
Note d’enjeux Note d’enjeux 
du SCoT du SCoT 

Pays Cœur d’HéraultPays Cœur d’Hérault

2 – Analyse détaillée2 – Analyse détaillée

Note d’enjeux du SCoT Pays Cœur d’Hérault – DDTM de l’Hérault – Juin 2016Note d’enjeux du SCoT Pays Cœur d’Hérault – DDTM de l’Hérault – Juin 2016 11//4545



Table des matièresTable des matières
 1.Définir un projet de territoire partagé, attentif au respect des grands équilibres et 
s’inscrivant dans un espace plus large..................................................................................4
 2.Protéger et valoriser un riche patrimoine paysager pour affirmer l’identité du territoire et 
garantir son attractivité...........................................................................................................6

 2.1.Mettre en valeur les sites remarquables....................................................................6
 2.1.1.Gérer la fréquentation croissante des sites........................................................6
 2.1.2.Mettre en œuvre les orientations paysagères de la Charte du Parc naturel 
régional du Haut-Languedoc.......................................................................................10
 2.1.3.Préserver le paysage typique de l’agro-pastoralisme méditerranéen..............10

 2.2.Mettre en valeur le paysage.....................................................................................10
 2.2.1.Percevoir le paysage comme un tout................................................................10
 2.2.2.Bâtir une identité commune autour d’un paysage diversifié.............................11

 2.3.Mettre en valeur le paysage urbain..........................................................................13
 2.3.1.Respecter les caractéristiques des centres anciens.........................................13
 2.3.2.Valoriser les villes singulières............................................................................13
 2.3.3.Intégrer les extensions urbaines au paysage...................................................14
 2.3.4.Qualifier les entrées de ville et zones commerciales........................................14
 2.3.5.Reconnaitre la valeur patrimoniale des caves coopératives.............................15

 3.Préserver et mettre en valeur les espaces et ressources naturels, prévenir les risques, 
les pollutions et les nuisances.............................................................................................16

 3.1.Biodiversité, continuités écologiques et espèces protégées....................................16
 3.1.1.Biodiversité et trame verte et bleue...................................................................16
 3.1.2.Principaux enjeux des milieux naturels et forestiers.........................................16
 3.1.3.Recommandations pour l’ensemble du territoire..............................................18

 3.2.Assurer une gestion intégrée et raisonnée de l’eau.................................................18
 3.2.1.Maîtriser la ressource en eau............................................................................18
 3.2.2.Préserver les cours d’eau, leur espace minimum de fonctionnement et les 
zones humides............................................................................................................20
 3.2.3.Répondre aux besoins d’assainissement des eaux usées du territoire............20
 3.2.4.Lutter contre l’imperméabilisation des sols.......................................................21

 3.3.Prendre en compte les risques dans l’aménagement du territoire...........................22
 3.4.Intégrer le changement climatique, la qualité de l’environnement et la santé dans la 
stratégie territoriale..........................................................................................................23

 3.4.1.Contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique, à l’adaptation au 
changement climatique et à l’efficacité énergétique du territoire................................23
 3.4.2.Prendre en compte les enjeux de santé dans les domaines de la pollution 
atmosphérique, du bruit et des champs magnétiques................................................24

 4.Préserver une agriculture structurante et créatrice de richesses....................................26
 4.1.Les enjeux de la filière agricole sur le territoire du SCoT Pays Cœur d'Hérault......26

 4.1.1.Maintenir l’usage agricole des sols, favoriser l’installation et le renouvellement 
des exploitants.............................................................................................................26
 4.1.2.Des productions plus respectueuses de l’environnement et plus conformes aux
attentes des consommateurs......................................................................................27
 4.1.3.Maintenir les paysages agricoles et une agriculture de proximité....................27

 4.2.Les enjeux en terme de consommation irréversible des terres agricoles................27
 4.2.1.La perte des espaces agricoles........................................................................27
 4.2.2.L’importance de la localisation des ouvertures à l’urbanisation au regard du 
critère de la qualité agronomique des sols..................................................................28
 4.2.3.La gestion du bâti agricole................................................................................28

Note d’enjeux du SCoT Pays Cœur d’Hérault – DDTM de l’Hérault – Juin 2016Note d’enjeux du SCoT Pays Cœur d’Hérault – DDTM de l’Hérault – Juin 2016 22//4545



 4.3.Les outils pour la prise en compte du foncier et la préservation des espaces 
agricoles...........................................................................................................................29

 5.Organiser un territoire qui répond aux enjeux du développement durable.....................30
 5.1.Aménager un territoire structuré, équilibré et maîtrisé.............................................30

 5.1.1.Territorialiser les enjeux, projeter le territoire dans le temps et maîtriser la 
consommation foncière...............................................................................................30
 5.1.2.Déterminer une armature urbaine structurée, en relation avec des objectifs 
démographiques et d’intensification urbaine...............................................................31
 5.1.3.Développer de nouveaux modèles denses.......................................................32
 5.1.4.Respecter les spécificités et l’identité du territoire............................................33

 5.2.Planifier une politique de l’habitat cohérente avec le projet de développement du 
territoire, répondant à la diversité des besoins et qui améliore la cohésion sociale.......33

 5.2.1.Fixer des objectifs cohérents de production de nouveaux logements..............33
 5.2.2.Proposer une offre de logements, notamment sociale, adaptée aux besoins de 
la population................................................................................................................34
 5.2.3.Améliorer la qualité du parc existant, notamment par la reconquête des centres
anciens........................................................................................................................35
 5.2.4.Assurer la cohérence des démarches de planification territoriale....................35

 5.3.Organiser les déplacements et une mobilité durable cohérents avec les choix 
d’urbanisme.....................................................................................................................35

 5.3.1.Aborder conjointement l’organisation du territoire et la politique de 
déplacements..............................................................................................................35
 5.3.2.Renforcer l’offre de transports en commun.......................................................35
 5.3.3.Développer l’inter-modalité................................................................................36
 5.3.4.Connecter les Grands Sites..............................................................................37

 5.4.Anticiper les besoins en équipements et services...................................................37
 5.4.1.Structurer l’aménagement de l’espace..............................................................37
 5.4.2.Acquérir une maîtrise foncière..........................................................................37

 6.Anticiper et accompagner le développement économique dans un objectif d’équilibre et 
de complémentarité territorial..............................................................................................39

 6.1.Éléments de diagnostic territorial.............................................................................39
 6.1.1.Données sur l’emploi.........................................................................................39
 6.1.2.Les atouts et faiblesses du territoire.................................................................40
 6.1.3.Dynamiques territoriales actuelles et leviers potentiels de développement.....40

 6.2.Élaborer un projet économique cohérent avec l’aménagement du territoire...........41
 6.2.1.Doter le territoire de SCoT d’une stratégie de développement économique et 
commerciale................................................................................................................41
 6.2.2.Définir une armature d’espaces économiques et commerciaux.......................41
 6.2.3.Mobiliser les acteurs, mutualiser les outils et les moyens d’ingénierie :...........42

 6.3.Privilégier une politique de densification et de requalification des zones d’activités 
économiques et commerciales existantes.......................................................................42
 6.4.Rééquilibrer l’offre commerciale...............................................................................43
 6.5.Développer les communications électroniques........................................................44

TABLE DES ANNEXES........................................................................................................45

Note d’enjeux du SCoT Pays Cœur d’Hérault – DDTM de l’Hérault – Juin 2016Note d’enjeux du SCoT Pays Cœur d’Hérault – DDTM de l’Hérault – Juin 2016 33//4545



 1. Définir  un projet  de  territoire  partagé,  attentif  au respect  des
grands équilibres et s’inscrivant dans un espace plus large.

Cette note a pour objet de poser, du point de vue de l’État, les enjeux et les réflexions stratégiques du SCoT du
Pays  Cœur  d’Hérault qui  devra  déterminer,  en  cohérence  avec  les  territoires  voisins,  les  conditions  d’un
aménagement équilibré et durable.
Cette notion d’équilibre doit être centrale dans le projet de territoire qui sera retenu et sera analysé au regard de
nombreux enjeux environnementaux (paysages qualitatifs, biodiversité très variée), d’une activité agricole qui
participe  à  son développement  économique et  façonne son identité,  d’une situation économique et  sociale
préoccupante (taux de chômage et de pauvreté) mais également parce qu’il est naturellement concerné par les
problématiques de l’eau et des risques qui caractérisent le climat méditerranéen.

L’État attend du SCoT un document prospectif : 

Il doit anticiper, organiser l’avenir du territoire et élaborer des scénarios possibles, sur la base d’un diagnostic
permettant la compréhension et la prise en compte des tendances et processus à l’œuvre sur le territoire.Le
SCoT  devra  en  priorité  déterminer  la  capacité  résiduelle  du  territoire  permettant  d’accueillir  de  nouvelles
populations. La très forte croissance démographique enregistrée ces dernières années (+64% en 30 ans) réduit
d’autant cette capacité que ce territoire  connaît une situation de raréfaction de ses ressources en eau et de
difficulté à satisfaire aux besoins d’emploi des populations présentes. 

Au yeux de l’État, le SCoT devra également répondre aux enjeux de vieillissement de  sa population et au-delà à
l’analyse des besoins et services pour les populations en place.
Le territoire devra donc en priorité  poser les axes d’un développement qui lui permettra de tendre vers une
autonomie par rapport à ses propres besoins (impacts sur le développement d’emplois présentiels, l’accueil des
entreprises...).

L’État attend une démarche participative d’élaboration du SCoT :

Elle doit avant tout être portée par les élus. 
Il  y a un enjeu à mettre en œuvre efficacement  la Charte de gouvernance du SCoT afin de permettre une
mobilisation  et  une  participation  active  de  l’ensemble  des  élus  communaux  et  intercommunaux  du  Pays,
conditions nécessaires à une bonne définition, appropriation et acceptation du projet.
Une  participation  active  des  différents  acteurs  du  territoire  (société  civile,  associations,  habitants,  acteurs
économiques) doit permettre de mieux cibler les besoins et contribuer ainsi à une définition d’orientations et
d’objectifs adaptés. La mise en œuvre du SCoT aura des conséquences sur la vie quotidienne des acteurs et des
citoyens, il est donc important de les sensibiliser et les impliquer dans la démarche d’élaboration du document.
La gouvernance du SCoT ne peut se limiter à leur simple information.
Enfin  l’État  rappelle  qu’il  souhaite  une  association  effective  de  ses  services  tout  au  long  de  la  procédure
d’élaboration du SCoT.

L’État attend un SCoT qui recherche les solidarité et complémentarités territoriales :

En  proposant  dès  2003  une  Charte  de  développement  au  Pays  Cœur  d’Hérault  (Charte  initiale  2003-2013,
renouvelée  pour  la  période  2014-2025),  les  élus  de  ce  territoire  ont  su  développer  une  approche
intercommunale et une vision stratégique commune pour proposer un projet de territoire.
L’élaboration du SCoT doit désormais s’appuyer sur cette expérience pour apporter des réponses en terme de
solidarités et de réciprocités territoriales afin d’aboutir à un projet de territoire cohérent où l’agriculture marque
l’identité économique et l’attractivité paysagère de ce territoire, où l’organisation de complémentarités entre les
différents pôles urbains est nécessaire pour éviter les situations de concurrence, où la maîtrise de l’étalement
urbain pavillonnaire, l’intégration des extensions urbaines à la ville et la « redynamisation » des centres anciens
apparaissent comme des enjeux communs prioritaires. 
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L’État attend une mise en perspective du SCoT par rapport aux territoires voisins :

Le territoire défini par le périmètre d’un SCoT ne fonctionne pas de manière indépendante. Il existe au travers de
ses  rapports,  ses  interactions  et  ses  complémentarités  avec  les  territoires  voisins,  qu’ils  soient  proches  ou
éloignés.
Le SCoT doit  intégrer son contexte territorial  environnant,  doit  exposer et  analyser ses interactions avec les
territoires voisins, dans une dimension d’inter-territorialité. 
Si  ces  relations  sont  particulièrement  fortes  avec  la  métropole  Montpelliéraine  (une  partie  importante  du
territoires est incluse dans la « grande aire urbaine » de Montpellier, au sens de l’INSEE), les interactions avec les
autres territoires (Biterrois, Bédaricien...) devront également être prise  en compte.

Le projet de SCoT, ses grands principes et ses grandes orientations territorialisées devront être questionnés au
regard de leur continuité potentielle avec les territoires contigus mais aussi de leur cohérence avec les projets de
SCoTs voisins. Le dialogue et la coordination avec les territoires voisins permettront notamment d’optimiser la
consommation du foncier, d’assurer les continuités écologiques ou la continuité des lignes de transports.

L’État attend la mise en place de moyens qui permettent de mettre en œuvre, suivre et évaluer le SCoT :

Ils doivent permettre de suivre par des bilans périodiques ,la mise en œuvre du SCoT et ses effets sur le territoire
du Pays Cœur d’Hérault et au-delà. La définition d’un état zéro et d'indicateurs pertinents, communs avec les
SCoTs voisins, serait opportune. Les indicateurs choisis devront permettre de savoir si la mise en œuvre du SCoT
répond aux objectifs initialement prévus, de suivre l’évolution du territoire ainsi que ses enjeux prioritaires, et de
vérifier la compatibilité des documents d’urbanisme locaux avec celui-ci. 

Le guide des indicateurs de SCoT réalisé par la DDTM de l’Hérault est disponible à l’adresse suivante : 
http://www.herault.gouv.fr/Publications/Documentation/Amenagement-Urbanisme-Biodiversite/Le-Guides-des-
Indicateurs-de-suivi-des-Scots-de-l-Herault

L’État attend un SCoT normatif, qui anticipe la mise en compatibilité des documents d’urbanisme :

Les projets de PLU communaux et intercommunaux devront être compatibles avec le SCoT et les PLU approuvés
avant le SCoT devront être rendu compatibles dans un délais de 3 ans .
Pour assurer l’appropriation du SCoT dans les différentes communes et instances, il conviendra de permettre à
chaque acteur d’identifier facilement les éléments à mettre en comptabilité avec le SCoT et la raison de cette
obligation. Des actions d’accompagnement des communes lors des phases d’élaboration, de modification ou de
révision de leurs documents d’urbanisme permettront d’assurer la compatibilité et d’intégrer le projet de SCoT.

Enfin, l’État sera d’autant plus attentif aux projets d’extension urbaine qu’en l’absence de SCoT approuvé, les
collectivités du Pays Cœur d’Hérault se verront appliquer, à partir de janvier 2017, le principe d’urbanisation
limitée qui soumet à l’accord du Préfet toute ouverture à l’urbanisation.
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 2. Protéger et valoriser un riche patrimoine paysager pour affirmer 
l’identité du territoire et garantir son attractivité

Le périmètre du SCoT Pays Coeur d’Hérault couvre un large territoire défini par :
- trois grandes entités paysagères : la plaine de l’Hérault, les causses et  montagnes, les villages de

piémont ;
- des «villes-porte» importantes comme Clermont-l’Hérault et Lodève qui commandent l’entrée dans le

site classé du Salagou ou  Gignac et Aniane qui concordent avec l’entrée dans le site classé des gorges de
l’Hérault ;

- la voie naturelle et historique qui relie le nord au sud par le Pas de l’Escalette, depuis le causse jusqu’à
la plaine de l’Hérault (voie  aujourd’hui confortée par le passage de l’autoroute A75 et qui coïncide avec la
vallée de la Lergue).

La  qualité  largement  reconnue  de  ses  paysages  naturels  et  agricoles  ainsi  que  son  patrimoine  bâti,  souvent
remarquable, constituent un atout précieux pour l’attractivité du territoire du Pays Coeur d’Hérault et pour le cadre de
vie, encore préservé, de ses habitants. La géographie agricole du territoire offre notamment une diversité de cultures
et  de  pratiques  agricoles  qui  façonnent  les  paysages  et  contribuent  à  leur  grande  qualité.  La  pression  liée  au
développement  et  à  l’aménagement  de  la  plaine,  la  pression  touristique  sur  des  sites  naturels  prestigieux  sont
accentuées par les liaisons créées par le passage des autoroutes A75 et A750 qui traversent le territoire.
Le SCoT devra prendre en compte ces éléments afin d’organiser la gestion d’un paysage en partie protégé mais mis en
danger par ailleurs et dont il reste à construire la perception collective.

La  prise  en compte des paysages ne doit  pas  se  limiter  à  la préservation des paysages remarquables.  La  qualité
paysagère est un objectif sur l’ensemble du territoire, l’attention doit être portée de façon égale à l’ensemble des
paysages qu’ils soient considérés comme remarquables, quotidiens ou dégradés. Quel que soit l’état dans lequel il se
trouve, le paysage doit être appréhendé dans toutes ses dimensions (singularités, usages, dynamiques, populations)
comme un élément du cadre de vie, aussi bien dans les espaces naturels que ruraux et urbains.

La diversité des paysages du Pays Cœur d’Hérault est un atout et un élément de cohérence du territoire qui doit servir
de support à une identité et une attractivité renforcées et porteuses du projet commun décliné dans le SCoT. Ainsi les
objectifs de qualité paysagère doivent constituer des orientations stratégiques et spatialisées du SCoT, permettant
d’orienter la définition et la mise en œuvre ultérieure des projets sur le territoire.
Le SCoT doit intégrer une démarche paysagère spécifique, développer une approche territoriale prospective et fixer
des objectifs de protection, de gestion et d’aménagement . Il s’agit de composer avec le paysage en donnant du sens à
l’identité du territoire, de définir l’image du territoire. La question de l’utilisation et de la gestion de l’espace, de la
qualité de cet espace et du cadre de vie sont une composante essentielle du SCoT.

 2.1. Mettre en valeur les sites remarquables

 2.1.1. Gérer la fréquentation croissante des sites

Le SCoT doit clairement identifier les sites classés comme les espaces emblématiques par excellence.
Si la gestion partenariale opérée sur les sites principaux grâce aux « opérations Grand Site » (OGS) parvient à assurer
protection, gestion et valorisation, les grands sites font l’objet d’une forte pression liée au tourisme et à la détente
d’une population de plus en plus nombreuse,  qui  participe à la mise en danger de ces milieux fragiles et de ces
paysages.
Les espaces qui relient les grands sites deviennent également stratégiques dans la mesure ou ils concentrent la plupart
des activités et sont aussi soumis à de fortes pressions et à des dégradations. L’espace agricole y est notamment mis à
mal alors qu’il a une fonction majeure dans le grand paysage.
Dans le contexte particulier de l’obtention et du renouvellement de labels, ainsi que de la poursuite des OGS, les
conflits qui apparaissent doivent être pris en compte dans une politique globale forte et cohérente de protection,
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d’aménagement  et  de  mise  en  place  d’infrastructures  respectueuses  des  contraintes  paysagères.  La  nécessaire
maîtrise  qualitative  des  sites  d’accueil  du  public  (espaces  de stationnement,  de  circulation,  équipements..)  devra
notamment être pointée par le SCoT.
Les  « villages-balcons »  de  piémont,  appuyés  sur  les  reliefs  (Arboras,  Saint-Guiraud,  Argelliers..),  démontrent  la
capacité de l’homme à habiter correctement son environnement, ils ont valeur de symboles. Véritables atouts de mise
en valeur paysagère par les points de vue qu’ils proposent et pour leur intégrité vernaculaire maintenue en raison de
leur position en écart, ces villages peuvent constituer une « soupape » touristique nécessaire au désengorgement de
sites très fréquentés, notamment dans les Gorges de l’Hérault.
Dans cette hypothèse, le SCoT devra proposer les conditions de la préservation et de la mise en valeur de ces villages.

Principaux enjeux du site de la vallée et du lac du Salagou, du Cirque de Mourèze

Une opération Grand Site recoupe le périmètre du site classé. Un projet de restauration, de préservation, de gestion et
de mise en valeur ainsi qu’un programme d’action 2015-2020 devraient être proposés fin 2015 et être validés par le
Ministère en 2016.
Le SCoT devra réaffirmer la vocation spatiale des activités autour du lac, définie dans le projet OGS et conforme à
l’esprit des lieux.
Un équilibre est également à rechercher entre la gestion de la ressource en eau du barrage et l’enjeu patrimonial
(paysager et naturaliste).

Le positionnement en piémont des villages du Salagou met
en  exergue  les  extensions  urbaines  peu  intégrées  au
paysage.  Rares  sont  les  villages  dotés  d’un  document
d’urbanisme permettant  de lutter  contre le  mitage et  la
surconsommation  d’espace  agricole. L’étalement  urbain
des villages nuit à l’image du site. Deux études urbaines et
paysagères,  financées  par  la  DREAL  en  2014  sur  les
communes de Liausson et d’Octon, ont été déterminantes
dans l’appréhension de l’enjeu paysager par les élus. Deux
nouvelles  études  seront  financées  en  2016,  elles
concernent les communes de Brenas et de Mérifons.

Le village de Celles, entièrement classé au titre des sites,
est  en cours de réhabilitation conformément aux études
paysagères et architecturales validées. Néanmoins, le choix
de l’emplacement de stationnement reste problématique.

La mise en œuvre des documents d’urbanisme des villages
du  Salagou  rencontre  des  difficultés  que  le  SCoT  doit
prendre en compte, en particulier à travers l’évaluation des
sites inscrits dans le cadre des évolutions réglementaires à
venir  et  à  travers  la  poursuite  d’études  paysagères
spécifiques.

Les accès vers le site, notamment depuis Clermont-l’Hérault, ont été dégradés par une urbanisation pavillonnaire et un
mitage de l’espace.  La  requalification paysagère de ces accès  et  la  préservation contre le mitage des abords des
infrastructures et des coteaux autour de Clermont-l’Hérault, de Lodève et de Villeneuvette doivent être pris en compte
dans le SCOT. 
Une attention particulière doit  également être portée aux bâtiments agricoles,  souvent isolés,  pour une maîtrise
qualitative de l’architecture des matériaux et des abords.

Une extension du site classé est par ailleurs proposée sur la commune du Puech, au-delà la RD 148. Cette proposition,
pour un périmètre plus cohérent, est à étudier.
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Le classement de la commune d’Octon en loi Montagne entraîne le principe d’inconstructibilité d’une bande de 300
mètres autour du Lac du Salagou afin de protéger les parties naturelles de ses rives.
Le SCoT doit être l’occasion d’une réflexion sur les modalités d’application de la loi Montagne sur le Site du Salagou,
notamment sur la possibilité de déroger au principe de réalisation de l’urbanisation en continuité avec les bourgs,
villages, hameaux ou groupes de constructions traditionnelles ou d’habitation existants.

Principaux enjeux du Grand Site de France «  Saint-Guilhem et gorges de l’Hérault » :

Le Grand Site concerne une partie du site classé des gorges de l’Hérault, les sites classés de la grotte de Clamouse, et
des abords du village de Saint-Guilhem-le-Désert et le cirque de l’Infernet. La Communauté de Communes de la Vallée
de l’Hérault doit déposer en 2016 un dossier de renouvellement du label Grand Site auprès du ministère.

Le village de Saint Guilhem constitue la pièce maîtresse
de ce Grand Site. Or, la pression automobile en période
estivale sur les gorges classées et le cœur historique du
site,  le  village  de  Saint  Guilhem,  est  toujours  aussi
forte. Les stationnements sauvages s’égrainent le long
de la RD 4 du fait  des parkings à Saint-Guilhem, des
implantations de bases de canoë-kayak et des lieux de
baignades.

Les projets prioritaires pour le renouvellement du label
2016 doivent être pris en compte par le SCoT.
Par  ailleurs,  le  souhait  exprimé  par  la  commission
supérieure des sites d’inclure la totalité des limites du
site classé dans l’OGS est à étudier.

Principaux enjeux du site du Cirque de Navacelles et des Gorges de la Vis : 

Une  extension  du  site  intégrant  les  plateaux  est  en
cours d’élaboration.
Le site  de Navacelles  est  concerné par  un  projet  de
label « Grand Site de France » avec mise en œuvre de
son  programme  qui  comprend  l’aménagement  des
espaces publics  du hameau de Navacelles,  la  gestion
des flux visiteurs, circulation et stationnement (mise en
place  de  navettes,  haltes  patrimoniales).  Il  est
également concerné par la signature progressive de la
charte  architecturale  et  paysagère  du  Grand  Site
(couvre 46 000 ha et 19 communes dont 12 en totalité).

Une synergie doit être trouvée avec la mise en œuvre
des documents d’objectifs Natura 2000, notamment en
ce qui concerne le maintien de l’ouverture des milieux.

Principaux enjeux du site Bouddhiste de Roqueredonde

Situé dans la commune de Roqueredonde classée en Loi Montagne et implanté dans un site paysager remarquable au
pied du Larzac et face aux causses, le site Bouddhiste de Lerab Ling comporte un sanctuaire de facture tibétaine qui
figure parmi les plus remarquables répliques de temple bouddhiste construite en Europe. Il accueille entre 20 000 et
30 000 visiteurs chaque année, chiffre en constante augmentation.

La nécessité d’un plan de développement et d’aménagement du site garantissant la protection et la valorisation de ses
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qualités  paysagères  exceptionnelles  a  justifié  la  réalisation  d’une  Charte  architecturale  et  paysagère  afin  de
coordonner spatialement et temporellement l’ensemble du projet, avec un horizon à 2030.
Il  y  a donc un enjeu pour le SCoT à accompagner et  favoriser la prise en compte des dispositions paysagères et
architecturales de la Charte par les collectivités et le maître d’ouvrage, autour d’un projet d’aménagement global.

L’absence  de document  d’urbanisme opposable  sur  la  commune de Roqueredonde ainsi  que  l’incompatibilité  de
certains projets de construction avec le respect de la Loi Montagne (principe de constructibilité limitée) interrogent
par ailleurs sur l’opportunité de créer une unité touristique nouvelle. 
Le SCoT devra considérer cette question, la création et l’extension d’unités touristiques nouvelles n’étant possible pour
les communes soumises au RNU (règlement national d’urbanisme) que si elles sont prévues par un SCoT qui en définit
les caractéristiques. 

Principaux enjeux du Site des Pics de Vissou, du Vissounel et de leurs abords : 

– Soutenir l’agriculture de conquête (vignes). Les défrichements destinés à la mise en culture doivent respecter
les lignes de force du paysage (respect des échelles…).

– Préserver la forêt par une exploitation traditionnelle de coupes d’éclaircie.

– Préserver le cône de vision qui permet de découvrir le site au sortir du village de Cabrières. L’implantation des
bâtiments dans les parcelles constructibles du document d’urbanisme actuel est essentielle pour ménager ce
point de vue.

– Remettre en état des abords de la carrière de marbre (carrière hors site classé). 

– Procéder à la requalification architecturale et paysagère de la vigie de défense contre les incendies, installée
au sommet du pic du Vissou, et de ses abords peu qualifiants. 

– Limiter  et  assujettir  les  activités  de  pleine  nature  (parapente,  escalade)  et  les  équipements  qui  les
accompagnent au site (aire de stationnement).
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 2.1.2. Mettre en œuvre les orientations paysagères de la Charte du Parc naturel régional du Haut-
Languedoc1

Le périmètre de recoupement entre le Parc et le SCoT Pays Cœur d’Hérault couvre les deux communes de Romiguières
et  Roqueredonde  (signataires  de la  charte  du  Parc  qui  a  donné  lieu  au  renouvellement  du  Label  « Parc  Naturel
Régional » pour la période 2012-2024).  Situées à l’extrémité Nord-Est du Parc, elles font parties de l’une des 18 unités
paysagères  du  Parc : « Petits  causses  de  la  haute-vallée  de  l’Orb  et  du  lac  d’Avène »2 .  Il  s’agit  d’une  ambiance
paysagère rurale de moyenne montagne méditerranéenne.

L’enjeu paysager prioritaire du périmètre de recoupement  consiste à préserver les prairies et pâturages qui soulignent
la transition vers les zones pastorales des Grands Causses.

Pour mettre en œuvre les orientations de la charte en matière de gestion et valorisation des paysages, le SCoT devra
notamment :

– Porter une attention particulière à l’identification de la trame, des composantes  et  des motifs  paysagers
structurants du territoire afin de mieux les prendre en compte dans la définition du projet de territoire. Dans
ses orientations, il s’attachera à préserver ou mettre en valeur la qualité des paysages et leurs composantes
fortes.

– Encourager les communes à identifier les éléments de patrimoine vernaculaire (fontaines, croix, puits, lavoirs,
haies..)

– Promouvoir  l’identification  et  la  préservation  des  éléments  caractéristiques  de  l’architecture  du  Haut-
Languedoc.

– Encourager,  au  travers  de  ses  orientations,  les  pratiques  d’urbanisme  « durable »,  à  la  fois  intégrées  et
soucieuses du respect de l’identité du paysage local.

 2.1.3. Préserver le paysage typique de l’agro-pastoralisme méditerranéen

Au Nord, une partie du territoire fait partie du bien ou de la zone tampon des Causses et Cévennes, paysage culturel
de l’agro-pastoralisme méditerranéen, inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO en juin 2011.
Ce site de montagnes et de vallées qui s’étend au sud du Massif Central est représentatif de la relation existant entre
les systèmes agropastoraux et leur environnement, notamment au travers des drailles ou routes de transhumance. Les
rudes conditions de vie des causses expliquent la relative rareté et la modestie des villages.

L’ancienne abbaye de Gellone à Saint-Guilhem-le-Désert et le Pont du Diable ont également été inscrits au titre des
Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en 1998. Une zone tampon est en cours d’élaboration.

 2.2. Mettre en valeur le paysage   

 2.2.1. Percevoir le paysage comme un tout

Le  SCoT  ne doit  pas  considérer  seulement  les  paysages  exceptionnels  ou  remarquables,  mais  aussi  les  paysages
ordinaires ou dégradés. 
La mise en œuvre d’une stratégie d’identification et de valorisation du patrimoine local, à l’échelle du Pays, ainsi que la
capacité du territoire à valoriser les paysages du quotidien et son identité rurale sont des enjeux majeurs déclinés dans
la charte de développement durable de Pays (voir défi n°1 « Une terre d’accueil et de rencontres »).
Le SCoT doit prendre en compte les objectifs de connaissance et de valorisation du patrimoine de la charte de Pays.

1 Voir en annexe le livret « Paysages en jeu dans le Parc »
2 Voir en annexe la fiche de l’unité paysagère n°18 du Parc naturel régional du Haut-Languedoc
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Si elle est reconnue esthétiquement dans sa partie viticole, la plaine de l’Hérault est aussi support d’urbanisation, de
développement d’infrastructures et de zones d’activités.
Le SCoT pourrait,  par une étude spécifique,  identifier  les grandes perspectives,  les panoramas,  les points de vue
majeurs sur la plaine pour servir de cadre à la gestion des extensions urbaines et des zones agricoles. Il s’agit en effet
de lutter contre le mitage et de percevoir la valeur paysagère d’une plaine, par endroits oubliée.

Depuis le rebord des causses, des vues très larges s’ouvrent sur le grand paysage  : garrigues du côté des gorges de
l’Hérault, plaines viticoles depuis la montagne de la Serranne ou depuis le mont Saint-Baudille, vallées profondes vers
le sud-ouest  autour de Lodève. Certains points  de vue pourraient  être créés ou valorisés,  comme celui  de Saint-
Baudille actuellement peu accueillant.
L’identification  de  ces  grandes  perspectives  paysagères  et  de  ces  points  de  vue  dominant  la  plaine  permettra
d’identifier  des secteurs clefs remarquables  au sein desquels sera recherchée une protection plus forte du petit
patrimoine construit (murets, terrasses, lavognes…).

Cette identification globale du paysage permettra également de conditionner les projets de développement liés aux
énergies  renouvelables  (fermes  photovoltaïques,  parcs  éoliens),  avec  l’identification  de  zones  d’exclusion  ou  au
contraire de secteurs prioritaires.

 2.2.2. Bâtir une identité commune autour d’un paysage diversifié

Pour les secteurs non protégés, les enjeux liés à la mise en valeur du paysage (notamment interfaces entre paysages
naturels et urbains, entrées de villes) sont répertoriés dans l’Atlas des Paysages du Languedoc-Roussillon3.
Le territoire du Pays Cœur d’Hérault couvre partiellement cinq des six grands ensembles paysagers de l’Hérault décrits
par l’atlas. Au sein de ces grands ensembles, le territoire s’y décline en sept unités paysagères : une grande diversité
qui renforce le caractère composite et pose le problème d’une identité commune à ce territoire et de la mise en
cohérence des différentes politiques paysagères à l’échelle du SCoT.

Principaux enjeux paysager du causse du Larzac :

– Veiller  au  maintien  des  paysages  caussenards,  aux  implantations  de  sites  commerciaux  et  de  bâtiments
agricoles autour de l’A75

– Revaloriser les abords de route au rebord des Causses

– Maîtriser la fréquentation dans les paysages ruiniformes

– Réhabiliter et valoriser le petit patrimoine construit : murets, lavognes...

Principaux enjeux du paysage de Lodève et des contreforts du Causse du Larzac :

– Préserver les reliefs boisés qui cadrent Lodève et les espaces cultivés des vallées contre l’urbanisation diffuse

– Requalifier les espaces publics et les berges de la Lergue à Lodève

– Reconquérir les friches industrielles

– Aux entrées de Lodève :  préserver les alignements d’arbres et assurer la gestion de leur renouvellement,
maîtriser qualitativement les implantations bâties et d’activités.

Principaux enjeux paysager de l’Escandorgue :

– La  diversification  des  essences  en  matière  de  sylviculture  avec  l’arrêt  de  l’enrésinement  des  pentes  de
l’Escandorgue

– La préservation des hauteurs dégagées

– La valorisation des points de vue depuis les routes

3 L’atlas des paysages LR est accessible à l’adresse suivante : atlas.dreal-languedoc-roussillon.fr

Note d’enjeux du SCoT Pays Cœur d’Hérault – DDTM de l’Hérault – Juin 2016Note d’enjeux du SCoT Pays Cœur d’Hérault – DDTM de l’Hérault – Juin 2016 1111//4545

http://atlas.dreal-languedoc-roussillon.fr/


L’Escandorgue est un site pittoresque peu compatible avec l’implantation d’éoliennes.

Principaux enjeux du paysage de la plaine viticole de l’Hérault :

Les villages et les bourgs subissent la pression urbaine avec des lotissements et une urbanisation diffuse qui s’étendent
le long des infrastructures. La liaison Montpellier/A75 accentue cette pression. Les enjeux y sont :

– La préservation de l’espace agricole et viticole contre l’urbanisation diffuse, contre le mitage des bâtiments
d’activités

– Le respect du petit parcellaire composant le paysage en damier

– La gestion d’un avant-plan qualitatif aux abords de l’autoroute

– La mise en valeur des points de vue dominants sur la plaine

– La réhabilitation paysagère des  anciennes carrières  et  gravières  notamment  à  Aniane et  Saint-André-de-
Sangonis

Principaux enjeux paysager des collines de l’arrière-pays de Pézenas :

– Une gestion économe de l’espace ouvert à l’urbanisation (pression accrue par la présence de l’A75)
– La gestion de la ripisylve aux abords de l’Hérault
– La requalification des bords des cours d’eau en sites urbains
– La préservation des structures végétales arborées qui animent la plaine viticole

Principaux enjeux paysager du piémont et des garrigues d’Aumelas :

L’urbanisation récente sur les flancs  des puechs est  très sensible dans le paysage et  donne une image mitée. La
pression de l’urbanisation est également forte autour de l’A750 et notamment autour des échangeurs de Montarnaud
et  Saint-Paul-et-Valmalle.  Les  marges  de  l’A750  sont  dégradées  par  des  implantations  de  zones  d’activités  mal
maîtrisées. Les enjeux y sont :

– De marquer une limite franche d’urbanisation des villages

– La redensification urbaine avec de nouvelle formes urbaines

– La requalification des entrées de ville, des traversées des nouveaux quartiers et des abords de l’A750

– La préservation des espaces agricoles et naturels contre l’urbanisation linéaire

– Le soutien à l’agriculture de « conquête » (oliviers, vignes) sur les marges du Piémont

Sur l’ensemble du territoire du SCoT, une attention particulière devra également être portée :

– Aux lignes électriques perceptibles de très loin qui cassent les échelles des étendues de causse ou de garrigue

– A la définition de projets éoliens ou photovoltaïques
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 2.3. Mettre en valeur le paysage urbain

 2.3.1. Respecter les caractéristiques des centres anciens

Référents  identitaires  pour  la  population,  les  centres
anciens doivent être pris  en compte pour leur valeur
intrinsèque.  Les  morphologies  caractéristiques  de
villages en circulade (Saint Jean de Fos, Puechabon...),
de  villages  « rue »  (Montpeyroux..)  ou  de  villages
« carrefours »  (Octon..)  donnent  une  identité
patrimoniale.  Toutefois,  il  ne s’agit  pas seulement  de
préserver un patrimoine mais également d’adapter ces
centres anciens aux modes de vie actuels.
Le  réinvestissement  des  centres  anciens  permet  en
outre de lutter contre la banalisation et constitue une
des réponses à l’étalement péri-urbain.

Le  SCoT  devra  porter  une  politique  ambitieuse  de  requalification  des  centres  anciens  où  les  problématiques  de
résorption de l’insalubrité et de rénovation des bâtiments devront être compatibles avec celles de la préservation du
patrimoine.
La rédaction des futurs documents d’urbanisme communaux du territoire devrait consister à poursuivre, sans le trahir,
le processus de formation des villes et des villages.

 2.3.2. Valoriser les villes singulières

• Clermont-l’Hérault bénéficie  d’un  potentiel
historique remarquable hérité des différentes phases
de son passé.

Le SCoT devra notamment faire apparaître comme enjeux
la mise en valeur du château et  de la ville  médiévale et
celle des faubourgs à vocation artisanale puis industrielle,
enrichis d’importants hôtels des XVII-XVIIIe siècles.

• Une attention particulière sera également portée aux  « villes-portes » telles que Gignac ou Aniane.

Le SCoT pourrait promouvoir l’établissement de PLU patrimoniaux, offrant ainsi la possibilité d’établir des règlements
protecteurs des typologies patrimoniales et des entités bâties ou espaces libres remarquables. Il pourrait également
proposer les conditions des extensions urbaines et encourager la mise en œuvre d’études urbaines préalables.
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• Ville d’Art et d’Histoire, Lodève est une ville qui relie la plaine à la montagne et un site contraint par l’eau
(confluence  de  la  Lergue  et  la  Soulondre)  et  la  topographie  (elle  est  située  au  milieu  d’un  cirque  de
montagnes). Le développement du commerce et de l’industrie textile a permis une certaine prospérité qui se
décline dans l’architecture de l’ancienne ville.

Le SCoT devra faire apparaître comme enjeux la mise en valeur des fronts bâtis le long de la Soulondres et de la
Lergue, la requalification des berges et des friches industrielles, la préservation des espaces cultivés des vallées et
devra enfin mettre en scène quelques fenêtres sur le grand paysage depuis les sommets et crêtes alentours.

 2.3.3. Intégrer les extensions urbaines au paysage

Les extensions urbaines se réalisent souvent sous la forme de lotissements pavillonnaires en impasse ou sous la forme
d’habitat  diffus  sur  de  grandes  parcelles  contribuant  à  un  mitage  progressif  du  territoire.   Étanches  au  paysage
environnant et à la morphologie des villages, souvent réalisées en discontinuité urbaine et environnementale, elles
entraînent des ruptures d’intégration paysagère.
Le SCoT doit inciter les communes à engager des études urbaines permettant d’établir des projets d’ensemble et
d’identifier  des  projets  opérationnels  d’équipement,  de  logements  ou d’espaces publics  cohérents  avec  la  réalité
physique de leur territoire.

 2.3.4. Qualifier les entrées de ville et zones commerciales

D’une manière générale, les entrées de village souffrent
d’un manque de qualité. Le développement des centres
commerciaux  et  des  parkings  associés  sont
principalement en cause.
La  requalification  des  zones  d’activités  existantes
permettrait  d’établir  un  diagnostic  repérant  les
caractéristiques du bâti,  de l’architecture,  du paysage
ou encore du stationnement dans les zones.
Le SCoT pourra encourager les requalifications, comme
des outils permettant de repenser les franges urbaines
pour réduire l’effet de zone et d’assurer une continuité
avec les zones résidentielles. La requalification est un
outil qui permet de mieux intégrer la zone économique
à la ville.4

4 Voir en annexe les exemples de propositions de requalification et de densification des zones économiques des Armilières à Gignac et de la
Garrigue à Saint-André-de-Sangonis dans l’étude réalisée par la DREAL Languedoc Roussillon en mai 2015 sur les zones d’activités économiques 
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 2.3.5. Reconnaitre la valeur patrimoniale des caves coopératives 

Les  caves  coopératives  occupent  une  place  singulière  dans  le  paysage  du  Cœur  d’Hérault.  Liée  aux  impératifs
économiques et fonctionnels, leur implantation à l’écart des centres anciens, généralement près d’une route et d’un
cours d’eau, les rendent d’autant plus visibles qu’elles se distinguent par leurs proportions et leur silhouette atypique.
« Témoins architecturaux du -Midi Rouge -, les coopératives viticoles constituent encore aujourd’hui des éléments du
bâti fortement investis symboliquement par les habitants, pour lesquels elles font partie intégrante du patrimoine
local, au même titre que l’école, la mairie ou encore l’église. »5.

Le Préfet de l’Hérault a inscrit, en 2015, la
totalité  de  la  partie  d’origine  de  la  cave
coopérative  de  Paulhan  en  raison  de son
intérêt sur le plan de l’histoire de l’art et de
son  exemplarité  parmi  ce  type  de
patrimoine  viticole  emblématique  de  la
région.

Aujourd’hui,  l’urbanisation  rattrape  les
caves  coopératives,  souvent  enclavées  et
encerclées  de  villas.  Les  mutations
contemporaines  mettent  en  danger  ce
patrimoine  et  la  reconnaissance  de
certains  édifices  comme  éléments
patrimoniaux  doit  être  prise  en  compte
dans les documents d’urbanisme.

5 Extrait de l’étude Patrimoine viticole en Pays Cœur d’Hérault réalisée en 2014 par Marie-Ange LASMENES et Martine ROBILLARD
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 3. Préserver et mettre en valeur les espaces et ressources 
naturels, prévenir les risques, les pollutions et les nuisances

 3.1. Biodiversité, continuités écologiques et  espèces protégées

 3.1.1. Biodiversité et trame verte et bleue6

Le  découpage  et  la  fragmentation  de  l’espace  naturel  par  l’urbanisation  et  l’aménagement  d’infrastructures  de
transport participent au dysfonctionnement de ce milieu et sont une menace pour la biodiversité.
L’enjeu de la préservation ou de la constitution d’une trame verte et bleue s’inscrit dans la préservation de la nature, et
donc de la biodiversité, au travers des réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques.

Le  maintien  de  la  biodiversité  et  le  respect  des  grands  équilibres  naturels  représentent  un  enjeu  majeur  pour
l’aménagement durable du territoire du Pays Cœur d’Hérault qui, situé « à cheval » sur plusieurs ensembles paysagers
révélant une grande diversité de milieux naturels ou semi-naturels, abrite de nombreux habitats et espèces d’intérêt
communautaires.
La  biodiversité  doit  toutefois  se  comprendre  comme  un  véritable  tissu  vivant  englobant  de  multiples  relations
d’interdépendances, à toutes échelles de temps et d’espace, qui assurent la cohésion d’un écosystème. La biodiversité
se développe et s’inscrit dans tous les espaces de nature, qu’ils soient remarquables ou de nature ordinaire (espèces
et espaces communs).

Le projet de territoire doit donc intégrer le plus en amont possible les espaces naturels, forestiers et agricoles. La
limitation  de  l’étalement  urbain  et  une  réorientation  vers  le  renouvellement  urbain  participent  à  cette  prise  en
compte.
La trame doit être identifiée et prise en compte afin que la pérennité des réservoirs de biodiversité, la fonctionnalité et
la cohérence des corridors écologiques soient  garanties.  Il  est  également important  de mettre en perspective les
trames verte et bleue avec le projet de territoire et d’élargir la réflexion au-delà du périmètre du SCoT, qui devra par
ailleurs prendre en compte le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE)7.

 3.1.2. Principaux enjeux des milieux naturels et forestiers

La position du territoire, « à  cheval » sur plusieurs ensembles paysagers, révèle une diversité de milieux naturels ou
semi-naturels (mosaïque agricole, haies, friches, espaces ouverts, milieux humides,..). En lien avec l’aménagement du
territoire et la planification, cette diversité contribue à l’équilibre du territoire : production agricole, ressource en eau,
cycle  de  l’eau  (inondation,  gestions  des  eaux  pluviales),  atténuation  de  l’effet  sécheresse,  protection  contre  les
incendies (milieux ouverts), cadre de vie et loisirs.

Enjeux du Parc naturel régional du Haut-Languedoc : les monts d’Orb8

Marqué par une occupation partagée essentiellement entre la forêt (49%) et les espaces agricoles (30%) ainsi que par
un maillage plus fin de clairières, le territoire de Romiguières et Roqueredonde accueille une faune riche et diversifiée.
Pour maintenir la présence de la faune, le maintien de la trame des espaces prairiaux représente un enjeu fort sur ce
secteur.

Enjeux des espaces de garrigues

Les garrigues constituent un habitat pour de nombreuses espèces remarquables  (scorpion languedocien, le lézard

6 La DDTM de l’Hérault a réalisé 2 plaquettes d’information « Trame Verte et Bleue » qui proposent une méthodologie et présentent des exemples 
concrets à différentes échelles de territoire. Elles sont disponibles à l’adresse suivante : 
http://www.herault.gouv.fr/Publications/Documentation/Amenagement-Urbanisme-Biodiversite/La-Trame-Verte-et-Bleue
7 Voir en annexe la fiche réalisée par la DREAL sur la prise en compte du SRCE dans les documents d’urbanisme
8 Le Parc naturel régional du Haut-Languedoc a réalisé un diagnostic de la trame écologique du territoire au 1/25 000è. Sans portée réglementaire, il
constitue un outil pour aider à prendre en compte la trame verte et bleue.
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ocellé..,).
Ces milieux ouverts sont menacés par la déprise agricole et l’abandon de gestion des milieux qui engendrent une
fermeture des espaces avec une évolution considérable pour la biodiversité du territoire.

Enjeux forestiers

Près  de  la  moitié  du  territoire  du  Pays  Cœur  d’Hérault  est  occupé  par  des  bois  et  forêts  dont  la  propriété  est
majoritairement privée (66%). Le schéma régional de gestion sylvicole (SRGS) a pour rôle d’orienter la gestion des
forêts privées dans le cadre de la politique forestière définie par l’État9.
Les  enjeux de ces espaces sont multiples :

- ils contribuent positivement à l’atténuation du changement climatique par la fixation de carbone forestier,
- ils permettent de maintenir les terres sur les pentes. Une partie des secteurs les plus pentus a notamment

été reboisée entre 1860 et 1914 pour limiter les risques d’érosion (exemple de la forêt domaniale de Parlatges),
- ils peuvent fournir des produits bois susceptibles de générer une économie locale non négligeable au vu des

surfaces. Cette économie est pourtant sous-valorisée (faible mise en œuvre de pratiques de gestion, ressources et
compétences peu mises en valeur…). L’apparition de débouchés récents en matière de bois énergie constitue un enjeu
de production, il doit permettre d’exploiter des peuplements forestiers jusqu’alors délaissés,

-  ils  fournissent un ensemble de biens et services environnementaux qui  pourraient  être menacés par le
changement  climatique  (dépérissements  provoqués  par  des  sécheresses  répétées,  risques  d’incendies  accrus,
paysages dévalorisés…),

- ils ont un rôle évident dans le paysage et la vie sociale.

Le classement en EBC (espaces boisés classés) des forêts des collectivités relevant du régime forestier (comme les
forêts  domaniales)  et  des  espaces  forestiers  du  Conseil  départemental  de  l’Hérault  classés  en  espaces  naturels
sensibles (ENS) permettra leur pérennisation. Ces espaces forestiers et ENS justifiant le classement en EBC doivent
constituer l’ossature de la trame verte.

Enjeux du fleuve Hérault, de la Lergue, de leurs affluents et leurs ripisylves

Les corridors aquatiques et leurs ripisylves sont notamment bien développés autour de l'Hérault, la Lergue et leurs
affluents. Ils abritent des cortèges d’espèces remarquables et d’habitats naturels associés.
Les Gorges de l’Hérault, notamment leur partie Nord, comportent plusieurs secteurs identifiés dans le SRCE LR comme
ayant une importance écologique forte10.

Enjeux du site du Salagou 

Le site du Salagou est un site classé et une zone de protection spéciale (Natura 2000) avec des enjeux essentiellement
liés à l’avifaune (plus d’une vingtaine d’espèces d’intérêt communautaire) et aux milieux (pelouses, prairies, zones
rocheuses, milieux aquatiques) qui servent de zones de reproduction, de nourrissage et d’hivernage. Le site d’intérêt
communautaire « Mines de Villeneuvette » est également le siège d’enjeux liés aux chiroptères.

Enjeux de la zone de protection spéciale – ZPS - « Plaine de Villeveyrac-Montagnac »

Il s’agit de la plus grande zone à haute importance écologique du grand ensemble paysager des collines du Biterrois et
de l’Hérault. Elle offre une mosaïque d’habitats divers, favorable à de nombreuses espèces, en particulier d’oiseaux
(pie-Grièche à poitrine rose, faucon Crécerellette,…). L’ attrait des espèces pour ce secteur est lié notamment aux
pratiques agricoles. Cette zone est sensible aux changements des pratiques agricoles.

9 Le SRGS est téléchargeable à l’adresse suivante : http://www.crpf-lr.com/

10 Le DOCOB du site d’intérêt communautaire des Gorges de l’Hérault contient les informations permettant d’appréhender les enjeux notamment
en  termes  de  biodiversité.  Il  est  disponible  à  l’adresse  suivante  :http://www2.dreal-languedoc-roussillon.application.i2/gorges-de-l-herault-
a4289.html
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Ces éléments invitent le SCoT à une réflexion approfondie dans le diagnostic sur l’agriculture et la biodiversité en
croisant ces enjeux qui sont parfois convergents.

Des enjeux pour l’avifaune sur une grande partie du territoire

Concerné par plusieurs « zones de protection spéciales » et sites « Directive Habitat », le territoire abrite notamment
plusieurs  couples d'aigles de Bonelli  (avec des domaines vitaux sur le  Salagou, le  causse d’Aumelas et  les  hautes
garrigues du Montpellierais), plusieurs couples d’aigles royaux, 1 couple de vautours moine (unique dans l’Hérault),
environ 36 % de la population héraultaise de faucons Crécerellette.
Les enjeux pour les espèces protégées et  menacées sont forts et  notamment liés à une poursuite potentielle  du
développement des énergies renouvelables au cœur même des zones majeures de biodiversité.
La très grande majorité du territoire est le siège de forts enjeux sur les espèces objets de PNA «   plans nationaux
d’action ». L'incompatibilité y est totale avec les parcs photovoltaïques au sol et le développement de nouveaux parcs
éoliens industriels (celui du causse d'Aumelas cause notamment de lourdes pertes dans les populations du faucon
Crécerellette et du busard cendré).

 3.1.3. Recommandations pour l’ensemble du territoire

Il est recommandé de prévoir d’inclure dans les règlements des documents d’urbanisme des dispositions en termes
d’aspect architectural contribuant à entretenir le potentiel biologique du secteur. Les espaces ruraux périphériques aux
villages  doivent  également  pouvoir  conserver  leurs  continuités  écologiques  terrestres  en  termes  de  grands
alignements d'arbres ou de haies de bord de route et chemins.

La richesse de la faune nécessite de veiller tout particulièrement à la préservation des corridors écologiques et au
respect de la trame verte et bleu. Enfin, le maintien des milieux ouverts est un enjeu majeur qu’il convient d’assurer.

 3.2. Assurer une gestion intégrée et raisonnée de l’eau

Concerné à la fois par les risques d’inondation et par la rareté de l’eau, caractéristiques en climat méditerranéen, le
territoire du Cœur d’Hérault est naturellement sensible à la problématique de l’eau. L’activité humaine constitue une
pression  très  importante  induisant  un  fort  risque  de  dégradation  des  milieux,  risque  aggravé  par  l’attrait
démographique du territoire.  Les  ressources  naturelles  de ce  territoire  sont  donc vulnérables  et  nécessitent  une
vigilance particulière pour assurer leur bon état.
Les capacités d’accueil des populations prévues dans le SCoT doivent être dimensionnées sur la base de la disponibilité
des ressources (eau potable) et des capacités des milieux à accepter les rejets sans que leur qualité ne soit dégradée.
Cette problématique doit être finement évaluée dans l’état des lieux du projet d’urbanisation.
Pour répondre à l’enjeu de gestion durable des ressources, le SCoT du Pays Cœur d’Hérault devra également intégrer
les conséquences  de l’attractivité de l’aire urbaine de la Métropole montpelliéraine et des projets  envisagés par les
SCoT  littoraux  (Biterrois  et  Thau),  dont  les  perspectives  d’activités  peuvent  avoir  des  impacts  significatifs  sur  les
objectifs du SCoT.

 3.2.1. Maîtriser la ressource en eau

L’alimentation en eau potable

Le SCoT doit s’assurer, pour la population actuelle et future, d’une alimentation en eau potable satisfaisante d’un point
de vue quantitatif et qualitatif, l’aspect qualitatif intégrant les aspects de sécurisation.
Aucune des trois communautés de communes du SCoT ne possède la compétence générale en matière d’alimentation
en eau potable (AEP) sur son territoire. L’état d’avancement des schémas directeur d’alimentation en eau potable (SD-
AEP) des collectivités est variable. La plupart des communes, dont la compétence en matière d’AEP est assurée en
régie municipale, ne possède pas de schéma directeur.
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Le SCoT doit  établir  les  règles  permettant  de conditionner  l’urbanisation des communes à  l’adéquation entre les
besoins en eau et  les disponibilités des ressources et  infrastructures d’AEP. Les calendriers de développement de
l’urbanisation  et  des  infrastructures  en  matière  d’eau  potable  devront  être  compatibles  pour  chaque  collectivité
concernée par le SCoT.

Le zonage du SCoT doit prendre en compte la préservation des ressources en eau en identifiant les périmètres de
protection,  les  zones  d’alimentation  en  eau  des  captages  utilisés  pour  l’alimentation  humaine  et  les  aquifères
patrimoniaux. Le SCoT doit fixer les objectifs de préservation de ces zones en prenant en compte non seulement les
protections réglementaires dans les déclarations d’utilité publique mais également les principes de protection adaptés
aux aquifères concernés. Le schéma directeur d’aménagement et de gestion de l’eau Rhône-Méditerranée (SDAGE
2016-2021)  identifie notamment trois captages prioritaires sur le territoire du SCoT: captage d’Aumède au Pouget,
puits et forage de Roujals à Ceyras et forage de Rieux à Paulhan.

Le SCoT veillera également à conditionner le développement de l’urbanisme à l’émergence de solutions pérennes
lorsque la qualité de l’eau distribuée n’est pas satisfaisante. Cas par exemple de la commune d’Aspiran en raison d’une
contamination de la ressource par la présence chronique de pesticides ou d’une partie des communes de Gignac et
Cabrières en raison d’une mauvaise qualité bactériologique de l’eau distribuée.

Sur le principe général, le SCoT doit être l’occasion d’une réflexion sur l’intercommunalité en matière d’alimentation en
eau potable et  d’expression d’une solidarité pour  répondre aux besoins  du territoire et  concilier  des problèmes
communs (qualité de l’eau, difficultés pour mobiliser de nouvelles ressources, habitat parfois dispersé et topographie
chahutée, évolution démographique hétérogène, moyens techniques et financiers souvent limités...).

Gestion quantitative et partage de la ressource

L’objectif de préservation quantitative des ressources en eau doit être pris en compte dans le SCoT en s’assurant de la
cohérence entre les projets d’aménagement du territoire et de la disponibilité des ressources en eau.
L’étude des volumes prélevables du fleuve Hérault a déterminé 3 principaux secteurs déficitaires : le bassin amont de
l’Hérault ;  en  aval  du  prélèvement  de l’ASA de Gignac (association syndicale  autorisée)  et  sur  le  tronçon aval  de
l’Hérault (à l’aval du prélèvement SIABL de Florensac). Toute augmentation des prélèvements d’été sur les cours d’eau
du  bassin  contribuerait  à  dégrader  davantage  la  situation  de  déficit  du  tronçon  aval  du  fleuve.  Le  changement
climatique pourrait également provoquer un renforcement des déficits actuels (évaluation de la réduction des débits
de 15 à 40 % à Agde à l’horizon 2050).
La ressource en eau du fleuve Hérault ne permet donc pas, à l’heure actuelle, de subvenir aux besoins futurs en AEP.

Le développement démographique programmé dans le futur SCoT ne pourra dépasser les volumes maximums en
cours  de  détermination  et  qui  seront  validés  par  la  commission  locale  de  l’eau  du  SAGE  Hérault 11 (CLE).  Ce
développement devra s’appuyer, pour ce qui concerne la disponibilité de la ressource en eau du fleuve Hérault, sur le
partage réalisé dans le cadre du plan de gestion de la ressource en eau (PGRE – lancé en 2015) qui constitue un
véritable projet de territoire.
Dans le cadre de ce partage, la CLE du SAGE Hérault sera également amenée à statuer sur la gestion de la réserve et
des niveaux du lac  du Salagou.  La vocation du site devra  prendre en compte la nouvelle gestion hydraulique du
barrage.

L’identification de ressources en eau alternatives apparaît également comme une nécessité.
Quelques pistes relatives aux ressources souterraines locales potentielles,  pourraient  être les suivantes  :  aquifères
karstiques  de la  bordure du plateau du Larzac ;  calcaires  lutétiens  du Causse à  l’est  de  Gignac déconnectés  des
écoulements  de  l’Hérault ;  calcaires  jurassiques  profonds  sous  couverture  au  niveau  de  Pézenas,  également
déconnectés du fleuve Hérault.
L’arrivée de l’eau du Rhône via l’infrastructure « Aquadomitia » pourrait également soulager la ressource Hérault.

11 Le SAGE Hérault et ses orientations sont disponibles en ligne sur le site http://www.fleuve-herault.fr/.
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Le territoire recèle par ailleurs de ressources en eau stratégiques pour la production d’eau potable actuelle et future. Il
s’agit  notamment  des  causses  et  avant-causses  du  Larzac  (FR_DO_125)  et  de  la  nappe  alluviale  de  l’Hérault
(FR_DO_311). Concernant cette dernière, des zones de sauvegarde sont en cours d’identification et seront intégrées
au SAGE Hérault révisé. Il  convient que l’occupation de ces zones de sauvegarde ne favorise pas les transferts de
pollution vers la ressource alluviale de l’Hérault.

Dans un contexte de fragilité de la ressource, l’amélioration du rendement des réseaux de distribution d’eau est un
enjeu prioritaire.  Le  SAGE Hérault  a par  exemple identifié  une grande diversité  de rendement  des  réseaux  d’eau
potable (de 80 % à seulement 31%) et fixe un objectif de rendement  de 75 %. D’une façon générale, la conception des
aménagements doit privilégier la lutte contre les gaspillages concourant ainsi aux objectifs d’économie d’eau.

 3.2.2. Préserver les cours d’eau, leur espace minimum de fonctionnement et les zones humides12

Les  milieux  aquatiques  et  les  ripisylves  qui  les  accompagnent  constituent  des  richesses  environnementales
particulières en climat méditerranéen. Le bon état des eaux et des milieux aquatiques est d’ailleurs une obligation
réglementaire depuis la directive européenne du 23 octobre 2000. Les corridors des cours d’eau devront être traités
par le SCoT de manière à répondre à cet enjeu.

Les  zones  humides  jouent  un  rôle  fondamental  à  différents  niveaux  (elles  assurent  des  fonctions  essentielles
d'interception des pollutions diffuses ; elles constituent un enjeu majeur pour la conservation de la biodiversité ; elles
contribuent  à  réguler  les  débits  des  cours  d'eau  et  des  nappes  souterraines  et  à  améliorer  les  caractéristiques
morphologiques des cours d'eau ; les zones humides situées dans le champ d'expansion des crues sont des zones
privilégiées de frai et de refuge).
Le SAGE Lez-Mosson-étangs Palavasiens identifie plusieurs zones humides et recommande notamment de préserver
leur espace de fonctionnalité ainsi que l’intégralité des ripisylves bordant les cours d’eau.
Un inventaire au 1/25000éme des zones humides du bassin versant de l’Hérault est prévu en 2015. Il sera nécessaire
de tenir compte des résultats de cet inventaire lorsqu’il sera finalisé par le Syndicat du fleuve Hérault.
Sur le Lodévois Larzac, le SRCE identifie deux zone humides importantes : les gorges de la Vis (réservoir biologique
remarquable) et le chaos dolomitique de Camp Rouch à Pégairolles de l’Escalette (ensemble de mares temporaires ne
bénéficiant pas encore de dispositions particulières de préservations).
Enfin, le SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021 rappelle l’obligation de protection des zones humides ainsi que la
compensation de 200 % des surfaces détruites. Il  est donc primordial que les zones humides soient identifiées en
amont des projets.

Actuellement forte dans les gorges de l’Hérault avec le développement du tourisme aquatique (plusieurs bases de
canoës), la fréquentation des cours d’eau mériterait  d’être analysée et planifiée de manière fine. La préservation de
certains secteurs d’une fréquentation estivale trop massive, source de dégradation et de dérangement constitue un
enjeu.

L’objectif  de  préservation  des  cours  d’eau  et  des  zones  humides  doit  être  pris  en  compte  dans  le  document
d’urbanisme.  Il  comprend la  préservation des zones d’expansion de crues et  des  espaces de mobilité  et  de bon
fonctionnement des cours d’eau. Un zonage adapté pour les préserver de toute atteinte doit être proposé.

 3.2.3. Répondre aux besoins d’assainissement des eaux usées du territoire

La fonction de l’assainissement des eaux usées est de collecter et de traiter les eaux usées générées par les habitants
et les activités. Le niveau de traitement, tout en respectant des exigences minimales, est défini de sorte non seulement
à respecter un bon état des milieux récepteurs mais également à garantir la pérennité des usages aval concernés (eau
potable, baignade...).
La baignade représente un enjeu non seulement sur le lac du Salagou mais sur l’ensemble du bassin versant du fleuve
Hérault. Les eaux de baignades doivent satisfaire à des normes physiques, chimiques et microbiologiques et il convient

12 L’inventaire départemental des zones humides est disponible à l’adresse suivante :
 http://www.languedoc-roussillon.developpement-durable.gouv.fr/inventaire-des-zones-humides-a876.html
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de veiller à ce qu’aucun rejet n’altère leur qualité. Il importe donc que le SCoT prenne en compte cet objectif sanitaire
de protection des milieux en conformité avec le SDAGE et le SAGE Hérault.

Le développement urbain ou économique doit être compatible avec la qualité des milieux aquatiques, les charges
polluantes qui en résultent ne devront pas remettre en cause cet objectif.
La lettre du préfet Schott aux maires de l’Hérault (2008) a notamment fixé les conditions d’urbanisation en lien avec les
contraintes  d’assainissement  et  notamment  la  stricte  adéquation  entre  le  développement  des  communes  et  la
capacité d’assainissement des eaux usées.
Sur la base d'études technico-économiques, les communes du SCoT doivent réaliser un zonage d'assainissement. Il est
recommandé de privilégier l’assainissement collectif dans les zones à enjeu environnemental (zones de vulnérabilité
du karst, rejets directs dans les cours d’eaux, dans les zones humides).

Enfin, le SDAGE Rhône-Méditerranée 2009-2015 classait l’Hérault prioritaire dans la lutte contre l’eutrophisation de la
confluence avec la Vis jusqu’à son embouchure.
Cette lutte contre l’eutrophisation se décline dans le SAGE Herault à travers plusieurs préconisations dont l’intégration,
pour les ouvrages épuratoires de plus de 2000 eqH de dispositions permettant de minimiser les apports en azote et
phosphore dans la Vis, la Lergue et l’Hérault.

 3.2.4. Lutter contre l’imperméabilisation des sols13

Le territoire du Cœur d’Hérault est vulnérable aux crues des cours d’eau et au ruissellement causé par les seules
précipitations. Ce risque majeur devra être pris en compte par le SCoT afin de ne pas augmenter la vulnérabilité du
territoire et même de contribuer à la réduire14.

L’imperméabilisation des sols due aux extensions des zones urbaines et des infrastructures de transport peut aggraver
les effets néfastes du ruissellement pluvial sur le régime et la qualité des eaux et sur la sécurité des populations.
Le SCoT doit pouvoir délimiter les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l’imperméabilisation des sols
et pour assurer la maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement.
Il convient également de délimiter les zones de collecte, de stockage, si besoin de traitement des eaux pluviales et de
ruissellement lorsque la pollution qu’elles apportent au milieu aquatique risque de nuire à l’efficacité des dispositifs
d’assainissement.

Le SCoT doit établir l'impact de l'urbanisation sur les écoulements d'eau pluviale, en s'appuyant sur les préconisations
des SAGE. 
Il pourrait  prescrire dans le DOO, soit à l’échelle communale, soit à l’échelle du bassin versant, la réalisation d’un
schéma d'assainissement pluvial pour les communes qui élaborent ou révisent un document d’urbanisme et pourrait
imposer  la  mise  en  œuvre  de  mesures  destinées  à  réduire  le  ruissellement  pluvial  et  à  compenser  les  surfaces
imperméabilisées. 
Il est nécessaire que chaque projet d'urbanisation nouveau prévoit un schéma d'assainissement pluvial et des mesures
compensatoires destinées à réduire le ruissellement pluvial.

13 Voir le guide technique de  la DDTM34 sur les conditions encadrant les projets de gestion des eaux pluviales à l’adresse suivante :
http://www.herault.gouv.fr/Publications/Documentation/Amenagement-Urbanisme-et-Habitat/Guides-pour-la-gestion-des-eaux-pluviales-
dans-  les-projets-d-amenagement

14 Voir chapitre suivant sur les risques
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 3.3. Prendre en compte les risques dans l’aménagement du territoire

La récurrence de violents épisodes pluvieux particulièrement dangereux pour la population, l’importance et le coût
des dégâts occasionnés aux biens des particuliers et des collectivités, témoignent de la vulnérabilité du territoire du
Pays Cœur d’Hérault aux crues de ses cours d’eau (Hérault, Lergue...) mais aussi au ruissellement causé par les seules
précipitations, tant elles sont intenses en climat méditerranéen. 

L’épisode cévenol des 12 et 13 septembre 2015 durant lequel les sapeurs-pompiers ont dû procéder à 41 mises en
sécurité et 27 sauvetages l’a durement rappelé sur le Lodévois. :

Le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) identifie plusieurs risques sur le territoire du SCoT : risques
naturels (inondations, feux de forêts, mouvements de terrain, sismique) et technologiques (rupture de barrage du lac
du Salagou, rupture de digue à Usclas d’Hérault, transports de matières dangereuses routier ou par gazoduc).

Afin  de réduire  les  dommages lors  des  catastrophes  naturelles,  il  est  nécessaire  de maîtriser  l’aménagement  du
territoire, en évitant d’augmenter les enjeux dans les zones à risque et en diminuant la vulnérabilité des zones déjà
urbanisées. Cette prise en compte des risques dans la planification est essentielle et se pose avec d’autant plus d’acuité
que les catastrophes risquent d’être plus nombreuses dans l’avenir avec le réchauffement climatique.

L’augmentation de la sécurité des populations exposées aux inondations, en tenant compte du fonctionnement naturel
des milieux aquatiques et notamment la préservation des champs d’expansions des crues, constitue une orientation
fondamentale  du  SDAGE Rhône  Méditerranée  (2016-2021).  Il  est  donc  nécessaire  que  les  projets  d’urbanisation
prennent en compte les zones d’expansion des crues et proposent des zonages adaptés pour les préserver de toute
atteinte.  L’objectif  est de favoriser le déversement et l’épanchement  de la crue sur des secteurs sans enjeux afin
qu’elle n’arrive qu’avec le minimum de vitesse et de hauteur d’eau dans les zones densément habitées. Il est donc
nécessaire  que les  projets  d’urbanisation prennent  en compte les  zones d’expansion des crues et  proposent  des
zonages adaptés pour les préserver de toute atteinte.

La présence de nombreux ouvrages sur les cours d’eau du Lodévois et Larzac susceptibles de modifier les processus de
transit sédimentaire, conjuguée à une insuffisance des zones d’expansion de crues, interroge sur la faculté du milieu à
absorber les événements méditerranéens.

Une  prise  en  compte  globale  des  risques  naturels  est  nécessaire  sur  un  territoire  particulièrement  fragile,  dont
certaines parties sont exposées aux inondations et aux incendies de forêts (les communes de Clermont-l’Hérault ou
Lodève sont  par  exemple  concernées à  la fois  par  des  niveaux fort  de risque d’inondation et  très fort  de risque
d’incendie de forêt par le DDRM de l’Hérault). Elle se traduit par le maintien d’un niveau élevé de connaissance sur les
risques et par l’implantation des projets en priorité sur les parties de territoires exempts de tout risque.
Il  est  également  primordial  que la prise en compte des risques naturels  soit  coordonnée à  l’échelle de plusieurs
intercommunalités, afin de correspondre d’avantage à l’échelle d’un bassin versant pour le risque d’inondation, et à
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celle d’un massif forestier pour le risque incendie de forêt.
Pour  les  communes  soumises  à  risques  mais  non  couvertes  par  des  Plans  de  Prévention  des  Risques  Naturels
d’inondation (PPRI) ou d’incendie de forêt (PPRIF), le SCoT devra affirmer les objectifs de réduction de la vulnérabilité
et de l’exposition aux risques.

Au-delà des dispositions réglementaires relatives à la gestion et à la prise en compte des risques, le SCoT doit intégrer
le plus en amont possible les différents risques comme une composante du territoire et non uniquement comme une
contrainte. Il deviendra ainsi un outil stratégique fondamental dans la réduction de la vulnérabilité des territoires.
Dans le cadre de l’élaboration du SCoT, la réalisation d’études spécifiques sur les risques permettrait de faciliter la
définition d’un projet  de territoire et  l’appropriation de ces risques par les  élus et  la  population. Le SCoT pourra
utilement inclure une orientation visant à limiter l’urbanisation dans les zones d’expansion de crue et prescrire la
réalisation  d’un  schéma  des  eaux  pluviales  pour  l’ensemble  des  communes  comprises  dans  son  périmètre.  Des
mesures visant  la solidarité entre les territoires permettront d’organiser une politique d’occupation du sol  tenant
compte  des  interdépendances  amont-aval  sur  un  bassin  versant.  Il  est  également  possible  de  définir  au  niveau
intercommunal les emprises foncières à réserver pour créer les dispositifs de rétention et pour résorber à la source les
problèmes d’inondation et de ruissellement sur les territoires situés à l’aval.
Le SCoT ayant vocation à s’inscrire dans une logique de prévention des risques, le DOO peut interdire l’implantation de
constructions ou  installations  présentant  une vulnérabilité  importante  par  rapport  au  risque d’inondation (école,
hôpital,  maison  de  retraite).  Il  peut  aussi  caractériser  des  secteurs  inondables  dans  lesquels  des  établissements
présentant une moindre vulnérabilité devront être implantés préférentiellement (équipements sportifs, espaces verts,
etc).
A travers la prise en compte des risques, l’enjeu pour le SCoT est également de garantir une cohérence entre tous les
outils d’aménagement du territoire

 3.4. Intégrer le changement climatique, la qualité de l’environnement et la 
santé dans la stratégie territoriale

 3.4.1. Contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique, à l’adaptation au changement 
climatique et à l’efficacité énergétique du territoire

Le SCoT doit intégrer les enjeux de la prise en compte du contexte climatique, de la raréfaction des énergies fossiles et
de la limitation des émissions de gaz à effet de serre (GES). Le réchauffement climatique étant particulièrement lié à
l’émission massive de GES dans l’atmosphère par les activités humaines.

Le contexte rural du Cœur d’Hérault, caractérisé par la prédominance d’un habitat de maisons individuelles et par la
présence  d’une  part  importante  de  sa  population  active,  captive  de  la  voiture  pour  ses  déplacements,  la  rend
particulièrement dépendante énergétiquement.
Le dynamisme démographique du territoire ainsi que la mobilité, amplifiée par la périurbanisation, ont conduit à une
forte augmentation des consommations d’énergie et des émissions de GES (+30 % de consommation d’énergies liées
aux déplacements et + 20 % liés à l’habitat entre 1999 et 2011).

L’analyse de l’évolution climatique du Pays Cœur d’Hérault sur la période 1951-2013 réalisée en 2014 par l’Association
Climatologique de l’Hérault (ACH) met notamment en évidence une augmentation des températures annuelles proche
de 0,4°C par décennie.
Les  effets  prévisibles  du réchauffement climatique montrent  la  nécessité d’adapter  au changement climatique ce
territoire dans lequel l’agriculture et la viticulture occupent une place prépondérante (augmentation des épisodes
caniculaires, accroissement des tensions sur l’eau, avancée des stades végétatifs, augmentation des degrés d’alcool
potentiel avec une modification de la typicité des vins).
Pour atténuer les effets du changement climatique, deux leviers essentiels sont à privilégier: la sobriété énergétique et
le  développement  des  énergies  renouvelables  dont  le  potentiel  est  important  en  région.  Ces  deux  leviers  sont
également  essentiels  pour  améliorer  la  qualité  de  l’air  et  faire  face  à  la  raréfaction  et  au  renchérissement  des
ressources énergétiques (l’augmentation du coût des énergies  créant des situations de précarité énergétique,  qui
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pourrait concerner 30 à 40 % de la population régionale d’ici à 2020 selon le SRCAE).

A l’échelle régionale, la production d’énergie renouvelable représente 12 % de la consommation globale d’énergie.
L’objectif régional posé par le SRCAE est d’atteindre un taux de 29 % à l’horizon 2020. Pour l’atteindre, la production
d’énergie renouvelable doit globalement être multipliée par 3.
Les filières à développer sur le territoire du Pays Cœur d’Hérault (ou dont le développement actuel est à poursuivre)
sont principalement :

– La géothermie : L’objectif est de passer d’une production de 5 à 30 GWh à l’échelle régionale d’ici 2020 puis
150 GWh d’ici 2050. Cette ressource est peu exploitée pour le moment sur le territoire du SCoT, au regard du
potentiel existant.

– Le photovoltaïque sur bâti : l’objectif est de passer, à l’échelle régionale, d’une production totale d’énergie
photovoltaïque de 74 à 2 200 GWh d’ici 2020, puis 6 000 GWh d’ici 2050, L’objectif 2020 de répartition de
l’énergie photovoltaïque est le suivant :  47 % en toiture sur secteurs d’activités, 27 % en toiture sur secteurs
résidentiels, 25 % au sol.

– L’énergie  éolienne,  dans  une  moindre  mesure  compte  tenu  du  nombre  important  de  zones  d’enjeux
présentes sur le territoire : son développement est encadré par le SRCAE15.  Le territoire de SCoT couvre en
effet des zones d’enjeux moyen qui nécessitent un examen plus approfondi (comme les zones d’enjeux du
faucon Crécerellette et  de l’aigle de Bonelli)   et  des zones d’enjeux très fort  excluant toute implantation
d’éoliennes.  En cas de projet éolien, les grandes perspectives paysagères sont à préserver et à prendre en
compte. 

Le SCoT doit identifier la sensibilité des paysages à l’implantation de projets éoliens et photovoltaïques.
Le SCoT pourra utilement proposer un schéma de développement des énergies renouvelables et définir des objectifs
chiffrés  en  ratio  par  habitant,  ce  qui  nécessitera  d’organiser  la  collecte  des  données  chiffrées  pour  s’assurer  de
l’atteinte de ces objectifs.

Afin d‘améliorer l’efficacité énergétique il est également primordial de favoriser l’éco-construction ainsi que l’utilisation
de matériaux de faible empreinte énergétique et d’encourager la réhabilitation du parc résidentiel et tertiaire existant,
notamment pour lutter contre la précarité énergétique.
La prise en compte du climat pour améliorer l’efficacité énergétique peut également se traduire par une préférence
donnée aux formes urbaines compactes, une orientation de bâti adapté afin de favoriser une plus grande densité de
construction.
Le  SCoT  pourrait  également  développer  une  politique  ambitieuse  en  définissant  par  exemple  des  secteurs  où
l’ouverture à l’urbanisation est subordonnée au respect de performances énergétiques renforcées ou en définissant
des secteurs, proches des transports collectifs existants ou programmés et dans lesquels les documents d’urbanisme
doivent imposer une densité minimale de construction.

 3.4.2. Prendre en compte les enjeux de santé dans les domaines de la pollution atmosphérique, du 
bruit et des champs magnétiques

La communauté de communes de la Vallée de l’Hérault ainsi que les communes de Ceyras, Brignac, Canet et Saint Félix
de Lodez, sont concernées par le Plan de Protection de l’Atmosphère de l’Aire urbaine de Montpellier16.
En  particulier,  les  communes  traversées  par  l’axe  autoroutier  de  l’A750  (Montarnaud,  Saint  Paul  et  Valmalle,  La
Boissière, Gignac et Saint André de Sangonis), sont situées en zones sensibles pour la qualité de l’air.
Les enjeux liés à la pollution atmosphérique doivent être pris en compte dans le SCoT, dont l’échelle est pertinente
pour traiter ce sujet. Le report modal est notamment un levier essentiel dans la gestion de cette problématique.
Lors de projets d’extension urbaine, il est important de prendre en compte et d'étudier l'impact des différents types
d'énergies sur la qualité de l'air.

15 Voir le SRCAE à l’adresse  suivante :
http://www2.dreal-languedoc-roussillon.application.i2/schema-regional-du-climat-de-l-air-r1635.html
16 Voir à l’adresse suivante : www2.dreal-languedoc-roussillon.application.i2/plan-de-protection-de-l-atmosphere-a2631.html
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Réduire  l’exposition  des populations  à  la  pollution atmosphérique et  aux nuisances sonores  doit  faire  partie  des
éléments de réflexion du SCoT. Au-delà des aspects réglementaires qui s’appliquent aux abords des voies bruyantes, le
principe de l’implantation d’établissements sensibles (crèches, établissements de santé, établissements scolaires …)
hors de ces zones de bruit, doit être retenu.
De  même,  les  choix  des  zones  à  vocation  d’habitat  devront  tenir  compte  des  sources  de  bruit  et  de  pollution
atmosphérique existantes ou potentielles (qu’il s’agisse d’infrastructures de transport, de zones d’activités artisanales,
industrielles ou de loisirs, de stations d’épuration des eaux usées ou de plate-formes de compostage de déchets verts).

Le ScoT portera une attention particulière aux pesticides véhiculés par voie aérienne lors des pulvérisations sur des
terres  agricoles  et  dont  il  importe  de  limiter  l’exposition  des  personnes  vulnérables:  l'implantation  de  nouveaux
établissements  sensibles  à  proximité  des  zones  agricoles  pouvant  donner  lieu  à  pulvérisation  de  produits
phytosanitaires doit être évitée. 
L'Hérault figure parmis les départements les plus touchés par le risque sanitaire dû aux pesticides. Le SCoT veillera au
traitement des interfaces entre les zones agricoles, industrielles et urbaines afin de limiter les conflits d’usage et les
risques sanitaires.

Enfin, il est également primordial d’éviter l’implantation de nouveaux établissements sensibles (hôpitaux, maternités,
établissements accueillant des enfants, etc) dans les zones qui, situées à proximité d’ouvrages électriques THT, HT,
lignes  aériennes,  câbles  souterrains  et  postes  de  transformation  ou  jeux  de  barres,  sont  exposées  à  un  champ
magnétique de plus de 1 µT.17

L’élaboration du SCoT doit être l’occasion de prendre en compte en amont ces problématiques 18 et de proposer des
indicateurs de suivi.

17 Voir l’instruction gouvernementale du 15 avril 2013 relative à l’urbanisme  à proximité des lignes de transport d’électricité.

18 Voir par exemple le document « PLU et bruit : la boîte de l’aménageur » en lien sur le site internet http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/plu06.pdf
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 4. Préserver une agriculture structurante et créatrice de richesses

Avec environ 12 % des établissements actifs  (2013) et  7,5 % de l’emploi  (2012)  du Pays  Cœur d’Hérault,  l’activité
agricole représente un enjeu économique majeur pour le territoire de SCoT.
Au delà du seul enjeu économique, la  diversité des cultures et  des pratiques agricoles du territoire, structure les
paysages, favorise son attractivité et la qualité du cadre de vie . On trouve en effet de grandes surfaces destinées à
l’élevage (ovins et caprins essentiellement) principalement dans la partie nord du territoire (causses du Larzac, de
l’Escandorgue et du Lodévois) et au sud sur le causse d’Aumelas ; une culture de la vigne dominante dans toute sa
partie sud et,  entre ces deux zones,  une activité agricole plus diversifiée sur le  bassin du Lodévois  (polycultures,
élevages).

Le dynamisme démographique du territoire du SCoT (+ 2,2 % de croissance démographique annuelle sur la période
2007/2012) cumulé avec la crise viticole depuis les années 2000 ont un impact significatif sur les terres agricoles. 
L’arrachage viticole (plus de 100 hectares de vignes entre 2005 et 2009 sur les communes de Gignac, Aspiran ou
Montarnaud)  et  la  pression  foncière  (notamment  sur  la  partie  sud  du  territoire  soumise  à  une  forte  pression
démographique)  qui  en  découlent,  perturbent  le  marché  foncier  agricole  et  entraînent  gel  des  terres,  stratégies
d’attentisme et de spéculations et développement des friches. 
Ainsi, entre 2000 et 2010 la surface agricole utile des exploitations (SAU) a régressée de 13,7 % sur le territoire des
communautés de communes du Clermontais et de la Vallée de l’Hérault et de façon plus modérée sur celui de la
communauté de communes du Lodévois et Larzac (-5,6 %, source RGA 2010).

En fragilisant les espaces agricoles, la pression foncière et la déprise agricole observées mettent  en péril l’économie
agricole et l’équilibre du territoire. Le SCoT doit avoir comme objectif de clarifier la place de l’économie agricole dans
le  projet  de  territoire  et  doit  fixer  des  objectifs  de  protection  et  de  pérennisation  des  espaces  nécessaires  à
l’agriculture.

 4.1. Les enjeux de la filière agricole sur le territoire du SCoT Pays Cœur 
d'Hérault

 4.1.1. Maintenir l’usage agricole des sols, favoriser l’installation et le renouvellement des 
exploitants

Le maintien d'une population agricole active avec tous ses effets induits constitue un enjeu de premier ordre.
Au regard du vieillissement de la population agricole, le renouvellement des exploitations pose également question  :
entre 2002 et 2013 la part des exploitants âgés de plus de 61 ans est par exemple passée de 6% à 22% alors que celle
de la tranche d’âge comprise entre 18 et 40 ans a diminué de 29% à 18%.
Avec seulement 6 installations aidées sur le secteur de la Vallée de l’Hérault et du Clermontais et 3  sur le Lodévois et
Larzac entre 2010 et 2014, le renouvellement des générations n’est plus assuré.

Avec 8000 hectares sur le secteur sud, la vigne doit contribuer à maintenir l’usage agricole des sols, y compris en  zone
d’interface  avec  les  zones  urbaines.  Le  développement  de  l’irrigation  de  certains  secteurs  doit  contribuer  à  la
diversification culturale et les politiques de protection doivent intégrer la qualité des sols ainsi que les aménagements
réalisés  (l’irrigation  notamment  mais  également  les  autres  travaux  de  mise  en  valeur  tels  que  restructurations
parcellaires, épierrage, aménagements des fossés, des chemins, etc).

La déprise et la fermeture des paysages agricoles en raison d’une activité agricole en déclin constituent des enjeux
importants sur le territoire du Lodévois et Larzac, fortement orienté vers les cultures fourragères et  les zones de
parcours.  Les terres  agricoles sont souvent gagnées par la végétation arbustive et  la  forêt  alors que la ressource
fourragère vient souvent à manquer sur certains secteurs, notamment lors des épisodes de sécheresse des dernières
années.
L’enjeu du maintien de la capacité productive actuelle du Pays Cœur d’Hérault (environ 40 270 hectares au sens du
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RGA 2010) passe par des politiques économiques, techniques et commerciales de filières, mais aussi par une politique
volontariste concertée,  à l’initiative des élus et avec l’appui de la profession agricole et des citoyens, visant à mieux
protéger les terres agricoles.

Le maintien de l’usage agricole des sols impose notamment de :

–  lutter contre les phénomènes de cabanisation et le mitage

– mettre en place des mesures contribuant à diminuer la pression foncière :  maîtrise foncière, phasage des
ouvertures à l’urbanisme, densification plus importante, lutte contre la rétention en zone AU, etc.

–  développer l’irrigation pour favoriser les nouveaux projets

–  prendre en compte les nécessaires déplacements des engins agricoles

–  lutter contre une évolution des prix du foncier non compatibles avec un usage agricole des terres

– poursuivre  la  restructuration  foncière  et  l’aménagement  parcellaire  en  lien  avec  les  travaux  linéaires
d’infrastructures

–  veiller  au  devenir  des  cultures  pérennes  (oléiculture  et  viticulture)  face  au développement  des  grandes
cultures (notamment en limite de frange urbaine en tant que cultures d’attente spéculative).

 4.1.2. Des productions plus respectueuses de l’environnement et plus conformes aux attentes des 
consommateurs

Le développement des productions sous signe officiel de qualité (Bio, Label rouge, AOP, etc), le développement des
productions locales ainsi que la  diversification de l’offre contribueront au maintien de la valeur ajoutée à l’hectare, à la
création de richesses et au développement de l'emploi. L'agriculture biologique se développe  de manière importante
sur le territoire et cet effort doit être particulièrement soutenu (accès au foncier, installation, irrigation, …).
Les pratiques agricoles doivent évoluer vers une plus grande prise en compte de l'environnement, notamment en ce
qui concerne les produits phytosanitaires et particulièrement les produits désherbants.
Les  parcelles  en  engagement  environnemental  annuel  ou  pluriannuel,  notamment  les  mesures  agro-
environnementales (MAE) ou le soutien à l’agriculture biologique (SAB), en AOC ou à forte valeur ajoutée, doivent
bénéficier d’une protection accrue et d’une plus grande prise en compte en amont d’une éventuelle décision finale
d’ouverture à l’urbanisation.

 4.1.3. Maintenir les paysages agricoles et une agriculture de proximité

L'agriculture périurbaine permet d'offrir des paysages et des espaces de respiration pour les citadins mais aussi des
accès privilégiés aux circuits-court et à une alimentation de proximité, au plus prés des producteurs locaux. En ce sens
elle joue un rôle social  et correspond  à une attente croissante auprès d’une population urbaine de plus en plus
importante sur le territoire du SCoT.
Le  maintien  des  paysages  agricoles  passe  aussi  par  des  limites  franches  entre  des  espaces  aux  fonctionnalités
différentes (espace agricole et urbain). Ce sont des secteurs souvent fragiles, en mutation et sur lesquels il faut exercer
une vigilance particulière. Le choix des secteurs à urbaniser doit être clair  afin d'éviter le développement des friches
spéculatives ou des cultures d'attente en contour de village.

 4.2. Les enjeux  en terme de consommation irréversible des terres agricoles

 4.2.1. La perte des espaces agricoles

La  consommation  d’espaces  doit  être  finement  traitée  dans  le  SCoT.   L’espace  est  une  ressource,  un  outil  pour
l’exploitant agricole mais il est aussi générateur de paysages et d’attractivité du territoire.

D’après les études de la  DRAAF et de la DREAL, la perte a été d’environ 769 hectares de 1997 à 2009 sur les communes
du SCoT.
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La superficie moyenne des parcelles construites entre 2005 et 2011 sur le territoire du SCoT représente une valeur
médiane de 614 m² sur le secteur du Clermontais et la Vallée de l’Hérault et de 1000 m² sur celui du Lodévois et
Larzac, soit des superficies de parcelles construites supérieures à la moyenne de celles du département (583 m²). Agir
sur cette superficie moyenne est garant d’économie substantielle en matière de foncier agricole.
Le travail sur la densification des « dents creuses », notamment par les formes urbaines et les types d'habitat, pourrait
permettre de limiter la consommation d'espaces naturels, agricoles ou forestiers ainsi que la pression foncière.
Protéger l’agriculture en zone périurbaine, c’est faire en sorte que le renchérissement du foncier ne touche pas les
terrains sur lesquels elle s’exerce. Il s’agit donc de renforcer la destination de ces sols en les rendant durablement
inconstructibles. Cette protection limite le mitage et l’étalement urbain.
Lutter contre la déprise agricole exige de limiter l’ouverture à l’urbanisation sur des terres en friches, d’autant que la
non-utilisation de terres à vocation agricole ne préjuge en rien à terme de leur « re-mobilisation » agricole.

Le diagnostic agricole du SCoT devra prévoir  des objectifs  chiffrés de limitation de la consommation d’espaces.  Il
conviendra également d’examiner la localisation des futures zones ouvertes à l’urbanisation au regard du critère de la
qualité des sols.

 4.2.2. L’importance de la localisation des ouvertures à l’urbanisation au regard du critère de la 
qualité agronomique des sols

Outre les aspects quantitatifs de la consommation foncière, les aspects qualitatifs doivent mieux être pris en compte. 
Les études de la DRAAF ont démontré l’importance du phénomène de consommation des meilleures terres du fait de
l’urbanisation :  les  bonnes  terres  représentent  20 %  de  la  superficie  du  département  et  elles  font  l’objet  d’une
artificialisation à hauteur de 31 %.

La qualité agronomique, donc le potentiel productif,  est essentiel surtout au regard de l’évolution prévisible de la
population et de la dégradation progressive et constatée des sols, il est nécessaire de préserver les terres agricoles,
notamment celles à fort potentiel agronomique pour pouvoir nourrir les générations futures.

Les communes doivent intégrer cet élément dans leur diagnostic et planifier les extensions urbaines en fonction de ce
critère. 
Pour  déterminer  les  espaces  à  enjeux,  il  faut  également  tenir  compte  d'autres  éléments  tels  que  l’irrigation,  la
dimension des parcelles, les aménagements fonciers, la mécanisation, etc .
Parmi les investissements fonciers (drainage, épierrement, amendements,...), c’est l’accès  à l’eau qui est primordial et
ce pour toutes les productions en climat méditerranéen.

Le SCoT veillera à ce que les déclassements de zone A en zone AU dans les PLU soient l'objet d'études préalables
portant, à minima, sur les critères de qualité agronomique des sols, d’impact sur les exploitations et d’impact sur la (ou
les) filière(s) : coopération, perte de volume, nombre d'emplois concernés…

 4.2.3. La gestion du bâti agricole

La limitation de la consommation irréversible des terres agricoles implique une politique indispensable de protection
des espaces agricoles qui limite notamment les possibilités de construction en zone agricole. Il existe donc un réel
enjeu  de gestion du bâti agricole pour permettre d’éviter le mitage mais également pour que cette politique ne
constitue  un  frein  ni  au  maintien,  à  l’installation  et  au  renouvellement  d’exploitations  agricoles  ni  à  leur
développement ou à leur diversification.
Il  apparaît  donc nécessaire  de « co-construire» le  SCoT avec la  profession agricole  pour  recenser  notamment  les
besoins collectifs des agriculteurs et pour établir des modalités de préservation adaptées qui permettent de répondre
au développement de l’agriculture.
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 4.3. Les outils pour la prise en compte du foncier et la préservation des 
espaces agricoles  19

Des dispositions foncières inscrites dans les documents d'urbanisme doivent permettre de protéger l'activité agricole :

– fixation d'un seuil de consommation foncière maximal annuel par l'urbanisation,

– cartographie des limites d'urbanisation future pour identifier les espaces agricoles et naturels intangibles à
l'échelle du SCOT à l'horizon 2030, et des continuités naturelles à créer ou restaurer,

– prescription au niveau communal ou intercommunal de Zones Agricoles Protégées (protection par servitude),
et des Périmètres de Protection et de Mise en Valeur des Espaces Agricoles et Naturels périurbains (PAEN),
(protection par servitude et programme d'actions). 
Ces deux outils  permettent  de préserver à  long terme les  bonnes terres  et/ou celles sur lesquelles  sont
exercées  des  activités  agricoles  présentant  un  intérêt  économique  avéré.  Ils  constituent  des  servitudes
d'utilité publique que le zonage agricole doit bien sûr prendre en compte,

– préconisation d'outils pour diminuer la pression sur les terres agricoles : densification (comblement des dents
creuses, taxation du foncier non bâti,...),  renouvellement urbain, mise en place d'outils spécifiques et  de
politiques d'appui à l'agriculture, suivi des mutations foncières (convention SAFER, veille foncière...).

19 Voir la plaquette réalisée par la DDTM34 sur les outils de préservation des espaces agricoles et naturels sur le lien 
suivant :http://www.herault.gouv.fr/content/download/7940/44137/file/espacesAgricolesendangerOutils.pdf
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 5. Organiser un territoire qui répond aux enjeux du développement
durable

 5.1. Aménager un territoire structuré, équilibré et maîtrisé

 5.1.1. Territorialiser les enjeux, projeter le territoire dans le temps et maîtriser la 
consommation foncière

Le territoire du Pays Cœur d’Hérault présente une forte attractivité résidentielle liée principalement à sa situation
géographique centrale  sur  le  département  et  à  proximité  de Montpellier.  Un prix  du foncier  encore attractif  par
rapport à celui pratiqué sur Montpellier ainsi que la présence des autoroutes gratuites A75 et A750  permettant de
rallier assez rapidement les agglomérations de Montpellier et Béziers participent à cette attractivité.
Les taux de croissance annuelle de la population  relevés par l’INSEE entre 2007 et 2012 (+ 2,9  % sur le Clermontais,
+2 % sur la Vallée de l’Hérault et +1,3 % sur le Lodévois et Larzac) témoignent d’une démographie du territoire en forte
expansion, essentiellement due à l’arrivée de nouveaux habitants.
La répartition de la population est toutefois inégale sur le territoire et se concentre principalement au sud et autour
des principaux axes  routiers. Si selon l’INSEE les principaux pôles démographiques  en 2013 sont Clermont-l’Hérault
(8322 habitants ), Lodève (7467 habitants ), Gignac (5780 habitants) et Saint André de Sangonis (5618 hbaitants), la
population de certaines communes a fortement augmenté et de nouvelles polarités émergent (Paulhan, Canet, Aniane
ou Montarnaud  notamment).

La croissance démographique s’est accompagnée par le développement sur le territoire d’une organisation spatiale
caractérisée  par  une  forte  consommation  d’espaces  liée  notamment  à  une  construction  importante  de  maisons
individuelles sur le modèle pavillonnaire et de zones d’activités. Le diagnostic foncier mené par l’Établissement Public
Foncier du Languedoc-Roussillon (EPF) sur les territoires du Clermontais et de la Vallée de l’Hérault souligne que sur les
8689 logements construits entre 1999 et 2011, 6000 étaient des maisons individuelles. Le diagnostic du programme
local de l’habitat du Lodévois et Larzac (PLH 2015-2021) mentionne également que sur ce territoire, les deux tiers des
constructions neuves réalisées entre 2009 et 2013 concernent le modèle individuel.
L’évolution  de  l’artificialisation  des  sols  sur  le  périmètre  du  SCoT  entre  1997  et  2009  fait  bien  apparaître  une
consommation importante d’espaces  puisque, selon les données de l’INSEE 2008 ,  la surface artificialisée était  de
4093 ha en 2009 contre 3226 ha en 1997, soit une augmentation de 867 ha en douze ans (environ + 27%).

Cette  dynamique  de  construction  en
individuel  s’est  en  effet  traduite  sur  le
territoire par des extensions d’urbanisation
importantes,  notamment  au  regard  de  la
taille  historique des villages,  générant des
déséquilibres  et  des  problématiques
nouvelles  d’équipements  et  de
déplacements.  L’étalement  urbain  et  le
mitage  ont  également  favorisé  la
banalisation  du  paysage,  voire  sa
dévalorisation  environnementale  dans
certains secteurs.

Le  SCoT devra apporter d’autres réponses
au  défi  démographique  que  la  « simple
extension »  et  le  modèle  de  la  maison
individuelle  ne  pourra   être  la  seule
réponse au logement individuel.
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Le  SCoT  est  l’occasion  de  marquer  une  pause  dans  le  développement  et  les  extensions  afin  de  permettre  aux
collectivités de penser un développement cohérent avec les contraintes du territoire (ressource en eau et risques
notamment),  de rééquilibrer  l’armature urbaine,  le  maillage du territoire et  de réaliser  les  équipements  devenus
nécessaires du fait des transformations rapides subies ces 20 dernières années (croissance démographique, étalement
urbain, nouvelles infrastructures routières...).

La stratégie d’aménagement du territoire devra définir, puis répartir de façon cohérente et équilibrée, les espaces
destinés à accueillir de nouvelles fonctions (habitat, activités, équipements..) et les espaces à préserver. Elle devra
également structurer une organisation spatiale qui respecte les différentes caractéristiques et dynamiques  de toutes
les  composantes  du  territoire  (espaces  urbains,  périurbains,  ruraux)  en  assurant  leurs  complémentarités  et  en
développant les échanges entre elles.

La maîtrise de la consommation foncière doit être une priorité pour le SCoT, qui devra définir, dans un objectif de
développement  durable,  un  rythme de  consommation  des espaces  agricoles,  naturels  ou forestiers,  ainsi  qu’une
densité de construction permettant de répondre à l’ensemble des besoins à satisfaire. Il devra également définir un
objectif chiffré de consommation d’espace pour l’habitat, pour le développement économique et commercial et pour
les équipements publics et infrastructures.

Le projet de territoire devra particulièrement s’inscrire dans une volonté de préservation des espaces agricoles, le
foncier agricole ne devant plus être considéré comme une simple réserve pour l’urbanisation future.

Il est enfin pertinent dans le cadre du SCoT :

– de poser les limites de consommation foncière à long terme.

– d’établir une programmation intermédiaire des extensions et de définir un phasage précis à l’horizon 2040,
selon une hypothèse de croissance réaliste et raisonnable, affichée dans le PADD, pour un développement
urbain maîtrisé.

 5.1.2. Déterminer une armature urbaine structurée, en relation avec des objectifs 
démographiques et d’intensification urbaine

 Une armature qui répond à une stratégie de développement  cohérente et adaptée

L’objectif de détermination d’une armature urbaine est, d’une part, de dresser un état des lieux du fonctionnement du
système  territorial  actuel,  d’autre  part,  de  disposer  d’une  base  de  réflexion  pour  élaborer  une  stratégie  de
développement  cohérente  et  adaptée.  L’objet  est  de  définir  comment  les  villes  et  villages   interagissent  entre
elles/eux,  mais aussi  avec leur territoire environnant :  elle  doit  être une véritable traduction de la complexité du
fonctionnement territorial.
Ainsi,  les   villes  les  plus  structurantes  à  l’échelle  du territoire  du SCoT doivent  être  replacées  dans un contexte
territorial plus large afin de contextualiser et relativiser leurs positions et leurs fonctions.

 Une armature qui répond aux objectifs d’une intensification urbaine

Les objectifs de maîtrise de l’étalement urbain et de réduction des déplacements pour répondre à la pression des défis
énergétique et climatique, les évolutions démographiques (vieillissement de la population, réduction de la taille des
ménages) mais également les enjeux économiques et financiers (coût écologique, économique et social de l’étalement
urbain dans un contexte de faible capacité d’investissement des collectivités locales et de précarité grandissante des
populations) doivent conduire à optimiser l’utilisation des espaces déjà bien équipés et desservis.
Les actions en matière de localisation des activités urbaines devront être envisagées, à l’échelle du SCoT, en fonction
de l’offre en transport et en équipements dans un processus de renforcement de l’offre urbaine dans sa globalité
(habitat, activités, équipements et services, qualité du cadre de vie...). Il ne s’agit donc pas de simplement répartir une
croissance démographique et des emplois sur le territoire, mais bien de répondre aux objectifs d’une intensification
urbaine assumée et réussie.
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Le Pays Cœur d’Hérault a déjà entamé une réflexion en la matière : sa charte de développement  (2014-2025) identifie
en effet une structure multipolaire du Pays autour de 3 pôles démographiques principaux : Clermont l’Hérault, Lodève
et la polarité Gignac/Saint-André de Sangonis/Aniane et fixe comme objectif de «  renforcer la structure du territoire
avec des pôles urbains attractifs et complémentaires » (objectif 6.2 de la charte).
Cette ébauche devra être requestionnée et approfondie selon les axes de réflexion décrits ci-avants.
La  constitution  progressive  du  système  urbain  local  rend  également  nécessaire  d’aborder  la  question  de
l’intensification urbaine dans le SCoT.

 Une armature territoriale et des objectifs d’intensification urbaine qui doivent être le socle sur 
lequel s’appuyer en vue :

– d’expliciter les méthodes de calcul de densité (nombre de logements à l’hectare, à l’échelle de la parcelle, de
l’opération ou de l’îlot), de définir et d’argumenter une grille de densités minimales,

– d’établir  le  ratio  entre  le  foncier  à  mobiliser  pour  les  développements  urbains  futurs  et  les  surfaces
strictement nécessaires pour prendre en compte les phénomènes de rétention foncière,

– de hiérarchiser les niveaux de densité des espaces urbanisés selon leur appartenance à un pôle et en fonction
de leur situation urbaine,

– de  distinguer  des  densités  urbaines  en  zone  de  renouvellement  et  d’extension,  en  tenant  compte  des
caractéristiques du tissu existant mais également de la présence d’une offre de transports en commun,

– de tenir compte des valeurs paysagères et environnementales de sites (essentielles dans la détermination des
formes urbaines),

– de renseigner les besoins fonciers en matière d’activités économiques (densités et modes de calcul), l’objectif
étant  de  rendre  prioritaire  la  requalification  des  zones  existantes.  Des  pistes  de  densification  des  zones
d’activités économiques existantes devront être explorées et pourront être couplées avec des opérations de
requalification et de réinvestissement urbain,

– de définir les projections en nombre de logements à l’échelle communale ; la part de renouvellement urbain
et d’extension urbaine ; les objectifs de logements neufs à construire exprimés à l’horizon 2040, ainsi que le
nombre de logements à construire par commune et par an. Des préconisations doivent être exprimées à
destination des futurs programmes locaux de l’habitat (PLH).

Afin  de  limiter  l’étalement  urbain  et  les  risques  d’inadaptation  de  l’offre,  il  conviendra  de  veiller  à  une  bonne
adéquation entre les besoins liés à la croissance démographique et ceux induits par le desserrement des ménages.

 5.1.3. Développer de nouveaux modèles denses

Les objectifs de densité doivent s’accompagner d’objectifs qualitatifs.

Il  est nécessaire de promouvoir sur le territoire du SCoT le développement de nouveaux modèles urbains denses
permettant  de  limiter  la  consommation  d’espaces  naturels,  de  favoriser  une  desserte  efficace  en  transports  en
commun, d’économiser le linéaire de voiries et réseaux, d’attirer les commerces et services au sein des quartiers et
villages, de favoriser la mixité et le lien social.

Le  diagnostic  foncier  mené par  l’Établissement Public Foncier  Languedoc-Roussillon  (EPF-LR)  met  par  exemple  en
exergue sur les territoires des communautés de communes du Clermontais et de la Vallée de l’Hérault le fait que :

– la maison individuelle a été le principal outil de développement du territoire,

– les extensions d’urbanisation ont été réalisées sans « greffe » avec les villages et sans connexions entre elles,

– le  développement  en  extension  a  généré  un  développement  important  des  déplacements  en  voiture
individuelle,

– l’enjeu et l’importance du redécoupage parcellaire (dont le potentiel de production est aujourd’hui estimé à
77  ha)  qui  peut  répondre  à  un objectif  de  densification  mais  peut  également  poser  des  difficultés  à  la
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collectivité en matière de réseaux et d’équipements à terme, s’il est mal anticipé et encadré. De plus, en
aggravant le coût du foncier, il participe à la poursuite d’une « mono production » en logement individuel.

Le diagnostic du programme local de l’habitat  du Lodévois et Larzac (PLH 2015-2021) souligne également l’enjeu de
conforter la  diversification de la production de logements qui s’est amorcée sur ce territoire, en s’inscrivant dans une
démarche moins consommatrice d’espaces, afin de mieux répondre à un besoin croissant particulièrement en petits
logements et en logements adaptés aux personnes âgées, sur un territoire ou 66 % de la construction neuve entre
2009 et 2013 reste consacré au modèle individuel.

Le territoire arrive au bout d’un modèle de développement basé sur l’étalement urbain et la construction individuelle,
modèle qui doit être totalement remis en question, voire renouvelé de façon différente (conception, insertion etc...).
Les nouvelles opérations urbaines en extension ou en renouvellement urbain doivent, de façon générale, tendre vers
davantage de perméabilité,  afin de faciliter  l’accès à pied ou à vélo aux services,  équipements et  commerces de
proximité ainsi qu’aux arrêts des lignes des transports en commun.
Les prescriptions en matière de densités devront s’appuyer sur des réflexions sur des formes urbaines cohérentes avec
l’existant.

 5.1.4. Respecter les spécificités et l’identité du territoire

Cela implique de définir également l’armature urbaine en fonction des contraintes environnementales (risques, trame
verte et bleue, Loi Montagne...) et notamment de :

– préserver certaine partie du territoire  d’une urbanisation intensive,

– valoriser le paysage, structurer le territoire par les espaces ouverts,

– recentrer les paysages bâtis en mettant en valeur l’image des villes et villages perçue depuis l’extérieur, en
marquant de façon sensible les limites entre espaces construits et non construits, en améliorant le paysage
bâti (accès, abords et stationnement, insertion du bâti),

– consolider  les  coupures  d’urbanisation  afin  de  préserver  des  continuités  écologiques  et  paysagères
structurant le territoire et porteuses de biodiversité,

– mettre en réseau des continuités écologiques porteuses d’autres fonctions et usages, tout en en maîtrisant la
fréquentation,

– limiter l’effet de coupure créé par les infrastructures de transports, existantes ou en projet, qui traversent le
territoire, en détachant au sein de ce faisceau des espaces à forte valeur paysagère, et en les ré-articulant
avec les lieux alentours,

– identifier et conforter les séquences (paysagères, urbaines, d’activités) le long des grands axes routiers.

 5.2. Planifier une politique de l’habitat cohérente avec le projet de 
développement du territoire, répondant à la diversité des besoins et qui 
améliore la cohésion sociale

Le  SCoT  doit  fixer  les  grands  axes  d’une  politique  de  l’habitat,  en  développant   une  démarche  qualitative  et
transversale, qui traite l’habitat comme l’une des composantes du projet de territoire et du cadre de vie. La mixité
sociale  dans  l’habitat  doit  constituer  une  orientation  majeure,  dont  la  mise  en  œuvre  devra  être  associée  au
développement d’une mixité fonctionnelle (articulation habitat/déplacements par exemple). 
Une planification cohérente et sur le long terme de cette politique de l’habitat sur le territoire doit permettre au SCoT
d’apporter une réponse globale aux besoins en logements et de la décliner par EPCI ou par commune.

 5.2.1. Fixer des objectifs cohérents de production de nouveaux logements

L’attractivité du territoire et la poussée démographique liée à l’arrivée de nouveaux habitants, la diminution de la taille
des ménages liée à l’évolution des modes de vie que l’on peut observer à l’échelle nationale comme du département
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(décohabitation des jeunes, augmentation des séparations, vieillissement de la population..) entraînent des besoins en
logements supplémentaires. Il faudra notamment veiller à répondre aux besoins des personnes seules.
La  population  âgée  du  territoire,  supérieure  à  la  moyenne  départementale  (on  compte  notamment  30 %  de  la
population du Lodévois et Larzac âgée de plus de 60 ans en 2011), nécessite également des besoins  spécifiques en
logements comme en services.

A l’horizon du document élaboré, le SCoT devra retenir un scénario démographique et déterminer les besoins en
logements,  notamment en résidences principales,  nécessaires  pour accompagner la croissance démographique et
l’évolution des modes de vie des ménages.
Il s’agit de définir une production de logements qui répond aux besoins de la population et en particulier aux besoins
non satisfaits.
Sur  cette  question  des  besoins  en  logements,  l’étude  intitulée  « évaluation  et  territorialisation  des  besoins  en
logements en Languedoc-Roussillon aux horizons 2020-2030 » réalisée par la DREAL en 2015 peut être utilement
consultée.20 Pour établir son évaluation, la DREAL retient des besoins endogènes (point mort) et exogènes (croissance
démographique). Le point mort étant établi à partir des besoins en logements liés au desserrement des ménages, à la
variation des résidences secondaires et des logements vacants et enfin aux besoins liés au renouvellement du parc de
logements.
A titre indicatif, les besoins globaux en logements sur le territoire du SCoT y sont évalués à 570 par an sur la période
2010-2020 (197 pour le Clermontais, 265 pour la Vallée de l’Hérault et 108 pour le Lodévois et Larzac) et à 527 par an
sur la période 2020-2030 (186 pour le Clermontais, 239 pour la Vallée de l’Hérault et 102 pour le Lodévois et Larzac).
Pour être réalistes, les objectifs chiffrés retenus par le SCoT devront également prendre en compte la politique de
développement du territoire qui sera définie (celle-ci peut générer de nouveaux besoins) et ne pas être déconnectés
du contexte local (tissu économique, état des équipements et des services, marché foncier et immobilier..).

 5.2.2. Proposer une offre de logements, notamment sociale, adaptée aux besoins de la 
population

Les objectifs et principes de la politique de l’habitat doivent notamment être définis au regard de la mixité sociale. En
visant une répartition équilibrée et diversifiée de l’offre de logements sur son territoire, le SCoT doit contribuer à son
atteinte. 

Si  le  parc  de  logement  a  augmenté  ses  dernières  années  sur  le  territoire  du  SCoT  en  suivant  l’évolution
démographique, la construction a principalement concerné l’habitat pavillonnaire individuel (il représente par exemple
86,8 % du parc de logement de la CC Vallée de l’Hérault en 2013).
Le parc locatif du Pays Cœur d’Hérault est en conséquence insuffisant et inégalement réparti sur le territoire (seules 5
communes du Lodévois et Larzac disposaient d’un parc locatif supérieur à 30 % en 2011 ; 3 sur la Vallée de l’Hérault et
4 sur le Clermontais en 2011). Le constat est le même pour l’offre de logements sociaux qui ne représente en 2012 que
3,1 %  des  résidences  principales  de  la  Vallée  de  l’Hérault  et  8,2 %  de  celles  du  Clermontais,  cette  offre  étant
inégalement répartie (sur leur communauté de communes respective, Lodève concentre environ 90 % des logements
sociaux et Clermont-l’Hérault 70%).

Le déficit du parc locatif, notamment en logements sociaux, ne permet pas l’accueil ou le maintien sur le territoire des
personnes aux revenus modestes qui ne peuvent accéder à la propriété,  de même qu’il ne permet pas l’insertion des
jeunes sur le marché du logement.

L’offre de logements sociaux devra s’inscrire dans une stratégie globale de rééquilibrage social et spatial adaptée aux
évolutions  démographiques  et  socio-économiques.  Cette  production  devra  principalement  se  faire  à  travers  la
requalification du parc existant (reconquête des centres anciens).

20 Lien à l’adresse suivante: http://www.languedoc-roussillon.developpement-durable.gouv.fr/les-etudes-et-analyses-
r2071.html
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 5.2.3. Améliorer la qualité du parc existant, notamment par la reconquête des centres anciens

Le parc privé existant remplit une fonction sociale importante, notamment dans les centres anciens, en accueillant une
majorité de ménages modestes tout en favorisant une mixité sociale.
Dans ce contexte, la lutte contre l’habitat indigne est une priorité de l’État et les indicateurs relatifs au parc privé
potentiellement  indigne ont  révélé  sur  le  territoire  de la  communauté de communes du Lodévois  et  Larzac  une
situation nécessitant la mise en œuvre d’une politique volontariste : les orientations et objectifs du SCoT devront donc
être cohérents avec l’opération de revitalisation du centre bourg et de développement du territoire du Lodévois et
Larzac (2015-2021) qui doit notamment permettre la réalisation de logements, commerces, équipements et services
adaptés aux besoins des habitants.
En 2007, le parc de logements potentiellement indigne représentait 14,5 % du parc privé de résidence principales du
Clermontais et 12,6 % de celui de la Vallée de l’Hérault. Le diagnostic foncier de l’EPF-Languedoc Roussillon relève
également  sur  ces  deux  communautés  de  communes,  une  forte  augmentation  du  parc  de  logements  vacants,
notamment  dans  les  centres-bourg  où  des  biens  importants  sont  délaissés  et  des  îlots  insalubres  en  cours  de
constitution. La vacance peut constituer un signe d’obsolescence pour une partie du parc de logements qui sort ainsi
du circuit résidentiel (car ne correspondant plus à la demande des ménages).
La redynamisation des centres anciens constitue donc un enjeu fort du territoire. Une réflexion approfondie devra être
engagée et/ou poursuivie sur le rôle, la qualité et le devenir des centres bourgs, notamment les centres anciens de
Clermont l’Hérault et Gignac, pour renforcer leurs fonctions de centralités structurantes au bénéfice de bassins de vie
qui se sont largement périurbanisés. Ces centres anciens nécessitent en effet un effort de revitalisation tant en matière
d’habitat  (amélioration  et  adaptation  du  parc  aux  besoins  de  la  population)  que  de  fonctions  commerciales  et
d’animation territoriales.

 5.2.4. Assurer la cohérence des démarches de planification territoriale

Le SCoT doit définir des orientations qui permettent d’assurer la cohérence des démarches PLU/PLH/SCoT, de lutter
contre  l’étalement  urbain,  de  prendre  en  compte  les  équipements  publics  et  les  transports  et  de  favoriser  la
construction de logement social à travers l’utilisation d’outils mobilisables dans les PLU. Le SCoT devra également
développer et mettre en œuvre une politique foncière en vue de la réalisation de logements sociaux.

 5.3. Organiser les déplacements et une mobilité durable cohérents avec les 
choix d’urbanisme

 5.3.1. Aborder conjointement l’organisation du territoire et la politique de déplacements

Les  choix  en matière  d’urbanisme, en favorisant  ou non l’allongement  des  distances parcourues,  sont  décisifs  en
matière de dépendance à la voiture individuelle et ont une influence sur les niveaux de consommations d’énergies,
d’émissions de gaz à effet de serre ou de nuisances sonores.
Le  modèle  de  développement  en extension  qui  a  prévalu  sur  le  territoire  du SCoT  a  généré un développement
important des déplacements en voiture individuelle.
La  stratégie  élaborée  dans  le  SCoT  concernant  la  localisation  projetée  des  logements,  activités  économiques,
équipements, commerces et tout autre pôle générateur de flux, doit donc contribuer à diminuer  l’usage de la voiture
individuelle et des véhicules polluants en limitant notamment l’étalement urbain et en favorisant une desserte efficace
en transports en commun.

 5.3.2. Renforcer l’offre de transports en commun

Le périmètre du SCoT est concerné par une pression démographique qui engendre une augmentation des besoins en
mobilité en direction du territoire de la métropole Montpelliéraine. A ce jour, cette mobilité s’effectue de manière
préférentielle par véhicule individuel bien que les lignes de transport collectif circulant sur cet axe,  au départ de
Gignac, Clermont-l’Hérault et Lodève soient parmi les plus utilisées du département. L’emprunt de l’autoroute offre
des temps de parcours équivalents à ceux de l’automobile, avec une connexion à deux lignes de tramway à l’arrivée à
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Montpellier.  La  question  du  rabattement  sur  le  tramway  à  la  Mosson  doit  être  évoqué  avec  la  Métropole  de
Montpellier, afin d’aller dans le sens de l’amélioration des temps de trajet. Le futur COM (contournement Ouest de
Montpellier) dimensionné pour accueillir des transports en commun peut offrir des opportunités de dessertes rapides
du Sud de Montpellier et de la future gare LGV de la Mogère.
Les  mesures  de  report  modal  vers  les  transports  en  commun,  particulièrement  pour  les  déplacements  vers
Montpellier, visent à participer à l’amélioration de la qualité de l’air.
Il y a donc un enjeu majeur à développer ces lignes. Dans cet objectif, le Conseil départemental de l'Hérault, avec le
soutien de l’État, a initié une réflexion sur la faisabilité d'un service de car à haut niveau de service (CHNS) entre le
Cœur d'Hérault et Montpellier, réutilisant les infrastructures existantes et visant à améliorer les conditions d'accès au
pôle d'échange modal de la Mosson (tramway). A ce stade les études préliminaires ont démontré que ce service était
réalisable mais présentait un coût non négligeable. Un arbitrage devra donc être rendu avant d'envisager une suite à
ce projet. 
Dans le cadre de la loi NOTRe, les compétences transport interurbain et scolaire vont être reprises par la Région en
2017, qui deviendra donc l’interlocuteur des collectivités sur ces sujets (dont le projet de CHNS).

Le territoire est desservi  par plusieurs lignes régulières du réseau Hérault  Transport.  Gignac,  Lodève et  Clermont-
l’Hérault constituent les plates-formes majeures de ce réseau avec de multiples connexions y aboutissant en étoile.
Afin de renforcer l’accessibilité du territoire, ces trois gares routières doivent être transformées en véritables pôles
d’échanges multimodaux (PEM).

Si les lignes reliant le territoire à Montpellier offrent des fréquences élevées, la réflexion devra se poursuivre pour
celles concernant les communes situées en dehors de ces tracés. Dans cette optique, un réseau de lignes de transport
à la demande comme celui existant déjà dans le Lodévois (la Draille) pourrait constituer un maillage complémentaire
fin du territoire, avec des connexions dans les PEM précités.

Actuellement  il  n’existe  pas  de  services  reliant  Lodève,  Clermont-l’Hérault,  Pézenas  et  Béziers  par  emprunt  de
l’autoroute A75 : cet axe Sud/Nord mériterait qu’une attention lui soit accordée, au même titre que l’axe Est/Ouest.
Une discussion devra être menée avec la Région pour faire évoluer ces offres.

Il existe par ailleurs 65 km de voies ferrées désaffectées sur ce territoire, le SCoT pourrait utilement mener une étude
sur leurs possibilités d’utilisation (voies vertes, remise en service de la ligne Paulhan-Montpellier fermée dans les
années 70 et qui permettait de relier la gare Saint Roch en 40 minutes...).

 5.3.3. Développer l’inter-modalité

Dans une optique de valorisation de l’offre en transports en commun existante et en projet, la dynamique intermodale
doit être accompagnée sur l’ensemble du territoire :

- en poursuivant l’amélioration des conditions
de rabattement sur les nœuds d’intermodalité  (gares
routières)  par  la  voiture  (parking-relais  et  de  co-
voiturage équipés de bornes de recharges électriques,
situés à proximité mais sans pour autant pénaliser la
densification  urbaine),  le  vélo  (pistes  cyclables
sécurisées  et  confortables  permettant  la  desserte
depuis  les  quartiers  et  villages  voisins,  offre  de
stationnement  des  deux-roues  suffisamment
dimensionnée  et  sécurisée),  et  l’accessibilité  aux
piétons.
Les  gares  routières  de  Gignac,Clermont-l’Hérault  et
Lodève  sont  des  enjeux  majeurs  et  doivent  être
transformés  en  PEM   avec  une  mise  en  accessibilité
complète à assurer. 

Note d’enjeux du SCoT Pays Cœur d’Hérault – DDTM de l’Hérault – Juin 2016Note d’enjeux du SCoT Pays Cœur d’Hérault – DDTM de l’Hérault – Juin 2016 3636//4545

Gare routière de Gignac©DDTM34



- en structurant les modes de déplacements doux. Les itinéraires pour les modes actifs seront pensés dans
les PLU et développés à l'occasion des opérations d'aménagement. Ils doivent relier les centres urbains et les points
d'échanges multimodaux, les établissements scolaires, les pôles de services et d'activités. Ces itinéraires doivent être
sécurisés, diversifiés et attractifs.
Une dynamique est à créer dans les communes et à l’extérieur, afin d’aboutir à un maillage cyclable quel que soit le
motif du déplacement. L’emport des vélos pourrait être mis en œuvre sur les autocars Hérault Transport (de la Région
demain),  le  stationnement des vélos à proximité des pôles générateurs de déplacements intégrera lui  aussi  cette
thématique.
Le Plan d’Action des Mobilités Actives (PAMA) validé par l’État en 2015 doit permettre la mise en œuvre dans les
centres-bourgs  d’aménagements permettant d’apaiser la circulation et de favoriser la marche et le vélo. La question
du stationnement doit également être abordée afin de mieux partager l’espace urbain et de le rendre accessible aux
différents modes.

- en structurant le territoire et en favorisant la densification urbaine autour des réseaux de transports en
commun et de modes doux (habitat et activités), en fonction de la desserte et de l’offre.

 5.3.4. Connecter les Grands Sites

Un autre enjeu en matière de déplacements concerne la connexion des espaces protégés, en particulier les trois
Grands Sites, aux réseaux de transports en commun (voir opérations du Réseau Grand Site de France : accéder et
visiter aux grands sites sans ma voiture).
Hormis  le  Grand  Site  de  Saint-Guilhem  le  Désert  qui  met  en  œuvre  des  mesures  visant  à  diminuer  l’impact
environnemental des déplacements des visiteurs, la préservation de la qualité des deux autres Grands Sites conduira à
revoir leurs modalités d’accès, de stationnement et de circulation. Le SCoT doit alimenter cette réflexion.

 5.4. Anticiper les besoins en équipements et services

 5.4.1. Structurer l’aménagement de l’espace

Les équipements et les services publics jouent un rôle structurant pour l'aménagement de l'espace. Ils participent à la
mixité sociale et  à celle des fonctions urbaines,  et sont  garants de lieux de vie fonctionnels et de qualité de vie,
notamment en milieu rural. 

La maîtrise de l'étalement urbain et la polarisation des emplois et des activités doivent s'accompagner d'une réflexion
sur la territorialisation de l'offre de services à l'échelle du territoire élargi, qui réponde à la fois aux besoins de la
population dans toutes ses composantes, et à la possibilité de réduire les déplacements. Ainsi, il convient  :

– d'anticiper les évolutions démographiques et les besoins des populations jeunes et âgées pour veiller à la
cohérence de l'offre en équipements et services à l'horizon 2040 ;

– de définir le nombre d'hectares à consommer d'ici 2040, avec indication des profils d'équipements majeurs à
développer ;  l'implantation d'équipements sur le territoire doit être cohérente avec l'armature urbaine et
répondre au maintien et au renforcement de l'offre existante ;

– de répondre à une logique de mutualisation et de complémentarité sur un territoire large, et s’appuyer sur un
dialogue avec les territoires voisins en termes d’offre existante, potentielle et à venir ;

– d'assurer  leur accessibilité à  tous dans un souci  de cohésion sociale,  allant  si  besoin  vers un objectif  de
rééquilibrage territorial à l'échelle des intercommunalités.

 5.4.2. Acquérir une maîtrise foncière

Le diagnostic foncier mené par l’EPF Languedoc Roussillon sur les communautés de communes du Clermontais et de la
Vallée de l’Hérault a mis en évidence la difficulté dont ont fait part les maires a pouvoir poursuivre le développement
de leur commune en raison de leur difficulté à maîtriser le foncier nécessaire à la réalisation d’équipements, au regard
notamment du coût élevé actuel du foncier. 
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Il ressort du diagnostic foncier un manque de maîtrise foncière publique de la part de communes qui n’anticipent pas
l’acquisition de foncier en amont des projets et que très peu anticipent sur les «  besoins à venir » au sein de  nouveaux
quartiers, y compris en foncier, pour l’implantation de futurs équipements.
Les  besoins  en  équipements  générés  par  les  extensions  urbaines  n’ont  particulièrement  pas  été  anticipés  et  ce
territoire se retrouve désormais dans une période de transition avec la nécessité de conforter sa structuration.
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 6. Anticiper et accompagner le développement économique dans 
un objectif d’équilibre et de complémentarité territorial

Le  SCoT  est  le  cadre  privilégié  pour  réfléchir  aux  choix  d’aménagements  économiques  en  prenant  en  compte
l’organisation et l’armature du territoire, les besoins des activités, les bassins d’habitat, les besoins de déplacements et
de dessertes, les zones dépourvues d’emploi ainsi que les zones préférentielles pouvant potentiellement accueillir de
nouvelles activités.
L’approche économique dans le SCoT doit aller au-delà d’un simple zonage des futures zones d’activités et doit intégrer
les enjeux du développement durable en réfléchissant aux besoins des populations (dynamiques démographiques..),
aux  projets  du  territoire  (revitalisation  de  centre-bourg,  requalification  de  zones  d’activités,  domaines  de
compétitivités du territoire..) et aux conséquences de la création de nouveaux emplois (déplacements, besoins en
équipements..).
La stratégie basée sur la seule offre foncière économique doit être revisitée en associant les acteurs économiques à
l’élaboration du SCoT. 
Une approche  qualitative  sur  l’intégration paysagère et  sur  les  formes urbaines et  architecturales  des  bâtiments
d’activité devra également faire partie des réflexions du projet de développement économique du SCoT.

 6.1. Éléments de diagnostic territorial

 6.1.1. Données sur l’emploi

Malgré sa situation au carrefour des autoroutes A75 et A750 et malgré la qualité de son cadre de vie, le Pays Cœur
d’Hérault connait un chômage élevé, supérieur à la moyenne nationale. 
L’analyse de l’emploi en Cœur d’Hérault entre 2006 et 2011 montre toutefois une progression de l’emploi de 22%
(source INSEE), ce qui démontre un fort dynamisme.
La  répartition  de  l’emploi  par  commune  montre  que  Clermont-l’Hérault,  Gignac  et  Lodève  concentrent  le  plus
d’emplois  et  accueillent  la  majeure  partie  des  zones  d’activités,  notamment  commerciales.  Viennent  ensuite  les
communes du Caylar, d’Aniane, de Saint André de Sangonis et de Paulhan où les zones d’activités sont à dominantes
artisanales et industrielles. Hormis Aniane, toutes ces communes sont directement desservies par les autoroutes.
L’analyse de l’évolution de l’emploi par secteurs  d’activités entre 2006 et 2011 (source INSEE) montre une certaine
stabilité dans l’agriculture et l’industrie alors que les secteurs d’activités relatifs à la construction, aux commerces et
services ainsi qu’à l’emploi public progressent fortement confirmant la mutation vers une économie présentielle très
prégnante.

Selon  l’analyse  des  migrations  domicile-travail  réalisée  par  la  DREAL  en  2011,  si  la  dépendance  vis-à-vis  de  la
métropole Montpelliéraine est marquée sur la Vallée de l’Hérault (30% des actifs de la communauté de communes y
ont un emploi), elle est bien moindre sur le Clermontais (14%) et le Lodévois Larzac (8%).

EPCI Vers
Montpellier

Vers Béziers Vers Agde-
Pézenas

Total des migrations vers
ces 3 bassins d’emplois

Vallée de l’Hérault 30% 1% 1% 32%
Clermontais 14% 3% 4% 21%

Lodévois et Larzac 8% 0,5% 1% 9,5%
Total Pays Cœur Hérault 20,5% 1,5% 2% 24%

Le SCoT devra par ailleurs prendre en compte dans sa réflexion l’émergence de projets d’envergure comme l’Ecoparc
de Saint André de Sangonis, le complexe commercial Cosmo à Gignac, le PRAE Michel Chevalier à Le Bosc ainsi que le
Parc d’activités de la Salamane à Clermont-l’Hérault.
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 6.1.2. Les atouts et faiblesses du territoire21

Les atouts du territoire sont les suivants:

-  un  moindre  développement  de  l’Ouest  Montpelliérain  en  termes  d’offre  économique,  ce  qui  limite  l’évasion
commerciale et économique des habitants et entreprises du Cœur d’Hérault ;
- un espace directement connecté aux « grands pôles urbains » de Montpellier et Béziers par des autoroutes gratuites ;
- un nombre d’entreprises en augmentation et une économie présentielle importante, génératrice d’emplois locaux ;
- une gouvernance avec le Pays Cœur d’Hérault qui existe depuis plus de 10 ans et qui affiche des objectifs en matière
de développement économique (voir la charte de développement du Pays Cœur d’Hérault 2014-2025).

Les faiblesses du territoire sont les suivantes :

- peu de cohérence en termes de maillage territorial des activités économiques ;
- des secteurs économiques insuffisamment créateurs d’emplois (90% de TPE – très petites entreprises) ;
- une forte artificialisation des sols au détriment des espaces agricoles, source de concurrence et de conflits d’usage
sur le foncier.

 6.1.3. Dynamiques territoriales actuelles et leviers potentiels de développement

Le territoire du SCOT fait partie de trois sous-espaces régionaux identifiés par l’étude  sur « l’analyse des dynamiques
économiques des territoires en Languedoc-Roussillon et leurs liens avec l’aménagement du territoire », réalisée par la
DREAL LR  en 2014 : Lodève – Bédarieux – A75, Béziers – Agde (11 communes du sud du territoire de SCOT sont
concernées), et Montpellier – Méditerranée.
La communauté de communes du Lodévois et Larzac est quasi intégralement incluse dans le sous-espace  Lodève –
Bédarieux – A75.

Le diagnostic socio économique réalisé dans le cadre de l’étude sur ces trois secteurs révèle des 
points communs :

- l’importance du tourisme dans l’économie locale ;
- la précarité de l’emploi (avec une proportion importante de contrats instables et d’emplois à temps partiel sur le
sous-espace Montpellier – Méditerranée et une sur-représentation des emplois précaires sur les 2 autres) ;
- un taux de chômage important, avec toutefois un nombre de demandeurs d’emploi de longue durée inférieur à la
moyenne nationale.

Le diagnostic fait également état de spécificités et de dynamiques différentes :

-  les  revenus  moyens  du sous espace  Montpellier  –  Méditerranée,  grâce  à  la  dynamique de  développement  du
territoire,  progressent  de  façon  plus  rapide  que  la  tendance  nationale,  lui   permettant  ainsi  de  se  positionner
quasiment au niveau de la moyenne nationale sur ce critère.
Toutefois,  ce  modèle  de  développement  est  essentiellement  fondé  sur  l’économie  du  secteur  public  et  la  base
productive y est sous-représentée. 
Ce modèle redistribue très correctement les revenus captés dans son économie locale, en s’appuyant sur sa vocation
de pôle de consommation, son attractivité commerciale, et sa forte densité d’emplois présentiels.

- le sous espace Lodève – Bédarieux – A75 « dysfonctionne » en matière de consommation : il capte peu de revenus à
l’extérieur et d’autre part  les revenus captés sont mal  redistribués (forte évasion commercial),  ce qui  génère peu
d’emplois présentiels sur le territoire.

21 Voir en annexe le diagnostic du rapport d’étude sur les zones d’activités économiques en pays Cœur d’Hérault – DREAL LR mai 2015
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La principale menace sur ce territoire est l’enfermement dans une logique de « rente » basée sur l’accueil des touristes
et des retraités. Cela peut traduire un manque de dynamisme de territoire, aujourd’hui amorti par des transferts
sociaux et la précarité de l’emploi. Le revenu moyen y est bien inférieur à la moyenne nationale.

- le modèle de développement du sous-espace  Béziers – Agde s’appuie quasi-exclusivement sur le tourisme, ce qui est
à la fois un atout et une contrainte. C’est un atout tant que la spécialisation touristique produit ses effets, cela devient
une contrainte majeure en cas de retournement du secteur touristique.
Même s’il est en progression, le revenu moyen y est inférieur à la moyenne nationale.

Ces différences entre territoires sont confirmées par le diagnostic foncier de l’EPF LR, qui constate un 
phénomène de « ségrégation socio-spatiale »:

- les ménages aux revenus aisés sont localisés le plus à proximité de la métropole montpelliéraine ;
- les ménages les plus modestes se tournent vers les secteurs les plus excentrés des pôles urbains.

Un des enjeux dans le cadre de l’élaboration du SCOT sera donc d’appréhender la problématique économique sur
l’ensemble du territoire dans un objectif d’équilibre et de complémentarité.

 6.2. Élaborer un projet économique cohérent avec l’aménagement du 
territoire  22

 6.2.1. Doter le territoire de SCoT d’une stratégie de développement économique et 
commerciale

Il  s’agit de réaliser un diagnostic économique et commercial pour pouvoir définir les principales orientations de la
politique économique à mener sur le territoire.
Le  diagnostic  doit  être  établi  à  partir  d’une  connaissance  précise  du  foncier  et  de  l’immobilier  économique  et
commercial,  du marché territorial  tenant  compte des besoins  des  différents  types d’entreprises  en  foncier  et  en
localisation, des projets de zones d’activités qui pourraient n’être qu’ « opportunistes ». Il doit être ouvert sur la réalité
économique, l’identification des facteurs clé de compétitivité et d’attractivité territoriale dans une vision prospective,
des choix de positionnement et un plan d’actions, sans oublier les outils de suivi et d’évaluation.
Il permet de repérer des enjeux, notamment au travers des atouts/faiblesses économiques du territoire.

Une stratégie de développement économique et commercial permettra notamment de juger de la pertinence de la
création de zones d’activités et des zones commerciales, en programmant une offre d’accueil d’entreprises (foncier +
immobilier + services) qui établit toutes les interfaces avec le document de planification et les phases opérationnelles.

 6.2.2. Définir une armature d’espaces économiques et commerciaux

Il  s’agît  de doter  le  territoire  de SCoT d’une  armature économique et  commerciale  qui  soit  cohérente avec son
armature urbaine, dans une logique d’intensification urbaine et permettant de conjuguer :

• proximité de zones d’habitat, tout en veillant à la compatibilité des fonctions,

• qualité de la desserte et accessibilité en transports collectifs,

• requalification – revitalisation et densification potentielle des zones d’activités existantes où l’emprise
bâtie est faible, avant d’envisager, l’aménagement de nouvelles zones,

• articulation et diversité des fonctions urbaines,

22 Pour plus de détails, vous pouvez télécharger l’étude sur «  l’analyse des dynamiques économiques des territoires du Languedoc-Roussillon et
leurs liens avec l’aménagement du territoire » sur le site internet de la DREAL à cette adresse :
http://www.languedoc-roussillon.developpement-durable.gouv.fr/analyse-des-dynamiques-economiques-des-territoires-a5616.html 
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• insertion des éléments structurants du paysage et maintien de coupures d’urbanisation,

• prise en compte de la trame verte et bleue et des zones agricoles, notamment celles présentant un
fort potentiel agronomique ou ayant fait l’objet d’investissements lourds en matière d’irrigation.

 6.2.3. Mobiliser les acteurs, mutualiser les outils et les moyens d’ingénierie : 

Il s’agît de créer les conditions d’une dynamique de développement économique cohérente avec le projet de territoire,
réfléchie et partagée par les acteurs du monde économique:

• structurer les espaces pérennes de réflexion associant acteurs du monde économique et acteurs de
l’aménagement du territoire pour permettre notamment de clarifier les contours de l’action économique, de
professionnaliser les acteurs, de mutualiser les moyens d’ingénierie, de diffuser les bonnes pratiques,

• définir  les  modalités  d’association  les  acteurs  économiques  en  amont  de  la  démarche  de
planification,  lors de l’élaboration du document de planification,  mais également de son évaluation. Cela
nécessite de définir un système de gouvernance pérenne associant acteurs publics et privés,

•  à l’inverse, associer les acteurs de la planification lors de l’émergence d’un projet opérationnel,

• créer  un  observatoire  permanent  notamment  sur  les  questions  de  foncier  et  d’immobilier
économique dans une logique de recherche de cohérence d’actions et de moyens.

 6.3. Privilégier une politique de densification  et de requalification des zones 
d’activités économiques et commerciales existantes  23

Le Pays Cœur d’Hérault compte 25 zones d’activités économiques et commerciales (ZAE), majoritairement artisanales
et industrielles, représentant environ 345 hectares. Sur ces 345 hectares, seuls 169 hectares sont réellement occupés.
Un foncier de 176 hectares est donc potentiellement disponible sur l’ensemble du Pays Coeur d’Hérault. 
Hors  zones  d’activités,  le  Pays  Cœur d’Hérault  compte  par  ailleurs  environ  205  hectares  de réserves  foncières  à
destination économique dans les documents d’urbanisme.

De façon générale, la densité d’emplois sur les zones d’activités économiques est faible (entre 10 et 20 emplois à
l’hectare) et la part des emplois en ZAE représente seulement 10 à 15 % des emplois du territoire.

Le  Pays  Cœur  d’Hérault  présente  une  armature  existante  en  matière  de  zones  d’activités  économiques  et
commerciales prinipalement implantée le long des axes autoroutiers. Dense et peu hiérarchisée, elle est source de
concurrences entre ses différentes composantes territoriales, tant aux échelles communales qu’intercommunales.

Dans le cadre de l’élaboration du SCOT, les enjeux sur les zones d’activités économiques et commerciales sont donc les
suivants :

– l’organisation des complémentarités entre les différents pôles urbains, dans une logique de « système urbain
local »,

– l’association des acteurs du monde économique à la réflexion,

– la définition d’une stratégie de développement économique équilibré, non uniquement basé sur une stratégie
d’offre foncière,

– privilégier la densification et la requalification des ZAE existantes à la création de nouvelles zones.

A partir des deux exemples étudiés dans la seconde partie de l’étude (la Garrigue à Saint André de Sangonis et les
Armillières  à  Gignac),  des  principes  généralisables  pour  la  requalification/densification  de  zones  d’activités
économiques peuvent être identifiés :

23 Voir en annexe l’étude sur les zones d’activités économiques en pays Cœur d’Hérault – DREAL LR mai 2015
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– Renforcer les liens entre la zone d’activités et la ville, mieux l’intégrer dans son environnement :
- Optimiser les liens entre le centre-ville et les activités péri-urbaines,
- Repenser les franges urbaines pour réduire l’effet de zone et assurer une continuité, une porosité
entre zone d’activités et zones voisines existantes ou projetées (qu’il s’agisse de zones résidentielles
ou d’activités),
- Mettre en valeur les entrées de zone, sa « vitrine »,
- Intégrer la zone dans le grand paysage

– Préparer la mutation de la zone sur les prochaines années :
- Densifier la zone et combler les dents creuses  ,
- Repenser les activités présentes dans la zone en faveur d’une plus grande mixité,
- Penser cette évolution dans une logique de complémentarité, et non de concurrence, avec les autres
projets communaux et intercommunaux,
- Préparer la zone à devenir un espace d’entrée de ville, comme cela est souvent le cas

– Rendre la zone plus agréable, dans un souci d’attractivité et de marketing territorial :
- Hiérarchiser les espaces, rendre lisible la limite entre espace public et espace privé,
- Mettre en place une trame verte ( corridors plantés, etc.),
- Mutualiser les parkings et favoriser les circulations douces par des aménagements adaptés,

 6.4. Rééquilibrer l’offre commerciale

L’aménagement  de  l’offre  commerciale  des  20
dernières  années  s’est  appuyé  sur  le
développement des infrastructures autour des axes
autoroutiers  de  l’A75  et  l’A750  et  sur  le
développement  des  cités  pavillonaires  pour
multiplier les zones commerciales dans les secteurs
périurbains.
Profitant de l’accélération du développement de la
grande distribution, l’aménagement commercial en
extension  a  participé  à  l’étalement  urbain  et  a
contribué  à  vider  les  centres-villes  de  leurs
commerces.

La  récente  fermeture  d’un  supermarché  sur  la
commune de Le Bosc, à proximité de Lodève et en
bordure  de  l’A75,  interroge  par  ailleurs  sur  la
multiplication  et  la  viabilité  des  grandes  surfaces
commerciales sur le territoire. 

Le territoire arrive au bout de ce modèle de développement et il est aujourd’hui nécessaire de réequilibrer l’offre
commerciale  en  réinvestissant  les  centres-villes  et  en  privilégiant  le  renouvellement  urbain.  Les  objectifs  de
renouvellement urbain doivent comprendre l’aménagement commercial.

Le SCoT devra définir  les  objectifs  de localisations préférentielles des commerces afin de répondre aux exigences
d’aménagement  du  territoire,  notamment  en  matière  de  revitalisation  des  centres-villes,  de  cohérence  entres
équipements commerciaux ou de desserte en transports collectifs. 
Il privilégira également la requalification des zones commerciales existantes , qui doit être prioritaire à la création de
nouvelles zones.
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 6.5. Développer les communications électroniques

Les réseaux numériques (TIC, haut débit, très haut débit) doivent être inclus dans une stratégie d’aménagement et de
développement du territoire. Les nouveaux usages générés par internet et les réseaux numériques se sont imposés
non seulement auprès du grand public mais aussi auprès des entreprises. Le haut débit est devenu un moyen de
communication essentiel pour les particuliers, ainsi que pour les entreprises et les grands équipements publics. 

Le  déploiement  d’infrastructures  et  de  réseaux  de  communications  électroniques  de  qualité,  ainsi  que  de  leurs
conditions d’exploitation techniques et commerciales, s’inscrivent dans une échelle de temps compatible avec celle du
SCoT. Les TIC sont également des facteurs de cohésion sociale et de désenclavement, à travers par exemple l’accès aux
services  et  commerces  en  ligne,  la  possibilité  du  télé-travail,  la  recherche  d’emploi,  la  télé-formation  et  la  e-
administration.
Généraliser  l’accès  aux  technologies  numériques  représente  aujourd’hui  un  fort  enjeu  de  développement  et
permettrait de renforcer la solidarité et l’attractivité du territoire. 
Le SCoT pourrait notamment favoriser le déploiement de la fibre optique qui permet notamment une transmission de
données à très haut débit, une connexion internet ultra rapide et un signal qui ne décline quasiment pas avec la
distance. 

Chaque échelon territorial dispose d’outils au service d’un aménagement numérique cohérent à l’échelle du territoire
concerné :

– La stratégie de cohérence régionale pour l’aménagement numérique (SCoRAN) fixe les grandes orientations
souhaitées  par  les  acteurs  régionaux,  afin  de garantir  que  chaque  territoire  soit  couvert  par  un schéma
directeur territorial d’aménagement numérique.

– Le schéma directeur territorial d’aménagement numérique (SDTAN), instauré par la loi du 17 décembre 2009
relative à la lutte contre la fracture numérique et défini à l’échelle du département au minimum, présente une
stratégie de développement des réseaux.  Il  vise à favoriser la  cohérence des initiatives publiques et  leur
bonne articulation avec les investissements privés.

– Le SCoT, qui concerne un territoire supra communal, décline au plan local les orientations du SDTAN.

Le SCoT doit intégrer l’aménagement numérique au projet de territoire à travers la prise en compte de la question des
infrastructures et des réseaux de communications électroniques.

La réflexion sur l’aménagement numérique des territoires s’intègre aux grands thèmes d’études du SCoT. Elle doit être
globale et transversale, et doit faire partie des enjeux majeurs du développement d’un territoire dont l’attractivité et la
compétitivité ne s’en trouvera que renforcée.
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