hydraulique. La légende des cartes est la suivante : 

Dans sa disposition 5A-04, le SDAGE met en avant trois objectifs principaux : éviter, 
réduire et compenser l’impact des nouvelles surface s imperméabilisées  : 

� Limiter l’imperméabilisation nouvelles des sols  : l’objectif est de faire en 
sorte que les villes de demain soient les plus perméables possibles aussi bien 
au niveau des zones nouvellement ouvertes à l’urbanisation qu’au niveau du 
renouvellement du tissu existant. Cela passe par la réflexion de nouvelles 
formes urbaines générant moins de surfaces imperméables. 

� Réduire l’impact des nouveaux aménagements  : si toutes les solutions pour 
éviter l’imperméabilisation des sols ont été utilisées et qu’un nouvel 
aménagement est prévu, il est nécessaire de réduire au maximum son impact 
sur l’écoulement des eaux pluviales. Cela passe par la mise en place de règle 
d’aménagement dans les SCOT, SAGE, PLU, zonage et règlement 
d’assainissement en privilégiant les techniques de gestion des eaux à la source 
et l’infiltration lorsque cela est possible. 

� Désimperméabiliser l’existant  : le souhait ici est de désimperméabiliser toute 
les surfaces imperméabilisées (voirie, parkings, zones d’activités, etc.). Le 
SDAGE « cible particulièrement les documents de planification d'urbanisme 
(SCoT et PLU) pour organiser cette désimperméabilisation à la bonne échelle. 
Il les incite à prévoir une désimperméabilisation du tissu urbain existant « en 
compensation » de l'ouverture de nouvelles zones à l'urbanisation. Sous 
réserve de capacités techniques suffisantes en matière d'infiltration des sols, la 
surface cumulée des projets de désimperméabilisation doit viser à atteindre 150 
% de la nouvelle surface imperméabilisée. » 

 

Afin de répondre à ces objectifs, le guide technique du SDAGE bassin Rhône-
Méditerranée « Vers la ville perméable, comment désimperméabiliser les sols », 
mars 2017, propose plusieurs pistes : privilégier la construction de nouveau habitat 
dans les zones urbaines en particulier sur les parcelles déjà imperméabilisées, 
d’augmenter la hauteur des bâtiments, de réhabiliter les logements, de favoriser des 
matériaux de type chaussée drainante, places de stationnement enherbées etc. 

Dans le cadre de la proposition des scénarii, nous avons complété les aménagements 

préconisés dans les anciens schémas directeurs en intégrant des solutions de type infiltration, 

déconnection de bassin versant. Seules les études de faisabilité/ maîtrise d’œuvre 

permettront de confirmer les travaux à mettre en pl ace. 

! 
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Figure 1: Légende carte modèle 

Suite aux échanges avec les communes et POA, un programme de travaux a été validé et est 
présenté dans ce chapitre. La légende des cartes est présentée ci-dessous : 

 
Figure 2: Légende carte aménagement 

 

A noter 

  

Pour l’ensemble des scénarii retenus, des fiches travaux ont été réalisées et sont disponibles 

en annexe. 
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3 CANDILLARGUES 

3.1 Proposition de travaux de l’ancien SDEP 

 

 
Figure 3: Synthèse des travaux préconisés et réalis és sur Candillargues (source : SDEP 2006-2008 

BCEOM) 

A noter 

 

3.2 Programme ITV et curage 

Dans le cadre de la phase 1, il a été mis en avant les secteurs où des curages seraient 
nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du réseau. Les secteurs sont présentés dans la 
carte suivante : 

Afin de résoudre les dysfonctionnements liés à la condition aval, il était proposé de : 

� Rehausser les chemins à la cote 2MNGF en périphérie du Canal de l’Or pour former un 
cordon d’isolement 

� Isoler le canal de l’Or à l’aide d’une vanne martelière 

� Créer une station de pompage d’une capacité de 2.5m3/s 
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Figure 4: Localisation des curages et passages camé ras à réaliser sur Candillargues 

Au total il est proposé le curage de 720ml de réseau enterré et le passage caméra sur une 
centaine de ml. 

 

3.3 Synthèse des aménagements retenus 

 

Le tableau et la carte page suivante présentent les travaux retenus et le montant prévisionnel des 
travaux : 

 

Cadre en mauvais 

état. Passage caméra 

à réaliser 

Les scénarii étudiés ne prennent pas en compte la condition aval. 

! 
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Secteurs prioritaires :  
� Rétention en amont 

  
� Gestion de la condition 

aval (canal de l’Or) 

Les actions à portée 
qualitative :  

� Réaménagement de 
l’exutoire vers le canal 
de l’Or pour piéger les 
pollutions 

  
� Création de 2 bassins 

de rétention aménagés 
pour favoriser infiltration et 
décantation 



Synthèse par commune 
Synthèse phase 2 
Phase 2 : Proposition d’aménagements 
 

 

11 / 59 

Figure 5: Carte de synthèse des travaux retenus sur  la commune de Candillargues 

  
Tableau 2: Montant prévisionnel des travaux sur la commune de Candillargues 

Echéance  Secteur  OBJECTIF  TRAVAUX  COUT EN k € HT 

COURT TERME 

(0-5 ans)  
G. Brassens – 
Canal de l’Or 

2 ans 
Bassin de rétention amont + PR et vanne au 

niveau de l’exutoire 
1 665 

MOYEN TERME 

(5-10 ans)  
Rue de la 
libération 

2 ans 
Bassin de rétention (2800 -5000) + reprise 

traversée 
346 – 375 K € (selon 

taille du BR) 

LONG TERME 

(10-20 ans)  

G- Brassens 
canal de l’or 

10 ans 
Redimensionnement av de Mauguio et de G. 

Brassens + renforcement du PR 
736 

1 096 Route Camps 
d’aviation 

2 ans 
Renforcement DN600 et prise en compte du PR au 

niveau du Canal de L'Or 
267 

Rue des 
Negadouires 

5-10 ans Renforcement en cadre 0.4*0.7 93 

   

Investissement total sur 20 ans : 3.1 M€HT 
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4 CARNON 

4.1 Proposition de travaux de l’ancien SDEP 

Dans le cadre du précédent SDEP, réalisé par MEDIAE en 2012, des travaux avaient été 
proposés sur le secteur à urbaniser les berges de Solignac : 

 
Figure 6: Travaux proposés dans l'ancien SDEP 

 

4.2 Programme ITV et curage 

Dans le cadre de la phase 1, il a été mis en avant les secteurs où des curages seraient 
nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du réseau. Les secteurs sont présentés dans la 
carte suivante : 
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Figure 7: curage à réaliser identifié dans le cadre  de la phase 1 – Carnon 

Au total, 70ml de conduite sont à curer. 

 

4.3 Synthèse des aménagements retenus 

Le tableau et la carte page suivante présentent les travaux retenus et le montant prévisionnel des 
travaux : 

 

Dans le cadre d’investigation complémentaires, il a été mis en avant des traces d’eaux usées 

au niveau du secteur rue Mistral. 

! 
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Figure 8: Carte de synthèse des travaux retenus sur  la commune de Carnon 

Secteurs prioritaires :  
� Port (rue Mistral + 

Bassaget + jeu de 
Boule) 

  
� Enclos 

Projets à portée 
qualitative :  

� Déconnexion des 
bassins versant du 
secteur Enclos et de la 
Rue Bassaget  

      (Placettes drainantes et 
Réfection chaussée 
drainante) 
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Tableau 3: Montant prévisionnel des travaux sur la commune de Carnon 

Echéance Secteur OBJECTIF TRAVAUX COUT EN k€ HT 

COURT TERME 

(0-5 ans)  

Port  2 – 10 ans PR jeu de boule + Renforcement Rue Mistral et repri se chaussé 
drainante Rue Bassaget 216 k€ 

469 K€  Busage étangs 2 ans Curage + passage caméra 3 k€ 

Rue Avranche 2 -10 ans Curage 2 k€ 

Rue piétonne 2 ans Mise en place de placette drainante 248 k€ 

MOYEN TERME 

( 5 – 10 ans) 

Rue Mistral et place 
Saint Marc 10 ans Renforcement réseau Mistral et Place St Marc 204 k€ 

615 k€ 

Rue Avranche 10 ans Renforcement rue Solignac, rue Avranche et exutoire  411 k€ 

LONG TERME 

(10-20 ans) 

Rue Meunier / Etang 
de l’Or 10 ans Renforcement réseau 295K€ 

657 à 2 075k€  

Rue des embruns 2-10 ans  Renforcement rue des Embruns (+ PR) 362 – 1780 K€ 

 

 Investissement total sur 20 ans : 1.7 à 3.1 M€HT 
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5 LANSARGUES 

5.1 Proposition de travaux de l’ancien SDEP 

La carte suivante présente les travaux préconisés dans l’ancien SDEP en mettant en avant ceux 
réalisés depuis : 

 
Figure 9: Synthèse des travaux préconisés et réalis ées sur Lansargues (source : SDEP 2006-2008 

BCEOM) 

5.2 Programme ITV et curage 

Dans le cadre de la phase 1, il a été mis en avant les secteurs où des curages seraient 
nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du réseau. Les secteurs sont présentés dans la 
carte suivante : 
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Il est proposé le curage de 370 ml. 

 

5.3 Synthèse des aménagements retenus 

Les scénarii ne prennent pas en compte les conditions aval. 

Le tableau et la carte page suivante présentent les travaux retenus et le montant prévisionnel des 
travaux : 

 

Curage : présence contre 

pente. Cf scénario 3.a 
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Figure 10: Carte de synthèse des travaux retenus su r la commune de Lansargues 

Secteurs prioritaires :  
� J. Colar – Mas St Jean 

� Chemin de Moulines 

Projets à portée qualitative :  
� Réaménagement des 

exutoires pluviaux vers la 
Viredonne (mise en place 
de mares) 

� Déconnexion du secteur 
rue Alphonse Daudet 
(Réfection chaussée 
drainante/ puits drainant) 

� Extension du bassin de 
rétention de la ZA Mas St 
Jean 
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Tableau 4: Montant prévisionnel des travaux sur la commune de Lansargues 

Echéance Secteur OBJECTIF TRAVAUX COUT EN k€ HT 

COURT TERME 

(0-5 ans)  

Viredonne 2 ans Mise en place d’un PR 230 k€ 

944K€  Mas Saint jean 2 ans Reprise traversée (Libération/Artisan) , 
aménagement DUO+ augmentation du BR 691 k€ 

Rue Montels 2  ans Reprise traversée 23k€ 

MOYEN TERME 

(5-10 ans) 

Mas Saint jean 2-10 ans  Renforcement réseau J. Colar 380K€ 

865 K€ Rue Montels 2 ans Renforcement réseau 354 k€ 

Rue A. Daudet 2 ans Mise en place de drains 131 k€ 

LONG TERME 

(10-20 ans) 

Viredonne 2 ans Renforcement réseau chemin de Moulines et 
Esplanade 250 € 

602 - 640K€ RD 105 2-5 ans Création fossé vers Viredonne – Rue Paul Verlaine 207-245 k€ 

Route de 
Mudaison 5-10 ans Reprise de la traversée route de Mudaison et 

reprofilage fossé 144 k€ 

 

 Investissement total sur 20 ans : 2.4 à 2.5 M€HT 
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6 LA GRANDE MOTTE 

6.1 Proposition de travaux de l’ancien SDEP 

La carte suivante présente les propositions de travaux proposés dans le précédent schéma 
d’eaux pluviales avec les travaux réalisés depuis :  

 

 
Figure 11: Carte des travaux proposés dans l'ancien  SDEP et ceux qui ont été réalisés 
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6.2 Programme ITV et curage 

Dans le cadre de la phase 1, il a été mis en avant les secteurs où des curages seraient 
nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du réseau. Les secteurs sont présentés dans la 
carte suivante : 

 
Figure 12: Curage Commune de la Grande Motte 

 

6.3 Synthèse des aménagements retenus 

Les scénarii ne prennent pas en compte les conditions aval. 

Le tableau et la carte page suivante présentent les travaux retenus et le montant prévisionnel des 
travaux : 

 

 

Présence de 

dépôts ponctuels 

Curage 

scénario 12.a  
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Secteurs prioritaires :  
� Petite Motte 

� Quartier des Villas 

Projets à portée qualitative 
: 

� Projet Ville Port – 
désimperméabilisation 
prévue  

� Secteur Palombes – 
Poursuite de la mise en 
place de noues et 
placettes drainantes 
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Figure 13: Carte de synthèse des travaux retenus su r la commune de La Grande Motte   

Secteurs prioritaires :  
� Ponant 
� Golf 
� Impasse des Arbousiers 

Projets à portée qualitative 
: 

� Poursuite de la mise en 
place de noues et 
placettes drainantes dès 
que possible (exemple sur 
secteur 6) 
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Tableau 5: Montant prévisionnel des travaux sur la commune de La Grande Motte 

Echéance Secteur OBJECTIF TRAVAUX COUT EN k€ HT 

COURT TERME 

(0-5 ans)  

Petite Motte 10 ans Renforcement réseau et PR 756 k€ 

1343 - 
1698K€  

Quartier des 
Villas 2 ans Mise en place de noues + placettes drainantes 100 k€ 

Golf 5-10  ans Renforcement et création d’un nouvel exutoire 358k€ 

Ponant 5-10  ans ITV avec fraisage et clapet (+ renforcement) 126-481 k€  

Arbousiers 2 ans ITV et remise en état (+ renforcement collecteur) 3 k€ 

MOYEN TERME 

(5-10 ans) 

Zone du port, 
avenue de 
Montpellier, 
arboursier 

10 ans  Renforcement des réseaux 1160 K€ 
1 590K€ 

Canalette 2 ans Renforcement collecteur amont 430k€ 

LONG TERME 

(10-20 ans) 

Motte couchant + 
quartier canalette  10 ans Augmentation PR 595k€ 

982 K€ 
Quartier haute 
plage + quai F. 
Mistral 

10 ans Renforcement collecteur 387k€ 

 

 Investissement total sur 20 ans : 4 à 4.3 M€HT 
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7 MAUGUIO 

7.1 Proposition de travaux de l’ancien SDEP 

La carte suivante rappelle les travaux proposés dans l’ancien SDEP réalisé par BEMEA en 2012 
et dans l’étude hydraulique sur la font de Mauguio réalisée en 2016-2017 par Ingérop. 

 
Figure 14: Carte des travaux préconisés dans les an ciennes études sur Mauguio 

La commune nous a indiqué que les travaux au niveau de la rue Vacassy ne sont pas faisables 
en raison de l’encombrement du sous-sol. 

 

7.2 Programme ITV et curage 

Dans le cadre de la phase 1, il a été mis en avant les secteurs où des curages seraient 
nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du réseau. Les secteurs sont présentés dans la 
carte suivante : 
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Figure 15: Curage Mauguio 

Il est préconisé le curage de 1610 ml de réseau. 

 

7.3 Synthèse des aménagements retenus 

A noter 

Le tableau et la carte page suivante présentent les travaux retenus et le montant prévisionnel des 
travaux : 

 

 

Plusieurs connexions sont présentes sur cet 

axe d’écoulement. Cependant, le manque de 

regard ne permet pas de comprendre de 

manière optimale le fonctionnement du 

réseau. Un passage caméra permettrait de 

mieux identifier les connexions. 

L’ensemble des scénarii (sauf indiqué) ne prennent pas en compte le niveau d’eau des cours 

d’eau dans lesquels se rejettent les eaux pluviales. 
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Secteurs prioritaires :  
� Avenue de la mer – 

collège 

Projets à portée 
qualitative :  

� Mise en place d’une 
noue végétalisée – 
secteur collège 
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Figure 16: Carte de synthèse des travaux retenus su r la commune de Mauguio 

Projets à portée 
qualitative :  

� Réaménagement 
des exutoires 
pluviaux vers Font 
de Mauguio  

Secteurs prioritaires :  
� Alger – boulevard 

liberté 

� Avenue de la mer – 
collège 

� Font de Mauguio 
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Tableau 6: Montant prévisionnel des travaux sur la commune de Mauguio 

Echéance Secteur OBJECTIF TRAVAUX COUT EN k€ 

COURT TERME 

(0-5 ans)  

Rue Alger - liberté  5-10 ans Renforcement Rue Alger + création d’un cadre 
complémentaire bd de la liberté  

299 à 503 
K€ 

450 à 933 K€ Avenue de la mer 2 – 10 ans  Collecteur complémentaire avenue de la mer + collè ge 151 à 430 
k€ 

Font de Mauguio 10 ans  Programme de travaux étude 2017 (ingérop) 5 600 K€ 

MOYEN TERME 

(5-10 ans) 
Rue Alger - liberté  10 ans Renforcement Rue du saut du loup 360 K€ 

LONG TERME 

(10-20 ans) 

Rue du 8 Mai 5-10 ans Renforcement réseau 1 125 

1 557K€ 
Chemin Peyre 
Blanque 2 ans Renforcement réseau + PR Balaurie 432 

 
 

 Investissement total sur 20 ans : 2.3 à 2.8 M€HT 
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8 FREJORGUES 

8.1 Proposition de travaux de l’ancien SDEP 

La carte suivante reprend les travaux préconisés dans le cadre du SDEP de 2012 réalisé par 
MEDIAE : 

 
Figure 17: Synthèse des aménagements préconisés dan s le cadre du précédent SDEP 

8.2 Programme ITV et curage 
Dans le cadre de la phase 1, il a été mis en avant les secteurs où des curages seraient 
nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du réseau. Les secteurs sont présentés dans la 
carte suivante : 
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Figure 18: Curage ZAC Fréjorgues 

Il est préconisé le curage de 400ml de conduite. 

 

8.3 Synthèse des aménagements retenus 

A noter 

Le tableau et la carte page suivante présentent les travaux retenus et le montant prévisionnel des 
travaux : 

 

 

L’ensemble des scénarii (sauf indiqué) ne prennent pas en compte le niveau d’eau des cours 

d’eau dans lesquels se rejettent les eaux pluviales. 



Synthèse par commune 
Synthèse phase 2 
Phase 2 : Proposition d’aménagements 
 

 

32 / 59 

 
Figure 19: Carte de synthèse des travaux retenus su r la ZAC de Fréjorgues 
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Tableau 7: Montant prévisionnel des travaux sur la ZAC de Fréjorgues 

ECHEANCE SECTEUR OBJECTIF TRAVAUX COUT EN k€ HT 

COURT TERME 

(0-5 ans)  

ZAC Portes 
Aéroport 10 ans et 100 ans  Mesures compensatoires, création de réseau et d’un 

fossé NC 
 

MOYEN TERME 

(5-10 ans) 
    

 

LONG TERME 

(10-20 ans) 

Vauguières 10 ans Recalibrage des fossés et création de nouveaux 
fossés 526 

2 487 à 2 636 k€ Fréjorgues Est 2 ans ou 10 ans Renforcement des traversés et du fossé rue Mourre. 
Renforcement rue Rajol 336 à 489 

Fréjorgues 
Ouest 5 à 10 ans Renforcement de plusieurs rue et déconnexion d’une 

partie du bassin versant vers rue Lindberg 1 625 

 

 Investissement total sur 20 ans : 2.5 à 2.7 M€HT 
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9 MUDAISON 

9.1 Proposition de travaux de l’ancien SDEP 

La commune de Mudaison ne possède pas d’ancien Schéma directeur. Cependant, une étude 
hydraulique sur l’axe des Carriérettes a été réalisée par POA en 2015. 

Dans le cadre de cette note, plusieurs scénarii avaient été proposés à la commune. La carte page 
suivante rappelle les travaux proposés et ceux retenus : 

 
Figure 20: Carte des aménagements proposés des trav aux retenus et réalisés 

 

9.2 Programme ITV et curage 

Dans le cadre de la phase 1, il a été mis en avant les secteurs où des curages seraient 
nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du réseau. Les secteurs sont présentés dans la 
carte suivante : 
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Figure 21: Curage Mudaison 

Il est préconisé le curage de 400ml. 

 

9.3 Synthèse des aménagements retenus 

Dans les scénarii testés, il n’est pas pris en compte la condition aval. 

Le tableau et la carte page suivante présentent les travaux retenus et le montant prévisionnel des 
travaux : 

 

 



Synthèse par commune 
Synthèse phase 2 
Phase 2 : Proposition d’aménagements 
 

 

36 / 59 

    
Figure 22: Carte de synthèse des travaux retenus su r la commune de Mudaison 

Secteurs prioritaires :  
� Exutoire aval rue 

principale 

� Déconnexion amont 

Projets à portée qualitative 
: 

� Déconnexion du 
bassin versant amont 
(limite le transport des 
EP et leur 
contamination), 
Réalisation d’un fossé 
enherbé avec rejet doux 
vers le cours d’eau 

� Création d’une noue 
végétalisée assurant le 
traitement pour une pluie 
allant jusqu’à T=6 mois 
en aval  de la commune  
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Tableau 8: Montant prévisionnel des travaux sur la commune de Mudaison 

Echéance Secteur OBJECTIF TRAVAUX COUT EN k€ 

COURT TERME 

(0-5 ans)  

RD106 - aval 10 ans Création d’un exutoire avec noues + renforcement fo ssé 
aval 372 à 457K€ 

497 à 582 
K€ 

Déconnexion BV 
amont 10 ans  Création d’un nouvel exutoire 125 k€ 

MOYEN TERME 

(5-10 ans) 

Avenue du Stade –  
RD106 10 ans Renforcement du réseau 1760 K€ 

2 330 – 2362 
k€ 

Chemin des 
aubettes 2-10 ans Renforcement réseau 570 à 602 k€ 

LONG TERME 

(10-20 ans) 
Route de Mauguio  5-10 ans Reprise des passages busés 38 à 54 k€ 

 

 Investissement total sur 20 ans : 2.8 – 3 M€HT 
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10 PALAVAS LES FLOTS 
Suite à la présentation des premiers scénarii, la commune nous a fourni des données 
complémentaires suite aux travaux récents. De ce fait, une mise à jour du modèle a été réalisée. 

10.1 Proposition de travaux de l’ancien SDEP 
La carte suivante rappelle les aménagements préconisés dans l’ancien schéma directeur réalisé 
par BCEOM en 2006-2008 : 

 
Figure 23: Aménagements préconisés dans l'ancien SDE P 

La commune a réalisé en complément les aménagements décrits ci-dessous : 
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Figure 24: Aménagements réalisés par la commune 

 

10.2 Programme ITV et curage 

Dans le cadre de la phase 1, il a été mis en avant les secteurs où des curages seraient 
nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du réseau. Les secteurs sont présentés dans la 
carte suivante : 
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Figure 25: Curage Palavas Les Flots 

Il est préconisé le curage de 90ml de réseau. 

 

10.3 Synthèse des aménagements retenus 

A noter 

Le tableau et la carte page suivante présentent les travaux retenus et le montant prévisionnel des 
travaux : 

 

 

Les scénarii présentés par la suite ne traitent pas la condition aval. 
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Projets à portée qualitative 
: 

� Quartier Militaire : Mise 
en place de noues - 
désimperm éabilisation  

Secteurs prioritaires :  
� Lamparos 

� Charles de Gaulle 
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Figure 26: Carte de synthèse des travaux retenus su r la commune de Palavas Les Flots 

Projets à portée qualitative :  
� Secteur salle Bleue : Mise 

en place de noues – 
désimperm éabilisation  

Secteurs prioritaires :  
� Salle bleue 
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Tableau 9: Montant prévisionnel des travaux sur la commune de Palavas Les Flots 

Echéance Secteur OBJECTIF TRAVAUX COUT EN k€ 

COURT TERME 

(0-5 ans)  

Salle bleue  Désimperméabilisation/ noues 20 

85K€ 
Général De 
Gaulle  Chemisage de la conduite  65 

MOYEN TERME 

(5-10 ans) 

Quai de la marine  2-10 Augmentation PR (+ renforcement conduite) 80 – 209 k€ 
210 à 338 k€ 

Lamparos 5-10 Renforcement + PR 129 k€ 

LONG TERME 

(10-20 ans) 

Quartier militaire   Mise en place de noues- non retenu 20 

833 – 1897 k€ 
Rue Melgueil / 
Rue Briand 2-10 ans Renforcement réseau et exutoire 100-130 

Labech/Mistral 5-10 ans Renforcement réseau + PR 313 

Av. Etang 2-5ans Renforcement (+ PR) 400-1434 

 

 Investissement total sur 20 ans : 1.2 à 2.3 M€HT 
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11 SAINT- AUNES 

11.1 Proposition de travaux de l’ancien SDEP 

La carte suivante présente les propositions de travaux proposés dans le précédent schéma 
d’eaux pluviales avec les travaux réalisés depuis :  

 
Figure 27: Travaux proposés dans l'ancien SDEP (2006-2 008 BCEOM) 

 

11.2 Programme ITV et curage 

Dans le cadre de la phase 1, il a été mis en avant les secteurs où des curages seraient 
nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du réseau. Les secteurs sont présentés dans la 
carte suivante : 
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Figure 28: Curage Saint Aunès 

Il est préconisé le curage sur 170ml. 

 

11.3 Synthèse des aménagements retenus 

Le tableau et la carte page suivante présentent les travaux retenus et le montant prévisionnel des 
travaux : 

 

 

Av. de La ciboulette : 

curage 
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Figure 29: Carte de synthèse des travaux retenus su r la commune de Saint Aunès 

Aménagement existant 
avec portée qualitative :  
L’axe central du réseau pluvial de 

la commune est une coulée 
verte  
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Tableau 10: Montant prévisionnel des travaux sur la  commune de Saint Aunès 

Echéance Secteur OBJECTIF TRAVAUX COUT EN k€ 

COURT TERME 

(0-5 ans) 
Avenue salaison  5-10 ans Reprise de la traversée sous RD 23K€ 

MOYEN TERME 

(5-10 ans) 

Avenue salaison  10 ans Renforcement du réseau amont 153 K€ 
420 k€ 

Rue du fenouil 10 ans Renforcement réseau 264 K€ 

LONG TERME 

(10-20 ans) 

Avenue des 
Costières 10 ans Création réseau 189 

240 k€ 

Rue Renoir 10 ans Renforcement 47 

 

 Investissement total sur 20 ans : 660 K€HT 



Synthèse par commune 
Synthèse phase 2 
Phase 2 : Proposition d’aménagements 
 

 

48 / 59 

12 VALERGUES 

12.1 Proposition de travaux de l’ancien SDEP 

La carte suivante présente les travaux préconisés dans l’ancien SDEP en mettant en avant ceux 
réalisés depuis : 

 
Figure 30: Aménagements proposés dans l'ancien Sché ma d'eau pluviale (BCEOM 2006) 

12.2 Programme ITV et curage 
Dans le cadre des reconnaissances de terrain, il n’a pas été mis en avant de réseau où un curage 
semble nécessaire. Cependant, au niveau du passage sous le canal d’irrigation, nous 
préconisons des reconnaissances complémentaires avec nettoyage de l’ouvrage de 
rétablissement.  

 

12.3 Synthèse des aménagements retenus 

 

Le tableau et la carte page suivante présentent les travaux retenus et le montant prévisionnel des 
travaux : 

 

 

Les scénarii étudiés ne prennent pas en compte la condition aval. 

! 
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Figure 31: Carte de synthèse des travaux retenus su r la commune de Valergues 

Secteurs prioritaires :  
� Chemin des Lognes 

� Rue Cazals 
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Tableau 11: Montant prévisionnel des travaux sur la  commune de Valergues 

Echéance Secteur OBJECTIF TRAVAUX COUT EN k€ HT 

COURT TERME 

(0-5 ans)  

Secteur Cimetière 2 – 10 ans Création d’un exutoire (+ renforcement réseau et cr éation 
noues) 60-110 K€ 

145– 194 K€ 

Chemin des Lognes  5 – 10 ans  Création d’un réseau vers bras du cours d’eau 85 k€ 

MOYEN TERME 

(5-10 ans) 

Chemin des 
carrières 5-10 ans Création et renforcement réseau 210 K€ 

300 k€ 

Secteur cimetière 5-10 ans Renforcement et stockage 89 k€ 

LONG TERME 

(10-20 ans) 

ZA de la Jasse 5-10 ans Renforcement réseau 127 – 141 
k€ 

468 à  480 k€ 
Rue des frères 
lumières 5-10 ans Renforcement réseau 340 

 

 Investissement total sur 20 ans : 0.9 à 1 M€HT 



Synthèse par commune 
Synthèse phase 2 
Phase 2 : Proposition d’aménagements 
 

 

51 / 59 

13 AUTRES PROPOSITIONS D’ACTION 
Sur la base des données existantes (pédologie, géologie, nappe pente etc.), nous avons 
déterminé des zones où des solutions d’infiltration/ désimperméabilisation seraient 
envisageables. Ces aménagements ont directement été proposés dans le chapitre précédent car 
ils permettent aussi de palier au désordre quantitatif. 

Rappelons que pour chaque projet, des études complémentaires seront à mener notamment afin 
de définir la perméabilité du sol, et le niveau de plus haute eau de la nappe. 

A noter que ces solutions d’infiltration ne sont généralement efficaces que sur des petites 
périodes des retour (1 an maximum). 
Tableau 12 : Précautions et techniques adaptées pour  limiter l’impact de l’infiltration sur les 
ressources souterraines (source : Etude de caractéri sation des sous-bassins de l’Etang de l’Or pour 
une gestion qualitative des eaux pluviales urbains,  SEPIA, 2018) 

 

Ce qu’il faut retenir… 

 

Avant d’envisager tous projets d’infiltration plusieurs paramètres sont à vérifier : 

 - les risques de mouvement de terrain (risque de retrait/gonflement d’argiles) 

- Les périmètres de protection de captage 

-Le risque de remontée de nappe 

-La présence de site et sols pollués 

-La pente 

-La perméabilité du sol 
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14 CHIFFRAGE ET PROGRAMME TRAVAUX ET 
ACTIONS 

14.1 Programme de travaux 

Le tableau ci-dessous présente le coût prévisionnel des travaux sur l’ensemble du territoire de 
POA en fonction des différents horizons :
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Tableau 13 : Montant total des travaux 

Commune  
Court terme en K€  Moyen terme en K€  Long terme en K€  Montant total en 

K€ HT (0-5 ans) (5-10 ans) (10 – 20 ans) 

 Hyp basse Hyp haute Hyp basse Hyp haute 
Hyp 

basse 
Hyp 

haute 
Hyp 

basse 
Hyp 

haute 

Candillargues 1665 346 375 1100 3 111 3 140 

Carnon 469 615 657 2075 1 741 3 159 

Lansargues 944 865 602 640 2 411 2 449 

Fréjorgues   2487 2636 2 487 2 636 

La Grande Motte 1343 1698 1590 982 3 915 4 270 

Mauguio 450 933 360 1557 2 367 2 850 

Mudaison 497 582 2330 2362 38 54 2 865 2 998 

Palavas 85 210 338 833 1897 1 128 2320 

Saint Aunès 23 400 236 659 

Valergues 145 194 300 465 480 910 974 

Total en K€  5621 6593 7016 7205 8957 11657 21 594 25 455 

Sur 20 ans        1100 
K€/an  

1285 
K€/an  

Les travaux proposés permettent de réduire le risque de débordement sur des secteurs identifiés à enjeu. Il s’agit principalement de travaux de type 
renforcement, création de bassin de rétention etc. Cependant, dans certains cas, au vu de l’espace disponible et de capacité théorique du sol, nous avons 
proposé des aménagements permettant de retenir la pluie au plus près de la source et de l’infiltrer. Ces aménagements dits alternatifs, doivent être envisagés 
dès lors qu’il est mis en avant des dysfonctionnements. 
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Le tableau ci-dessous précise les scénarii où nous avons proposé ce type de technique : 

Commune N° du scénario Adresse Type de technique Impact 

Candillargues 
Scénario 1 Canal de l’Or Réaménagement exutoire Piège la pollution 

Scénario 3 Rue de la Libération Création bassin de rétention Décantation des MES 

Carnon 
Scénario 2 Enclos 

Déconnexion des bassins versant du secteur Enclos 
et placettes drainantes 

Déconnexion de 3040 m² 

Scénario 7 Rue Bassaget Réfection chaussée drainante Infiltration BV 11000m² 

Lansargues 

Scénario 1 Viredonne Réaménagement des exutoires en mares Piège la pollution 

Scénario 7 Rue A. Daudet Réfection de la chaussée drainante Infiltration BV 81500m² 

Scénario 4 Rue Jardin Colar Extension bassin de rétention Décantation des MES 

La Grande Motte 
Scénario 6 Palombes et  Mise en place de placette drainante Au cas par cas 

Scénario 4 Port 
Mise en place de technique de 
désimperméabilisation par l’aménageur 

Au cas par cas 

Mauguio Scénario 3 Av de la Mer Mise en place fossé au sein du collège Piège la pollution 

ZAC Fréjorgues Scénario 2 Vauguières Mise en place de fossés Piège la pollution 

Mudaison 
Scénario 2 Nord de la commune Déconnexion du bassin versant amont 

Limite le ruissellement des 
eaux pluviales 

Scénario 1 Exutoire vers le Bérange Mise en place d’une noue végétalisée Piège la pollution 

Palavas Les 
Flots 

Scénario 2 Quartier militaire Mise en place de noue Piège la pollution 

Scénario 1 Salle Bleue Désimperméabilisation 
Piège la pollution, stocke 
une partie des eaux 

Valergues Scénario 1 Rue Cazals Aménagement exutoire en favorisant la décantation Piège la pollution 
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14.2 Programme d’action 

14.2.1 Curage et passages caméras 
En complément des travaux permettant de résoudre les dysfonctionnements, nous préconisons 
le curage des réseaux mis en avant dans le cadre de la phase 1 et les passages caméras 
complémentaires : 

Tableau 14: Curage et passage caméra à prévoir 

Commune Curage ml ITV ml Coût k€HT 
Candillargues 720 55 4.5 

Carnon 70 190 1.2 

Lansargues 370  2.2 

La Grande Motte 200 200 2.0 

Mauguio 1610 200 10.5 

Fréjorgues 400  2.4 

Mudaison 400  2.4 

Palavas 90 330 1.9 

Valergues 35 35 0.4 

Les valeurs en rouge indiquent que ces coûts sont déjà pris en compte dans les tableaux 
précédents et ont fait l’objet d’une fiche action. 

Nous préconisons aussi l’entretien et le curage des bassins de rétention et des fossés. 

14.2.2 Mise en conformité d’entreprises 
Suite aux enquêtes auprès des industriels réalisées, nous préconisons de demander : 

� Zone du Grec à Palavas les Flots : 

� Carrosserie Peinture : raccorder la bouche d’évacuation des eaux de lavage de l’atelier 
aux réseaux d’eaux usées (convention possible à mettre en place avec l’exploitant) 

� Garage automobile : Mettre en place un séparateur à hydrocarbure, stocker les produits 
dangereux dans des bacs de rétention et vérifier le suivi des déchets en particulier des 
huiles usagées 

� Aérodrome de Candillargues : Mettre en place un système d’assainissement non collectif, et 
stocker les produits dangereux dans des bacs de rétention. 

� Zone de Fréjorgues :  

� Alliance Auto : stocker les produits dangereux dans des bacs de rétention et mettre en 
place un séparateur à hydrocarbure sur le réseau interne de collecte des eaux pluviales 

� O Panda Wok : Vider plus régulière du bac à graisse et vérifier son dimensionnement 

� Zone artisanale de La Grande Motte :  

� Garage Citroën : stocker les produits dangereux dans des bacs de rétention et vérifier le 
suivi des déchets en particulier des huiles usagées 
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� Garage Tamaris : Raccordement des grilles de collecte de l’atelier au réseau d’eaux 
usées (convention possible à mettre en place avec l’exploitant), mettre en place un 
séparateur à hydrocarbure, stoker les produits dangereux dans des bacs de rétention 

 

Rappelons que 3 entreprises n’ont pas pu faire l’objet d’enquêtes malgré nos multiples 
sollicitations. 

 

A noter que dans le cadre des reconnaissances de terrain complémentaires, il a été mis en avant 
la présence de trace d’eaux usées au niveau de la rue Mistral à Carnon. Des reconnaissances 
plus poussées jusqu’à la source seraient nécessaires afin de préconiser les travaux adéquats. 

14.2.3 Autres actions 
En complément de ce que nous avons proposé précédemment, nous 
préconisons des campagnes de sensibilisation 

� « Ici commence la Mer » : Palavas- Les Flots a déjà commencé à 
mettre en place des panneaux  

 

 

� Sensibilisation à l’usage de produits phytosanitaire sous forme de 
débat, projection etc. 

 

 

Mars 2018 - Mauguio 



LES GRANDES ORIENTATIONS 

DEFINIES AU SCHEMA DIRECTEUR

POUR LES ZONAGES D’ASSAINISSEMENT PLUVIAL



Type de solutions pour répondre aux objectifs

2 I

Objectif évacuation 

Limiter les débordements de réseaux

Objectif  Qualité

Limiter la pollution des milieux par les eaux pluviales

Les moyens:

Réduire la quantité d’EP rejetées → INFILTRATION

Gestion à la parcelle

Désimperméabilisation

Ouvrage d’infiltration

Traiter les EP

Ouvrage de décantation, phyto-épuration, séparateur hydrocarbures

Réduire les rejets illicites au réseau pluvial 

Action de prévention/sensibilisation 

Action de contrôle de conformité 

(établissement polluants , branchements 

non conformes…)

Les moyens:

Réduire la quantité d’EP rejetées → INFILTRATION

Gestion à la parcelle

Désimperméabilisation

Ouvrage d’infiltration

Augmentation de l’efficacité du réseau de collecte

(redimensionnement, ouvrage de rétention, poste de refoulement)

Objectifs qualitatif et quantitatif liés 

→ Outils : zonages, programme de travaux 

et d’actions



Le zonage : un outil indispensable pour la gestion des EP

3 I

▪ Rappel de l’existant

➢ Les PLUs du territoire → peu de prescriptions sur la maîtrise des eaux pluviales, seul un PLU en vigueur 

impose un % de surface libre

➢ PPRi → 100 l/m2 imperméabilisé pour toute nouvelle urbanisation au delà de 1 logement

➢ Précédents zonages proposés dans les schémas directeurs → Préconisations à 120 l/m2 imperméabilisés

▪ Rappel conclusion phase 1 : 

➢ Aléa globalement identique sur tout le territoire communal → une seule zone d’aléa

➢Intégrer un volet qualitatif et renforcer la gestion à la parcelle

➢ Transformer les préconisations en obligations 

▪Objectifs : 

➢ Réduire/traiter à la source les débits et charges de pollution

➢ Eviter de redimensionner/surdimensionner les ouvrages et réseaux publics



Le zonage : un outil indispensable pour la gestion des EP

4 I

1. Imposer un % de surface libre de toute construction

PLU Lansargues = 50% sur les zones à urbaniser

2. Renforcer les prescriptions PPRi et imposer que toutes les eaux ruisselées passent par un dispositif 

d’infiltration ou de traitement

➢ Pour les projets d’urbanisation d’ensemble  et les activités : 

• Mise à niveau de la règle de rétention avec la loi eau : 100 → 120 l/m2 imperméabilisé 

• Imposer que les ouvrages soient aménager de façon à favoriser l’infiltration (sauf si zone nulle)

• Imposer un niveau de rejet en MES  → 100 mg MES /l (limite déclassement cours d’eau)

• Imposer un débit de fuite:

▪ Surface > 4500 m2 = 7l/s/ha

▪ Surface <4500 m2 = 3l/s = diamètre d’orifice de 50 mm

➢Pour l’habitat individuel (y compris extension) :

• Imposer une obligation de rétention allégée :  60 l/m2 imperméabilisé  (protection 30 ans)

• Imposer que les eaux passent par un système d’infiltration (15l/m2 imperméabilisé); 

et si impossibilité : débit de fuite limité par orifice de diamètre 50 mm 

3. Intégrer la notion d’axe d’écoulement

➢ Interdiction de busage des fossés

➢ Recul vis-à-vis des fossés

Propositions de prescriptions à intégrer dans les zonages



Le zonage : Cartographie

5 I

Les cartes de zonage seront établies en fonction :

➢ Du zonage PLU (U, AU etc…) avec éventuellement des emplacement réservés pour les ouvrages pluviaux futurs

➢ De la carte du réseau avec les écoulements prioritaires

➢ De la carte d’aptitude des sols à l’infiltration
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Séance du 30 octobre 201g
Délibération du Conseil d'agglomération n. CC20191122

Conseil d'agglomération du 30 octobre 20j9
Délibération n' CC2019l 122

Pour:37
Contre :0
Abstention :2

pogs del'
AGGLOMÉNArIOru

Membres afférents au Conseil d,agglomération : 43
Membres en exercice:43
lVembres présents : 36
Membres ayant donné procuration : 3

CANDILLARGUES:
LA GRANDE MOTTE

LANSARGUES:
MAUGUIO:

MUDAISON:
PALAVAS.LES.FLOTS :

SAINT.AUNES:
VALERGUES:

PROCURATIONS:

Le trente octobre deux mille dix-neuf à 18 heures 00, le Conseil d'agglomération, convoqué par lettre du 21 octobre
2019, s'est réuni à MAUGUIo, au nombre prescrit paila loi, sous lafiräsidence de lvl. st¿þrran nossl6Nol.

PRESENTS:

Alain MONESTIER, Marie-France SAMITIER,
stéphan RosslGNoL, Evetyne Blou, Brice BoNNEFoux, Joëile JENTN vtcNAUD,
Jean-Michel LAUNAy, Bernard REy,
Michel LAZERGES, Monique BOUTSSEREN, Hervé BERARD,
Yvon BOURREL, Bernard CASSARD, Christian CLAVERTE: Sophie CRAMPAGNE,
sophie EGLEME, caroline FAVTER, Bernard GANIBENC, taurence GELY, Laureni
HENIN, Patricia MOuLLlN TRAFFORT, Ariane sANcHEZ BRESSON, Daniet
BoURGUET, simone GRES BLAzlN, André sANcHEZ, Dominique sÃucHrz,
Claude DUCHESNE, Jean-Claude ALBERT, Christian ROBERT,'
christian JEANJEAN, sylvie MARTEL CANNAC, Guy REVERBEL, Emmanuelle
ARNOLD,

Florance THOMAS,
Jean-Louis BOUSCARAIN, pierre LIBES

Hélène PARENA à Joëlle JENIN vtGNAUD, Jacques CRAVERE à Ariane SANCHEZ
BRESSON, Alain AQUILtNA à Ftorence THOMAS,

FINANGES 
xA _ 3,3.2.. TRANSPORTS URBAINS /

o Pafticipation de la Communauté d'Agglomération au fonctionnement du Syndicat Mixte Hérault
Transporls (S,M.T.C.H.)au titre de tLnnée 2019

Par délibération n"CC2019i39 en date du 11 avril 2019, l'Assemblée a décidé de verser au Syndicat Mixte des
Transports en Commun de I'Hérault :

une..subvention < complément de prix r versée au titre des diminutions de prix accordées à certaines
familles en application du règlement scolaire adopté par le syndicai mixte. Le montant de cette subvention
s'élève à 80 000 € HT, soit BB 000 € TTC
une subvention d'équilibre au titre du déficit d'exploitation du service public de transport. Le montant de
cette subvention s'élève à 92 780 € HT (non assujettie à la TVA)

a



' une subvention t<.gompensation > qui regroupe différentes actions détaillées en annexe. Le montant decette subvention s'érève à 59 41g.g2 € HT, soil og zzt.ao€ ric
La subvention n compensation > regroupe res éréments suivants :

Reversement de la contribution pour perte de VTA de SAM
- 28 611 € HT (non assujettie à ta TVA)

compensatiol.pgur perte de recettes pour sMÍc au titre de |année 2016o 109 348 € HT, soit 120 2g2,g0 € TTC
Convention pour compensation tarifaire (estimation)o - 17 818,18 € HT, soit 19 600 € TTC
Compensation Zazimut (estimation)

o -3500€HT, soit3 950€TTC

ces éléments doivent être prévus séparément, il faut donc porter la subvention n compensation > à 10g 34g € HT, etprévoir au budget cette dépense ainsi que chacune des trois recettes,

Le conseil d'agglomération, ouÏ l'exposé du rapporteur, après en avoir délibéré, décide :

a

a

a

a

Conseil d'agglomération du 30 octobre 2019
Délibération n" CC20 191 122

Le Président
Conseiller Régional

Þ

ROSSIGNOL

t1

Acte rendu exécutoire
Après dépôt en Préfecture le :

Après notification ou publication le



AGcroMÉneuoru
l\4embres afférents au Conseil d'agglomération :43
Membres en exercice:43
Membres présents :36
Membres ayant donné procuration : 3

CANDILLARGUES:
LA GRANDE MOTTE

LANSARGUES:
MAUGUIO:

MUDAISON:
PALAVAS.LES.FLOTS ;

SAINT.AUNES:
VALERGUES:

PROCURATIONS:

Conseil d'agglomeration du 30 octobre 201g
Délibération n" CC2019/123

REPUBLIQUE FRANCAISE

DÉPARTEMENT DE L,HÉRAULT

Séance du 30 octobre 201g
Délibération du Conseil d'agglomération n. CC20191123

Pour:37
Contre:0
Ahstention :2

pogs del'

Le trente octobre deux mille dix-neuf à 18 heures 00, le Conseil d'agglomération, convoqué par lettre du 21 octobre
2019, s'est réunià MAUGUIo, au nombre prescrit par la loi, sous tafirisidence dá u¡. steþnan noSslGNoL,

PRESENTS:

Alain MONESTIER, Marie-France SAMITIER,
stéphan RosslGNoL, Everyne Brou, Brice BoNNEFoux, Joëile JENTN V|GNAUD,
Jean-Michel LAUNAy, Bernard REy,
I\tlichel LAZERGES, Monique BOUTSSEREN, Hervé BERARD,
Yvon BoURREL, Bernard CASSARD, christian CLAVER|E; sophie CRAMPAGNE,
sophie EGLEME, caroline FAVTER, Bernard GANIBENC, Laurence GELY, Laureni
HENIN, Patricia MouLLlN TRAFFORT, Ariane SANCHEZ BRESSON, Daniel
BOURGUET, Simone GRES BLAZIN, André SANCHEZ, Dominique sÃrucnrz,
Qlaude DUCHESNE, Jean-Ctaude ALBERT, Christian ROBERT,'
christian JEANJEAN, syrvie MARTEL cANNAc, Guy REVERBEL, Emmanuelle
ARNOLD,

Florance TH0MAS,
Jean-Louis BOUSCARATN, piene LIBES

Hélène PARENA à Joöile JENTN vtcNAUD, Jacques CRAVERE à Ariane SANCHEZ
BRESSON, Alain AQUtLtNA à Ftorence THOMAS,

FINANCES

' Décision modificative n"201g-1
o Approbation

xA - 3.1,2

Les crédits ouverts sur les.comptes du budget annexe des transports nécessitent des ajustements qu,il convient
d'intégrer dans la présente décision modificative.

Budqet annexe - Transports :

Dépenses de fonctionnement

' Chapitre 011 (- 20 000 €) : Réduction des dépenses courantes liés aux lignes de transport.. Chapitre 65 (+ 72 000 €) : Ajustement de la parlicipation au SMTCH



Déoenses de fonctionnement

' chapitre 75 (+ 52 000 €) : Ajustement de ra participation du sMTcH

La décision modificative s'équilibre par section comme suit :

Le Conseil d'agglomération, ouÏ I'exposé du rapporteur, après en avoir délibéré, décide :

Acte rendu exécutoire
Après dépôt en Préfecture le :

Après notification ou publication le

Conseil d'agglomération du 30 octobre 201g
Délibération n" CC2019l i23

Le Président
Conseiller Régional

ROSSIGNOL

Fonctionnement
Dépenses Recettes

52 000,00 € 52 000,00 €
/nvesfissemenf € €

Total 52 000,00 € 52 000,00 €

AYS m

.b
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ARRETE ETSGNATURES D2

Communauté d'Agglomération du Pays de l'Or

Décision ttllodifi cative n"2O 1 9-{

D2 - ARRETE . SIGMTURE

Trrtrtp

:1-"-*-u.-'-s-:.9..l].qrg*]...s
vlembres présents

iuffrages exprimés

/OTE: Pg* 
.

Ç-o:.9":"...................

Abstentions

3?
--i'

Présenté par le président (l),
A Mauguio, le 30 octobre 2019

Le président (1),

Délibéré par I'assemblée délibérante (2),

réuni en session ordinaire

A Mauguio, le 30 octobre 2019

Date de convocation : 2l octobre 2019

Les membres de I'assemblée délibérante (2

lvlONESIERAhin SAMrER thriefrance PAREMHéEne LAUMYJæn{lli*d

JENt{-\reilAUD Joëlle BOINEFOUXBTi;e BOUEU{/ne REYBemard

IHPU-EI Chrbbphe LAZERGESMi*el BOU§SEREN Moniqtæ BERARD Hen e

BOURRELYvon CASSARDBemad CLA\EREChddhN CRAûPAGi{ESophie

CMVEREJacques EG[.EliESophie GAtItsENC Bemad GELYLauence

HEil]{ l-auenû FA\IERCarclire ttlCul.l"]{ IRA,FFORT Paficb SAI{CHEZ BRESSO}I tuialæ

sAl,lcHEzÆdé BOJRGUEIDanie| GRESBI.AZil Shone SANCHEZDomhhæ

D(JCHES['!EChude K)BERI Chdstitn AIBERIJean4hude JEANJEAT{ Christim

MARIELCANMCq/fuh GUERINELMi$d AFltloLD E flnanudle REI/ERBELGny

SOLvERESMahkil AqrulAAhh SEGURA Nancy TlOi,lASFbrerrce

BOt SCARAilJêanùub I..BESPbfle RO§SGilOL§Ephan

Certifié exécutoire par le président (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le



CONSEIL d'AGGLOMERATION

Séancedu mercredi30 octobre 2019à 18 h 00 à Mauguio
(Zone aéroportuaire)

pogsdal'
aoolomÉRATtoN

NOM/PRENOM Emargement Prccuration à Emargement

Commune de CANDILLARGUES

MONESTIER Alain
ü

SAMITIER Marie-France w
Comynune de LA GRANDE MOTTE

ROSSIGNOL Stéphan ffiL)
BIOU Evelyne lâKob

BONNEFOUX Brice w
JENIN-VIGNAUD Joëlle /%_-
LAUNAY Jean-Michel t')È \Ê-l-

PARENA Hélène V M
REY Bernard

THIOLLET Christophe

Cofmune de LANSARGUES

I-AZERGES Michel M
BOUISSEREN Monique

BERARD Hervé XT

I
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CONSEIL d'AGGLOMERATION
Séancedu mercredi30 octobre 2019à 18 h 00

Commune de MAUGUIO

BOURREL Yvon
à

CASSARD Bernard

CLAVERIE Ghristian W
CRAMPAGNE Sophie K
CRAVERE Jacques

\-
EGLEME Sophie A_*
FAVIER Caroline ru I

GANIBENC Bernard 4
GELY Laurence Jruqda
HENIN Laurent

MOU LLIN TRAFFORT Patricia )«^ (tr\'
SANCHEZ BRESSON Ariane

BOURGUET Daniel

GRES BI-AZIN Simone .*r)
SANCHEZ Dominique _t#

SANCHEZAndTé W
Commune de Ml

I

UDAISON

DUCHESNE Claude

ROBERT Christian ffi
ALBERT Jean-Claude

t4ÿ



CONSEIL d'AGGLOMERATION
Séancedu mercredi30 octobre 2019à 18 h 00

MARTEL CANNAC Sylvie

,&
poggÿc!'or

Commune de PALAVA§ LES FLOTS

JEANJEAN Christian W 2

e-^^,
GUERINEL Michel -

ARNOLD Emmanuelle E-TF
REVERBEL Guy

SOLIVERES Mathieu

Commune de SAINT-AUNES

AQUILINA Alain

SEGURA Nancy
nl

C

THOMAS Florence

Communerd'e VALERGUES

BOUSCARAIN Jean-Louis -K
LIBES Pierre É@\

\
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Conseil d'agglomération du 30 octobre 2019
Délibération n' CC2019l 124

REPUBLIQUE FRANCAISE

DÉPARTEMENT DE L,HÉRAULT

Séance du 30 octobre 2019
Délibération du Conseil d'agglomération n" CC201glj24

Le trente octobre deux mille dix-neuf à 18 heures 00, le Conseild'agglomération, convoqué parlettre du 21 octobre
2019, s'est réuni à MAUGUIO, au nombre prescrit par la loi, sous la [r?siOence Oe lVl. Ste'pnan ROSSIGNOL,

PRESENTS:

AGGTOMÉnailo¡¡

Membres afférents au Conseil d'agglomération : 43
Membres en exercice : 43
Membres présents : 35
Membres ayant donné procuration : 4

CANDILLARGUES:
LA GRANDE MOTTE :

LANSARGUES:
MAUGUIO:

MUDAISON:
PALAVAS.LES.FLOTS :

SAINT.AUNES:
VALERGUES:

PROCURATIONS:

Pour:34
Contre :0
Abstention:5

Alain MONESTIER, Marie-France SAMITIER,
stéphan ROsslGNoL, Evelyne Btou, Brice BoNNEFoux, Joëlle JENIN VIGNAUD,
Jean-Michel LAUNAY, Bernard REy,
Michel LAZERGES, Monique BOUISSEREN, Hervé BERARD,
Yvon BOURREL, christian CLAVERIE, sophie CRAMPAGNE, sophie EGLEME,
caroline FAVIER, Bernard GANIBENC, Laurence GELy, Laurent úENlN, patricia
MOULL|N TRAFFORT, Ariane SANCHEZ BRESSON, Daniet BOURGUET, simone
GRES BLAZIN, André SANCHEZ, Dominique SANCHEZ,
Claude DUCHESNE, Jean-Claude ALBERT, Christian ROBERT,
christian JEANJEAN, sylvie MARTEL OANNAC, Guy REVERBEL, Emmanuelle
ARNOLD,

Florance THOMAS,
Jean-Louis BOUSCARAIN, piene LIBES

Hélène PARENA à Joëlle JENTN VIGNAUD, Jacques CRAVERE à Ariane SANCHEZ
BRESSON, Alain AQUIL|NA à Frorence THOMAS, Bernard CASSARD à yvon
BOURREL

FINANCES
. BUDGET

o Orientations budgétaires 2020

x4.3,1.4

L'article L 2312-1 du code général des collectivités territoriales prévoit que I'exécutif de la collectivité présente au
conseil communautaire, dans un délai de deux mois précédant liexamen du budget, un rapport sur les orientations
budgétaires (évolution prévisionnelle des dépenses eides recettes en fonctionnement comme en investissement et
hypothèses d'évolution retenues), sur les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion
de la dette, Ce rapport donne lieu à un débat au conseil.

Ce rapport prévoit en outre, pour les EPCI de plus de 10 000 habitants une présentation de la structure et de
l'.évolution des dépenses et des effectifs. Ce rapport précise notamment l'évolution prévisionnelle et I'exécution des
dépenses de personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail



Conseil d'agglomération du 30 octobre 2019
Délibération n" CC20 191 124

ll est pris acte de ce débat et de I'existence du rapport d'orientations budgétaires par un vote du conseil au sein
d'une délibération spécifique.

Le présent rapport d'orientation budgétaire est joint ci-après

Le conseil d'agglomération, ouï I'exposé du rapporteur, après en avoir débattu, décide :

Le Président
Conseiller Régional

ROSSIGNOL

Acte rendu exécutoire
Après dépôt en Préfecture le :

Après notification ou publication le :
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L’agglomération du Pays de l’Or contribue par ses actions à l’aménagement et au développement de son 
territoire. Le développement économique, les politiques du logement, la mobilité, la qualité de l’environnement, 
et le développement durable font partie des enjeux essentiels identifiés par le projet de territoire « Pays de 
l’Or 2030 ». 
 
Avec ses nombreux services à la population (enfance, jeunesse, sports, personnes âgées), elle assure 
également un rôle majeur de proximité dans la cohésion sociale et la solidarité.  
 
Toutes ces actions sont menées dans un environnement financier contraint depuis plusieurs années et qui 
manque surtout de visibilité sur les recettes dont disposent les collectivités pour mettre en œuvre leurs 
politiques publiques.  
 
La baisse des dotations ainsi que la contribution au fond de péréquation des ressources communales et 
intercommunales (FPIC) ont réduit de 3,3 M€ le niveau d’épargne du budget principal de la collectivité depuis 
2013. Elles ont conduit l’agglomération à accélérer la mise en place d’actions correctives, tant sur la maitrise 
des dépenses et l’ajustement des services, que sur les politiques fiscales et tarifaires.  
 
Cette démarche de maitrise des actions, des projets et des coûts se poursuit afin de donner de la visibilité 
financière et des marges de manœuvres pour garantir la faisabilité des actions du Pays de l’Or dans la durée. 
 

1 - Un environnement marqué par des marges de manœuvres réduites : 
 

1-1 : des dotations de l’Etat en forte baisse sur la période 2014-2017, mais globalement stables 
depuis 2018, malgré des réformes annoncées : 

 
La réduction des dotations de l’Etat sur la période 2014-2017 s’est traduite pour l’agglomération du Pays 
de l’Or, par une baisse majeure de la dotation d’intercommunalité qui est passée de 3,8 M€ à 1,5 M€ sur 
la même période. 

 
La dotation de compensation de la Taxe Professionnelle, qui s’élève à 3,58 M€, a été également réduite 
de 0,2 M€ au titre de variable d’ajustement de l’ensemble des dotations. 
 
Les dotations perçues par l’agglomération sont ainsi passées de 7,65 M€ en 2013 à 5,01 M€ en 2018, 
réduisant ainsi les marges d’action de l’agglomération (Elles sont de 4,94 M€ en 2019). 

 
Cette baisse exceptionnelle des dotations a été stoppée en 2018. L’Etat a substitué à cette baisse, de 
nouvelles mesures de maitrise des dépenses par les collectivités, les faisant ainsi participer à l’effort de 
réduction des déficits publics. Le dispositif de contractualisation mis en place par l’Etat et visant à une 
limitation des dépenses à 1,2% par an, ne concerne pas le Pays de l’Or, compte tenu du montant de ses 
dépenses réelles de fonctionnement sur le budget principal (montant inférieur à 60 millions d’euros). Cet 
objectif doit néanmoins rester un fil conducteur de l’évolution des dépenses dans l’hypothèse où le 
périmètre serait revu à la baisse. 
 
En attente de visibilité sur une réforme souvent annoncée des dotations et qui devrait être 
impactée par la suppression de la TH, la prospective 2020-2025 intègre une stabilisation de la 
dotation d’intercommunalité et une baisse des dotations de compensation comme hypothèse de 
travail.  
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1-2 : Une faible progression des bases fiscales depuis 2013 et une visibilité encore réduite pour 
l’avenir : 

 
Depuis la réforme de la Taxe Professionnelle et compte tenu des spécificités touristiques du territoire, la 
fiscalité communautaire est assise pour l’essentiel sur des bases foncières liées au poids du logement 
(TH, TEOM, Foncier Bâti) et de manière plus mesurée sur le foncier et l’activité des entreprises (CFE, 
CVAE, VT). 
 
La fiscalité connait depuis plusieurs années une évolution modérée (la taxe professionnelle était une 
ressource très dynamique localement), mais globalement plus stable sur la durée, compte tenu du poids 
des bases de fiscalité « ménage » (Taxe d’habitation et Foncier bâti).  
 
Cette évolution se confirme en 2018 et 2019 avec des progressions physiques des bases de TH et de 
Foncier bâti inférieures à 1%. 

 
Partant de ce constat, les hypothèses prospectives de progression des bases (évolutions forfaitaires et 
évolutions physiques) retenues pour 2020 et les années suivantes sont ajustées. Elles sont construites 
sur une progression annuelle de 1,2 % pour la TH et le Foncier Bâti, de 2% sur la CFE et de 
stabilisation sur la CVAE (dont les données varient en fonction des règles de répartition 
territoriale).  

 
Ces hypothèses seront ajustées quand sera arrêté de manière définitive, le scénario de disparition 
de la TH énoncé dans le projet de loi de Finance 2020 avec ses deux composantes : taux de 
revalorisation des valeurs locatives retenues pour l’établissement de la TH au titre de l’année 2020 
(actuellement de 0,9%) et remplacement de la TH des EPCI par une part de TVA. 

 
1-3 : Des contraintes financières persistantes mais des sources de financement élargies : 

 
Les contraintes financières sur les charges continuent à peser sur le budget communautaire : 
 
Le poids toujours important du fonds de péréquation des recettes communales et intercommunales 
(FPIC) : 
 
Ce fonds de péréquation voté en 2012, est alimenté pour un prélèvement sur les recettes des communes 
et EPCI dont le potentiel financier par habitant est supérieur à 0,9 fois le potentiel financier moyen national 
par habitant. Le fonds est réparti entre les territoires bénéficiaires selon un indice synthétique de 
ressources et de charges.  
 
La progression du prélèvement a été constante jusqu’en 2017 puis s’est stabilisée en 2018 et 2019. La 
prospective intègre néanmoins, compte tenu du processus de fusion d’EPCI constatés en 2016 et 
2017 (et des impacts sur le potentiel financier moyen par habitant), une progression de cette 
nouvelle charge de 2% par an.  
 
Le tableau ci-dessous détaille l’évolution de la contribution au FPIC depuis 2012. 
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Les charges contraintes : 
 
Transition énergétique, évolution des rythmes scolaires, passage à la semaine des quatre jours et demi 
puis retour à la semaine des 4 jours, cotisations CNRACL, revalorisation des bas salaires, évolution du 
point d’indice, réforme des carrières des agents territoriaux, agenda d’accessibilité, toutes ces mesures 
ont pesé depuis trois ans sur les budgets locaux (masse salariale et charges de fonctionnement). 

 
A ces charges nouvelles se sont rajoutés la progression régulière des fréquentations sur les services à la 
population et des dépenses associées (charges de personnel et coût de fonctionnement). Il en va ainsi 
sur la restauration scolaire avec une évolution annuelle de fréquentation de l’ordre de 3% en moyenne sur 
les dernières années Il en est de même sur les accueils de loisirs périscolaires, notamment depuis la 
rentrée 2018, et une progression confirmée depuis le retour à la semaine des 4 jours.  
 
Une opportunité renforcée de financement de l’investissement local : 
 
Dans un contexte d’efforts importants demandés aux collectivités, l’Etat pérennise à nouveau les 
subventions d’investissement à travers deux fonds : la DETR affectée aux territoires ruraux, et la DSIL 
(dotation de soutien à l’investissement local) ouverte à tous. Le projet de loi de finances 2020 reconduit 
les montants globaux arrêtés en 2019. 
 
Tout comme l’agglomération s’y atèle depuis plusieurs années, il conviendra donc de saisir ces 
opportunités de financement pour les projets communautaires et ainsi limiter la mobilisation de fonds 
propres ou le recours au financement bancaire. 

 

2 - Des actions soutenues en faveur du territoire et de la population : 
 

La Communauté d’agglomération du Pays de l’Or poursuit son action autour des axes majeurs suivants : 
l’attractivité du territoire (développement économique, politique de l’habitat et mobilité), les services à la 
population et la protection de l’environnement. Elle a arrêté et poursuit la mise en œuvre les grands 
axes de son projet de territoire « Pays de l’Or 2030 », appuyée dans ce projet par les contributions 
des membres du Conseil de développement. 

 
2-1 : L’attractivité et l’aménagement du territoire  

 
Le développement économique, vecteur d’emplois et de dynamisme du territoire, est au cœur des 
priorités du Pays de l’Or.  

 

FPIC 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 pop DGF PFI/H écart PFI/PFIM contribution/H contribution
EPCI -         114 671  238 325  355 361     566 439     727 551     723 771     725 172     
Candillargues 610       2 466      5 244      7 852         12 711       15 971       15 313       16 462       Candillargues 1 735        592            0,54              17,62            16 462            
La Grande Motte 23 980  87 809    177 640  253 060     395 161     482 609     450 990     452 084     La Grande Motte 24 240      1 164         1,06              17,62            452 084          
Lansargues 1 459    5 812      11 904    17 508       28 197       35 171       33 622       33 841       Lansargues 3 215        657            0,60              17,62            33 841            
Mauguio 25 625  82 214    163 377  237 626     371 456     452 118     421 497     424 400     Mauguio 20 963      1 263         1,15              17,62            424 401          
Mudaison 1 168    4 950      9 873      14 371       22 611       27 341       25 927       26 789       Mudaison 2 603        642            0,58              17,62            26 789            
Palavas 9 878    33 834    67 034    98 097       156 228     193 322     179 059     181 180     Palavas 10 929      1 035         0,94              17,62            181 179          
Saint Aunès 3 141    9 869      21 415    31 022       50 765       65 798       62 014       63 208       Saint Aunès 3 364        1 173         1,07              17,62            63 207            
Valergues 813       3 755      7 624      11 038       17 449       21 587       20 374       20 713       Valergues 2 101        615            0,56              17,62            20 713            
Total communes 66 674  230 709  464 111  670 574     1 054 578  1 293 917  1 208 796  1 218 677  Total communes 69 150      1 100         1 218 676       
Total ensemble intercommunal 66 674  345 380  702 436  1 025 935  1 621 017  2 021 468  1 932 567  1 943 849  17,62              

17,6236732

FPIC
Ensemble Intercommunal du Pays de l'Or (E.I)

synthèse des répartitions de droit commun 2017 (répartition en fonction du CIF)

calcul de la répartition par commune
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L’animation économique et les politiques en faveur de l’emploi sont assurées à travers le soutien à la MLI, 
au PLIE, et la participation à des actions de promotion de l’emploi, comme notamment le forum de l’emploi 
saisonnier. La communauté d’agglomération assure la gestion en régie des « points emplois » de La 
Grande Motte et de Mauguio. Depuis juin 2018, le point emploi et la MLI seront regroupés sur le même 
site autour d’une antenne sociale pour assurer une meilleure lisibilité des actions (antenne du Sévillan à 
MAUGUIO). 
 
Au titre de l’aménagement des zones d’activités, l’aménagement de la ZAC des Portes de l’Aéroport rentre 
en phase opérationnelle. Elle est complétée par le démarrage très prochain des projets d’extension des 
zones d’activités des Jasses à Valergues et de La Providence à Candillargues. Toutes ces opérations 
sont suivies sur des budgets annexes dédiés. 
Une étude est en cours sur la requalification des zones de Fréjorgues ainsi que sur de nouveaux secteurs 
économiques identifiés dans le schéma de cohérence territoriale (Saint Aunes, Mauguio) 

 
L’agglomération complète également son intervention grâce à son règlement des aides à l’immobilier 
d’entreprises. Cette démarche vise à soutenir les investissements des entreprises sur le territoire afin de 
favoriser l’emploi. La prospective intègre un fonds annuel prévisionnel de 350 000 euros pour les 
accompagner. 
 
L’agglomération vient également d’arrêter, en relation avec les communes membres, son périmètre 
d’actions en matière de politique locale en faveur du commerce.  
 
Enfin, dans le cadre de la promotion économique et touristique de son territoire, l’agglomération participe 
au financement d’actions de promotion en relation avec le Comité Régional du Tourisme (à hauteur de 
150 000 euros par an) 

 
En matière de transport et de déplacements, le Pays de l’Or continue la structuration de son réseau. 
Après l’ouverture des deux premières lignes en 2016 : Palavas - station de Carnon/ relai de Tramway de 
l’Etang de l’Or, et commune de Mauguio/Odyséeum, puis de la ligne 3 depuis la rentrée 2018 entre Saint 
Aunes, l’Eco-parc/relai de tramway « Notre Dame de Sablassou », la ligne 4 La Grande Motte-Carnon 
/Station Etang de l’Or est effective depuis la rentrée 2019. 

 
Le Transport à la demande a également évolué depuis la rentrée 2018 avec la mise en place de lignes 
régulières ouvertes à tous sur les communes des Terres. 

 
Des discussions sont en cours avec la région Occitanie et le syndicat mixte Hérault Transport visant à 
améliorer l’offre et la cohérence de service entre les réseaux de transports et notamment avec l’offre 
ferroviaire.  
 
Plusieurs axes de travail sont également à l’étude ou mis en œuvre, en lien avec le Plan Global des 
Déplacements : l’étude sur la desserte des communes du Nord, une tarification intermodale entre les 
réseaux de transports et le TER, la mise en place d’une navette maritime, le covoiturage (aires dédiées) 
et l’accompagnement à l’acquisition de vélos à assistance électrique (dispositif opérationnel depuis 2019) 

 
La politique des déplacements sur les grands axes routiers du territoire est également une priorité du 
mandat avec de gros chantiers impactant le territoire : dédoublement de l’A9, Déviation Est de Montpellier 
(DEM), et aménagement de la RD 26 en lien avec la réalisation du pôle d’échange multimodal de 
Baillargues.  
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L’agglomération intervient dans le financement de cette dernière opération à hauteur de 852 000 euros, 
dont 627 000 euros pour le réaménagement de la RD 26 entre Mudaison et Mauguio. Elle participe 
également au financement d’un nouveau barreau routier départemental entre la zone de Fret de l’Aéroport 
et la RD 189 (participation de 650 000 euros), mais également au financement de la voirie d’accès à la 
RD 113 à l’entrée de la commune de Saint Aunes (403 000 euros) 
 
Concernant les voiries communautaires, plusieurs opérations sont en cours de démarrage, et notamment 
le réaménagement de la voirie communautaire en prolongement de la RD26 à Mauguio, et le 
réaménagement de la voirie de la zone d’activités du Bosc à Mudaison 

 
La réalisation de cheminements doux est inscrite dans les actions communautaires. L’aménagement d’un 
tronçon de 13,9 kms de voie verte, le long du Canal BRL entre l’entrée de Mauguio et Valergues, est 
phase active avec un premier tronçon opérationnel en novembre 2019. Le montant global estimatif de 
cette opération est évalué à 10,6 M€. Il est porté dans le programme pluriannuel d’investissements. 
 
Cette opération est subventionnée par le fonds transition énergétique au titre du label TEPCV  
(0,85 M€), la Région Occitanie (1,5 M€) et les crédits du 1% Paysage (1,8 M€) 
 
Les différentes actions relatives à la mobilité sont mises en cohérence dans le Plan Global des 
Déplacements (PGD). Des crédits complémentaires prévisionnels sont inscrits à hauteur de 0,2 M€ par 
an dans la prospective. 

 
Enfin, la modernisation de l’ensemble de l’éclairage public des voiries communautaires est aujourd’hui 
finalisée.  

 
 

Dans le domaine de l’habitat, le PLH (Programme Local de l’Habitat) a été adopté. 2,4 M€ sont inscrits 
sur la période 2020-2025 pour accompagner la politique du logement sur le territoire et notamment les 
aides aux bailleurs sociaux pour la production de logement locatifs. 
 
La collectivité intervient également en garantie d’emprunts des opérations de constructions de logement 
en cohérence avec les orientations du SCoT. (Commune de Saint Aunes, de Mudaison, de Lansargues 
et de Valergues), et depuis l’approbation du PLH, pour les opérations de constructions de logement 
sociaux. 
Un règlement des aides et des garanties d’emprunts a été établi en 2016. 
 
Les années 2018 et 2019 ont permis aussi la formalisation des modalités d’instruction des demandes de 
logements sociaux en relation avec les communes de l’agglomération, mais également la mise en place 
de la conférence intercommunale du logement. Le transfert de la délégation des aides à la pierre a 
également été sollicité auprès de l’Etat. Enfin, l’agglomération vient de voter son règlement des 
interventions an faveur du logement abordable (prêt à taux zéro). 
 
2-2 : Le développement des services à la population 

 
L’agglomération est fortement investie dans la gestion des politiques publiques relatives à l’enfance, la 
jeunesse, le sport et le sport scolaire, la restauration collective, et les personnes âgées (à travers le CIAS). 
Ces actions se sont développées ces dernières années avec la reprise en gestion des accueils de loisirs 
périscolaires sur la majorité des communes de l’agglomération.  
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Le développement de ces compétences, qui représentent l’essentiel des charges de personnel du budget, 
s’est accompagné de la réalisation ou la mise à niveau des équipements associés. 
 
L’agglomération a doté ces dernières années son territoire de nouvelles structures d’accueil de la petite 
enfance et de la jeunesse. Elle possède ainsi actuellement un taux d’équipement important permettant de 
répondre aux besoins de ses populations. 

 
Après l’espace jeunes de Lansargues qui a ouvert ses portes en 2014, et celui de La Grande Motte en 
2015, l’Espace jeune de Valergues a été réalisé en 2016. Ces équipements sont positionnés en proximité 
des collèges en lien avec les points d’écoute parents-adolescents (PEPA), mis en place au sein du CISPD.  
 
Les travaux de l’espace jeunes et la salle multi-activités de Candillargues, réalisés en co-maitrise 
d’ouvrage avec la commune de Candillargues, se sont achevés en fin d’année 2017 pour un montant 
global de 2,4 M€ TTC, dont 1 M€ TTC pour l’agglomération (coût net de 0,3 M€, déduction faite des 
subventions perçues) 
 
Le budget 2019 intègre également la réalisation d’un espace jeune sur la commune de Palavas (0,3 M€), 
le versement d’un fonds de concours à la commune de Saint Aunes en substitution de la réalisation d’un 
espace jeune prévu initialement (0,3 M€), ainsi que la réalisation d’un ALSH sur la commune de Saint 
Aunes. Enfin, un bâtiment a été acquis cette année sur la commune de Mudaison (en limite de l’école 
élémentaire) afin de pouvoir y réaliser un espace jeune. 

 
Les travaux sur l’unité de production de repas sur la commune de Mauguio sont achevés pour un montant 
de 2,8 M€ TTC. L’ouverture de ce nouvel équipement permet un fonctionnement optimisé et sécurisé. 
Près de 600 000 repas sont produits annuellement à partir des 4 sites. Par ailleurs, le service connaît une 
croissance soutenue en termes de fréquentation depuis 3 ans et donc une évolution de charges non 
compensée par celle des tarifs.  

 
Concernant les équipements sportifs, les années 2018 et 2019 ont vu la réalisation des travaux de 
réhabilitation de l’espace Grand Bleu pour un montant de 3,3 millions d’euros.  Une subvention de 0,45 
M€ a été obtenue pour la remise à neuf du traitement d’eau. Ces travaux ont également été soutenus par 
le Région Occitanie à hauteur de 0,47 M€. 
 
L’année 2019 a également vu la signature d’un contrat de performance énergétique pour la gestion 
technique des 4 piscines. Un programme de travaux complémentaires de l’ordre de 2,5 M€ sera entrepris. 

 
2-3 : La préservation de l’environnement 

 
La préservation de l’environnement, est également au cœur des priorités du Pays de l’Or. Le Plan Climat 
Air Énergie Territorial (PCAET) devenu obligatoire, est renouvelé. L’agglomération sera prochainement 
lauréate du Label Citèrgie. 
 
L’agglomération s’est engagée dans un programme ambitieux concernant son parc de véhicules. Elle vient 
d’acquérir 11 véhicules électriques et 10 véhicules au GNV. Plus de 20 véhicules (bennes OM, autocars) 
en motorisation GNV seront également commandés dans les mois à venir. Le PPI intègre ces 
investissements sur le budget général, celui des déchets et celui des transports. Ces investissements sont 
anticipés pour certains mais rentrent tous dans le plan général de renouvellement. Le montant de ces 
investissements est évalué à plus de 6 M€ TTC à court terme. 
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La gestion des Milieux Aquatique et Protection des Inondations (GEMAPI) : cette nouvelle 
compétence des agglomérations est opérationnelle depuis le 1er janvier 2018. 
 
Le conseil d’agglomération a délibéré en 2017 sur la mise en place d’une taxe GEMAPI de 400 000 euros 
calculés sur la base du programme d’action établi sur la période 2019-2023. Le coût des programmes 
d’investissement portés dans le PPI a été affiné sur la période 2020-2025 et s’élève à 15,4 M€. L’essentiel 
des opérations sur la mise en œuvre du PAPI de l’Or signé en 2018. L’étude générale sur la définition du 
système d’endiguement est en cours. Il en va de même sur la réflexion menée en relation avec les EPCI 
et l’Agence de l’Eau sur la gouvernance littorale. 
 
0,15 M€ en coûts nets par an sont prévus dans le PPI pour l’aménagement des espaces naturels sensibles 
du Conservatoire du Littoral dont l’intercommunalité est gestionnaire. Le schéma directeur des espaces 
naturels sensibles sera réalisé pour 2020. 
 
Il convient enfin de noter la dissolution prochaine du SIATEO dont les actions, qui se situent dans le 
périmètre de la compétence GEMAPI, seront reprises par l’agglomération et déléguées pour partie au 
SYMBO.  
 
La protection de la ressource en eau potable, la sécurisation des réseaux et des équipements, et les 
travaux sur l’usine d’eau potable de Vauguières sont inscrits dans la programmation pluriannuelle 2020-
2025 de la collectivité pour un montant estimé à 24,7 millions d’euros HT.  
 
La mise à niveau de l’usine de Vauguières est évaluée à 12 M€.  
 
Au-delà des ouvrages de distribution, des actions visant à la reconquête de la nappe se développent : aire 
de lavage, protection rapprochée des forages, recherche de nouveaux forages. 
 
En matière d’assainissement, les programmes de mise à niveau des stations d’épurations sont 
aujourd’hui achevés. Le programme d’investissement prévisionnel s’élève à près de 18,5 millions d’euros 
HT sur la période 2020-2025. Les actions principales portent pour l’essentiel sur l’extension des réseaux, 
sur les travaux nécessaires à la réutilisation des eaux de la station de La Grande Motte et sur les travaux 
d’amélioration des chaines de transfert des eaux usées à MAERA (Carnon et Palavas-les-Flots) 
 
Le projet de réutilisation des eaux usées de la Station d’épuration de La Grande Motte est inscrit à hauteur 
de 3 M€. Il a fait l’objet d’un accord de subvention auprès de l’Agence de l’eau de 1,6 millions d’euros. Il 
permettra d’alimenter le golf de la commune pour l’arrosage de ses espaces verts. Une convention est en 
cours de finalisation avec la commune. 
 
Enfin, la collectivité a engagé avec les communes, l’étude pour la reprise à compter de 2020 de la 
compétence de gestion des eaux pluviales. Un comité de pilotage a été installé en lien avec la réalisation 
du schéma directeur de eaux pluviales lancé par l’agglomération. Des provisions sont inscrites dans le 
PPI pour des travaux futurs à hauteur de 1 M€ par an à compter de 2020. Le programme reste à arrêter. 
Enfin, le budget 2020 de l’assainissement des eaux pluviales intégrera la prise effective de compétence 
avec de nouvelles charges d’entretien et de réhabilitation des réseaux existants, et en corolaire, un 
ajustement à la baisse des attributions de compensations des communes 
 
Au titre de la valorisation des déchets, la collectivité a réalisé en 2018 la mise à niveau des centres de 
valorisation (déchèteries) et la création de deux déchetteries automatiques pour les professionnels.  
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Aujourd’hui, l’effort est porté sur l’ensemble des moyens de collecte, avec le renouvellement généralisé 
du parc de véhicules avec motorisation GNV, l’acquisition de colonnes aériennes en remplacement des 
équipements vieillissant et dans l’objectif d’un meilleur maillage du territoire, le remplacement des 
conteneurs enterrées, le remplacement de bacs roulants et la mise en place de sondes de télé-relève pour 
optimiser les collectes. 
 
Un effort conséquent est prévu pour le renouvellement et l’ajustement du parc de véhicules de collecte 
des déchets (7,6 M€ entre 2019 et 2025). Il tient compte des besoins, de l’état du parc et des évolutions 
techniques (passage au GNV).  
 
Une provision pour évolution du parc de conteneurs (enterrés et aériens) est inscrite à hauteur de  
6,96 M€ sur la période 2019-2025. Elle comprend le renouvellement des conteneurs en point d’apport 
volontaire (2 M€) et l’équipement de sondes de télé-relève (0,46 M€), le remplacement et les dotations de 
conteneurs enterrés (1,9 M€), l’acquisition de bacs roulants (0,8 M€), de conteneurs pour les centres de 
valorisation (0,43 M€) ainsi que l’acquisition de composteurs individuels (0,15 M€), identifiés au titre du 
Plan Local de Prévention (PLP) des déchets. Cette opération est financée également par le fonds de 
transition énergétique. 
 
Au-delà des investissements, les années 2020 et suivantes devraient permettre d’arrêter une position 
commune entre les représentants du SMEPE sur le futur périmètre de gestion de l’unité d’incinération de 
Lunel Viel.  
 
Un avenant de prolongation du contrat actuel de délégation de service public avec la société OCREAL a 
été signé en juin 2019 pour une durée de deux ans. Les investissements initiaux étant amortis, le coût à 
la tonne incinérée, a été revu à la baisse et se traduit par une contribution à la tonne en baisse (68 euros 
contre 125 euros en 2019). 
 
Par effet, il convient à court terme, compte tenu des éléments de prospective (investissements 
programmés, charges de fonctionnement, et niveau des recettes actuelles), de revoir à la baisse le taux 
de TEOM actuellement en vigueur. Celui-ci pourrait passer de 10% à 9% en 2020 en attente de visibilité 
sur le futur coût de l’incinération qui sera négocié d’ici un à deux ans. 
 
Ces données seront également à croiser avec celles relatives à la mise en place d’un redevance spéciale 
(actuellement à l’étude), à l’étude d’une tarification incitative ainsi que sur les nouvelles actions visant à la 
réduction des déchets incinérés : renforcement des actions de tri, collecte des bio déchets. 

3 - Des ressources et des charges à expertiser et ajuster : 
 

3-1 : Les ressources de l’agglomération : 
 

Pour financer ses actions, Le Pays de l’Or fait appel aux recettes des usagers (crèches, centres de loisirs, 
piscines, restauration collective, aide à domicile, eau et assainissement), bénéficie de participations 
financières de partenaires publics (CAF, Région Occitanie, Conseil départemental, ADEME, Agence de 
l’eau), perçoit les dotations de l’Etat, et lève une fiscalité.  
 
Des partenariats consolider : 

 
Au titre des dotations de fonctionnement : 
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Le contrat « enfance jeunesse » avec la Caisse d’Allocations Familiales de l’Hérault, est en cours de 
renouvellement. Le contrat existant, effectif depuis 2016, a conforté les politiques de l’enfance et de la 
jeunesse portées par l’agglomération. Le montant annuel de soutien apporté par la CAF est de 3,4 M€ en 
2019 (soutien au fonctionnement et soutien aux actions). Le nouveau contrat établi pour la période 2019-
2022 et qui sera soumis à approbation du conseil d’agglomération à la fin de l’année devrait confirmer le 
partenariat fort entretenu avec la CAF. 
 
L’Agence de l’Eau et l’ADEME sont également des partenaires importants de la collectivité dans le 
financement des projets en matière d’eau et d’assainissement et d’environnement. En matière de 
fonctionnement, l’Agence de l’eau accompagne l’agglomération sur des projets de financement d’actions 
et sur la prime épuration. Ces financements sont revus à la baisse compte tenu des orientations prises 
par l’Etat et visant à réduire les budgets des agences de l’Eau. Cette situation impacte le budget de 
fonctionnement de l’assainissement (baisse des primes d’épuration) 
 
Le contrat pluriannuel signé avec l’ADEME dans le cadre du Label « T.E.R » sur le budget 
« Environnement et valorisation » se poursuit. 
 
Au titre des subventions d’investissement : 
 
L’agglomération a signé en 2016 avec le Ministère de l’environnement un contrat de financement pour les 
territoires à énergie positive pour la croissance verte et pour le climat (TEPCV). Il permet le financement 
d’actions communautaires à hauteur de 2 M€ (trame verte, modernisation de l’éclairage public, rénovation 
de l’espace aquatique du Grand Bleu, préservation et mise en valeur des espaces naturels sensibles). 
L’ensemble de ces actions sera prochainement terminé avec la mise en service de la première tranche de 
la voie verte. 
 
L’agglomération vient également d’obtenir un financement de 1,6 M€’euros au titre de la réutilisation des 
eaux usées de la station d’épuration de La Grande Motte. Les financements sur les cheminements doux 
au titre du « 1% Paysage » sont acquis à hauteur de 1,8 M€. Enfin, l’agglomération a signé un contrat 
d’agglomération avec la région Occitanie. Plusieurs projets sont accompagnés, notamment les 
cheminements doux (1,5 M€), la réhabilitation de l’espace Grand Bleu, les travaux sur la ZAC des Portes 
de l’Aéroport. Un nouveau contrat opérationnel 2019 sera prochainement signé pour accompagner 
diverses actions au titre de la transition énergétique  
 
De manière plus générale, la collectivité est engagée dans l’expertise des appels à projets afin de pouvoir 
mobiliser des financements complémentaires et pouvoir ainsi porter de nouvelles actions sans augmenter 
l’encours de dette.  
 
 

Des dotations de l’Etat qui continuent à baisser :  
 
La vaste réforme de la DGF lancée en 2016 par le gouvernement, ne semble plus d’actualité. Depuis 
2018, l’Etat s’est engagé à ne pas agir sur la baisse des dotations, mais plutôt à limiter contractuellement 
avec les plus grosses collectivités, la progression de leurs charges de fonctionnement. Sur la base de 
ces éléments, la dotation d’intercommunalité 2020 est portée au même niveau qu’en 2019 et la 
dotation de compensation de la part salaire est simulée avec une baisse en moyenne de 2 % par 
an.  
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Des recettes fiscales en devenir : 
 
Les bases fiscales : 

 
Les bases fiscales ont connu une évolution modérée ces dernières années avec une progression 2019 
plus forte sur la taxe d’habitation, compte tenu de la revalorisation forfaitaire des bases de 2,2%. La 
progression annuelle constatée entre 2013 et 2019 est en moyenne de 2,1 % pour les bases des 4 impôts 
directs et la TEOM, et de 1,9% pour la taxe d’habitation. La progression physique des bases est par contre 
beaucoup plus faible 

 

 
*bases non définitives 

 
La progression des bases devrait être régulière sur les prochaines années en raison de l’attractivité du 
territoire (économie et population) et des opérations de construction de logements actuellement en cours 
de réalisation ou programmées sur les communes. 

 
Néanmoins, les optimisations fiscales constatées (CFE, Foncier et TASCOM), les réformes et décisions 
décidées par l’Etat au titre des politiques fiscales, et les variations des niveaux de CVAE, invitent à la 
prudence dans les hypothèses de croissance.  
 
Il en va de même surtout ainsi pour la réforme de la taxe d’habitation. Le produit de la taxe d’habitation 
perçu par l’agglomération du Pays de l’Or est estimé en 2020 à la somme de 18,4 millions d’euros sur 
60,2 millions d’euros de recettes du budget principal (soit plus de 30% des recettes réelles de 
fonctionnement).  

 
Les hypothèses retenues dans la prospective font état d’une progression annuelle du produit de TH de 
1,2% par an, tenant compte à la fois de la revalorisation forfaitaire des bases, mais également de la 
progression physique induite par les nouvelles constructions (progression de 200 K€ par an). Une 
hypothèse de 1,2% est retenue pour les bases de foncier bâti et de 2% pour les bases de CFE. 
 
Dans le cadre de la présentation du PLF 2020 (Projet de Loi de Finances) effectuée par le Gouvernement, 
deux points nécessitent une attention particulière : 

 
• Le premier concerne la revalorisation forfaitaire des valeurs locatives servant de base à 

l’établissement de la taxe d’habitation qui évoluent en fonction de l’inflation depuis la loi de finance 
2017. Ce sujet fait actuellement débat entre le gouvernement, les associations d’élus et des 
parlementaires. 
 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019*

C.F.E 18 248 459 €         18 040 708 €         18 764 929 €         20 384 763 €         20 590 486 €         21 538 000 €         21 836 000 €         22 615 000 €         23 089 000 €         22 914 000 €         
-1,14% 4,01% 8,63% 1,01% 4,60% 1,38% 3,57% 2,10% -0,76%

T.H 113 263 309 €      116 216 491 €      121 021 163 €      125 563 332 €      125 967 115 €      129 151 127 €      130 320 000 €      131 209 000 €      132 496 000 €      137 292 000 €      
2,13% 2,61% 4,13% 3,75% 0,32% 2,53% 0,91% 0,68% 0,98% 3,62%

T.F.B 84 737 986 €         87 496 331 €         91 656 688 €         94 303 167 €         95 414 159 €         97 302 359 €         99 464 000 €         100 734 000 €      103 439 000 €      105 606 000 €      
3,09% 3,26% 4,75% 2,89% 1,18% 1,98% 2,22% 1,28% 2,69% 2,09%

T.F.N.B 694 711 €                690 070 €                679 862 €                682 015 €                678 872 €                707 843 €                693 390 €                736 000 €                798 867 €                805 400 €                
7,71% -0,67% -1,48% 0,32% -0,46% 4,27% -2,04% 6,15% 8,54% 0,82%

T.E.O.M 83 927 213 €         86 532 650 €         90 691 683 €         93 929 092 €         95 815 938 €         97 208 212 €         99 859 000 €         100 850 000 €      103 344 000 €      105 602 000 €      
2,73% 3,10% 4,81% 3,57% 2,01% 1,45% 2,73% 0,99% 2,47% 2,18%
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• Le second point concerne la compensation de la suppression effective de la TH qui se ferait 
pour les intercommunalités par l’attribution d’une part de la TVA sans que les modalités 
précises en soient arrêtées 

 
Ces deux éléments méritent d’être suivis au plus près, compte tenu du poids que représente actuellement 
le produit de TH dans les recettes communautaires et de son impact sur les recettes futures en cas de 
compensation moins dynamique que le produit actuel de TH. 
 
Les taux de fiscalité : 
 
Après une augmentation de taux votée en avril 2016 qui a permis de dégager un produit fiscal 
complémentaire d’un million d’euros, la prospective est construite entre 2020 et 2025 sans progression 
des taux de fiscalité économique et de fiscalité « ménages ». 
 
Le taux de TEOM : 
 
Le produit de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères est actuellement de 10,3 millions d’euros (taux 
de TEOM de 10%). Ce produit, accompagné des autres recettes d’exploitation (aides à la valorisation, 
redevances spéciales, produits de valorisation, produits des déchèteries), permet de financer les 
dépenses de collecte et de traitement. 
 
Depuis juin 2019, le tarif de l’incinération est passé de 124 euros à 68 euros la tonne. Cela se traduit par 
une baisse conséquente des charges du service. Parallèlement, l’agglomération a fait évoluer ses 
dépenses (achat de conteneurs aériens, système de sondes, conteneurs enterrés, mise en niveau du parc 
de véhicules, partenariat avec les communes pour la gestion des encombrants, charges de 
fonctionnement diverses). 
 
La prospective financière qui en résulte, en partant d’une hypothèse d’un coût d’incinération à 70 euros la 
tonne, fait apparaitre un taux de TEOM trop élevé, qui pourrait passer de 10% à 9% (baisse de recettes 
de l’ordre de 1 M€) dés 2020. 
 
Il est proposé de faire évoluer ce taux à la baisse en attente de visibilité sur le futur coût de 
l’incinération. 

 
Le taux de Versement Transport (VT)  
 
Ce taux a été revalorisé de 0,5% à 0,8% à compter du 1er juillet 2016. Cette évolution a permis de financer 
les nouveaux services mis en place depuis 2016. Le taux de VT appliqué sur le territoire est actuellement 
au taux plafond. Il ne pourra plus évoluer. 

 
La taxe GEMAPI :  
 
Pour financer la mise en œuvre de cette nouvelle compétence, le conseil d’agglomération a voté la mise 
en place d’une taxe GEMAPI pour un montant de 0,4M€ en 2018 et 2019. Ce montant sera maintenu pour 
2020. Cette taxe nouvelle vient compléter les recettes du budget général. Conformément à la 
règlementation, un suivi spécifique des dépenses et recettes a été mis en place. 
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Les tarifs aux usagers :  
 
Les tarifs applicables aux services rendus à la population ont été ajustés ces dernières années. Pour 
2020, les évolutions tarifaires de la restauration scolaire, des piscines, et les actions en faveur des 
personnes âgées devront être expertisées au cas par cas. 
 
Les tarifs des crèches, des ALAE et centres de loisirs restent encadrés par les conventionnements avec 
la CAF et ne peuvent être ajustés qu’à la marge. 
 
Le prix de l’eau et de l’assainissement : 
 
Les surtaxes actuellement en vigueur sur les tarifs de l’eau potable et de l’assainissement permettent de 
financer à la fois les charges de fonctionnement du service et les travaux sur les réseaux et les ouvrages 
engagés par la collectivité. Ces surtaxes n’ont pas évolué ces dernières années. 
 
Les programmes d’investissement sur les deux services sont relativement conséquents notamment sur 
l’eau potable avec les travaux d’amélioration de l’usine de Vauguières dont le coût est de l’ordre de 12 M€ 
et sera financé par emprunt, ce qui viendra réduire l’épargne et dégrader le ratio d’endettement 
 
D’autres travaux restent à programmer dans les années futures mais ne sont pas encore chiffrés ni 
planifiés dans le temps.  
 
En l’état, la prospective est construite sur une stabilisation des surtaxes.  
 
La redevance spéciale OM sera revalorisée comme chaque année pour tenir compte de l’évolution des 
coûts de collecte et traitement. Une étude est en cours pour en définir un nouveau périmètre ainsi que de 
nouvelles modalités de tarification. 
 
Les recettes des éco organismes et des déchèteries professionnelles portées dans la prospective restent 
au niveau des montants obtenus ces dernières années. 

 
Les autres recettes  
 

L’ESMA et le transfert du siège social : 
 

Depuis janvier 2018, le budget de l’ESMA est supprimé. Les dépenses (emprunts, taxe foncière) et 
recettes (produits des loyers) sont intégrées dans le budget principal. Les recettes sont donc ajustées 
des différents produits de location sur ce bâtiment, mais également les produits attendus sur la 
relocation d’une partie du siège social actuel. Les recettes de location sur le siège et l’ancien siège, 
sont globalement évaluées à 0,55 M€. 

 
Les campings : 

 
La démarche de mise en concurrence pour la location du terrain du camping les Saladelles en 2017 
a permis à la collectivité de signer un contrat avec la société CAP FUN pour une durée de 35 ans et 
un loyer mensuel de 0,75 M€ sur les 5 premières années puis d’1 M€ les années suivantes. Cette 
recette nouvelle est intégrée dans la prospective du budget principal. Elle a permis de remonter le 
niveau d’épargne de la collectivité. 
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3-2 : Des charges et des investissements à maitriser : 

 
Pour pouvoir maintenir ses actions tout en tenant compte de ressources contraintes, l’agglomération a 
engagé depuis plusieurs années un travail renforcé d’optimisation et de stabilisation de ses charges.  
 
Ce travail a porté sur les moyens internes (gains sur les achats, travail avec l’UGAP, refonte des 
organisations, économies d’énergie, gaspillage alimentaire) et sur les politiques publiques (ajustement 
des horaires d’ouvertures des accueils de loisirs, des piscines, des crèches, arrêt de la restauration 
scolaire du mercredi midi). 
 
Cette démarche sous contrainte doit se poursuivre pour garantir et anticiper, dans un contexte de faible 
visibilité des ressources, les marges de manœuvres nécessaires au maintien de l’épargne de la 
collectivité, et par effet à la limitation de l’endettement. 
 
Plusieurs évolutions sont néanmoins à noter sur les années 2018-2019 et à compter de 2020 qui ont un 
impact sur les charges : l’évolution du coût du carburant (dont l’impact devrait être neutralisé en 2020 par 
le passage au GNV d’une partie de la flotte de véhicules), les coûts de fonctionnement de la nouvelle 
UPC, la réouverture des ALSH en journée pleine le mercredi, l’augmentation de la fréquentation à la 
restauration collective et des ALSH, l’ouverture d’un ALSH sur Saint Aunes, le renforcement des moyens 
pour la compétence GEMAPI, la mise en place d’une antenne technique sur La Grande Motte, les 
dépenses futures d’entretien de la voie verte, la mise à niveau des moyens de prévention des risques 
professionnelles (EPI, entretien des vêtements de travail…). 
 
Les actions d’expertise des moyens portent sur les éléments suivants : 
 

• Les charges générales  
 
Pour le budget principal, La prospective intègre une progression de ces charges à 6,4 M€ pour le 
budget principal sur 2020 (soit une progression prévisionnelle de 0,2 M€ pour tenir compte des 
actions nouvelles – modalités de gestion de la compétence GEMAPI, augmentation de la 
fréquentation de la restauration scolaire, nouvelle UPC, nouvel ALSH, voie verte, vêtements de 
travail) et une augmentation prospective annuelle de 1%.  
 
Concernant le budget des déchets, les charges intègrent des modifications : coût de lavage 
externalisé des conteneurs, gestion par les communes des encombrants, coût de traitement des 
déchets de plages et location exceptionnelle sur l’année 2020 de véhicules en attente du 
renouvellement de la flotte au GNV (0,87 M€). Les charges d’incinération sont revues à la baisse 
(-1,3 M€) compte tenu de la baisse du coût de l’incinération. Cette dépense est projetée au même 
niveau sur les années suivantes, dans l’attente d’une visibilité sur le coût futur. 
 
Pour le budget des transports, les charges sont revues à la hausse avec la mise en service de 
nouvelles lignes de bus et notamment de la ligne 4. Des ajustements de lignes seront effectués 
en fonction de leur attractivité.  
 

• Les charges de personnel dont le montant est évalué à 22,45 M€ en 2020, tous budgets 
confondus.  
 
La maitrise de la masse salariale, qui est le principal poste de dépenses directes de la collectivité, 
doit se concevoir dans la durée et être adaptée aux missions exercées par la collectivité. 
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Conformément aux recommandations de la Chambre Régionale des Comptes, le temps de travail 
au sein de la collectivité a été revu en juillet 2016. La collectivité est ainsi repassée à la durée 
légale de 1 607 heures. Le régime indemnitaire a également été refondu et rendu plus cohérent. 
Les optimisations restent ponctuelles et dépendent essentiellement des choix de politiques 
publiques 

 
La prospective 2020 est établie sur une progression de la masse salariale de 2,3 % en 2020 
et de 2,5% les années suivantes. Cette évolution pour 2020 intègre à la fois les ajustements de 
périmètre : fréquentation des ALSH et ouverture d’un ALSH sur la commune de Saint Aunes, , 
renfort sur l’administration générale (Délégué à la protection des données, communication, 
service juridique), sur l’eau potable (ingénieur), sur les piscines (Directeur de l’espace Grand Bleu) 
augmentation de l’activité sur le service de la petite enfance, le GVT, mais également les 
économies de gestion liées aux ajustement d’organisation mis en place dans le cadre de départ 
d’agents à la retraite, la baisse des cotisations .  
 
Les provisions pour remplacement d’agents sont revues à la hausse sur certains services pour 
tenir compte des absences constatées en 2019 et prévisible sur l’année 2020. 
 
Enfin, deux provisions sont portées sur la masse salariale en 2020 à hauteur de 0,3 M€ au global : 
la première, conformément aux orientations prises pour accompagner la politique de réduction de 
la précarité de certains postes et agents (titularisations d’agents et réduction du paiement au forfait 
pour certaines missions d’animateurs) et la seconde pour ajuster, conformément à la loi, le 
système indemnitaire voté il y aura bientôt 4 ans. 

 
Une synthèse du tableau des effectifs et de la masse salariale est joint en annexe. 

 
• Les subventions et contributions. Elles concernent les contributions aux syndicats 

environnementaux et les subventions en matière d’économie, d’emplois et d’insertion ainsi que 
les indemnités des élus. La réduction constatée sur le budget principal en 2020 résulte des 
modalités de fonctionnement de la compétence GEMAPI (-110 K€) avec la disparition du SIATEO. 
La prospective n’intègre pas de revalorisation du montant des subventions sur la période 2020-
2025. Une progression des contributions aux syndicats (2%) est intégrée.  
 
Pour le budget des déchets, la contribution aux coûts de l’incinération a été basculée en 2019 sur 
les charges générales suite à discussion avec le Trésor Public. Ce changement n’impacte pas les 
grandes masses de ce budget. 
 

• La dette. La collectivité a un encours de dette de 50,3 millions d’euros, tous budgets confondus, 
au 31 décembre 2018. La structure de dette est essentiellement à taux fixe et classée à 100% en 
risque 1A selon la charte de bonne conduite. Le bilan de la dette a été présenté au conseil du 
mois de juin 2019. Un détail est joint en annexe.  
 
Cet encours est en diminution de 4,3 millions d’euros par rapport à 2017. Aucun emprunt n’a été 
contracté en 2018 compte tenu du fonds de roulement existant et du décalage de certains projets. 
Aucun emprunt n’est prévu pour l’année 2019. Il convient également de noter que l’encours de 
dette des anciens budgets annexes ESMA et Camping est intégré depuis 2019 dans l’encours de 
dette du budget principal.  

 
Les orientations retenues dans la prospective visent à la limitation du recours à l’emprunt, et la 
maitrise du ratio de désendettement.  
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Cet objectif est essentiel sur le budget principal, pour garantir un niveau d’épargne satisfaisant en 
attente de visibilité sur la réforme de la fiscalité, la suppression de la taxe d’habitation et l’évolution 
des dotations.  

 
De manière prospective, les tableaux joints en annexe font ressortir, en fonction des hypothèses 
retenues sur les charges et les produits, sur le PPI, en fonction des subventions attendues et du 
niveau d’épargne, les besoins prévisionnels en matière de recours à l’emprunt. Ils font apparaître 
une trajectoire de désendettement entre 2019 et 2025, de 5,2 M€ sur le budget principal, de 2,5 
M€ sur le budget des déchets, de 3,2 M€ sur le budget de l’assainissement, et un endettement de 
7,2 M€ sur le budget de l’eau potable (lié au programme de réhabilitation de l’usine d’eau potable 
de Vauguières).  
 
Cette situation résulte d’un fond de roulement important lié au rythme de réalisation des 
programmes d’investissement inscrits ces dernières années, aux recettes exceptionnelles 
perçues, aux économies ponctuelles réalisées sur les charges et aux financements extérieurs 
obtenues. Ainsi, la plupart des programmes d’investissement, déduction faite des subventions 
perçues, pourront être autofinancés. 

 
• Les investissements. Le PPI de l’agglomération s’élève à 101 M€ sur la période 2020-2025. Il 

est joint de manière détaillée sur les 5 principaux budgets financés par des ressources propres : 
budget général, budget des déchets, de l’eau potable, de l’assainissement et des transports.  
Ce PPI intègre les opérations validées par le conseil communautaire et anticipe, sous forme de 
provisions annuelles, les travaux nécessaires à la poursuite des actions communautaires (aides 
à l’immobilier, aides à l’habitat, PGD, pluvial). 
 
Il continuera à être affiné et retravaillé en fonction des orientations et priorités arrêtées dans le 
cadre du projet « Pays de l’Or 2030 » et de la prise de nouvelles compétences 

4 - Les tableaux d’analyse financière : 
 

Les éléments de prospective financière (tableaux financiers et programmes pluriannuels d’investissement, 
état de la dette et effectifs) sont joints en annexe au présent rapport.   
 
Ces documents font ressortir les hypothèses retenues sur les charges, les produits et les investissements, 
et permettent d’estimer de manière pluriannuelle les niveaux d’épargne et les ratios de désendettement. 
 
Ils concernent le budget général ainsi que les 4 budgets annexes : déchets, eau potable, assainissement 
et transports. Les principaux enseignements à retenir sont les suivants : 

 
• Une prospective satisfaisante sur le budget principal, avec un niveau prévisionnel d’épargne 

nette moyen de 2,5 M€ et un ratio de désendettement faible. 
  

o Cette prospective, qui présente qui est basée sur une progression globale des charges 
fonctionnement de 1,2% par an, devra être ajustée au fil de l’eau en fonction de la 
progression des bases et produits de fiscalité (notification au mois de mars 2020), des 
évolutions des dotations, et surtout de la réforme de la TH. 
 

o Elle devra également être revue lorsque sera ajusté le coût des programmes 
d’investissement des actions nouvelles liées aux compétences GEMAPI et pluviales.  
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• Des prospectives également satisfaisantes sur les autres budgets (déchets, eau potable, 

assainissement, transport) avec quelques enjeux : 
 

o Le suivi des recettes de valorisation et des charges liées à l’incinération (en attente de 
visibilité sur le coût futur de traitement des déchets) sur le budget des déchets 
 

o Le suivi et la maitrise des programmes d’investissements sur les budgets annexes de 
l’eau potable et de l’assainissement (notamment sur l’eau potable avec le programme de 
réhabilitation de l’usine de Vauguières et les futurs projets identifiés dans le cadre du 
schéma directeur) afin de pouvoir maitriser le prix de l’eau et maintenir un niveau 
d’épargne suffisant pour financer les programmes de renouvellement futurs. 

 
o La maitrise du niveau de service offert aux habitants et le suivi des produits du Versement 

Transport sur le budget annexe des transports.  
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Annexes 
Sigles et abréviations utilisés 

 
 
ADEME : Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie 
AG : Administration générale 
ALAE : Accueils de loisirs associés à l'école 
ALSH : Accueil de loisirs sans hébergement 
BP : Budget Primitif 
BRL : Bas-Rhône et du Languedoc 
CAF : Caisse d’allocations familiales 
CFE : Cotisation foncière des entreprises 
CGCT : Code général des collectivités territoriales 
CIAS : Centre intercommunal d’actions sociales 
CISPD : Conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance 
CNRACL : Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales 
CVAE : Cotisation sur la valeur ajoutée 
DETR : Dotation d'Équipement des Territoires Ruraux 
DGF :  Dotation globale de fonctionnement 
DSIL : Dotation de soutien à l’investissement local 
EPCI : Etablissement public de coopération intercommunale 
ESMA : Ecole Supérieure des Métiers de l'Aéronautique 
ETP : Equivalent temps plein 
FCTVA : Fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée 
FPIC : Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales  
GEMAPI : Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations 
GNV : Gaz naturel véhicule 
GVT : Glissement vieillissement technicité  
Label TER : Territoires économes en ressources 
Loi NOTRe : Loi sur la nouvelle organisation territoriale de la République 
MDE : Maison de l’emploi 
MLI : Mission locale d’insertion 
OM : Ordures ménagères 
PFAC : Participation pour le financement de l’assainissement collectif 
PGD : Plan Global des déplacements 
PLH : Programme Local de l’Habitat 
PMR :  Personnes à mobilité réduite  
PPI : Plan pluriannuel d'investissement 
RD : Route départemental 
SCoT : Schéma de cohérence territoriale 
SG : Services généraux 
SPANC : Le service public d'assainissement non collectif 
SPL : Société public local 
TAP : Temps d'activités périscolaire 
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TASCOM : Taxe sur les surfaces commerciales 
TEOM : Taxe d'enlèvement des ordures ménagères 
TEPCV : Territoire à énergie positive pour la croissance verte 
TER : Transport express régional 
TF : Taxe foncière 
TFB : Taxe foncière bâti 
TH : Taxe d’habitation 
TTC : Toute taxes comprises 
TVA : Taxe sur la valeur ajoutée 
UGAP : Union des groupements d'achats publics 
UPC : Unité de production culinaire 
VT : Versement transport 
ZA : Zone d’activité 
ZAC : Zone d’aménagement concerté 
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Prospective financière : hypothèses retenues 

 

recettes réelles de fonctionnement

Produit des contributions directes évolution des bases de CFE de 2% par an, et des bases de TH et FB de 1,2% par an . 0% pour le FNB. Rôles supplémentaires : 150 K€ par an. - En attente de 
visibilité TH

Fiscalité transférée pas d'évolution pour la CVAE (sur une base de 3 000 K€ en 2020) et les IFER. Progression de 2% pour la TASCOM

taxe GEMAPI 400 K€ par an

Dotations dotation d'intercommunalité : stable sur la période au niveau 2019.  Dotation de compensation : baisse de 2% par an. Autres +1% par an (recettes CAF). 
Compensations fiscales (stables au niveau 2019)

Autres recettes d'exploitation produits des services (+0,5% par an) refacturation aux budgets annexes (+2% par an) sur la base des données estimées en 2020. Reversement sur salaires : 250 
K€ par an. Produit de location (+250 K€ en 2023 - camping Cap Fun)

dépenses réelles de fonctionnement

Charges à caractère général  (chap 011) ajustement du périmètre à soit 6,4 M€ (intégration charges de fonctionnement GEMAPI, siège social, fréquentation restauration scolaire, ALSH Saint Aunes, 
entretien voie verte). Charges détaillées dans des tableaux annexés pour les prospectives Transports et Déchets

Charges de personnel et frais assimilés  (chap 012) évoluation de 2,5% par an avec une base à 22,45 M€ en 2020 (commentaires dans le rapport d'orientations budgétaires et tableau annexe) 

Atténuation de produit (chap 014) stable en attente de l'ajustement des attributions de compensation en 2020 (prise de compétence de gestion des eaux pluviales) et progression de la contribution 
au FPIC de 2% par an.

Autres charges de gestion courante (chap 65) progression de 2% par an . Ajustement du périmètre (-110 K€ prévisionnel : dissolution du SIATEO)

Intérêts de la dette (art 66111) emprunts actuels et intérêts des nouveaux emprunts calculés sur 15 ans avec taux fixes de 2%.

Autres dépenses de fonctionnement comprend les subventions aux budgets annexes des piscines (3,5 M€), des transports (0,45 M€) et au CIAS (0,45 M€). Progression de 1,5% par an

recettes réelles d'investissement

FCTVA  (art 10222) intégré en année N

Emprunts emprunts d'équilibre de la prospective. Durée 15 ans taux de 2% 

Autres recettes Les subventions intégrées sont celles notifiées ou en cours. Elles restent évaluées pour la compétence GEMAPI

dépenses réelles d'investissement

 dépenses d'équipement voir tableau du PPI : programmes actés et lancés. Provisions pour le programme "voiries", évaluation pour GEMAPI et provisions pour la future compétence 
"Pluvial"

Remboursement capital de la dette (chap 16 hors 166, 16449 et 1645) emprunts actuels et nouveaux emprunts calculés sur 15 ans avec taux fixes 2%. 

Autres dépenses d'investissement travaux pour le compte de tiers (poteaux incendie)

Autres

Fonds de roulement en début d'exercice Résultat net N-1.

Fonds de roulement en fin d'exercice montant calculé : FDR N-1 + résultat N

Encours/Epargne brute ratio de désendettement : total de l'encours de dette au 31/12 divisé par l'épargne brute

Hypothèses retenues
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Budget principal : Prospective financière  
 

 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Produit des contributions directes  28 443 202  28 954 915  29 495 355  29 650 405  30 068 160  30 492 267  30 922 828  31 359 947  31 803 732  32 254 291

Fiscalité transférée  3 813 337  4 550 721  4 190 157  4 402 006  4 165 513  4 175 082  4 184 746  4 194 507  4 204 365  4 214 323
Fiscalité indirecte   71 320   71 320   458 816   437 328   437 328   437 328   437 328   437 328   437 328   437 328

Dotations  9 526 221  9 297 051  9 421 807  9 527 775  9 557 725  9 526 127  9 496 272  9 468 134  9 441 692  9 416 922
Autres recettes d'exploitation  13 780 351  14 815 928  21 285 818  20 702 030  15 945 324  16 216 531  16 493 285  16 999 514  17 288 856  17 584 134

Total des recettes réelles de fonctionnement  55 634 430  57 689 935  64 851 954  64 719 544  60 174 049  60 847 335  61 534 458  62 459 430  63 175 973  63 906 998

Charges à caractère général  (chap 011)  4 933 316  4 974 718  5 905 749  6 200 000  6 400 000  6 464 000  6 528 640  6 593 926  6 659 866  6 726 464
Charges de personnel et frais assimilés  (chap 012)  19 755 147  20 646 360  20 732 720  21 800 000  22 450 000  23 011 250  23 586 531  24 176 195  24 780 599  25 400 114

Atténuation de produit (chap 014)  21 799 994  21 919 593  21 949 274  22 060 604  22 075 107  22 089 901  22 104 990  22 120 381  22 136 080  22 152 093
Autres charges de gestion courante (chap 65)   815 010   751 844   878 109   919 689   796 786   798 904   801 043   803 203   805 385   807 589

Intérêts de la dette (art 66111)   426 042   381 996   502 650   641 890   524 471   483 060   441 409   438 036   396 645   359 242
Autres dépenses de fonctionnement  4 173 935  4 362 402  12 398 811  4 368 681  4 394 848  4 460 844  4 527 653  4 595 517  4 665 163  4 736 080

Total des dépenses réelles de fonctionnement  51 903 442  53 036 912  62 367 313  55 990 864  56 641 213  57 307 958  57 990 267  58 727 258  59 443 739  60 181 583

Epargne de gestion  4 128 637  5 020 430  2 986 925  9 370 570  4 057 308  4 022 436  3 985 601  4 170 208  4 128 880  4 084 657
Intérêts de la dette   426 042   381 996   502 650   641 890   524 471   483 060   441 409   438 036   396 645   359 242
Epargne brute  3 702 595  4 638 435  2 484 274  8 728 679  3 532 837  3 539 376  3 544 192  3 732 172  3 732 234  3 725 415

Remboursement capital de la dette (chap 16 hors 166, 16449 et 1645)   774 438   793 408   894 921  1 078 717  1 071 156  1 054 790  1 083 683  1 147 870   986 608   958 395
Epargne nette  2 928 156  3 845 027  1 589 354  7 649 962  2 461 681  2 484 586  2 460 509  2 584 301  2 745 626  2 767 020

FCTVA (art 10222)   260 945   59 185   984 032  1 507 692  2 628 413  1 044 771   903 696  1 029 187   521 155   334 642
Emprunts    0    0    0    0    0    0  1 000 000    0    0    0

Autres recettes   721 624  1 304 593  1 405 206  2 879 290  6 948 290  1 283 290  2 017 290  2 575 290   813 290   53 290
Total des recettes réelles d'investissement   982 569  1 363 778  2 389 238  4 386 982  9 576 703  2 328 061  3 920 986  3 604 477  1 334 445   387 932

Sous-total dépenses d'équipement  1 356 898  1 855 763  6 052 572  10 967 000  19 288 000  7 129 000  6 269 000  7 034 000  3 937 000  2 800 000
Autres investissements hors PPI    0    0   18 698    0    0    0    0    0    0    0

Remboursement capital de la dette (chap 16 hors 166, 16449 et 1645)   774 438   793 408   894 921  1 078 717  1 071 156  1 054 790  1 083 683  1 147 870   986 608   958 395
Autres dépenses d'investissement   56 445  1 116 422   678 298    0    0    0    0    0    0    0

Capacité d'investissement résiduelle    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
Total des dépenses réelles d'investissement  2 187 781  3 765 593  7 644 488  12 045 717  20 359 156  8 183 790  7 352 683  8 181 870  4 923 608  3 758 395

Fonds de roulement en début d'exercice  7 138 966  9 664 742  12 086 299  9 315 690  10 385 634  3 136 017   819 664   932 159   86 937   230 009
Résultat de l'exercice  2 525 776  2 251 208 - 2 770 609  1 069 944 - 7 249 617 - 2 316 353   112 494 -  845 222   143 072   354 950

Fonds de roulement en fin d'exercice  9 664 742  11 915 950  9 315 690  10 385 634  3 136 017   819 664   932 159   86 937   230 009   584 959

Capital Restant Dû cumulé au 01/01  10 942 536  10 168 098  15 255 433  14 368 846  13 290 129  12 218 972  11 164 182  11 080 499  9 932 629  8 946 021
Capital Restant Dû cumulé au 31/12  10 168 098  15 255 433  14 368 846  13 290 129  12 218 972  11 164 182  11 080 499  9 932 629  8 946 021  7 987 626

Encours / Epargne brute 2,75 3,29 5,78 1,52 3,46 3,15 3,13 2,66 2,40 2,14 

Rétrospective Prospective
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Budget principal  : Programme pluriannuel d’investissement (1) 

 
Libellé 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

204 hors Habitat et Politique de la Ville   410 000   65 000    0   36 000   942 000  1 155 000    0    0    0    0    0
AG - CG 34 ronds point zone de fret   70 000    0    0    0    0    0

AG  Grande Motte Av de l Europe   340 000    0    0    0    0    0
Mur Anti bruit de Mudaison   65 000

Fonds de concours St Aunes   300 000
Voirie Communautaire FC PEM Baillargues (Région et CD34)    0    0   600 000   101 000

Barreau routier zone de Fret (Fde concours)   36 000   615 000
raccordemenr RD 613 - St Aunes    0   403 000

Fonds de concours Chemin des Tasques / Candillargues voirie accès EJ   20 000   36 000
Environnement  SIATEO (diverses opérations : Cadoule, Salaison, Viredonne))    0    0    0   22 000    0

Administration générale   110 000   130 000   287 000  1 645 000   750 000   900 000   350 000   350 000   350 000   100 000   100 000
2183 Matériel de bureau et informatique   104 000   130 000   145 000   363 000   250 000   200 000   100 000   100 000   100 000   100 000   100 000

2313 - Autres bâtiments publics   6 000    0   107 000   970 000   500 000   450 000
-mise en accessibilité des bâtiments    0    0   35 000   312 000

étanchéité des bâtiments    0    0   250 000   250 000   250 000   250 000
Aménagement de l'espace   486 000   102 000   56 000   64 000   25 000    0    0    0    0    0    0

2315 Haut débit    0    0
-SCOT 2015  2030   71 000   41 000   53 000   64 000   25 000    0

LIDO   415 000   61 000   3 000    0    0    0
Cheminements doux    0   68 000  4 500 000  5 400 000  1 000 000    0    0    0    0

Canal BRL phase 1 (Mauguio Mudaison) sans franchissements (201750)   68 000  1 800 000
Canal BRL phase 2 (Mudaison Valergues) (201950)  1 700 000

Canal BRL phase 3 (Mauguio Montpellier) + franchissements (201951)  1 000 000  3 400 000
Canal BRL phase 4 (Interconnexion 3M) (201952)  2 000 000

Canal BRL phase 5 (interconnexion CCPL) - (201953)  1 000 000

Centre de loisirs   548 000   246 000   576 000   333 000  1 171 000  1 020 000   20 000   20 000   20 000   20 000   20 000
2313 Travaux Maison Marais   43 000   112 000    0    0    0    0

2313 Espaces jeunes et salle de sports Candillargues (201434)   15 000   106 000   556 000   313 000   45 000    0
2313 Espaces jeunes La Grande Motte   390 000   6 000    0    0    0    0

2313 Espaces jeunes Lansargues   19 000    0    0    0    0    0
2313 EJ Palavas (201830)   300 000

2184 Mobilier   44 000   22 000   20 000   20 000   46 000   20 000   20 000   20 000   20 000   20 000   20 000
travaux divers   180 000   100 000

2313 CdL La G Motte   37 000    0    0    0    0    0
2313 Espaces jeunes Mudaison   400 000   300 000

2313 ALSH Saint Aunes   200 000   600 000
2313 Construction CdL Valergues    0    0    0    0    0    0

Développement économique   5 000   56 000   48 000   28 000   530 000  1 550 000   350 000   350 000   350 000   350 000   350 000
2031 Frais d'études future ZAE (fréjorgues/ éco parc)   5 000    0   48 000    0   180 000    0

requalification ZA Fréjorgues
requalification ZA La Grande Motte

déficit ZAE des Portes de l Aeroport    0    0    0    0  1 200 000
PAT   56 000   8 000   50 000   50 000   50 000   50 000   50 000   50 000   50 000

Aides à l'immobier d'entreprises   20 000   300 000   300 000   300 000   300 000   300 000   300 000   300 000
déficit ZAE futures    0    0    0    0    0
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Budget principal :  Programme pluriannuel d’investissement (2) 
 

 

Libellé 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Environnement (hors déchets)   65 000   48 000   108 000   15 000   175 000   370 000   150 000   150 000   150 000   150 000   150 000

Pluvial   1 000   41 000   84 000   200 000  1 000 000  1 000 000  1 000 000  1 000 000  1 000 000  1 000 000
travaux divers PPI  1 000 000  1 000 000  1 000 000  1 000 000  1 000 000  1 000 000

GEMAPI (coûts hors subventions )   7 000   104 000  4 398 000  2 879 000  3 019 000  3 984 000  1 137 000    0
définition système d'endiguement et étude de danger   7 000   37 000   125 000   94 000   94 000

sécurisation digue classée Balaurie   6 000   54 000   194 000
ralentissement déviation Bérange (amont Candillargues)   11 000   463 000  1 102 000  1 102 000  1 762 000

Protection rapprochée - Viredonne Lansargues   50 000   50 000   123 000   123 000   123 000
réduction innondation Balaurie sur Ecoparc Saint Aunes   51 000   203 000   385 000  1 137 000  1 137 000

Système endiguement rive droite Cadoule (Mauguio)   40 000   40 000   42 000   262 000
Provisions autres travaux Lez   123 000   822 000   700 000

pointe Salaison  3 435 000  1 000 000
ENS Tartuguières et barrage anti-sel   180 000

Jasse   451 000
provisions autres travaux innondations

Poteaux incendies    0    0   80 000   80 000   80 000   80 000   80 000   80 000   80 000
Gens du voyage   4 000   4 000   6 000    0   50 000   50 000   50 000   50 000   50 000   50 000   50 000

Habitat et politique de la ville   84 000   46 000   65 000   74 000   304 000   410 000   410 000   410 000   410 000   410 000   410 000
Actions PLH   22 000   46 000   63 000   74 000   300 000   410 000   410 000   410 000   410 000   410 000   410 000

Video Surveillance   2 000    0   4 000
Aides à la pierre   62 000

Halle des Sports et plateaux sportifs   4 000   7 000   4 000   3 000   42 000   90 000   30 000   30 000   30 000   30 000   30 000
2315 Travaux   1 000   7 000   2 000    0   80 000   20 000   20 000   20 000   20 000   20 000
2188 Autres   3 000    0   2 000   3 000   42 000   10 000   10 000   10 000   10 000   10 000   10 000

Parc auto   27 000   23 000   52 000   67 000   450 000   150 000   50 000   50 000   50 000   50 000   50 000
Petite enfance   192 000   188 000   75 000   141 000   266 000   420 000   40 000   40 000   40 000   40 000   40 000

Local assistance maternelle St Aunes   10 000    0    0    0    0
2313 Crèche Mudaison   104 000   5 000   23 000   3 000    0    0

2313 Crèche Les Moutics Candillargues   39 000
2184 Mobilier   19 000   55 000   40 000   43 000   37 000   20 000   20 000   20 000   20 000   20 000   20 000

2135 Aménagement des constructions   69 000   118 000   12 000   56 000   229 000   400 000   20 000   20 000   20 000   20 000   20 000
Plages   91 000    0    0   30 000    0   225 000   20 000   20 000   20 000   20 000   20 000

21578 Autre matériel et outillage de voirie    0    0    0   135 000   20 000   20 000   20 000   20 000   20 000
21571 Matériel roulant   91 000   30 000    0   90 000

Restaurant scolaire   121 000   247 000   269 000  2 310 000   183 000   180 000   110 000   110 000   110 000   110 000   110 000
2135 Aménagement des constructions   2 000   4 000   15 000   15 000   100 000   30 000   30 000   30 000   30 000   30 000

2184 Mobilier   27 000   28 000   11 000   6 000   26 000   30 000   30 000   30 000   30 000   30 000   30 000
2188 Autres   48 000   110 000   34 000   52 000   58 000   50 000   50 000   50 000   50 000   50 000   50 000

2313 Constructions nouvelle UPC   44 000   105 000   224 000  2 237 000   84 000    0
Services généraux   10 000   83 000   7 000    0    0   50 000   50 000   50 000   50 000   50 000   50 000

Voirie communautaire   137 000   166 000   213 000  1 147 000  1 195 000  1 840 000   540 000   540 000   340 000   340 000   340 000
2315 Autres voiries communautaires   73 000   161 000   42 000

2111 acqusition terrains   150 000
2315 Fréjorgues Est   64 000    0    0    0    0    0

2315 Modernisation éclairage public (201751)   1 000   551 000   71 000
Réaménagement voirie Louvade (lien RD26) (201752)   84 000   70 000    0  1 150 000

Chemin de la Poste
Voirie ZAE de Lansargues (201850)   115 000   487 000

Voirie ZAE de Mudaison (anciene Zone du BOSC) (201852)   480 000
Fréjorgues Ouest - Rue Rolland Garros (201851)   308 000

réhabilitation voiries Fréjorgues Ouest   300 000   300 000   300 000
Provisions actions PGD en matière de voirie    0   100 000   100 000   100 000   200 000   200 000   200 000

2315 Travaux d amélioration    0    0   85 000   107 000   100 000   100 000   100 000   100 000   100 000   100 000
2152 Installations de voirie    0   5 000   86 000   18 000   50 000   40 000   40 000   40 000   40 000   40 000   40 000

21571 Matériel roulant    0    0    0    0    0
Total dépenses programme  2 294 000  1 412 000  1 807 000  6 052 000  10 967 000  19 288 000  7 129 000  6 269 000  7 034 000  3 937 000  2 800 000
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Budget principal :  subventions d’équipements notifiées ou estimées 

 

 

Libellé 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
subventions   54 000   803 794  3 906 700  6 824 900  1 229 750  1 963 750  2 602 000    0

TEPCV cheminements doux   42 000   809 000

TEPCV éclairage public   9 000   397 000

TEPCV ENS   3 000   43 000

CD34 - espace jeunes et salle multi activités Candillargues   91 000

CAF34 - espace jeunes et salle multi activités Candillargues   32 852

DETR - espace jeunes et salle multi activités Candillargues   426 400

 FSIPL - Agenda AD AP   146 542

LIDO   250 000

Grand Bleu DSIL   310 000

Voirie ZAE Mudaison DETR   204 000

Grand Bleu - région Occitanie   470 000

Agence de l'Eau - SD Pluvial   27 000   64 000

1% Paysage - cheminements doux  1 100 000   700 000

Région Occitanie - PIOM   364 000

Région Occitanie - requalification ZA de Fréjorgues   15 000

Région Occitanie - cheminements doux  1 530 000

CD 34 - cheminements doux - phase 2
DSIL ou DETR - cheminements doux

subventions estimées GEMAPI   50 700  4 264 900  1 149 750  1 883 750  2 522 000   759 000

définition système d'endiguement et étude de danger   7 500   25 000   18 750   18 750

sécurisation digue classée Balaurie   3 200   38 900   97 000

ralentissement déviation Bérange (amont Candillargues)   7 000   369 000   734 000   735 000  1 175 000    0

Protection rapprochée - Viredonne Lansargues   33 000   33 000   82 000   82 000   82 000    0

réduction innondation Balaurie sur Ecoparc Saint Aunes    0   34 000   135 000   256 000   759 000   759 000

Système endiguement rive droite Cadoule (Mauguio)    0   27 000   27 000   27 000   174 000    0

provisions autres travaux Lez   56 000   389 000   332 000

Pointe Salaison divers financeurs  3 626 000

divers (barrage anti sel, Tartuguières)   112 000

Jasses   376 000

provisions autres travaux innondations    0

Poteaux incendie - communes membres   80 000   80 000   80 000   80 000   80 000   80 000
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Budget annexe des déchets : Prospective financière  
 
 

 
 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Produit des ventes et prestations  1 542 773  1 318 990  1 518 762  1 405 000  1 433 100  1 461 762  1 490 997  1 520 817  1 551 234  1 582 258

Fiscalité indirecte  10 007 753  10 091 973  10 346 362  10 200 000  9 300 000  9 400 000  9 512 800  9 626 954  9 742 477  9 859 387
Dotations   9 661   26 927   86 742   60 000   60 000    0    0    0    0    0

Autres recettes d'exploitation   46 834   43 569   23 144    0    0    0    0    0    0    0
Total des recettes réelles de fonctionnement  11 607 021  11 481 458  11 975 010  11 665 000  10 793 100  10 861 762  11 003 797  11 147 771  11 293 711  11 441 645

Charges à caractère général  (chap 011)  2 357 526  2 519 632  2 642 653  5 700 000  5 900 000  4 800 000  4 896 000  4 993 920  5 093 798  5 195 674
Charges de personnel et frais assimilés  (chap 012)  3 358 347  3 494 123  3 674 594  3 740 000  3 833 500  3 929 338  4 027 571  4 128 260  4 231 467  4 337 253

Atténuation de produit (chap 014)    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
Autres charges de gestion courante (chap 65)  3 305 916  3 441 810  3 419 932   160 000   160 000   160 000   160 000   160 000   160 000   160 000

Intérêts de la dette (art 66111)   178 742   156 834   129 065   116 427   98 734   93 546   80 522   66 740   52 162   38 296
Autres dépenses de fonctionnement   17 119   108 389   8 027   6 376   8 927   8 874   8 763   8 641   8 599   8 702

Total des dépenses réelles de fonctionnement  9 217 650  9 720 788  9 874 272  9 722 803  10 001 160  8 991 757  9 172 855  9 357 562  9 546 027  9 739 926

Epargne de gestion  2 538 883  1 917 505  2 227 699  2 058 624   890 673  1 963 551  1 911 463  1 856 950  1 799 846  1 740 015
Intérêts de la dette   178 742   156 834   129 065   116 427   98 734   93 546   80 522   66 740   52 162   38 296
Epargne brute  2 360 141  1 760 671  2 098 634  1 942 197   791 940  1 870 005  1 830 942  1 790 209  1 747 684  1 701 719

Remboursement capital de la dette (chap 16 hors 166, 16449 et 1645)   484 412   504 250   496 143   565 975   497 096   435 026   448 686   462 829   453 097   410 458
Epargne nette  1 875 729  1 256 420  1 602 491  1 376 221   294 843  1 434 979  1 382 256  1 327 380  1 294 587  1 291 261

FCTVA (art 10222)   364 935   42 516   323 039   489 331   905 501   246 060   190 286   190 286   190 286   190 286
Emprunts    0    0    0    0   200 000    0    0    0    0    0

Autres recettes   161 858    0   253 856  1 306 000   200 000    0    0    0    0    0
Total des recettes réelles d'investissement   526 793   42 516   576 895  1 795 331  1 305 501   246 060   190 286   190 286   190 286   190 286

Sous-total dépenses d'équipement  2 213 722   600 222  2 942 259  2 983 000  5 520 000  1 500 000  1 160 000  1 160 000  1 160 000  1 160 000
Autres investissements hors PPI    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0

Remboursement capital de la dette (chap 16 hors 166, 16449 et 1645)   484 412   504 250   496 143   565 975   497 096   435 026   448 686   462 829   453 097   410 458
Autres dépenses d'investissement    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0

Capacité d'investissement résiduelle    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
Total des dépenses réelles d'investissement  2 698 134  1 104 472  3 438 402  3 548 975  6 017 096  1 935 026  1 608 686  1 622 829  1 613 097  1 570 458

Fonds de roulement en début d'exercice  3 674 160  3 892 190  4 590 905  3 830 137  4 018 690   99 034   280 073   692 615  1 050 283  1 375 157
Résultat de l'exercice   218 030   698 715 -  760 768   188 553 - 3 919 656   181 040   412 542   357 668   324 874   321 548

Fonds de roulement en fin d'exercice  3 892 190  4 590 905  3 830 137  4 018 690   99 034   280 073   692 615  1 050 283  1 375 157  1 696 704

Capital Restant Dû cumulé au 01/01  5 472 389  4 987 977  4 483 727  3 987 583  3 421 608  3 124 512  2 689 486  2 240 800  1 777 971  1 324 875
Capital Restant Dû cumulé au 31/12  4 987 977  4 483 727  3 987 583  3 421 608  3 124 512  2 689 486  2 240 800  1 777 971  1 324 875   914 416

Encours/épargne brute 2,11 2,55 1,90 1,76 3,95 1,44 1,22 0,99 0,76 0,54 

Rétrospective Prospective
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Budget annexe des déchets : Prospective financière (détail chapitres 011 et 70) 
 

011 - CHARGES À CARACTÈRE GÉNÉRAL
CA 2016 CA 2017 CA 2018 prévision 2019 prévision 2020 prévision 2021 prévision 2022 prévision 2023 prévision 2024 prévision 2025

TRAITEMENT DES DECHETS
DECHETS RECYCLABES 303 526 €                  404 205 €                  407 229 €                  385 000 €                  440 000 €                  440 000 €                  440 000 €                  440 000 €                  440 000 €                  440 000 €                  
GRAVATS 42 700 €                    47 092 €                    37 401 €                    45 000 €                    40 000 €                    40 000 €                    40 000 €                    40 000 €                    40 000 €                    40 000 €                    
DECHETS DE PLAGES (DECHARGE) 34 460 €                    25 000 €                    68 000 €                    68 000 €                    68 000 €                    68 000 €                    68 000 €                    68 000 €                    
BOIS 45 000 €                    45 000 €                    45 000 €                    45 000 €                    45 000 €                    45 000 €                    
DMS 1 569 €                      4 797 €                      6 371 €                      15 000 €                    7 000 €                      7 000 €                      7 000 €                      7 000 €                      7 000 €                      7 000 €                      
VEGETAUX 287 694 €                  324 875 €                  247 916 €                  280 000 €                  280 000 €                  280 000 €                  280 000 €                  280 000 €                  280 000 €                  280 000 €                  
VALERGUES NICOLLIN 97 026 €                    76 590 €                    -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         
CHARGES EXCEPTIONNELLES 100 000 €                  20 000 €                    20 000 €                    20 000 €                    20 000 €                    20 000 €                    20 000 €                    enlèvement PAV plages
GESTION DES ENCOMBRANTS (COMMUNES) 200 000 €                  230 000 €                  230 000 €                  230 000 €                  230 000 €                  230 000 €                  230 000 €                  
MAINTENANCE BACS 124 421 €                  
ENTRETIEN ET REPARATION CENTRE DE VALORISATION 404 €                        701 €                        16 521 €                    
LAVAGE PAV 120 000 €                  120 000 €                  120 000 €                  120 000 €                  120 000 €                  120 000 €                  120 000 €                  
ENTRETIEN CONTENEURS ENTERRÉS 25 000 €                    25 000 €                    25 000 €                    25 000 €                    25 000 €                    25 000 €                    25 000 €                    
GEOLOCALISATION MASTERNAUT 11 997 €                    13 892 €                    19 555 €                    62 000 €                    62 000 €                    62 000 €                    62 000 €                    62 000 €                    62 000 €                    62 000 €                    
EQUIP SECURITE ET ENTRETIEN (MABEO/MJ SECU/FCH) 64 456 €                    66 541 €                    62 901 €                    
ASSURANCES FLOTTE AUTO 33 555 €                    31 581 €                    30 565 €                    35 000 €                    35 000 €                    35 000 €                    35 000 €                    35 000 €                    35 000 €                    35 000 €                    
ETUDE -  €                         28 728 €                    46 728 €                    
FCO 13 060 €                    24 597 €                    3 150 €                      
LOCATION MATERIEL ET VEHICULES 969 €                        19 335 €                    76 011 €                    870 000 €                  
AFFRANCHISSEMENT CARTE ACCES 31 521 €                    
GARDIENNAGE 5 336 €                      
TAXE ESSIEU ET CARTES GRISES 9 380 €                      6 278 €                      7 464 €                      10 000 €                    30 000 €                    10 000 €                    10 000 €                    10 000 €                    10 000 €                    10 000 €                    
EAU 6 303 €                      21 308 €                    11 142 €                    8 500 €                      8 500 €                      8 500 €                      8 500 €                      8 500 €                      8 500 €                      8 500 €                      
EDF 10 300 €                    14 272 €                    14 459 €                    23 000 €                    23 000 €                    23 000 €                    23 000 €                    23 000 €                    23 000 €                    23 000 €                    
DIVERS PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES 6 929 €                      22 563 €                    52 350 €                    
ANIMATION TER 65 000 €                    40 000 €                    40 000 €                    40 000 €                    40 000 €                    40 000 €                    40 000 €                    
PETITS EQUIPEMENTS 32 745 €                    17 971 €                    17 060 €                    
DIVERS 14 280 €                    10 517 €                    19 958 €                    150 000 €                  200 000 €                  200 000 €                  200 000 €                  200 000 €                  200 000 €                  200 000 €                  
FRAIS DE STRUCTURE
AG 471 160 €                  489 893 €                  578 664 €                  580 000 €                  550 000 €                  550 000 €                  550 000 €                  550 000 €                  550 000 €                  550 000 €                  
PARC AUTO 782 452 €                  841 257 €                  915 891 €                  915 000 €                  850 000 €                  700 000 €                  700 000 €                  700 000 €                  700 000 €                  700 000 €                  impact estimé GNV (entretien et carburant)
SG 42 600 €                    52 640 €                    
TOTAL 2 357 526 €                2 519 632 €                2 642 653 €                3 043 500 €                3 943 500 €                2 903 500 €                2 903 500 €                2 903 500 €                2 903 500 €                2 903 500 €                

TRAITEMENT SMEPE INCINERATION 3 249 164 €                3 312 820 €                3 288 156 €                2 600 000 €                1 960 000 €                1 960 000 €                1 960 000 €                1 960 000 €                1 960 000 €                1 960 000 €                à ajuster pour 2020(nouveau contrat SMEPE)

TOTAL 011 5 606 690 €                5 832 451 €                5 930 809 €                5 643 500 €                5 903 500 €                4 863 500 €                4 863 500 €                4 863 500 €                4 863 500 €                4 863 500 €                

70 -PRODUITS DIVERS
CA 2016 CA 2017 CA 2018 BP 2019 prévision 2020 prévision 2021 prévision 2022 prévision 2023 prévision 2024 prévision 2025

REDEVANCES 
REDEVANCE SPECIALE OM CAMPINGS 148 932 €                  162 665 €                  161 175 €                  150 000 €                  150 000 €                  150 000 €                  150 000 €                  150 000 €                  150 000 €                  150 000 €                  
REDEVANCE OM PLAGES 68 570 €                    76 753 €                    77 753 €                    73 000 €                    65 000 €                    65 000 €                    65 000 €                    65 000 €                    65 000 €                    65 000 €                    
REDEVANCE AUTRES (MANADES, ENTREPRISES ETC) 9 381 €                      13 839 €                    8 000 €                      8 000 €                      8 000 €                      8 000 €                      8 000 €                      8 000 €                      8 000 €                      
AEROPORT 30 732 €                    30 903 €                    30 940 €                    30 000 €                    30 000 €                    30 000 €                    30 000 €                    30 000 €                    30 000 €                    30 000 €                    
MARCHÉS ET COMMUNES 31 895 €                    854 €                        884 €                        -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         
PIC ET ETANG
ECO DDS 3 180 €                      2 348 €                      2 368 €                      3 000 €                      3 000 €                      3 000 €                      3 000 €                      3 000 €                      3 000 €                      3 000 €                      
SDD 19 248 €                    19 990 €                    -  €                         17 000 €                    17 000 €                    17 000 €                    17 000 €                    17 000 €                    17 000 €                    17 000 €                    
ECOFOLIO 56 227 €                    55 561 €                    57 701 €                    -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         
ECO EMBALLAGE 588 826 €                  412 173 €                  531 300 €                  615 000 €                  615 000 €                  615 000 €                  615 000 €                  615 000 €                  615 000 €                  615 000 €                  
REPRISE MATIERES 162 239 €                  171 388 €                  222 322 €                  170 000 €                  240 000 €                  240 000 €                  240 000 €                  240 000 €                  240 000 €                  240 000 €                  
ECO MOBILIER 103 184 €                  28 185 €                    32 096 €                    25 000 €                    30 000 €                    30 000 €                    30 000 €                    30 000 €                    30 000 €                    30 000 €                    
JOURNAUX JRM 85 729 €                    88 726 €                    124 506 €                  80 000 €                    
METAUX / FER 85 358 €                    112 421 €                  91 397 €                    85 000 €                    85 000 €                    85 000 €                    85 000 €                    85 000 €                    85 000 €                    85 000 €                    
BATTERIES 4 411 €                      4 303 €                      519 €-                        
DEE 59 272 €                    33 803 €                    26 336 €                    30 000 €                    25 000 €                    25 000 €                    25 000 €                    25 000 €                    25 000 €                    25 000 €                    
DECHETERIES 58 824 €                    109 536 €                  146 663 €                  100 000 €                  160 000 €                  160 000 €                  160 000 €                  160 000 €                  160 000 €                  160 000 €                  
AUTRES
DETAXATION GAZOLE 36 145 €                    -  €                         
TOTAL 1 542 773 €                1 318 990 €                1 518 762 €                1 386 000 €                1 428 000 €                1 428 000 €                1 428 000 €                1 428 000 €                1 428 000 €                1 428 000 €                

TEOM 10 007 753 €              10 091 973 €              10 346 362 €              10 203 880 €              9 300 000 €                9 400 000 €                9 400 000 €                9 400 000 €                9 400 000 €                9 400 000 €                à ajuster à la baisse en fonction coût OCREAL

Chapitre 70 et Chapitre 011- Dechets

Communauté d'Agglomération du Pays de l'Or



 

Communauté d’agglomération du Pays de l’Or 
Rapport d’orientations budgétaires 2020 

Page 28 sur 38 
 

 
Budget annexe des déchets : Programme pluriannuel d’investissement  

 

 

Libellé 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2023
constructions  1 109 000   276 000  2 512 000   318 000   100 000   50 000   50 000   50 000   50 000   50 000

déchèterie La Grande Motte  mise en sécurité (201423)   3 000   15 000   538 000   45 000    0    0    0    0    0
déchèterie Mudaison mise en sécurité (201424)    0   87 000   721 000   67 000    0    0    0    0    0

déchèterie Pourquière (201421)    0   5 000   18 000   84 000    0    0    0    0    0
déchèterie St Aunès Mauguio (201422)   9 000   36 000   557 000   28 000    0    0    0    0    0

-déchèterie de Mudaison Aire de stockage déchets verts    0    0    0    0    0
-déchetterie La Grande Motte  aire de déchets verts    0    0    0    0    0

déchèterie pour les professionnels   23 000   678 000   44 000
provisions travaux divers    0   100 000   50 000   50 000   50 000   50 000   50 000

déplacement siège déchets  1 097 000   110 000    0   50 000    0    0    0    0    0
conteneurs et conteneurs enterrés   211 000   240 000   189 000  1 930 000  1 560 000   830 000   490 000   490 000   490 000   490 000

-matériel technique divers   43 000   8 000    0   30 000   200 000   50 000   50 000   50 000   50 000   50 000
PAV - sondes télérelève   380 000   30 000   10 000   10 000   10 000   10 000   10 000

 -conteneurs enterrés   50 000   125 000   35 000   141 000   360 000   100 000   100 000   100 000   100 000   100 000
-travaux conteneurs enterrés    0    0    0   20 000   400 000   100 000   100 000   100 000   100 000   100 000

conteneurs PAV   118 000    0   58 000  1 000 000   400 000   400 000   60 000   60 000   60 000   60 000
bac roulants   200 000   100 000   100 000   100 000   100 000   100 000   100 000

bennes déchèteries   130 000   50 000   50 000   50 000   50 000   50 000   50 000
Composteurs (PLP)   107 000   96 000   29 000   20 000   20 000   20 000   20 000   20 000   20 000

Matériel de transports   969 000   84 000   227 000   735 000  3 860 000   620 000   620 000   620 000   620 000   620 000
grosses réparations    0   54 000   50 000   50 000   50 000   50 000   50 000   50 000   50 000   50 000

autres  véhicules services   30 000   39 000   305 000
-mini bennes   132 000   138 000   70 000   70 000   70 000   70 000   70 000   70 000

Ampliroll et grue verticale   300 000  1 260 000
Benne OM 19 T  1 330 000
Benne OM 26 T  1 050 000

compacteur mobile   80 000
provisions renouvellement   100 000   500 000   500 000   500 000   500 000   500 000
Benne OM collecte latérale   837 000    0

Total dépenses programme  2 289 000   600 000  2 928 000  2 983 000  5 520 000  1 500 000  1 160 000  1 160 000  1 160 000  1 160 000

subventions    0   253 800   921 800    0    0    0    0    0

TEPCV composteurs    0   59 000

ADEME déchèterie Mudaison   77 500   77 500

ADEME déchèterie La Grande Motte   87 500   87 500

ADEME déchèterie Saint Aunes   88 800   88 800

ADEME Déchèteries professionnelles    0   120 000

CD34 déchèteries ?

Région Déchetterie professionnelles    0   97 000

subventions véhicules (Appel projet SEVEN ?)    0   392 000

-déchèterie de Mudaison Aire de stockage déchets verts    0

-déchetterie La Grande Motte  aire de déchets verts    0

subventions véhicules GNV (Région Occitanie)
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Budget annexe de l’eau potable :  Prospective financière  

 

 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Produit des ventes et prestations  3 224 207  3 079 987  3 579 804  3 200 000  3 214 250  3 228 571  3 242 964  3 257 429  3 271 966  3 286 576

Dotations   142 722   92 947   160 044   150 000   151 500   153 015   154 545   156 091   157 652   159 228
Produits divers de gestion courante (art 758)   11 155   18 379   21 802   15 000   15 000   15 000   15 000   15 000   15 000   15 000

Autres recettes d'exploitation   58 029   320 765   50 424   92 031   92 972   93 931   94 910   95 908   96 926   97 965
Total des recettes réelles de fonctionnement  3 436 112  3 512 078  3 812 074  3 457 031  3 473 722  3 490 518  3 507 419  3 524 428  3 541 544  3 558 769

Charges à caractère général  (chap 011)   674 060   593 526   661 275   700 000   717 500   735 438   753 823   772 669   791 986   811 785
Charges de personnel et frais assimilés  (chap 012)   252 916   266 247   269 832   366 000   330 000   338 250   346 706   355 374   364 258   373 365

Atténuation de produit (chap 014)    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
Autres charges de gestion courante (chap 65)    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0

Intérêts de la dette (art 66111)   113 574   105 166   97 408   90 415   83 989   78 198   172 387   280 315   260 648   239 919
Autres dépenses de fonctionnement   32 821 -   994 -   45 -   363 -   350 -   349 -   358 -   370 -   383 -   399

Total des dépenses réelles de fonctionnement  1 073 371   963 945  1 028 470  1 156 052  1 131 138  1 151 537  1 272 559  1 407 988  1 416 508  1 424 671

Epargne de gestion  2 476 315  2 653 298  2 881 012  2 391 394  2 426 572  2 417 179  2 407 247  2 396 755  2 385 683  2 374 017
Intérêts de la dette   113 574   105 166   97 408   90 415   83 989   78 198   172 387   280 315   260 648   239 919
Epargne brute  2 362 742  2 548 132  2 783 604  2 300 979  2 342 583  2 338 981  2 234 861  2 116 440  2 125 035  2 134 098

Remboursement capital de la dette (chap 16 hors 166, 16449 et 1645)   261 968   263 952   251 207   234 533   239 468   244 573   538 983   897 183   915 676   934 622
Epargne nette  2 100 774  2 284 181  2 532 397  2 066 446  2 103 115  2 094 408  1 695 878  1 219 256  1 209 360  1 199 476

FCTVA (art 10222)    135    0    173    0    0    0    0    0    0    0
Emprunts    0    0    0    0    0  5 000 000  6 000 000    0    0    0

Autres recettes   346 819   382 653   372 749   233 000   48 000   48 000   48 000   48 000   48 000   48 000
Total des recettes réelles d'investissement   346 954   382 653   372 922   233 000   48 000  5 048 000  6 048 000   48 000   48 000   48 000

Sous-total dépenses d'équipement  1 787 463  1 844 850  1 850 273  3 945 000  4 475 000  8 170 000  6 470 000  1 770 000  2 150 000  1 670 000
Autres investissements hors PPI    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0

Remboursement capital de la dette (chap 16 hors 166, 16449 et 1645)   261 968   263 952   251 207   234 533   239 468   244 573   538 983   897 183   915 676   934 622
Autres dépenses d'investissement   333 571   360 153   357 749    0    0    0    0    0    0    0

Capacité d'investissement résiduelle    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
Total des dépenses réelles d'investissement  2 383 001  2 468 955  2 459 230  4 179 533  4 714 468  8 414 573  7 008 983  2 667 183  3 065 676  2 604 622

Fonds de roulement en début d'exercice  3 894 226  4 220 921  4 682 751  5 380 047  3 734 493  1 410 608   383 016  1 656 893  1 154 150   261 509
Résultat de l'exercice   326 694   461 830   697 296 - 1 645 554 - 2 323 885 - 1 027 593  1 273 878 -  502 744 -  892 641 -  422 524

Fonds de roulement en fin d'exercice  4 220 920  4 682 751  5 380 047  3 734 493  1 410 608   383 016  1 656 893  1 154 150   261 509 -  161 015

Capital Restant Dû cumulé au 01/01  3 820 138  3 558 171  3 294 219  3 043 011  2 808 478  2 569 010  7 324 437  12 785 454  11 888 271  10 972 595
Capital Restant Dû cumulé au 31/12  3 558 171  3 294 219  3 043 011  2 808 478  2 569 010  7 324 437  12 785 454  11 888 271  10 972 595  10 037 973

Encours / Epargne brute 1,51 1,29 1,09 1,22 1,10 3,13 5,72 5,62 5,16 4,70 

Rétrospective Prospective
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Budget annexe de l’eau potable : Programme pluriannuel d’investissement  

 
 

 
 

Libellé Total 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

acquisition de terrains (C/2111)   882 000    0   19 000   28 000   523 000    0   60 000   60 000   60 000   60 000   60 000

divers   75 000   75 000

Amélioration usine de Vauguières (2002016)  12 300 000   85 000   166 000   26 000   300 000  1 840 000  5 700 000  4 000 000

Travaux sur réseaux  16 503 000  1 375 000  1 210 000  1 502 000  2 128 000  1 600 000  1 600 000  1 300 000  1 300 000  1 300 000  1 300 000

Marines du Prévost   122 000    0    0

programme de travaux divers (201803/201903)   868 000    0   104 000   38 000   100 000   100 000   100 000   100 000   100 000   100 000   100 000

protection cathodique tramway (201006)   36 000    0   18 000   9 000   9 000

aire de remplissage (201312)   489 000   2 000   1 000   3 000   200 000   170 000   20 000   20 000   20 000   20 000   20 000

travaux sur branchements (201802/201902)   865 000   62 000   3 000   88 000   112 000   90 000   90 000   90 000   90 000   90 000   90 000

réfection cheminée Boirargues   474 000   118 000   270 000

Travaux mise en conformité PR   50 000   150 000

réhabilitation feeder 700 (201308)   1 000    0    0    0

renouvellement feeder 700

Schéma directeur eau potable (C/2031)   169 000   51 000   25 000   16 000   57 000   20 000

surpresseur Palavas (201106)   91 000    0    0   5 000   35 000

sécurisation ressources (provisions) (201105)   100 000   200 000   100 000   200 000

travaux doublement A9   92 000    0

travaux sur forages d'exploitation (200905)  1 628 000    0   20 000   112 000   356 000   200 000   500 000   100 000   100 000   100 000   100 000

vitesse variable et surpresseur La Grande Motte (201205)   403 000   11 000   8 000   29 000   105 000   250 000

interconnexion Terre de Camargue   280 000

renforcement réservoir Candillargues   20 000   600 000

Total dépenses programme  34 998 000  1 779 000  1 844 000  1 851 000  3 945 000  4 475 000  8 170 000  6 470 000  1 770 000  2 150 000  1 670 000

subventions
aire de rempliisage Lansargues (AECM)   185 000    0    0   185 000

acquisition de terrains (AECM)   432 000   48 000   48 000   48 000   48 000   48 000   48 000   48 000   48 000   48 000

SD eau potable (AECM)   75 000   20 000   55 000

EDF - Vauguières   16 000   16 000

   0

TOTAL   708 000   16 000   68 000   103 000   233 000   48 000   48 000   48 000   48 000   48 000   48 000
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Budget annexe de l’assainissement : Prospective financière  

 

 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Produit des ventes et prestations  4 424 734  4 409 957  4 866 618  4 370 000  4 300 000  4 419 500  4 439 098  4 458 793  4 478 587  4 498 480

Dotations   411 848   346 316   261 138   219 492   199 492   199 492   199 492   199 492   199 492   199 492
Produits divers de gestion courante (art 758)   9 769   18 363    0    0    0    0    0    0    0    0

Autres recettes d'exploitation   58 017   52 154   42 577   43 003   55 000   55 550   56 105   56 667   57 233   57 806
Total des recettes réelles de fonctionnement  4 904 368  4 826 790  5 170 333  4 632 495  4 554 492  4 674 542  4 694 695  4 714 952  4 735 312  4 755 778

Charges à caractère général  (chap 011)   524 467   521 156   565 203   541 000   551 009   561 202   571 584   582 159   592 929   603 898
Charges de personnel et frais assimilés  (chap 012)   252 916   266 247   269 832   246 000   252 150   258 454   264 915   271 538   278 326   285 285

Atténuation de produit (chap 014)    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
Autres charges de gestion courante (chap 65)    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0

Intérêts de la dette (art 66111)   926 549   880 639   833 832   784 995   734 840   741 360   703 638   682 266   616 712   547 044
Autres dépenses de fonctionnement   62 323    494   163 572   3 024   2 741   2 412   2 041   1 668   1 253    817

Total des dépenses réelles de fonctionnement  1 766 255  1 668 537  1 832 439  1 575 018  1 540 740  1 563 428  1 542 179  1 537 631  1 489 221  1 437 043

Epargne de gestion  4 064 662  4 038 892  4 171 726  3 842 472  3 748 593  3 852 474  3 856 155  3 859 587  3 862 804  3 865 779
Intérêts de la dette   926 549   880 639   833 832   784 995   734 840   741 360   703 638   682 266   616 712   547 044
Epargne brute  3 138 113  3 158 253  3 337 894  3 057 477  3 013 752  3 111 114  3 152 516  3 177 321  3 246 092  3 318 735

Remboursement capital de la dette (chap 16 hors 166, 16449 et 1645)  1 035 977  1 078 931  1 123 535  1 166 708  1 215 779  1 390 627  1 488 049  1 629 096  1 693 093  1 759 975
Epargne nette  2 102 136  2 079 322  2 214 359  1 890 769  1 797 974  1 720 487  1 664 467  1 548 225  1 552 999  1 558 761

FCTVA (art 10222)    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
Emprunts    0    0    0    0  3 000 000  1 000 000  2 000 000    0    0    0

Autres recettes  1 377 391   465 549   888 841   165 000  1 873 000    0    0    0    0    0
Total des recettes réelles d'investissement  1 377 391   465 549   888 841   165 000  4 873 000  1 000 000  2 000 000    0    0    0

Sous-total dépenses d'équipement  2 795 305  2 177 743  3 144 744  4 320 000  5 960 000  3 785 000  2 550 000  2 050 000  2 050 000  2 050 000
Autres investissements hors PPI    0 -   0    0    0    0    0    0    0    0    0

Remboursement capital de la dette (chap 16 hors 166, 16449 et 1645)  1 035 977  1 078 931  1 123 535  1 166 708  1 215 779  1 390 627  1 488 049  1 629 096  1 693 093  1 759 975
Autres dépenses d'investissement   559 061   435 549   628 373    0    0    0    0    0    0    0

Capacité d'investissement résiduelle    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
Total des dépenses réelles d'investissement  4 390 343  3 692 223  4 896 652  5 486 708  7 175 779  5 175 627  4 038 049  3 679 096  3 743 093  3 809 975

Fonds de roulement en début d'exercice  3 635 048  3 760 210  3 691 789  3 021 872   757 641  1 468 615   404 103  1 518 570  1 016 796   519 795
Résultat de l'exercice   125 162 -  68 421 -  669 917 - 2 264 231   710 974 - 1 064 512  1 114 468 -  501 775 -  497 001 -  491 239

Fonds de roulement en fin d'exercice  3 760 210  3 691 789  3 021 872   757 641  1 468 615   404 103  1 518 570  1 016 796   519 795   28 556

Capital Restant Dû cumulé au 01/01  21 764 854  20 728 877  19 646 873  18 526 410  17 359 702  19 143 923  18 753 297  19 265 248  17 636 152  15 943 059
Capital Restant Dû cumulé au 31/12  20 728 877  19 646 873  18 526 410  17 359 702  19 143 923  18 753 297  19 265 248  17 636 152  15 943 059  14 183 084

Encours / Epargne brute 6,61 6,22 5,55 5,68 6,35 6,03 6,11 5,55 4,91 4,27 

Rétrospective Prospective



 

Communauté d’agglomération du Pays de l’Or 
Rapport d’orientations budgétaires 2020 

Page 32 sur 38 
 

 
 

Budget annexe de l’assainissement : Programme pluriannuel d’investissement  
 
 
 

Libellé Total 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Etude réutilisation des eaux usées (201505)  3 038 000   9 000    0   54 000   120 000  2 500 000   355 000

travaux sur réseaux (201701-201801)  13 742 000  1 203 000  1 712 000  2 270 000  2 300 000  1 900 000  1 900 000  1 400 000  1 400 000  1 400 000  1 400 000

programme de travaux divers (201803)   601 000   11 000   25 000    0   164 000   200 000   200 000   200 000   200 000   200 000   200 000

raccordement Carnon MAERA  2 010 000

Raccordement MAERA - travaux annexes (201206)  1 535 000   53 000    0   2 000   150 000   700 000   600 000

raccordement Mudaison sur STEP Mauguio (200708)  1 819 000  1 439 000   296 000   16 000   31 000

raccordement Palavas les Flots (200908)  1 118 000   1 000   24 000   241 000   852 000

travaux sur branchements (201802)   160 000    0   6 000    0   50 000   50 000   50 000   50 000   50 000   50 000   50 000

réhabilitation des postes de refoulement (201405)   746 000    0   61 000   216 000   269 000   100 000   100 000   100 000   100 000   100 000   100 000

réhabilitation des réseaux (201804)  1 272 000   75 000   4 000   137 000   200 000   300 000   300 000   300 000   300 000   300 000   300 000

STEP de La Grande Motte (200506)  1 913 000    0   3 000   14 000   50 000

STEP Lansargues et Valergues (201806 et 201807)   40 000    0

traitement des sulfures sur PR (201305)   192 000    0    0    0   80 000   80 000

STEP de Mauguio (201705)   545 000    0   46 000   195 000   104 000   100 000   100 000

extension STEP de Mauguio (201905)   30 000    0   30 000

Travaux sur SRX   130 000    0   30 000   100 000   500 000

Total dépenses programme  28 891 000  2 791 000  2 177 000  3 145 000  4 320 000  5 960 000  3 785 000  2 550 000  2 050 000  2 050 000  2 050 000

Coût annuel  28 891 000  2 791 000  2 177 000  3 145 000  4 320 000  5 960 000  3 785 000  2 550 000  2 050 000  2 050 000  2 050 000

subventions
réseau Valergues   53 000   53 000

raccordemement Mudaison Agence de l'eau   327 000   98 000   229 000

raccordemement Mudaison Contrat de territoire   107 000   85 280    0

refonte du PR de CARNON   135 000

REUSE (études et Mo)   10 000   30 000   30 000   30 000

REUSE (investissement) AERMC  1 643 000

REUSE (investissement) région Occitanie   200 000

TOTAL   487 000   236 280   239 000   30 000   165 000  1 873 000    0    0    0

Liste des programmes
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Budget annexe des transports : Prospective financière  
 
 

 
 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Produit des ventes et prestations   203 209    0   299 807    0    0    0    0    0    0    0

Dotations  2 303 160  3 040 564  3 178 702  3 050 000  3 055 000  3 097 150  3 139 909  3 183 286  3 227 290  3 271 930
Autres recettes d'exploitation   2 345   243 569   7 159   350 000   350 000   404 000   408 040   412 120   416 242   420 404

Total des recettes réelles de fonctionnement  2 508 714  3 284 132  3 485 669  3 400 000  3 405 000  3 501 150  3 547 949  3 595 406  3 643 532  3 692 334

Charges à caractère général  (chap 011)  1 591 142  1 874 264  2 014 842  2 750 000  2 750 000  2 805 000  2 861 100  2 918 322  2 976 688  3 036 222
Charges de personnel et frais assimilés  (chap 012)   323 000   316 606   366 460   398 000   407 950   418 149   428 602   439 318   450 300   461 558

Atténuation de produit (chap 014)    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
Autres charges de gestion courante (chap 65)   229 741   228 427   155 799   230 000   230 000   230 000   230 000   230 000   230 000   230 000

Intérêts de la dette (art 66111)    122    0    0    0    0    0    0    0    0    0
Autres dépenses de fonctionnement   5 678   6 585   11 990    0    0    0    0    0    0    0

Total des dépenses réelles de fonctionnement  2 149 683  2 425 883  2 549 090  3 378 000  3 387 950  3 453 149  3 519 702  3 587 640  3 656 989  3 727 780

Epargne de gestion   359 153   858 250   936 579   22 000   17 050   48 001   28 247   7 766 -  13 457 -  35 447
Intérêts de la dette    122    0    0    0    0    0    0    0    0    0
Epargne brute   359 031   858 250   936 579   22 000   17 050   48 001   28 247   7 766 -  13 457 -  35 447

Remboursement capital de la dette (chap 16 hors 166, 16449 et 1645)   14 633    0    0    0    0    0    0    0    0    0
Epargne nette   344 398   858 250   936 579   22 000   17 050   48 001   28 247   7 766 -  13 457 -  35 447

FCTVA (art 10222)    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
Emprunts    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0

Autres recettes    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
Total des recettes réelles d'investissement    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0

Sous-total dépenses d'équipement   65 627   135 068   107 143  1 569 000   50 000   50 000   50 000   50 000    0    0
Autres investissements hors PPI    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0

Remboursement capital de la dette (chap 16 hors 166, 16449 et 1645)   14 633    0    0    0    0    0    0    0    0    0
Autres dépenses d'investissement    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0

Capacité d'investissement résiduelle    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
Total des dépenses réelles d'investissement   80 260   135 068   107 143  1 569 000   50 000   50 000   50 000   50 000    0    0

Fonds de roulement en début d'exercice  1 864 585  2 143 356  2 866 537  3 695 973  2 148 973  2 116 024  2 114 026  2 092 273  2 050 040  2 036 583
Résultat de l'exercice   278 770   723 182   829 436 - 1 547 000 -  32 949 -  1 998 -  21 753 -  42 233 -  13 457 -  35 446

Fonds de roulement en fin d'exercice  2 143 356  2 866 537  3 695 973  2 148 973  2 116 024  2 114 026  2 092 273  2 050 040  2 036 583  2 001 137

Capital Restant Dû cumulé au 01/01   14 633    0    0    0    0    0    0    0    0    0
Capital Restant Dû cumulé au 31/12    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0

Rétrospective Prospective
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Budget annexe des transports : Programme pluriannuel d’investissement  

 
 
 

 
 
 
 

Libellé Total 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

divers équipements techniques   350 000   25 000   25 000    0   50 000   50 000   50 000   50 000   50 000   50 000

matériels de transports (Autocars)   966 963    0    0   107 000  1 569 000    0

Total dépenses programme  1 165 543   25 000   25 000   107 000  1 569 000   50 000   50 000   50 000   50 000   50 000   50 000

Liste des programmes
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Budget annexe des transports : Budget prévisionnel de fonctionnement  
 
 
 
 

 

prévision 2018 Prévision 2019 évaluation 2020

Transports de voyageurs et vrais annexes 1 695 000 €              1 728 000,00 €          2 409 000,00 €     
TPMR 142 000,00 €             142 000,00 €            142 000,00 €        
Bus à la demande 486 000,00 €             562 000,00 €            560 000,00 €        
LIGNE 1 Palavas Carnon 583 000,00 €             580 000,00 €            510 000,00 €        
LIGNE 2 Mauguio Odysseeum 294 000,00 €             294 000,00 €        
LIGNE 3 St Aunès - Sablassou 
LIGNE 4  La Grande Motte 200 000,00 €            700 000,00 €        
Navette estivale Mauguio Carnon 41 000,00 €              41 000,00 €              41 000,00 €          
Navette camping
Navette Aéroport 44 000,00 €              44 000,00 €              -  €                   
Liaison maritime LGM- Carnon-Palavas -  €                   
Billettique 40 000,00 €              40 000,00 €              50 000,00 €          
Contrôle fraude et qualité 40 000,00 €              50 000,00 €              60 000,00 €          
Divers communication 25 000,00 €              31 000,00 €              26 000,00 €          
Rezo pouce 12 000,00 €              -  €                   
Subvention VAE 20 000,00 €              20 000,00 €          
Adhésion AGIR 6 000,00 €                6 000,00 €           

Divers 6 300,00 €                6 300,00 €           
Vêtements de travail 2 000,00 €                2 000,00 €           
Nettoyage extérieur des cars 3 000,00 €                3 000,00 €           
divers 1 300,00 €                1 300,00 €           

Régie (dont frais de personnel) 630 000,00 €             711 000,00 €            712 000,00 €        
carburants 45 000,00 €              50 000,00 €             52 000,00 €         
assurance 20 000,00 €              20 000,00 €             19 000,00 €         
entretien 30 000,00 €              30 000,00 €             30 000,00 €         
Administration générale 155 000,00 €            186 000,00 €            186 000,00 €       
Parc Auto 20 000,00 €              20 000,00 €             20 000,00 €         

       Impots taxes 5 000,00 €               5 000,00 €           

Frais de personnel 360 000,00 €            400 000,00 €            400 000,00 €       

Participation Hérault Transport 230 000,00 €             230 000,00 €            230 000,00 €        
Amortissements des immobilisations 100 000,00 €            100 000,00 €        
TOTAL DEPENSES TRANSPORTS 2 555 000,00  €         2 769 000,00  €         3 451 000,00  €    

-  €                   
Versement Transport 2 200 000,00 €          2 400 000,00 €          2 500 000,00 €     
compensation VT 90 000,00 €          
recettes des usagers 200 000,00 €             350 000,00 €            350 000,00 €        
Contribution agglomération (budget principal) et CIAS 465 000,00 €             465 000,00 €            465 000,00 €        
collèges - 20 000,00 €              20 000,00 €              20 000,00 €          

TOTAL RECETTES TRANSPORT 2 885 000,00  €         3 235 000,00  €         3 425 000,00  €    

330 000,00  €            466 000,00  €           -26 000,00  €        
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Prospective financière  : Eléments relatifs à la dette 

 
 
 
 
Dette globale 
 

 
 
 
Répartition de la dette par budget: 
 

 
 

Structure de la dette  
         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 

 
 

Communauté d'Agglomération 
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Synthèse de la dette au 31/12/2018 
  

    

 
 
 

Eléments de synthèse Au 31/12/2017 Au 31/12/2018 Variation 
Votre dette globale est de : 54 589 874.12 € 50 271 053.91 €  
Son taux moyen hors swap s'élève à : 3.67 % 3.71 %  
Sa durée résiduelle moyenne est de : 11.42 ans 12.90 ans  
Sa durée de vie moyenne est de : 6.25 ans 7.16 ans  

 

Répartition par budget 
Budget Capital restant du 

31/12/2017 
Capital restant du 

31/12/2018 Taux Moyen Durée 
résiduelle 

Budget Assainissement 19 649 945.22 € 18 526 410.14 € 4,41 % 13 ans 
Budget Général 9 374 689.90 € 13 726 590.97 € 4.08 % 14 ans 
Budget Piscines 9 201 838.40 € 8 545 203.18 € 2.67 % 14 ans 
Budget ESMA 5 246 821.81 € - € - - 
Budget Déchets 4 483 726.49 € 3 987 583.40 € 3,08 %   8 ans 
Budget Eau Potable 3 294 218.62 € 3 043 011.42 € 3,10 % 12 ans 
Budget ZA Portes de l’Aéroport 1 800 000.00 € 1 800 000.00 € 0,74 %   1 an 
Budget Campings 818 633.68 € 642 254.71 € 3.46 %   5 ans 
Budget ZA du Bosc 720 000.00 € - € - - 

 54 589 874.12 € 50 271 053.82 €   
 
 
 
 
 

 

  
 

 

 
 

Communauté d'Agglomération 
du Pays de l'Or 

 
 
 
 

Synthèse de la dette au 31/12/2018 
  

    

 
 
 

Eléments de synthèse Au 31/12/2017 Au 31/12/2018 Variation 
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 54 589 874.12 € 50 271 053.82 €   
 
 
 
 
 

 

   

  

6. La structure de la dette  
         
 
La répartition de la dette est la suivante : 
 

Type Capital Restant Dû % d'exposition Taux moyen  
Fixe 45 056 366.64 € 89,63 % 3,92 % 
Variable couvert 4 553 467.98 € 9.06 % 2,06 % 
Variable 661 219.20 € 1,32 % 0,58 % 
Ensemble des risques 50 271 053.82 € 100,00 % 3,71 % 
 

         
      
 
 
7. Les Prévisions 2019 
         
 
Sur la dette globale, les remboursements annuels des emprunts sont les suivants : 

Tableau des échéances du 01/01/2019 au 31/12/2019 
 

 Capital Intérêts Flux 
Janvier 291 848.11 € 138 850.91 € 430 699.02 € 
Février 268 748.71 € 123 967.69 € 392 716.40 € 
Mars 332 597.10 € 132 224.70 € 464 821.80 € 
Avril 326 626.29 € 288 146.76 € 614 773.05 € 
Mai 270 326.61 € * 122 020.60 € * 392 347.21 € 
Juin 356 296.73 € * 139 443.08 € * 495 739.81 € 
Juillet 277 277.59 € * 170 210.86 € * 447 488.45 € 
Août 272 395.27 € * 120 057.98 € * 392 453.25 € 
Septembre 309 403.02 € * 125 785.31 € * 435 188.33 € 
Octobre 355 419.46 € * 261 907.35 € * 617 326.81 € 
Novembre 1 074 482.63 € * 118 031.81 € * 1 192 514.44 € 
Décembre 352 621.04 € * 124 752.88 € * 477 373.92 € 
 4 488 042.56 € * 1 865 399.93 € * 6 353 442.49 € 

  * Estimation 
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Prospective financière : Eléments relatifs à la dette 
 
Profil d’extinction de la dette : 

 

 
 
Dette par prêteur : 
 

 
 

   

  

         
 
 
2. Nouveaux emprunts contractés en 2018 
 
 
Aucun nouvel emprunt contracté par la collectivité. 
 
Pas de renégociation. 
 
 
3. Ligne de Trésorerie 2018 
 
Aucun tirage effectué. 
 
 
4. Extinction de la dette 

 

 
 

 

   

  

 
5. Les partenaires bancaires  
         
L’encours de dette se répartit autour des groupes bancaires suivants : 
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Prospective financière : Eléments relatifs aux effectifs et la masse salariale de la collectivité 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

2016 (BP) 2017 (BP) 2018 (BP) 2019 (BP) 2020 (Prosp)
Effectifs permanents (Tableau des effectifs au 1er janvier) 451 454 457 479 474

Pourvu 429 446 444 468 469
Non pourvu 22 8 13 11 5
Dont non titulaires sur emploi permanent 30 38 40 38 33

Heures agents non titulaires 247 221 h              242 663 h              253 589 h              227 435 h              257 097 h            
Equivalent ETP 154 151 158 142 160

Activités permanentes 160 952 h                            141 431 h                            156 805 h                            128 805 h                           148 058 h                        
Postes identifiés au BP N mais pas encore au tableau des effectifs 6 525 h                                -  h                                   10 992 h                          

Heures Entretien 7 878 h                                6 777 h                                6 170 h                                5 720 h                               5 192 h                            
Ambassadeurs de Tri 5 223 h                               5 161 h                            

Heures Vacataire - Restauration scolaire 41 201 h                              27 160 h                              25 103 h                              23 326 h                             28 198 h                          
Heures Vacataire Resp annexe -  h                                    5 950 h                                1 995 h                                1 988 h                               -  h                                
Heures Vacataire Horaire - ALP 42 954 h                              43 703 h                              52 820 h                              42 214 h                             45 603 h                          

Heures Vacataire Horaire - ALSH -  h                                    3 780 h                                3 504 h                                5 814 h                               7 830 h                            
Heures Vacataire Horaire - TAP 9 373 h                                9 555 h                                -  h                                    -  h                                   -  h                                

Heures Vacataires Jeunesse 16 263 h                              2 652 h                               1 563 h                            
Heures Animateurs Forfait 44 604 h                              30 276 h                              30 195 h                              27 639 h                             29 349 h                          
Heures Médecins Crèches 700 h                                   650 h                                   650 h                                   650 h                                  650 h                               

Heures Intervenants ext. Crèches 742 h                                   580 h                                   580 h                                   580 h                                  400 h                               
Heures SARF 13 500 h                              13 000 h                              13 000 h                              13 000 h                             13 000 h                          
Psychologue 120 h                               

Remplaçants 49 002 h                              67 548 h                              67 516 h                              69 897 h                             81 023 h                          
Remplacants divers services sur emplois permanents (avec RI): Dispo, CLM, TPT 30 338 h                             16 472 h                              29 471 h                             30 943 h                          

Remplaçants - Campings 870 h                                   800 h                                   400 h                                   -  h                                   -  h                                
Remplaçants - Crèches (Total heures - heures titu) 17 763 h                              11 151 h                              24 344 h                              18 758 h                             21 408 h                          

Remplaçants - EJ 373 h                                   300 h                                   300 h                                   600 h                                  1 550 h                            
Remplaçants Congés  - Déchets 23 760 h                              21 310 h                              9 310 h                                4 500 h                               10 000 h                          

Pool de Remplaçants annualisé Maladie - Déchets 6 428 h                               6 372 h                            
Remplaçants compteur heures Maladie - Déchets 12 000 h                              2 600 h                               3 000 h                            

Remplaçants - Piscines 6 236 h                                3 649 h                                4 690 h                                7 540 h                               7 750 h                            
 Pool Saisonniers 37 267 h                              33 684 h                              29 268 h                              28 733 h                             28 016 h                          

Campings 7 590 h                                7 200 h                                2 700 h                                -  h                                   -  h                                
Saisonniers - Gens du voyage 750 h                                   750 h                                   750 h                                   750 h                                  864 h                               

Saisonniers - Voirie Com. 210 h                                   210 h                                   -  h                                    -  h                                   -  h                                
Saisonniers - Piscines 13 699 h                              10 506 h                              10 800 h                              11 600 h                             10 960 h                          
Saisonniers - Plages 6 472 h                                6 472 h                                6 472 h                                7 837 h                               8 062 h                            

Saisonniers - Déchets 8 546 h                                8 546 h                                8 546 h                                8 546 h                               8 130 h                            

MAD 10 903 h                15 186 h                14 060 h                14 790 h               13 142 h             
Equivalent ETP 7 9 9 9 8

ALP 4 908 h                                8 891 h                                7 320 h                                8 160 h                               7 155 h                            
CIAS 1 795 h                                1 795 h                                1 765 h                                1 765 h                               1 144 h                            

PAL - Restauration scolaire 4 200 h                                4 500 h                                4 095 h                                4 615 h                               4 615 h                            
CAN etc - Repas des ainés -  h                                    880 h                                   250 h                                  228 h                               

Masse salariale prévisionnelle 19 999 945,00 € 20 357 120,00 € 20 984 676,00 € 21 687 000,00 € 22 394 444,85 €
régime indemnitaire 1 395 085,94 € 1 692 139,62 € 1 752 651,75 € 1 822 393,36 € 1 965 108,54 €

 régime indemnitaire : Part métiers 1 395 085,94 € 1 602 444,44 € 1 617 653,35 € 1 677 566,88 € 1 623 226,00 €

régime indemnitaire : Prime variable 0,00 € 89 695,19 € 134 998,40 € 144 826,48 € 141 882,54 €

régime indemnitaire : Provision 200 000,00 €

Montant NBI 105 835,15 € 113 134,93 € 107 134,99 € 103 575,38 € 116 518,00 €

Masse salariale prévisionnelle 19 999 945 €          20 357 120 €          20 984 676 €          21 687 000 €          22 394 445 €        
ETP (sur la base de postes à 1607 heures) 612 614 624 630 642
Cout de l'heure 20,58 € 20,94 € 21,24 € 21,75 € 21,98 €
% de postes permanents (en ETP) 73,74% 73,89% 73,29% 76,06% 73,81%
Masse salariale réalisé 19 755 147 €          20 646 360 €          20 732 720 €          

DOB20 - Ressources Humaines



Conseil d'agglomération du 30 octobre 2019
Délibération n" CC2019/12b

REPUBLIQUE FRANCAISE

DEPARTEMENT DE L'HÉRAULT

Séance du 30 octobre 2019
Délibération du Conseil d'agglomóration n. CCZ}jgljz1

pogs døl'
AGGTOMÉRArIOru

lVembres afférents au Conseil d'agglomération : 43
Membres en exercice r43
Membres présents : 35
Membres ayant donné procuration : 4

CANDILLARGUES:
LA GRANDE MOTTE

LANSARGUES
MAUGUIO:

MUDAISON:
PALAVAS.LES.FLOTS :

SAINT.AUNES:
VALERGUES:

PROCURATIONS:

Le trente octobre deux mille dix-neuf à 18 heures 00, le Conseil d'agglomération, convoqué par lettre du 21 octobre
2019, s'est réuni à MAUGUI0, au nombre prescrit par la loi, sous la [IesiOence Oe fU. Steþnan ROSSIGNOL,

PRESENTS:

Pour:37
Contre :0
Abstention :2

Alain MONESTIER, Marie-France SAMITIER,
stéphan RosslGNOL, Evelyne Btou, Brice BoNNEFoux, Joëlle JENIN VIGNAUD,
Jean-Michel LAUNAY, Bernard REy,
Michel LAZERGES, Monique BOUISSEREN, Hervé BERARD,
Yvon BOURREL, christian CLAVERIE, sophie CRAMPAGNE, sophie EGLEME,
caroline FAVIER, Bernard GANIBENC, Laurence GELy, Laurent ÉENlN, patricia
MouLLlN TRAFFORT, Ariane sANcHEz BRESSON, Daniet BOuRGUET, simone
GRES BLAZIN, André SANCHEZ, Dominique SANCHEZ,
Claude DUCHESNE, Jean-Claude ALBERT, Christian ROBERT,
christian JEANJEAN, sylvie MARTEL cANNAC, Guy REVERBEL, Emmanuelle
ARNOLD,

Florance THOMAS,
Jean-Louis BOUSCARAIN, pierre LIBES

Hélène PARENA à Joëile JENTN vtcNAUD, Jacques CRAVERE à Ariane SANCHEZ
BRESSON, Alain AQUILINA à Horence THOMAS, Bernard CASSARD à yvon
BOURREL

RESSOURCES HUMAINES

' Modification du tableau des effectifs - Agglomération
xA-2.2.0

Les différentes évolutions au sein des services nécessitent la création, la transformation et la suppression de
ceftains emplois.

Gréations de postes :

ll est proposé, à compter du 1u'novembre 201g, la création des postes suivants :

r 1 Administrateur territorial à temps complet. 1 Rédacteur principal fls lème classe à temps complet. 3 Educateurs des A.P.S.



o 1 Technicien
. 2 Adjoint d'animation
. 1 Adjoint technique à temps non complet 10 heures 30 par semaine. 1 Adjoint technique à temps complet

Suppressions de postes :

ll est proposé, à compter du 1e' novembre 201g, la suppression des postes suivants

. 1 Attaché hors classe

. 1 lngénieur hors classe

. 1 Agent de maîtrise principal

. 1 Technicien principal de 2ème classe. 1 Adjoint technique principal de 2ème classe à temps complet

' 1 Adjoint technique principal fls lème classe à temps non complet 10 heures 30 par semaine. 1 Agent de maîtrise

' 1 Adjoint technique à temps non complet à 2g heures par semaine

Le Comité Technique a émis un avis favorable.

Le tableau des effectifs est joint en annexe.

Le Conseil d'agglomération, ou'Í I'exposé du rapporteur, après en avoir délibéré, décide :

Acte rendu exécutoire
Après dépôl en Préfecture le :

Après notification ou publication le :
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Le Président
Conseiller Régional

Þ

ROSSIGNOL



 

 

 
 

Dont Temps 
Non Complet

Emplois fonctionnels
Directeur Général des Services A 1 1

Directeur Général Adjoint des services A 3 3
Filière Administrative

Administrateur A 2 2
Attaché A 12 12 3 Article 3-3 L 26/01/84

Rédacteur B 13 13
Adjoint administratif C 49 49 4 2 Articles 3 1° et 3-1 L 26/01/84

Sous total 76 76 4 5
Filière technique

Ingénieur en chef A 2 2
Ingénieur A 11 11 1 Article 3-2 L 26/01/84

Technicien B 14 13 2 Article 3-2 L 26/01/84
Agent de maîtrise C 47 47 2 1 Article 3-2 L 26/01/84
Adjoint technique C 153 153 26 4 Article 3-1 L 26/01/84

Sous total 227 226 28 8
Filière sportive

Conseiller des APS A 1 1
Educateur des APS B 27 27 1 8 Article 3-2 L 26/01/84
Opérateur des APS C 2 2

Sous total 30 30 1 8
Filière animation

Animateur B 5 5
Adjoint d'animation C 58 57 12

Sous total 63 62 12 0
Filière médico-sociale

Puéricultrice A 5 5 1
Infirmière A 4 4 1 1 Article 3-2 L 26/01/84

Psychologue A 2 2 1
Auxiliaire de puériculture C 37 37 7 Article 3-2 L 26/01/84

Auxiliaire de soins C 3 3

Sous total 51 51 2 9
Filière sociale

Assistant socio-éducatif A 1 1 1 1 Article 3 L 26/01/84
Educateur de jeunes enfants A 19 19 4 Article 3-2 L 26/01/84

ATSEM C 2 2

Sous total 22 22 1 5
Emplois de cabinet

Directeur de Cabinet A 1 1 1
Collaborateur de Cabinet A 1 1 1

Sous total 2 2 0 2
471 469 48 37

Fondement

TABLEAU DES EFFECTIFS AU 01/11/2019
AGGLOMERATION DU PAYS DE L'OR

Emplois permanents Catégorie Effectifs 
budgétaires

Effectifs 
pourvus 

Dont Non 
Titulaires
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REPUBLIQUE FRANCAISE

DÉPARTEMENT DE L, HÉRAULT

Séance du 30 octobre 2019
Délibération du Conseil d'agglomération n. CC2O1gl126

Le trente octobre deux mille dix-neuf à 18 heures 00, le Conseild'agglomération, convoqué par lettre du 21 octobre
2019, s'est réuni à MAUGUIO, au nombre prescrit par la loi, sous la [r?sidence Oe lvl, Ste'pnan nOSSlOt¡O¡.

PRESENTS:

AGGTOMÉneiloru

lVembres afférents au Conseil d'agglomération : 43
l/embres en exercice :43
l\4embres présents : 35
Membres ayant donné procuration : 4

CANDILLARGUES:
LA GRANDE MOTTE

LANSARGUES:
MAUGUIO:

MUDAISON:
PALAVAS.LES.FLOTS

SAINT.AUNES:
VALERGUES:

PROCURATIONS:

Pour:36
Contre : I
Abstention :2

Alain MONESTIER, Marie-France SAMITIER,
stéphan RosslGNoL, Evelyne Btou, Brice BoNNEFoux, Joëile JENTN V|GNAUD,
Jean-Michel LAUNAY, Bernard REy,
Michel LAZERGES, Monique BOUISSEREN, Hervé BERARD,
Yvon BOURREL, christian CLAVERIE, sophie CRAMPAGNE, sophie EGLEME,
caroline FAVIER, Bernard GANIBENC, Laurence GELy, Laurent ÉrNlN, patricia
MouLLlN TRAFFORT, Ariane SANOHEZ BRESSON, Daniet BOURGUET, simone
GRES BLAZIN, André SANCHEZ, Dominique SANCHEZ,
Claude DUCHESNE, Jean-Claude ALBERT, Christian ROBERT,
christian JEANJEAN, sytvie MARTEL CANNAC, Guy REVERBEL, Emmanueile
ARNOLD,

Florance THOMAS,
Jean-Louis BOUSCARAIN, piene LIBES

Hélène PARENA à Joölle JENIN vIGNAUD, Jacques CRAVERE à Ariane SANCHEZ
BRESSON, Alain AQUILINA à Florence THOMAS, Bernard CASSARD à yvon
BOURREL

ADMI NISTRATION GENERALE. Væu de soutien < Maintien des conseils de développement >

Le. 17 juillet dernier un projet de.loi relatif à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de I'action publique a été
présenté en Conseil des Ministres, et transmis au Sénat qui l'a amendé et voté le 22 octobre,

L'article 23 de ce proJet de_l9i concerne particulièrement les Conseils de Développement et revient notamment sur
les dispositions de loi NOTRe du 7 aout 2015 qui avait imposé la mise en place obligatoire de ces instances
consultatives nées il y a vingt ans.

!9 ptol.t de loi Engagement et Proximité, en rendant facultative ou optionnelle la création des Conseils de
Dével_oppement, en supprimant toute référence à leurs missions et compositions, va inévitablement conduire à leur
affaiblissement progressif et, à terme, à leur disparition.
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Le Président de la République s'est exprimé clairement sur la nécessaire obligation de moderniser la vie politique et
démocratique française. Sur ce point, les Conseils de développement, depuis-20 ans, ;òuent cà rôle majeur aJ se¡n
des territoires. En effet, représentatifs de la société civile ei ässociaiive, les conseils de développement sont des
acteurs sur lesquels de nombreux élus ont choisi de s'appuyer afin d'enrichir leurs réflexions et aìnsi leur permettre
de répondre au mieux aux grands défis qui s'imposent,

C'est dans cet esprit que notre Assemblée a décidé de la mise en place de son Conseil de Développement le 4 avril
2018.

Rendre facultatifs les Conseils de développement serait la démonstration d'un recul manifeste face au nécessaire
besoin de modernisation de notre démocratle que bons nombres de nos concitoyens appellent de leurs souhaits.

En outre, une telle décision, prise sans qu'il y ait eu la moindre évaluation sérieuse de I'efficacité de ces instances
consultatives, mises en place il y a seulementdeux ou trois ans, ne saurait être compréhensible.

!t.ltlt. de ce projet de loi, actuellement en discussion au sein de la Commission des lois de I'Assemblée Nationale,
doit être gmgndé afin que la création des Conseils de Développement sous leur forme actuelle reste obligatoire
dans les Etablissements Publics de coopération lntercommunale'à fiscalité propre de 20 000 habitants, ou, à défaut,
dans les EPCi à fiscalité propre d'au moins 50 000 habitants,

Le Conseil d'agglomération, ouÏ I'exposé du rapporteur, après en avoir délibéré, décide :

Proximité >. ll s'agit d'une condition fondamentale de la démocratie participative locale.

Le Président
Conseiller Régional

sté NOL

Acte rendu exécutoire
Après dépôt en Préfecture le :

Après notification ou publication le
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	Champ de texte 435: Connaissance des acteurs de l'emploi et des acteurs sociaux locaux.
	Champ de texte 437: Connaissance des réseaux d'informations, sites internet, partenaires.
	Champ de texte 434: Pousser la personne à se questionner sur son parcours pour avancer et l'orienter  efficacement.
	Champ de texte 436: Connaissances des organismes spécifiques pouvant répondre à des problématiques précises: Liées au handicape, l'insertion professionnelle, la santé, selon l'âge etc...Connaissances étoffées grâce aux permanences qui ont lieu dans les Points emploi. 5 permanences à Mauguio, 3 à La Grande Motte.
	Champ de texte 438: Veille informative, participation aux réunions d'information de la  Région.
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	Champ de texte 492: Informations accessibles sur le site de la Région ou les sites partenaires, rencontre ponctuelle avec les CFA: artisanat, bâtiment, industrie...
	Champ de texte 493: Informations accessibles sur le site de la Région, Carif/Oref, ou les sites partenaires.
	Champ de texte 494: 
	Champ de texte 495: Connaissance des dispositifs de financement Région, Pôle Emploi et autres types de financements spécifiques MLI, PLIE...
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	Champ de texte 670: Connaissance de base.Information accessible sur les sites internet partenaires.Capacité d'informer le public sur les enjeux de la VAE.
	Champ de texte 671: Veille informative: enquête BMO de Pôle Emploi, La lettre Met les différents autres canaux d'information comme les réseaux sociaux.
	Champ de texte 672: Connaissance des organismes d'accompagnement .
	Champ de texte 673: Les Points Emploi, appartenant au pôle développement économique de l'Agglomération, sont proches des acteurs de l'économie, ce qui favorise cette connaissance du tissu économique local et l’organisation d'évènements de petite taille et favorise  la rencontre entre l’offre et la demande. 
	Champ de texte 674: 
	Champ de texte 675: Connaissance des particularités du territoire, notamment son caractère saisonnier avec des emplois dans la restauration et l'agriculture en très forte augmentation entre les mois de mars et octobre.
	Champ de texte 676: En contact avec les partenaires PIC VAE pour connaitre leur offre de service.
	Champ de texte 677: Mise en place d'une offre de service en direction des entreprises locales avec notamment l'organisation de rencontres métiers dont l'objectif est,  pour les entreprises, de promouvoir leurs métiers et de les faire découvrir au public.
	Champ de texte 678: Connaissance des sites internet de réference .
	Champ de texte 679: Connaissance des secteurs en tension et veille sur les mutations économiques.
	Champ de texte 680: Organisation de deux évènements dédiés à l'emploi sur le Pays de l'Or. En février/Mars le "forum littoral de l'emploi saisonnier" La Grande Motte/Grau du Roi, en novembre " En route pour l'emploi" Mauguio.Organisation mensuelle des rencontres métiers.Orientation du public vers les évènements majeurs tel que le TAF.
	Champ de texte 681: Dans le cadre de sa compétence emploi, le Pays de l'Or Agglomération propose, par ses Point emploi: - Un accueil du public afin de l'aider dans ses démarches de recherche d'emploi. Un accueil de premier niveau et un diagnostic permettront un accompagnement personnalisé ou une orientation vers les structures adaptées à leur demande. - Il est également mis à sa disposition des outils informatiques. Ils sont en libre accès si les personnes sont autonomes. Elles seront accompagnées le cas échéant. Il peut être proposé des ateliers informatiques pour les publics les plus éloignés de l'outil. L'objectif est de les rendre autonome et de développer leur esprit critique quant à leur utilisation de l'informatique et des usages Internet. Cette démarche s'inscrit dans la politique nationale d'inclusion numérique.- Des évènements sont organiser tout au long de l'année afin de favoriser la rencontre entre l'offre et la demande. Dans le cadre des rencontres métiers et des deux évènements majeurs dédiés à l'emploi sur le territoire : le Forum Littoral de l'Emploi Saisonnier  et En route pour l'emploi.- Il est, de plus, proposé aux entreprises locales d'être accompagnées dans leurs recrutements ou sur des questions liées à l'emploi favorisant la connaissance du tissu économique local et territorial pour l'orientation du public. Cette offre de service se fait en lien  étroit avec les partenaires de l'emploi, la formation, l'insertion et la création d'entreprise.
	Champ de texte 682: Nos partenaires, sur les actions liées aux évènements de l'emploi, sont Pôle Emploi (agence de Pérols), la MLI Petite Camargue Héraultaise, le PLIE Est Héraultais. Ils relaient l'information, invitent leur public, participent à des groupes de travail quand il s'agit des évènements plus importants tels que les forums emploi.Le partenariat se fait aussi au niveau des structures d'accompagnement et d'insertion professionnelle par le biais des permanences organisées au Point Emploi, dans le cadre des conventions départementales (bénéficiaires du RSA) et du PLIE. Il se fait aussi pour des actions spécifiques comme le MARKETHON de l'emploi, organisé par le COMIDER, dont les départs ont lieu dans les Points Emploi.Ces mêmes acteurs sont destinataires de nos actions et de la mise en ligne de nos offres d'emploi.Nous travaillons également en partenariat avec le Conseil de Département dans le cadre du PTI (projet territorial d'insertion) et dans le cadre du réseau des LAM (lieu d'accès multimédia) dont les Points Emploi sont labéllisés. Nous faisons partie du SPRO Occitanie,  nous participons aux réunions et aux groupes de travail qui en découlent.


