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Le diagnostic socio-économique dresse un état des lieux des tendances démographiques,
économiques et sociales. Il analyse la situation actuelle en matière d’équipements, de
logements et de déplacements. Il met en évidence des besoins auxquels le Schéma de
Cohérence Territoriale devra répondre.
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PARTIE I : INTRODUCTION
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Le périmètre du SCoT Pic Saint-Loup- Haute-Vallée de l’Hérault s’étend sur des territoires aux
paysages très diversifiés : garrigues méditerranéennes, causses, vallées, plaines et falaises
structurent un paysage riche et reconnu par la présence de massifs emblématiques tels que le PicSaint-Loup et l’Orthus dont l’image s’impose à l’ensemble du territoire de l’Est-Hérault.
L’héritage historique du territoire se traduit par un chapelet de communes aux tailles variées et
aux silhouettes villageoises aux identités marquées s’inscrivant au sein d’un contexte naturel et
agricole dominant. Ces entités urbaines sont aujourd’hui soumises à une pression urbaine
grandissante qu’il incombe au Schéma de Cohérence Territoriale d’encadrer et d’organiser selon
les principes du Développement Durable et du respect des ressources du territoire.
Plus connu au niveau régional, par la renommée et la symbolique du Pic Saint-Loup, ce territoire
recense également une activité agricole importante avec des cultures de types méditerranéens
tels que l’olivier ou la vigne dont la qualité et la renommée constituent un vecteur de
développement économique et de communication valorisant pour le territoire. Ce terroir viticole
bénéficie d’une véritable reconnaissance dans la mesure où une grande partie est classée en AOC
Pic Saint-Loup, Terrasses du Larzac et Grés de Montpellier.
Le SCoT Pic Saint-Loup - Haute-Vallée de l’Hérault affiche un potentiel important de par son
patrimoine bâti, culturel ainsi que la diversité des paysages. Le SCoT devra permettre de
conforter et valoriser ces richesses au travers d’un projet commun fédérateur pour le devenir du
territoire.
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Le SCoT du Pic Saint-Loup- Haute Vallée de l’Hérault doit donc, au-delà d'un simple

I.

LESCHEMADECOHERENCETERRITORIAL
► Qu’est-ce qu’un SCoT ?

Créé par la loi Solidarité et renouvellement Urbains – dite loi SRU – du 13 décembre 2000, le
SCoT est un outil de planification stratégique qui présente, à l’échelle intercommunale, les
grandes orientations d’urbanisme et d’aménagement du territoire. Il s’inscrit dans une
logique de développement et de gestion durables des territoires et remplace le Schéma
directeur d’aménagement et d’urbanisme (SDAU), devenu schéma directeur, créé par la loi
d’orientation foncière de 1967.
Ce Schéma de Cohérence Territoriale, outil réglementaire créé et encadré par la loi, est
surtout l’aboutissement d’une démarche de concertation très large, et d’une volonté de
mettre en œuvre, concrètement, les principes du développement durable sur le territoire du
Pic Saint-Loup- Haute Vallée de l’Hérault. Il devra exprimer une ambition partagée pour
servir de guide à l’action des pouvoirs publics et de cadre de référence pour les acteurs
privés.

Ce document s’inscrit dans une perspective à moyen et long terme puisqu’il vise à
organiser le développement et l’aménagement du territoire pour les 15-20 prochaines
années.

L’article L.110 du Code de l'urbanisme dispose que les collectivités publiques doivent
harmoniser, dans le respect réciproque de leur autonomie, leurs prévisions et décisions
d'utilisation de l'espace. Outre les objectifs fixés communs à tous les SCoT fixés par le Code
de l’Urbanisme, le SCoT du Pic Saint-Loup- Haute Vallée de l’Hérault devra appréhender des
problématiques spécifiques à son territoire, telles que :
 une pression démographique très importante, certainement la plus élevée de France
du fait de la conjugaison des phénomènes d’héliotropisme,
 la dynamique de métropolisation qui concerne la globalité de l'espace méditerranéen
français, et qui génère des phénomènes de mutation ressentis sur le territoire Pic SaintLoup-Haute Vallée de l’Hérault.
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document d'urbanisme réglementaire, être l'occasion d'une réflexion conduisant à un projet
politique qui permettra d'orienter le développement :
 en évitant l'uniformisation à laquelle aboutirait la dynamique de métropolisation, et en
jouant au contraire sur l'identité, les atouts spécifiques et la mise en réseau des
territoires,
 en confortant, parmi les richesses identitaires du Pic Saint-Loup- Haute Vallée de
l’Hérault, les notions de protection des milieux naturels et agricoles qui leurs sont liées.

Schéma de Cohérence territoriale Pic Saint Loup Haute Vallée de l’Hérault

II.

LADEMARCHESCOT

contre l'étalement urbain, de préservation et de remise en bon état des continuités
écologiques.

Le SCoT comprend : un rapport de présentation et un document d’orientation assorti de
documents graphiques.
II.3. LE DOCUMENT D’ORIENTATION ET D’OBJECTIFS
II.1. LE RAPPORT DE PRESENTATION
L’article R122-2 du Code de l’Urbanisme prévoit notamment que le rapport de présentation
du SCoT :
 Analyse l'état initial de l'environnement et les perspectives de son évolution en
exposant, notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de
manière notable par la mise en œuvre du schéma ;
 Analyse les incidences notables prévisibles de la mise en œuvre du schéma sur
l'environnement et expose les problèmes posés par l'adoption du schéma sur la
protection des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement telles
que celles désignées conformément aux articles R. 214-18 à R. 214-22 (1) du code de
l'environnement ainsi qu'à l'article 2 du décret n° 2001-1031 du 8 novembre 2001 relatif
à la procédure de désignation des sites Natura 2000 ;
 Explique les choix retenus pour établir le PADD et le document d'orientations générales
et, le cas échéant, les raisons pour lesquelles des projets alternatifs ont été écartés, au
regard notamment des objectifs de protection de l'environnement établis au niveau
international, communautaire ou national et les raisons qui justifient le choix opéré au
regard des autres solutions envisagées ;
 Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser s'il y
a lieu, les conséquences dommageables de la mise en œuvre du schéma sur
l'environnement et rappelle que le schéma fera l'objet d'une analyse des résultats de son
application, notamment en ce qui concerne l'environnement, au plus tard à l'expiration
d'un délai de dix ans à compter de son approbation ;
 Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description de la
manière dont l'évaluation a été effectuée ;
 Précise le cas échéant, les principales phases de réalisation envisagées.

Dans le respect des orientations définies par le projet d'aménagement et de développement
durables, le document d'orientation et d'objectifs (article R122-4 du Code de l’Urbanisme)
détermine les orientations générales de l'organisation de l'espace et les grands équilibres
entre les espaces urbains et à urbaniser et les espaces ruraux, naturels, agricoles et
forestiers. Il définit les conditions d'un développement urbain maîtrisé et les principes de
restructuration des espaces urbanisés, de revitalisation des centres urbains et ruraux, de
mise en valeur des entrées de ville, de valorisation des paysages et de prévention des
risques.
Le schéma ci-dessous présente le déroulement et l’interaction entre l’élaboration du SCoT et
son évaluation environnementale.

Le rapport de présentation peut se référer aux renseignements relatifs à l'environnement
figurant dans d'autres études, plans et documents.

II.2. LE PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLE (PADD)
L’article R122-3 du Code de l’Urbanisme prévoit que le projet d'aménagement et de
développement durables fixe les objectifs des politiques publiques d'urbanisme, du
logement, des transports et des déplacements, d'implantation commerciale, d'équipements
structurants, de développement économique, touristique et culturel, de développement des
communications électroniques, de protection et de mise en valeur des espaces naturels,
agricoles et forestiers et des paysages, de préservation des ressources naturelles, de lutte

Le présent document constitue les premiers chapitres (diagnostic et état initial de
l’environnement) du rapport de presentation du SCoT Pic Saint-Loup – Haute Vallée de
l’Hérault.
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III.

SCOTETDEVELOPPEMENTDURABLE
III.2. LE DEVELOPPEMENT DURABLE ET LA DEMARCHE SCOT

III.1. LE DEVELOPPEMENT DURABLE
Face aux enjeux d’un monde en perpétuel mouvement, mettre en place les modalités d’un
développement à la fois performant sur le plan économique, responsable sur le plan social et
respectueux de notre environnement est un défi qui se doit d’être relevé. Ces trois
approches constituent les piliers du développement durable, c’est à dire "un développement
qui s’efforce de répondre aux besoins du présent sans compromettre la capacité des
générations futures à satisfaire les leurs", pour reprendre la première définition du
développement durable donnée par Mme Gro Harlem, Premier Ministre norvégien en 1987.
Le graphe ci-dessous présente l’imbrication des trois composantes du développement
durable.

Les 3 piliers du développement durable.

Le SCoT est un document de référence orientant l’évolution du territoire. Il est tenu d’être
élaboré dans un contexte de développement durable, et de prendre en compte les aspects
environnementaux.
Le contenu obligatoire des documents d’urbanisme dans le domaine de l’environnement est
défini par le code de l’urbanisme. Les dispositions en la matière sont peu nombreuses mais
importantes :
 L’article L. 110, qui assigne aux documents d’urbanisme, parmi d’autres objectifs, de
"gérer le sol de façon économe, d’assurer la protection des milieux naturels et des
paysages ainsi que la sécurité et la salubrité publiques" et de "rationaliser la demande
de déplacements",
 L’article L. 121-1, commun aux schémas de cohérence territoriale, aux plans locaux
d’urbanisme et aux cartes communales, qui prévoit notamment que ces documents
"déterminent les conditions permettant d’assurer :
o L’équilibre entre le renouvellement urbain, un développement urbain maîtrisé, le
développement de l’espace rural, d’une part, et la préservation des espaces affectés
aux activités agricoles et forestières et la protection de la nature et des paysages,
d’autre part, en respectant les objectifs du développement durable,
o Une utilisation économe et équilibrée des espaces naturels, urbains, périurbains et
ruraux, la maîtrise des besoins de déplacement et de la circulation automobile, la
préservation de la qualité de l’air, de l’eau, du sol et du sous-sol, des écosystèmes,
des espaces verts, des milieux, sites et paysages naturels ou urbains, la réduction des
nuisances sonores, la sauvegarde des ensembles urbains remarquables et du
patrimoine bâti, la prévention des risques naturels prévisibles, des risques
technologiques, des pollutions et nuisances de toute nature".
Le développement durable avait déjà largement inspiré les rédacteurs de la loi SRU,
fondatrice des SCoT et des PLU, la nouvelle loi Grenelle II renforce ce principe. Elle dote en
effet le SCoT d’un document d’orientation et d’objectifs (DOO) plus prescriptif
qu’antérieurement, avec notamment l’obligation d’arrêter des objectifs chiffrés de
consommation économe de l’espace, ou la possibilité de déterminer des secteurs dans
lesquels l’urbanisation est conditionnée à la desserte par les transports collectifs ou de
définir des secteurs situés à proximité des transports collectifs existants ou programmés,
dans lesquels les PLU doivent imposer une densité minimale de construction. Le rapport de
présentation doit désormais réaliser une analyse préalable de la consommation d’espaces
naturels, agricoles et forestiers au cours des 10 années précédant l’approbation du schéma.
Cette analyse justifie les objectifs chiffrés de consommation foncière économe fixés par le
DOO. Enfin, dans le projet d’aménagement et de développement durable (PADD), les
objectifs des politiques publiques incluent désormais la préservation et la remise en état des
continuités écologiques.
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2) L’extension du périmètre SCoT
En Mars 2009, les Communautés de Communes du Pic Saint-Loup, Séranne Pic Saint-Loup et

IV. LASTRUCTUREPORTEUSESUSCOT PICSAINT-LOUP-HAUTEVALLEEDEL’HERAULT1
1) La création du syndicat mixte
La création du Syndicat Mixte remonte au 1er février 2001, date à laquelle le SIVOM du Pic

de l’Orthus (hors périmètre SCoT) décident de créer la Communauté de Communes du Grand
Pic Saint-Loup (arrêté préfectoral du 7 décembre 2009).
Au 1er janvier 2010, le périmètre du SCoT s’étend de fait aux six communes de l’ex
communauté de communes de l’Orthus et comprend dès lors 39 communes et 2
Communautés de Communes (Grand Pic Saint-Loup – Ceps et Sylves).

Saint Loup avait approuvé un projet de périmètre SCOT correspondant à celui du SIVOM.
Aussitôt, un premier diagnostic a été réalisé.
En fin d’année 2001, le Préfet de l’Hérault indiquait qu'avec l'installation prochaine de la
communauté d'agglomération de Montpellier, le périmètre de SCOT proposé par le SIVOM
n’était pas approprié et qu'il convenait d'envisager un périmètre correspondant à celui du
pays dit "Pic Saint Loup- Haute Vallée de l'Hérault" incluant le SIVOM et les communautés de
communes de Séranne - Pic Saint Loup, Orthus et Ceps et Sylves.
Suite à la création de la Communauté de Communes du Pic Saint Loup (ex SIVOM) par arrêté
en date du 7 novembre 2002, la première étape consistait aux quatre communautés de
communes de se doter de la compétence « SCOT ».
La communauté de communes de l'Orthus n’a pas souhaité se doter de la compétence
"SCOT", en conséquence le périmètre de SCOT devait être limité aux communautés de
communes Pic Saint Loup, Ceps et Sylves et Séranne - Pic Saint Loup.
Le périmètre du Schéma de Cohérence Territoriale proposé reste identique et il est créé par
arrêté préfectoral en date du 27 juillet 2006. Il regroupait ainsi les trois communautés de
communes de Ceps et Sylves, Pic Saint-Loup et Séranne Pic Saint-Loup.
Dans la foulée, le Syndicat Mixte du SCOT Pic Saint-Loup – Haute Vallée de l’Hérault,
structure porteuse du SCOT, était créée par arrêté préfectoral en date du 13 décembre 2006.
En septembre 2007, le Syndicat Mixte du SCoT était opérationnel et pouvait dès lors
s’engager dans les études d’élaboration du SCoT.

1

Source : site internet du SCoT Pic Saint Loup- Haute Vallée de l’Hérault
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:
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V.

PRESENTATIONDUTERRITOIREDUSCOTPICSAINT-LOUP–HAUTEVALLEEDEL’HERAULT

Le territoire du SCoT du Pic Saint Loup- Haute Vallée de l’Hérault, est situé dans le
département de l’Hérault, qui connait une des plus fortes croissances démographiques de
France. Cette pression urbaine croissante s’exerce aussi sur le territoire du SCoT.
Le syndicat mixte a été formé pour piloter la démarche de SCoT. Il constitue une entité
administrative qui rassemble 43 469 habitants en 2007 pour 39 communes.
Le périmètre du SCOT Pic Saint-Loup – Haute Vallée de l’Hérault a été validé par arrêté
préfectoral le 27 juillet 2006, et modifié le 1er janvier 2010. Il associe 2 communautés de
communes (cc) :


Cc Ceps et Sylves (6 communes),



Cc Grand Pic Saint-Loup (33 communes),

Un territoire organisé en trois zones
Le périmètre du SCoT s’étend du Sud, aux limites de l’agglomération de Montpellier, aux
communes rurales au Nord. D’Est en Ouest, il s’étend du Département du Gard aux gorges de
l’Hérault. Il s’inscrit également dans un contexte géographique particulier qui s’organise en
plusieurs zones :


l’Ouest boisé : les reliefs de la Séranne et les causses de la Selle et de Pompignan
cadrent le territoire du SCoT au Nord / Nord-Ouest : c’est un territoire à dominante
naturelle et rurale à forte valeur environnementale et paysagère, au sein duquel se
distingue le bassin de Saint Martin de Londres.



l’Est agricole, tourné vers la Vallée du Vidourle et le département du Gard



le Sud, plus urbain, tourné vers la plaine languedocienne, qui abrite les principales
agglomérations (Nîmes, Montpellier, Béziers,…), les grandes infrastructures de
communication (A9, RN113, TGV).

Toutefois, cette pression ne s’exerce pas de la même manière sur l’ensemble du territoire du
SCoT, en raison de la configuration géographique du territoire.
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V.1. DEUX COMMUNAUTES DE COMMUNES POUR UN SEUL TERRITOIRE
V.1.1.

LA STRUCTURE PORTEUSE DU SCOT

Suite à la validation du périmètre de SCoT, un syndicat Mixte (du SCoT Pic Saint-Loup – Haute
Vallée de l’Hérault) est validé par arrêté préfectoral le 13 décembre 2006. Il assure la
maitrise d’ouvrage de la procédure d’élaboration du SCoT.
Le pilotage des études du SCoT s’organise dans les instances suivantes :


Un comité syndical



Un bureau syndical



Des commissions de travail



Un comité consultatif

V.1.2.

LES STRUCTURES INTERNES AU TERRITOIRE

La Communauté de Communes Grand-Pic Saint-Loup est issue d’une fusion de 3
Communautés de Communes datant du 1 er janvier 2010. Elle regroupe :


La Communauté de Communes Pic Saint-Loup qui représentait 17 communes,



La Communauté de Communes de Séranne-Pic Saint-Loup qui représentait 10
communes,



La Communauté de Communes de l’Orthus qui représentait 6 communes.
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Les 33 communes de la Communauté de Communes Grand Pic-Saint-Loup représentent
41 184 habitants en 2007 et sont représentées au sein du Conseil Communautaire avec 57
délégués titulaires et un président élu par les délégués. La communauté de Communes Grand
Pic-Saint-Loup exerce de plein droit en lieu et place des communes qui la composent, les
compétences obligatoires suivantes :


Aménagement de l’espace : Z.A.C d’intérêt communautaire, Aménagement rural,
Système d’Information Géographique.



Développement économique : Aménagement, entretien et gestion de zones d’activité
industrielle,
commerciale,
tertiaire,
artisanale
ou
touristique
d’intérêt
communautaire ; Actions de développement économique d’intérêt communautaire ;
Actions en faveur de l’emploi.

La communauté de Communes du Grand Pic-Saint-Loup s’est également doté de compétences
optionnelles telles que :


Environnement : collecte et valorisation des déchets, production et distribution d’eau
potable ; eau brute, Entretien des cours d’eau ; Adhésion aux syndicats mixtes
concernés par les divers bassins versants ; Protection des forêts ; Maitrise de
l’énergie ; Elimination des décharges sauvages…



Assainissement non collectif : mise en place d’un service de contrôle (SPANC)



Voirie
d’intérêt communautaires »:
construction d’ouvrages.

entretien,

réfection,

La Communauté de Communes Ceps et Sylves représente 6 communes soit 2285 habitants (en
2007) et exerce de plein droit en lieu et place des communes qui la composent, les
compétences obligatoires suivantes :


Aménagement de l’espace : Zones d’Aménagement Concerté à vocation d’activités
économiques.



Développement économique : Zones d’activités économiques futures, y compris leurs
voiries d’accès et voiries inférieures, Création, aménagement et gestion de tout
atelier-relais, de toute pépinière d’entreprises et de toute structure similaire.

La communauté de Communes Ceps et Sylves s’est également doté de compétences
optionnelles telles que :


Environnement : Protection incendie, Elimination et valorisation des déchets des
ménages et des déchets assimilés.



Assainissement non collectif : Pour tout système d’assainissement effectuant la
collecte, le prétraitement, l’épuration, l’infiltration ou le rejet des eaux usées des
immeubles non raccordés au réseau public de collecte : contrôle de la conception, de
l’implantation.



Création, aménagement, et entretien de la voirie : Création, aménagement et
entretien des voiries d’accès et des voiries intérieures des zones économiques.
(Compétence relevant en totalité de la communauté pour les zones d’activités
économiques futures), Création, aménagement et entretien des voiries d’intérêt
communautaire pour les voies appartenant au domaine public communal et les voies
de circulation générale.

élargissement,

Outre les compétences obligatoires et optionnelles, ont été transférées à la Communauté
de Communes Grand Pic-Saint-Loup les compétences dans les domaines suivants :


Sports, culture, tourisme : construction, aménagement, entretien et gestion des
équipements d’intérêt communautaire dans les domaines du sport, des loisirs, de la
culture et du tourisme.



Animations : dans les domaines des sports, des loisirs, de la culture et du tourisme,
sous la forme d’un soutien technique ou financier aux événements ou aux acteurs
locaux.



Action sociale : petite enfance, personnes âgées, la jeunesse, personnes handicapées.



Logements et cadre de vie : Programme Local de l’Habitat et Opérations
Programmées d’Amélioration de l’Habitat.



Gens du Voyage : aires d’accueil inscrites au schéma départemental.



Chambre funéraire intercommunale : elle est située à Saint-Gély du Fesc.



Transport scolaires : sorties pédagogiques et accès aux équipements pour les écoles
élémentaires et pré-élémentaires.



Coordination Loisirs Jeunes : dans le cadre du PLAJH du Conseil général.



Promotion touristique : organisation d’un service d’office de tourisme



Habitation statutaire : missions ou gestion de services pour le compte des communes
membres ou d’autres EPCI.

V.1.3.

LES STRUCTURES INTERCOMMUNALES ALENTOURS

Ce territoire s’appréhende également par ses relations avec les territoires de projet voisins :


Le SCoT de l’agglomération de Montpellier, avec lequel le territoire entretient ses
principales relations socio-économiques.



Le SCoT Sud Gard, regroupant la communauté d’agglomération de Nimes Métropole
ainsi que 6 communautés de communes, entretient des relations avec l’Est du
territoire du SCoT du Pic Saint-Loup- Haute-Vallée de l’Hérault, notamment avec
Sommières.



Le SCoT du Pays de Lunel regroupant 13 communes, également situé à l’Est du
territoire et faisant parti de la « Petite Camargue Héraultaise ».
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V.2. , UN TERRITOIRE DEJA CONCERNE PAR DIFFERENTES POLITIQUES SECTORIELLES ET SUPRA
COMMUNALES

V.2.1.

LES DOCUMENTS OPPOSABLES AU SCOT

Les schémas de cohérence territoriale prennent en compte les programmes d'équipement de
l'Etat, des collectivités locales et des établissements et services publics. Ils doivent être
compatibles avec les chartes des parcs naturels régionaux et des parcs nationaux2. A ce jour,
aucun de ces documents ne s’opposent au présent SCoT.
Ils doivent également être compatibles avec les orientations fondamentales d'une gestion
équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis
par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux. Le SCoT est concerné par
plusieurs schémas de gestion de l’eau qu’il devra prendre en compte.
1) Le SDAGE
Le nouveau SDAGE RMC est entré en vigueur le 17 décembre 2009. Il définit les grandes
orientations de la politique de l’eau sur le bassin ; Ces orientations sont déclinées en
objectifs et règles de gestion précises. Sur le bassin RM&C, deux SDAGE ont été adoptés :
l’un pour le bassin Rhône-Méditerranée, l’autre pour la Corse. Ils traduisent concrètement la
Directive Cadre sur l’Eau (DCE) dans leurs deux bassins respectifs. Ils déterminent les
objectifs de qualité (bon état, bon potentiel écologique, …) que doivent atteindre les

des zones humides. Il est composé d'un Plan d’Aménagement et de Gestion Durable de la
ressource en eau, d'un Règlement et d’annexes cartographiques. Les SAGE sont pilotés par la
Commission Locale de l’Eau (CLE), instance publique de concertation assimilable à un
parlement local de l'eau.
Les SAGE sont opposables à toute décision administrative. Le règlement et ses annexes
cartographiques sont opposables aux tiers pour tout projet visé par les procédures loi sur
l'eau.
Comme les SAGE, les contrats de milieux (rivière, lac, nappe, baie, ...) sont des outils
d'intervention à l'échelle de bassin versant donnant lieu à un important programme d'études
puis de travaux coordonné et animé généralement par une structure porteuse et une équipe
technique permanente. Les objectifs des contrats de milieux n’ont pas de portée juridique.
Les SAGE et les contrats de milieux du territoire sont localisés sur la carte "Les SAGE et les
contrats de milieux".



Le SAGE Lez, Mosson, Etangs Palavasiens
Le SAGE du Lez, de la Mosson et des Etangs Palavasiens, a été approuvé par
arrêté préfectoral le 29/07/2003. Il concerne prés de la moitié des communes du
périmètre du SCoT (16 communes). La structure porteuse de ce SAGE est le
SYBLE.

"masses d’eau" (rivières, lacs, eaux souterraines, mer, …) d’ici 2015. Ils définissent
également les orientations fondamentales à retenir pour atteindre ces objectifs et sont
accompagnés d’un programme de mesures à mettre en œuvre.

Le territoire concerné par ce SAGE se caractérise à la fois par une forte densité
de population, un fort accroissement démographique, et une population
touristique significative. Les deux principaux cours d’eau de ce bassin versant
sont le Lez et la Mosson. Le SAGE définit 4 orientations stratégiques pour la
gestion durable de la ressource en eau :

Il est opposable aux administrations (Etat, collectivités locales, établissements publics) dont
les décisions ayant un impact dans le domaine de l’eau doivent être compatibles ou rendues
compatibles avec ses orientations. Les décisions administratives intervenant hors domaine de
l’eau doivent prendre en compte les dispositions du SDAGE. Ainsi le SCoT doit être
compatible avec les orientations du SDAGE RMC.

o Préserver ou améliorer les ressources en eau,
o Réduire le niveau de risque d’inondation,
o Préserver ou restaurer les milieux aquatiques, les zones humides et
leurs écosystèmes,
o Améliorer l’information
concertée.

2) Le SAGE

et

la

formation

/

Développer

l’action

Un Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) fixe les objectifs généraux
d'utilisation, de mise en valeur et de protection quantitative et qualitative des ressources en
eaux superficielles et souterraines et des écosystèmes aquatiques ainsi que la préservation



Le SAGE Hérault
Le SAGE de l’Hérault est porté par le Conseil Général de l’Hérault. Il est en cours

2

Source : Article L.122-1 du Code de l’Urbanisme (version du 7 janvier 2011).
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2010. Il est actuellement en consultation auprès des communes et des
communautés de communes depuis juin 2010, pour un retour le 23 octobre 2010
au plus tard. Il devrait être approuvé par le Préfet d’ici début 2011 Le SAGE
concerne 12 communes du SCoT. Les 4 orientations stratégiques du SAGE Hérault,
définies par la CLE, sont les suivantes :
o Mettre en œuvre une gestion quantitative durable permettant de
satisfaire les usages et les milieux,
o Maintenir ou restaurer la qualité de la ressource et des milieux pour
permettre l'expression de leur potentialité biologique et leur
compatibilité avec les usages,

La Loi n°2003-590 du 2 juillet 2003 Urbanisme et Habitat a modifié et assouplit la rédaction
de la Loi:


L’urbanisation doit se réaliser en continuité des bourgs, villages, hameaux, groupes de
constructions traditionnelles ou habitations existants.

En zone de montagne, les schémas de cohérence territoriale définissent la localisation, la
consistance et la capacité globale d'accueil et d'équipement des unités touristiques nouvelles
mentionnées au I de l'article L.145-11 du Code de l’Urbanisme et les principes d'implantation
et la nature des unités touristiques nouvelles mentionnées au II du même article3.
V.2.3.

LES SCHEMAS SUPRACCOMMUNAUX A PRENDRE EN COMPTE DANS LE SCOT

o Limiter et mieux gérer le risque inondation,
o Développer l'action concertée et améliorer l'information
Ces éléments sont repris dans le chapitre « ressource en eau » de l’état initial de
l’environnement » (livre 2).
V.2.2.

LES REGLES APPLICABLES A CERTAINES PARTIE DU TERRITOIRE DU SCOT :

1) Le Schéma Régional d’Aménagement et de Développement Durable du Territoire (SRADDT)
Le SRADDT a été élaboré par le Conseil Régional du Languedoc-Roussillon pour répondre aux
exigences de la loi du 25 juin 1999 relative à l’aménagement et au développement durable
du territoire. Il s’agit d’un projet concerté et fédérateur prenant appui sur une démarche
prospective à l’horizon 2030. Le SRADDT détient trois fonctions essentielles.


1) La Loi Montagne
Certaine communes (Pégairolles de Buèges, Saint André de Buèges, Saint Jean de Buèges,
Causse de la Selle) de l’aire du SCoT sont concernées par la Loi n°85-30 du 9 janvier 1985
relative au développement et à la protection de la montagne (appelée communément Loi
Montagne).

La vision régionale est une lecture dynamique du territoire servant de support et de
lien aux stratégies des partenaires de la Région.

Les dispositions de cette loi ont été traduites dans les articles L.145-1 à L.145-13 du Code de
l’Urbanisme. Le projet de SCoT doit être compatible avec ces dispositions.
Il s’agit des 4 principes suivants :
1 – Préserver les terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles,
pastorales et forestières, au regard de leur rôle dans les systèmes d’exploitation locaux,

Proposer une stratégie d’aménagement durable du Languedoc-Roussillon qui permette
à chaque acteur de se situer par rapport à l’ensemble régional.



Enoncer une forme de « porter à connaissance » régional, autrement dit les principes
et les conditions qui orienteront l’intervention de la Région, aux côtés des autres
collectivités, en matière d’organisation de l’espace régional.



Proposer des modalités d’action collective de nature à renforcer les coopérations
entre acteurs autour d’objectifs et de valeurs partagées.

D’après le SRADDT, le territoire du SCoT du Grand Pic-Saint-Loup- Haute Vallée de l’Hérault
est en effet un « territoire de solidarité » qui se situe entre la « ville connectée » qui est
Montpellier et « un maillage urbain intermédiaire » Ganges.

2 – Préserver les espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et
culturel montagnard,
3 – L’urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs et hameaux existants (sauf 3
exceptions : la réfection / l’extension de constructions existantes, la création de hameaux
nouveaux intégrés à l’environnement ou la création d’unités touristiques nouvelles),
4 – Le développement touristique, et notamment la création d’unités touristiques nouvelles
(UTN) doivent respecter les principes généraux fixés par l’article L.145-3-4°, et notamment
le respect de la qualité des sites et des équilibres naturels montagnards.

2) Le schéma Régional de Développement Economique du Languedoc-Roussillon
La loi du 13 août 2004 portant acte 2 de la décentralisation a confié aux Régions le soin
d’élaborer un Schéma Régional de Développement Economique.
Ce schéma permet à la Région Languedoc-Roussillon de fixer des objectifs de développement

3

Source : Article L.122-1 du Code de l’Urbanisme (version du 7 janvier 2011).
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économique pour son territoire à l’horizon 2015. Elle a définit 3 grands objectifs de
développement économique.
Le projet de développement économique de l’aire du SCoT devra prendre en compte les
orientations stratégiques de ce Schéma de Développement Economique.

3) Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique
La loi Engagement National pour l’Environnement du 12 juillet 2010 (loi d’application du
Grenelle2) prévoit l’élaboration par l’Etat et la Région, d’un Schéma Régional de cohérence
écologique d’ici 2012. Ce schéma sera notamment assorti de mesures d’accompagnement des
communes pour la mise en œuvre des continuités écologiques.
4) Les schémas départementaux :
Plusieurs schémas sectoriels départementaux ont été réalisés par le Conseil Général de
l’Hérault et encadrent le développement du territoire départemental. Le territoire du SCoT
est concerné par les schémas suivants :


Schéma Départemental d’Accueil des Gens du Voyage



Schéma Départemental des Carrières



Schéma Départemental d’alimentation en eau potable
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PARTIE II : DIAGNOSTIC SOCIO-ECONOMIQUE
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I.

LECONTEXTESOCIO-DEMOGRAPHIQUE4

L’objectif de l’analyse des évolutions sociales et économiques est de mettre en
perspective les différents processus qui font évoluer la physionomie du territoire du
SCoT, afin de pouvoir appréhender les évolutions futures en matière démographique,
des besoins d’équilibre social de l’habitat, de transports, d’équipements et de services.
Le présent diagnostic socio-économique s’appuie sur le recensement de l’INSEE 2007.

I.1. CARACTERISTIQUES ET EVOLUTIONS DEMOGRAPHIQUES
I.1.1. DES COMMUNES AU PROFIL DEMOGRAPHIQUE CONTRASTE
En 2007, il y avait 43 469 habitants sur le territoire du SCoT Pic-Saint-Loup Haute
Vallée de l’Hérault. Depuis 25 ans, la population n’a cessé d’augmenter (entre 1982 et
2007). Toutefois, entre 1999 et 2007, même si la population continue de s’accroitre,
cette dynamique démographique semble s’essouffler. Alors qu’en 1982-1990, le taux de
croissance annuel moyen atteignait +6%, ce dernier n’a atteint que +1.6% entre le
recensement de 1999 et de 2007.
A l’échelle départementale et régionale
l’accroissement démographique reste stable durant ces périodes (1982-1990 et 19992007) ; il est de +1.5%. La baisse de l’accroissement démographique se fait toutefois
ressentir entre 1990 et 1999 au niveau des trois échelles de territoire.
Territoire

1982

1990

1999

2007

Taux de
croissanc
e annuel
1982-90

Taux de
croissance
annuel
1990-99

Taux de
croissance
annuel
1999-07

ScoT Pic
Saint Loup

18 834

29 954

38 324

43 469

6%

2.8%

1.6%

Département
34
Région
LanguedocRoussillon

706 499

794 603

896 909

1 011 207

1.5%

1.3%

1.5%

1 926 514

2 114 985

2 296 357

2 560 858

1.2%

0.9%

1.4%

Source : INSEE-2007

4
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Evolution des populations communales du territoire du SCoT
1990

1999

2007

Taux
d’accroissement
annuel moyen
1999/2007 (%)

Poids en
1990

Poids en
1999

Poids en
2007

Assas

992

1310

1509

1,8

3,3%

3,4%

3,5%

Buzignargues

160

199

249

2,8

0,5%

0,5%

0,6%

Campagne

182

235

264

1,5

0,6%

0,6%

0,6%

Causse-de-la-Selle

194

291

324

1,4

0,6%

0,7%

0,7%

Cazevieille

105

119

172

4,7

0,3%

0,3%

0,4%

Claret

825

1069

1339

2,9

2,7%

2,8%

3,1%

Combaillaux

954

1285

1462

1,6

3,2%

3,3%

3,4%

23

38

60

5,9

0,1%

0,1%

0,1%

Fontanès

187

202

239

2,1

0,6%

0,5%

0,5%

Galargues

404

519

619

2,2

1,3%

1,3%

1,4%

Les plus forts bassins démographiques du territoire se situent principalement sur les
communes limitrophes de l’Agglomération de Montpellier qui forment la première

Garrigues

80

127

145

1,7

0,3%

0,3%

0,3%

Guzargues

178

345

414

2,3

0,6%

0,9%

0,9%

couronne de périurbanisation (Vailhauques, Combaillaux, Saint-Gély-du-Fesc, SaintClément-de-Rivière, le, Teyran, Assas). Ces communes sont soumises à la pression
démographique de Montpellier et représentent presque 55% de la population totale du
territoire du SCoT. Le développement urbain de Saint-Mathieu-de-Tréviers (4659
habitants), Saint-Martin de Londres (2159 habitants) et Claret (1339 habitants) font
d’eux des pôles secondaires en termes de démographie. Les communes situées dans la
Vallée de la Buèges présente un faible poids démographique et une faible évolution. On
remarque ainsi une dichotomie de la structure de la population sur le territoire.

Lauret

224

426

561

3,5

0,7%

1,1%

1,3%

Mas-de-Londres

204

276

329

2,2

0,7%

0,7%

0,7%

1150

1429

1538

0,9

3,9%

3,7%

3,5%

Murles

200

233

277

2,2

0,6%

0,6%

0,6%

Notre-Dame-de-Londres

313

398

496

2,8

1%

1%

1,1%

Pégairolles-de-Buèges

42

54

50

-1,0

0,1%

0,1%

0,1%

Rouet

45

46

60

3,4

0,1%

0,1%

0,1%

Saint-André-de-Buèges

54

58

52

-1,4

0,2%

0,1%

0,1%

Le taux d’accroissement annuel moyen est de 1,6% par an entre 1999 et 2007 à l’échelle
du territoire, l’analyse des accroissements individuels met en évidence des territoires
plus attractifs que d’autres : Saint-Hilaire-de-Beauvoir, Rouet, Lauret, Saint-Jean-deCornies, Vacquières et Cazevieille affichent un taux de croissance annuel moyen entre
1999 et 2007 supérieurs à 3%. Cependant, on peut relativiser ces résultats dans la
mesure où ces communes font partie des communes les moins peuplées du territoire du
SCoT.

Sainte-Croix-deQuintillargues

Les communes de Fontanès, Mas-de-Londres, Galargues, Guzargues, Viols-le-Fort,
Notre-Dame-de-Londres, Claret et Saint-Mathieu-de-Tréviers présentent une croissance
comprise entre 2 et 3%.

Avec

8 337 habitants en 2007, Saint-Gély-du-Fesc représente presque 20% de la

population du SCoT. Les communes Saint-Mathieu-de-Tréviers (4659 habitants) et de
Saint-Clément-de- Rivière (5040 habitants) représentent chacune d’elles plus de 10% de
la population du SCoT. 40% de la population du SCoT est concentrée sur 3 communes.
Les autres communes présentent un poids démographique beaucoup plus faible. Sur les
39 communes qui composent le territoire du SCoT, 28 d’entre elles présentent une
population inférieure à 1000 habitants dont 21 ont une population inférieure à 500
habitants.

A l’inverse, certaines communes ont une population qui diminue, ce qui indique qu’elles
sont peu attractives : il s’agit des communes de la Vallée de la Buèges (Saint-André-deBuèges, Pégairolles-de-Buèges, Saint-Jean-de-Buèges). Cette diminution s’explique par
leur enclavement et par leur éloignement des bassins économiques et de services du
territoire.

Ferrières-les-Verreries

Les Matelles

Saint-Bauzille-de-Montmel

479

733

905

2,7

1,6%

1,9%

2,1%

4242

4579

5040

1,2

14,2%

11,9%

11,6%

382

532

574

1,0

1,3%

1,4%

1,3%

5936

7629

8337

1,1

19,8%

19,9%

19,2%

Saint-Hilaire-de-Beauvoir

167

273

345

3,0

0,5%

0,7%

0,8%

Saint-Jean-de-Buèges

124

184

179

-0,3

0,4%

0,5%

0,4%

Saint-Jean-de-Cornies

344

478

663

4,2

1,1%

1,2%

1,5%

Saint-Jean-de-Cuculles

239

352

438

2,8

0,8%

0,9%

1%

Saint-Martin-de-Londres

1623

1892

2159

1,7

5,4%

4,9%

4,9%

Saint-Mathieu-de-Tréviers

2623

3713

4659

2,9

8,7%

9,7%

10,7%

457

569

645

1,6

1,5%

1,5%

1,5%

Saint-Clément-de-Rivière

Saint-Gély-du-Fesc

Saint-Vincent-deBarbeyrargues
Sauteyrargues

187

299

319

0,8

0,6%

0,7%

0,7%

3469

4236

4260

0,1

11,6%

11%

9,8%

Le triadou

262

326

365

1,4

0,8%

0,8%

0,84%

Vacquières

231

291

404

4,2

0,8%

0,7%

0,9%

1371

1900

2082

1,2

4,4%

4,9%

4,8%

604

651

704

1,0

2%

1,7%

1,6%

Teyran

Vailhauques
Valflaunès
Viols-en-Laval
Viols-le-Fort
Total

82

177

203

1,7

0,3%

0,5%

0,5%

670

851

1032

2,4

2,2%

2,2%

2,4%

29 954

38 324

43 469

1,6

100%

100%

100%
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I.1.1. AGE DE LA POPULATION
La structure de la population de l’aire du SCoT par tranches d’âge apparait
relativement jeune dans la mesure où la tranche d’âge 30-59 ans indique une nette
surreprésentation (44.8%). La structure de la population du territoire apparait
globalement plus jeune que celle du département de l’Hérault et de la région
Languedoc-Roussillon.
Structure de la population par tranche d’âge
1999
Poids en 1999
2007
Poids en 2007
Evolution
19992007

0-14 ans

15-29ans

30-59ans

60 ans et plus

8 237
21.7%
8 479
19,5%
-2.9%

6 817
17,7%
7 046
16.2%
3.3%

17 414
45.4%
19 471
44.8%
11.8%

5 856
15,2%
8 472
19,5%
44,6%
Source : INSEE-2007

La tranche d’âge 15-29 ans est la moins représentée sur le territoire du SCoT et celle de
30-59 ans la plus présente. Deux facteurs peuvent expliquer ce phénomène, les
structures post-bac obligent les jeunes à se diriger vers Montpellier et les familles
semblent avoir émigrées de l’agglomération de Montpellier, attirées par un cadre de
vie agréable.
La tendance à l’augmentation des personnes âgées s’affirme avec une évolution en 8
ans de 44.6% pour la tranche d’âge 60 ans et plus. L’évolution de la structure de la
population laisse apparaître une légère tendance au vieillissement de la population. En
1999, 84.8% des habitants du territoire avaient moins de 59 ans alors qu’en 2007, il y en
avait 80.5%.
La tranche d’âge qui a le plus fortement évoluée est celle des 60 ans et plus alors que
celle des moins de 14 ans a régressé de 2.9%. Le vieillissement de la population reste
peu marqué à l’échelle du territoire, toutefois cette tendance s’affirme depuis 1999.
Certaines communes de l’aire du SCoT présentent une surreprésentation des plus de 60
ans dans la mesure où cette tranche d’âge représente plus de 25% de la population des
communes. Il s’agit des communes situées à l’ouest du territoire dans la vallée de la
Buèges avec Pégairolles de Buèges (49%), Causse de la Selle (29%), Saint-Jean de Buèges
(29%), Saint-André de Buèges (27%) ; ainsi que les communes de Saint Clément de
Rivière (27%) et Rouet (26%). Le poids des naissances entre 1999 et 2007 de ces
communes étant les plus faibles du territoire du SCoT.
Les communes de Vailhauquès, Combaillaux, Saint Jean de Cornies et Lauret présentent
une surreprésentation des moins de 30 ans.
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Le vieillissement de la population du territoire du SCoT peut s’expliquer par plusieurs
facteurs tels que l’isolement de certaines communes et le prix du foncier.

avec enfant(s). La part des couples avec enfants sur le Pic Saint Loup – Haute Vallée de
l’Hérault est nettement supérieure à la moyenne départementale et régionale.

L’insuffisance de l’offre d’emploi ainsi que le manque de logements locatifs doivent
être pris en compte dans le projet du SCoT, notamment afin de dynamiser l’attractivité
du territoire auprès des jeunes ménages. Dans la même optique, la question de la mise
en adéquation des équipements et de la répartition de la population se pose également
sur le territoire.

Toutefois, on observe une baisse générale de la part de cette structure familiale depuis
8 ans d’environ 5% pour les trois échelles de territoire. Sur les 39 communes de l’aire du
SCoT, 28 ont connu une diminution de la structure couple avec enfant(s) entre 1999 et
2007.

I.1.2.

La part des couples sans enfant est moins importante que la moyenne départementale
et régionale, et il en est de même pour les familles monoparentales.

UNE TAILLE DES MENAGES ELEVEE

En 2007, la taille moyenne des ménages correspond à 2.6 personnes par ménage, ce qui
est nettement supérieur aux moyennes départementales, régionales, et nationales. En
1999, la taille moyenne des ménages était de 2,4 personnes pour l’Agglomération de
Montpellier. Toutefois, hors Montpellier, la taille moyenne des ménages dans les
communes de la Communauté d’Agglomération était en 1999 de 2.68 personnes, alors
que dans la ville centre ce nombre passait à 1.93 personnes. 5 Les ménages avec enfants
s’installent dans les périphéries, ce qui explique l’importance de la taille des ménages
sur le territoire du SCoT Pic Saint-Loup- Haute Vallée de l’Hérault. On observe le même
phénomène sur les communes périphériques à la ville centre de l’agglomération de
Montpellier, le cadre de vie étant attractif pour des ménages avec enfants.
De manière
majoritaires
représentent
représentent

générale ; on observe que les ménages avec famille sont largement
sur le territoire du Pic Saint-Loup- Haute Vallée de l’Hérault, ils
presque 80% du nombre de ménages total. Les ménages sans famille ne
pas plus de 2% et les ménages d’une seule personne à peine 20%.

Taille des ménages en 2007

SCoT du Pic Saint
Loup- Haute Vallée de
l’Hérault
Département 34
Région L.R
France

Population des ménages
en 2007

Nombre de ménages en
2007

Personne par ménage en
2007

43 469

16 442

2.6

1 011 207
2 560 858
63 600 455

449 134
1 127 685
26 992 035

2.2
2.2
2.3

Répartition des personnes des ménages selon la structure familiale

Couple
sans
enfant
Couple
avec
enfant(s)
Famille
monoparentale

ScoT
Pic
Saint Loup
en 2007

Département
34
en 2007

Région
L.R
en
2007

ScoT Grand
Pic
Saint
Loup
en
1999

Département
34 en 1999

Région
L.R en
1999

39%

44%

45%

34%

41%

42%

51%

40%

40%

56%

45%

44%

10%

16%

15%

10%

14%

14%
Source : INSEE-2007

La structure familiale des ménages du territoire du SCoT est un indice du profil de la
population. Cette évolution est à prendre en compte pour évaluer les besoins en
matière de logements, d’équipements et de services ainsi que leur répartition sur le
territoire.
Toutefois, la tendance actuelle de décohabitation signifie que les jeunes partiront de
leur foyer et chercheront à se loger. Une réflexion doit être menée afin d’adapter le
parc de logements à ces besoins.

Source : INSEE-2007

Parmi les ménages avec famille, plus de la moitié sont des couples avec des enfants en
2007 sur le territoire du SCoT dont 23 communes composées de plus de 50% de famille

5

Diagnostic du SCoT de Montpellier Agglomération, Macary/Garcia-Diaz/Volle/SCET/ITC/KREPIS ; 2003
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I.2. L’ACTIVITE DE LA POPULATION
I.2.1.

UN FORT TAUX D’ACTIVITE CONTRE UN FAIBLE TAUX DE CHOMAGE

La population active du SCoT s’élève à 20 504 habitants en 2007, soit un taux d’activité
de 70.5%. Ce taux est plus élevé que celui du département de l’Hérault (64.9%) et que
de la Région Languedoc-Roussillon (63.4%). 34 communes du territoire du SCoT ont un
taux d’activité de plus de 70%.
Profil de la population active

SCoT du Pic
Saint Loup
Département
34
Région L.R

Nombre d’actifs
en 2007

Taux d’activité

Nombre
chômeurs

de

Taux de Chômage

20 504

70.5%

1 802

6.2%

656 332

64,9%

66 618

10,1%

1 625 066

63,4%

164 917

10,1%
Source : INSEE-2007

Un taux de chômage inférieur aux moyennes départementale et régionale
Le taux de chômage est également inférieur aux moyennes départementale et régionale
avec 6.2%. En 2002, le taux de chômage de l’agglomération de Montpellier était de
14.9%. Même si ce taux est en baisse depuis 1999 sur ce territoire, il reste plus que
deux fois plus élevés que celui du territoire du Pic Saint-Loup – Haute Vallée de
l’Hérault. Il en est de même pour l’aire urbaine de Montpellier qui avait un taux de
chômage de 14% en 2007.
Entre 1999 et 2007, le nombre de chômeurs a diminué de 141 personnes. En 1999, 15
communes avaient un taux de chômeurs supérieur à 10% alors qu’en 2007 seules 8
communes étaient concernées. Toutefois, 6 communes ont été concernées par une
augmentation du nombre de chômeurs entre 1999 et 2007. Il s’agit de Ferrières-lesVerreries (8% de chômeurs pour les 15-64 ans en 2007), Garrigues (12%), Rouet (17%),
Saint-André-de-Buèges (19%), Saint-Jean-de-Buèges (15%), Viols-en-Laval (12%).
Il est tout de même important de préciser que les chiffres énoncés ci-dessus concernant
le chômage sont à relativiser compte tenu de la taille des communes et de leur faible
population.
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Profil de la population active occupée par catégorie socioprofessionnelle
SCoT
du
Grand Pic
Saint Loup
2007

Poids SCoT du
Grand Pic Saint
Loup Poids

Evolution 19992007

Poids
département 34

Poids
région L.R

320

1,7%

-0.3%

2,1%

2.8%

Les emplois par commune du territoire du SCoT
Agriculture

Industrie

Construction

Commerce/Transport
/ Service

Adm
publique/Santé/
Enseignement

Total

Assas

24

34

24

102

63

247

Buzignargues

6

0

0

4

20

30

Campagne

24

4

4

27

4

63

Causse-de-la-Selle

16

0

4

12

8

40

Cazevieille

0

0

4

16

12

32

Claret

44

102

130

100

124

500

Combaillaux

24

5

44

38

54

165

Ferrières-les-Verreries

0

0

0

8

0

8

Fontanès

8

4

4

16

0

32

Galargues

16

9

21

43

20

109

Garrigues

8

0

8

12

4

32

Guzargues

8

0

23

4

0

35

Lauret

12

20

0

41

37

110

Mas-de-Londres

4

4

4

13

4

29

Les Matelles

12

45

24

110

85

276

Murles

4

0

0

21

8

33

Notre-Dame-deLondres

33

4

4

59

16

116

Pégairolles-de-Buèges

0

0

0

0

0

0

La catégorie socioprofessionnelle la moins représentée est celle des agriculteurs
exploitants (moins de 2%). Les catégories cadres et profession intermédiaire sont les
plus représentées sur le territoire avec un poids supérieur à la moyenne départementale
et régionale. En 8 ans, la représentation sur le territoire de ces deux catégories
socioprofessionnelles a également fortement augmenté (+26% de cadres, et + 17.7% de
professions intermédiaires). En revanche, les catégories artisans commerçants, chefs
d’entreprise, employés et ouvriers sont sous représentés. Elles se trouvent à la fois sous
les moyennes départementale et régionale mais aussi en baisse sur le territoire du SCoT
par rapport à 1999.

Rouet

20

0

4

0

0

24

Saint-André-de-Buèges

0

0

0

4

4

8

Saint-Bauzille-deMontmel

16

0

20

44

16

96

Saint-Clément-deRivière

12

32

37

1141

722

1944

Sainte-Croix-deQuintillargues

0

0

0

12

52

64

Saint-Gély-du-Fesc

9

250

240

961

595

2055

Saint-Hilaire-deBeauvoir

8

0

17

13

4

42

Saint-Jean-de-Buèges

11

0

0

26

4

41

Saint-Jean-de-Cornies

4

0

35

0

24

63

L’influence du bassin d’emplois Montpelliérain est de plus en plus importante au niveau
du SCoT Pic Saint Loup- Haute Vallée de l’Hérault dans la mesure où les communes
limitrophes à l’agglomération de Montpellier disposent d’un grand nombre d’actif.
L’évolution des actifs sur le reste du territoire entre 1999 et 2007 représente pour la
plupart des communes une augmentation d’au moins +15%. Certaines communes du
territoire sont ainsi créatrices d’emplois (Saint-Clément de Rivière, Saint-Mathieu de
Tréviers, Saint-Gély du Fesc, Teyran).

Saint-Jean-de-Cuculles

24

4

4

16

0

48

Saint-Martin-deLondres

19

127

50

210

199

605

Saint-Mathieu-deTréviers

36

329

102

578

632

1677

Saint-Vincent-deBarbeyrargues

4

0

38

50

23

115

Sauteyrargues

28

4

28

17

16

93

Teyran

23

88

124

287

211

733

Le Triadou

4

0

8

4

12

28

Vacquières

19

8

15

22

20

84

Vailhauquès

12

40

43

79

269

443

Valflaunès

66

4

8

17

38

133

Viols-en-Laval

2

0

8

11

4

25

Viols-le-Fort

0

77

12

69

49

207

Total

556

1194

1090

4185

3353

10378

Agriculteurs
exploitants
Artisans
commerçants,
chef
d’entreprises
Cadres
Profession
intermédiaire
Employés
Ouvriers
Total

1 423

4 711
5 728
4 295
2 204
18 681

7,6%

25,2%
30,7%
23%
11.8%
100%

4.5%

+26%
+17.7%
-6.1%
-9.8%
-

7.9%

16.3%
26.2%
29.8%
17.7%
100%

8.4%

13.1%
25,1%
30.4%
20.2%
100%
Source : INSEE, 2007

I.2.2. UNE POPULATION QUI TRAVAILLE EN MAJORITE DANS LE TERTIAIRE

Source : INSEE-2007
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I.2.3. UNE DYNAMIQUE ECONOMIQUE ENCORE LIEE A MONTPELLIER, MAIS QUI SE DEVELOPPE
Une offre d’emplois inférieur au nombre d’actifs
En 2007, le territoire du SCoT concentre 10 378 emplois. Le ratio entre le nombre
d’actifs et le nombre d’emplois offerts par les communes démontre que le territoire
couvre les besoins à hauteur de 50%.
Le secteur commerce/transport/service (40.3%) est très présent sur le territoire du
SCoT. Le secteur de l’administration publique/ Santé/ Enseignement est également bien
présent avec 32.3%. A l’inverse, on observe une sous représentation du secteur agricole
même si certaines communes accueillent une forte proportion d’actifs dans ce secteur :
il s’agit de Saint-Jean-de Cuculles (83%), Rouet (50%) et Valfaunès (50%).
Une dynamique économique portée par l’agglomération Montpelliéraine
Globalement, le territoire du SCoT reçoit moins d’actifs qu’il n’en émet, ce qui
s’explique par la proximité de la forte attractivité économique de l’agglomération
Montpelliéraine. Cette influence joue un rôle important dans la mesure où 33
communes sont émettrices d’actifs6 sur le territoire du SCoT.
Toutefois, 3 communes offrent plus de 5500 emplois en 2007 sur le Pic Saint LoupHaute Vallée de l’Hérault : Saint-Clément-de-Rivière (1944 emplois offerts), Saint-Gélydu-Fesc (2055) et Saint-Mathieu-de-Tréviers (1677), celles-ci étant les 3 communes les
plus importantes en termes de population. Cela s’explique par un tissu économique plus
développé (ZAE, Commerces de proximité…).

6

La cartographie ci-contre, représente le ratio théorique entre le nombre d’emploi recensé sur la commune et le
nombre d’actif.
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Répartition des foyers fiscaux en 2007 :

I.2.4. UN NIVEAU D’ETUDES ET REVENUS
Le niveau d’étude de la population du SCoT est relativement élevé si on le compare
aux moyennes départementale, régionale, et nationale. Plus de la moitié (56.9%) de la
population non scolarisée de plus de 15 ans dispose au moins du baccalauréat sur le
territoire du SCoT. Les moyennes sont nettement inférieures pour le département avec
42.1%, la région 38.1% et la France 38.2%.

Part de la population en 2007 non scolarisée de 15 ans ou plus ayant :

Aucun diplôme
Certificat
d’étude
primaire
BEPC, brevet des
collèges
CAP ou BEP
Baccalauréat
ou
brevet professionnel
Diplôme de niveau
bac +2
Diplôme de niveau
supérieur à bac +2

SCoT du Pic Saint
Loup

Département 34

10.1%
7.9%

18.8%
10.5%

Région L.R

France

Ensemble des foyers
fiscaux
Proportion
des
foyers
fiscaux
imposés
Proportion
des
foyers fiscaux non
imposés

SCoT du Pic Saint
Loup

Département 34

Région L.R

France

22 286

590 097

1 494 502

35 816 814

64.4%

49.8%

48.1%

54.8%

35.6%

50.2%

51.9%

45.2%

Source : INSEE-2007

20.2%
11.5%

19.7%
11.8%

6.9%

7.9%

7.9%

6.4%

18.2%
17.8%

20.6%
16.6%

22.2%
16.4%

23.8%
15.3%

16.7%

11.7%

10.8%

11%

22.4%

13.8%

10.9%

11.9%
Source : INSEE-2007

La proportion de foyers fiscaux imposés sur le territoire du SCoT (64.4%) est nettement
supérieure aux moyennes de l’Hérault (49.8%), du Languedoc-Roussillon (48.1%) et de la
France (54.8%). Compte tenu de l’importance des catégories socioprofessionnelles
cadres et profession intermédiaire, de la part des actifs sur le territoire, et du niveau
d’étude élevé de la population ; cette proportion parait justifiée. 4 communes ont un
taux de foyers fiscaux imposés supérieur à 70%, Saint-Clément de Rivière (75.5%), Assas
(73%), Combaillaux (71%), Guzargues (71%).
Toutefois, 10 communes du territoire ont moins de 50% de foyers fiscaux imposés, il
s’agit plus particulièrement des communes situées aux extrémités Est et Ouest du l’aire
du SCoT.

Un territoire paraît être attractif
Selon le recensement de l’Insee de 2007, 67.7% des habitants du Pic Saint-Loup Haute
Vallée de l’Hérault occupent le même logement depuis au moins 5 ans, ce qui est
supérieur aux moyennes départementale et régionale. Au niveau du département, le
territoire du SCoT est attractif, accueillant 15.5% de population venant d’autres
communes du département durant ces cinq dernières années.

Lieu de résidence depuis 5 ans en 2007 :
Personne de 5 ans ou plus
habitant 5 ans auparavant :

SCoT du Grand Pic
Saint Loup

Département 34

Région L.R

Le même logement
Un autre logement de la
même commune
Une autre commune du
même département
Un autre département de
la même région
Une autre région de France
Un DOM
Hors
de
France
métropolitaine ou d’un
DOM
Total

67.7%
6.1%

60.7%
13.3%

62.2%
12.4%

15.5%

11.8%

11.5%

1.5%

2.1%

2.2%

7.6%
0.3%
1.3%

9.9%
0.3%
1.9%

9.7%
0.2%
1.6%

100%

100%

100%
Source : INSEE-2007

Le territoire du SCoT accueille des ménages ayant des revenus élevés. De nombreux
habitants de l’agglomération Montpelliéraine choisissent de venir s’y établir. Cette
dynamique périurbaine concentre au sein des communes limitrophes une population
étant venue chercher un cadre de vie agréable sur un territoire rural. Le
développement des autres communes du territoire est également en partie dû à cette
pression démographique, l’urbanisation se développe le long des axes structurants.
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I.2.5. LES PRINCIPAUX FLUX MIGRATOIRES DU TERRITOIRE, LES MIGRATIONS DOMICILE-TRAVAIL
Les migrations domicile-travail sont les relations quotidiennes entretenues entre le lieu
d’habitation et le lieu de travail.
En 2007, plus de 80% des actifs de l’aire du SCoT travaillent et résident dans une
commune différente. Ce taux reste identique depuis 1999. Sur ces 80% d’actifs, 93%
travaillent dans une commune du département de l’Hérault.
Ces migrations pendulaires sont essentiellement dues à la proximité du bassin d’emploi
le plus attractif du département de l’Hérault : celui de Montpellier.

Le dynamisme général de la population, avec une part importante d’actifs entre 30-59,
est un atout à valoriser. Cependant le risque de créer des « villages dortoirs » est un
risque. L’augmentation du nombre retraités et la diminution du nombre de jeunes sur le
territoire doivent être pris en compte afin de proposer des équipements adaptés aux
besoins. La forte dichotomie de la structure de la population sur le territoire est
également à prendre en compte dans le cadre du projet du SCoT. 7

I.3. ELEMENTS DE PROSPECTIVE EN MATIERE DE CROISSANCE DEMOGRAPHIQUE DU
TERRITOIRE

Le profil démographique du territoire se caractérise par un taux de croissance annuel
moyen relativement élevé (1,6% par an), ainsi qu’une taille des ménages importante
(2,6 personnes par ménage). Toutefois, cette croissance démographique s’essouffle
depuis 1982.
Ces caractéristiques permettent d’envisager le développement du territoire au fil de
l’eau à l’horizon du SCoT, à savoir 2025.
L’analyse prospective suivante évalue la croissance démographique du territoire selon
plusieurs tendances :


Scenario 1 / La poursuite de la tendance récente (1999-2007) : La croissance du
territoire se maintient à 1,6% par an jusqu’en 2025 ; La population du territoire
atteindrait 57 713 habitants en 2025.



Scenario 2 / La poursuite de la tendance depuis 1990 : Entre 1990 et 2007, le
taux de croissance annuel moyen est de 2,2% par an. Cette tendance est étirée à
l’horizon 2025. Ce taux de croissance s’approche du taux de croissance retenu
dans le cadre de l’élaboration du SCoT de Montpellier (2,5%). La population du
territoire atteindrait 64 478 habitants en 2025.



Scenario 3 / Enfin, la croissance continue de s’essouffler, et le taux de
croissance annuel moyen diminue à 1% par an. La population du territoire
atteindrait 51 995 habitants en 2025.

Selon la tendance d’évolution de la croissance démographique sur le territoire, la
population du territoire du SCoT devrait atteindre entre 50 000 et 65 000 habitants à
l’horizon 2025.

Projections démographiques du territoire
Population 2007

Taux de croissance

Population 2025

Scénario 1

43 469

0,016

57713

Scénario 2

43 469

0,028

64478

Scénario 3

43 469

0,01

51995
Source : INSEE 90/2007, SCE

7

Terres Neuves, Prédiagnostic, SCoT Pic Saint-Loup – Haute Vallée de l’Hérault, juillet 2008
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II.

faiblesse dans l’attractivité touristique du territoire d’autant plus que ce taux a baissé
d’environ 10% depuis 1999.

LELOGEMENT8

II.1. EVOLUTION ET CARACTERISTIQUES DU PARC DE LOGEMENTS
II.1.3. UN TAUX DE VACANCE FAIBLE

II.1.1. UN TERRITOIRE ATTRACTIF
Selon le recensement de l’Insee de 2007, 67.7% des habitants du Pic Saint-Loup Haute
Vallée de l’Hérault occupent le même logement depuis au moins 5 ans, ce qui est
supérieur aux moyennes départementale et régionale. Au niveau du département, le
territoire du SCoT parait être attractif, accueillant 15.5% de population venant d’autres
communes du département durant ces cinq dernières années.

Le nombre de logements vacants s’élève à 669 en 2007, soit 3.7% du parc du logement
total. Ce taux est moins élevé que la moyenne départementale (7.2%). Toutefois, depuis
le recensement de 1999, on observe une légère augmentation avec 143 logements
vacants de plus depuis 8 ans. Les communes de Campagne et de Ferrières-les-Verreries
sont en revanche très touchées par ce phénomène avec 11% et 14% de vacance sur leur
parc de logement.

Lieu de résidence depuis 5 ans en 2007 :

La vacance sur les communes comme Assas, Saint Gély du Fesc ou Saint Mathieu de
Tréviers pourrait encore offrir au territoire une importante capacité de renouvellement,
sur des secteurs sous forte pression démographique.9

Personne de 5 ans ou plus
habitant 5 ans auparavant :

SCoT du Pic Saint
LoupHaute
Vallée de l’Hérault

Département 34

Région L.R

Le même logement
Un autre logement de la
même commune
Une autre commune du
même département
Un autre département de
la même région
Une autre région de France
Un DOM
Hors
de
France
métropolitaine ou d’un
DOM
Total

67.7%
6.1%

60.7%
13.3%

62.2%
12.4%

15.5%

11.8%

11.5%

1.5%

2.1%

2.2%

7.6%
0.3%
1.3%

9.9%
0.3%
1.9%

9.7%
0.2%
1.6%

100%

100%

100%

Evolution et caractéristique du parc de logements du territoire du SCoT

Nombre de logement
Résidences principales
Résidences
secondaire
logements occasionnels
Logements vacants

et

1999

2007

Poids
1999

15 211
13 633
1 052

18 144
16 429
1 046

526

669

en

Poids en
2007

Evolution
1999-07

89.6%
6.9%

90.5%
5.8%

+19.3%
+20.5%
-0.6%

3.5%

3.7%

+27.2%

Source : INSEE-2007

Source : INSEE-2007

II.1.2. UNE LARGE MAJORITE DE RESIDENCES PRINCIPALES
Le parc de logements du territoire du SCoT du Pic Saint-Loup – Haute Vallée de
l’Hérault atteint 18 144 logements en 2007, soit une augmentation de 19.3% en l’espace
de 8 ans.

Le territoire est caractérisé par une large majorité de résidences principales (plus de
90% du parc de logement en 2007). Près de 75% du parc de résidences principales a été
réalisé après 1975. L’évolution du nombre de logement entre 1999 et 2007 sur le
territoire correspond au parc de résidences principales, cette prédominance s’accentue
avec une évolution de ce dernier de 20.5% entre 1999 et 2007.

La structure de ce parc de logements est caractérisée par une forte prédominance des
résidences principales (90.5%) sur les résidences secondaires (dont le taux s’élève
seulement à 5.8% en 2007). La faible part de logements secondaires, largement
inférieure à la moyenne départementale (20.2%), apparait ici comme un indicateur de

8

Source : Diagnostic urbain du SCoT Pic Saint Loup- Haute Vallée de l’Hérault

9
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La part des résidences secondaires est faible sur le territoire du SCoT et continue à
diminuer (-0.6% entre 1999 et 2006). Les communes de la vallée de la Buèges et Caussede-la-Selle sont en revanche les communes où le parc de logements secondaires est le
plus important. Cette situation peut s’expliquer par une moins bonne accessibilité ainsi
que l’éloignement des zones d’emplois.
La part des logements vacants est très faible sur le territoire. Cela peut s’expliquer par
l’âge récent des logements, mais aussi et surtout une forte pression sur le marché du
logement qui laisse peu de place à la vacance.10

10
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II.1.4. LA CONSTITUTION DU PARC DE LOGEMENT ACTUEL
Répartition du type de logements
Le territoire du SCoT présente un parc de logement récent qui a été majoritairement
construit à partir de 1975.

Dates de construction des logements du territoire du SCoT du Pic-Saint-Loup
Avant 1949

1949-1974

1975-1989

1990-200411

Total

2 387

1 513

6 320

5 312

15 532

15.4%

9.7%

40.7%

34.2%

100%

Nombre d’appartements

Nombre de maisons

En 1999

1209

13659

En 2007

2343

15707

Evolution 1999-2007

+48.3%

+15%
Source : INSEE-2007

Nombre
logements
Poids

de

Source : INSEE-2007

Le parc de logements du territoire du SCoT a été principalement construit entre 1975 et
1990, soit 40.7% du parc immobilier total. Depuis les années 90, le parc immobilier du
SCoT continu de s’étendre, en effet plus d’un quart de celui-ci a été construit entre
1990 et 2004.
II.1.5. UNE DYNAMIQUE DU PARC DE LOGEMENTS PORTEE PAR QUELQUES COMMUNES
Même si l’ensemble du territoire a connu une croissance de son parc de logements ;
l’urbanisation entre 1990 et 2004 est beaucoup plus accentuée sur trois communes du
territoire du SCoT. 10% des constructions de cette période concerne Saint-Clément-deRivière, 21% Saint-Gély-du-Fesc et 12% Saint-Mathieu-de-Tréviers.

Un parc essentiellement composé de logements individuels
Le territoire du SCoT était composé à 87% de logements individuels en 2007. Toutefois,
l’évolution du nombre d’appartements est de 48.3% depuis 1999. Cette évolution est
principalement notable sur les communes de Saint-Clément-de-Rivière (+20%), SaintGély-du-Fesc (+25%) et Saint-Mathieu-de-Tréviers (45%) qui sont les trois communes les
plus importantes en termes démographique et qui possèdent le plus grand nombre
d’appartements. De plus, il s’agit des trois seules communes présentant une part
notable de logements collectifs dans leur parc.

Une prédominance de logement de grande taille
Le parc de logements du territoire du SCoT du Pic Saint Loup- Haute Vallée de l’Hérault
est majoritairement composé de logements de grande taille. Les logements de 4 pièces
et plus représentent 80% du parc actuel. Cette situation est nettement supérieure à
celle du département de l’Hérault (environ 50% de logements de plus de 4 pièces en
2007) et de la région du Languedoc-Roussillon (environ 60%).
Taille des résidences principales du territoire du SCoT
Résidences
principales

1

2 pièces

En 1999

3.5%

4.5%

En 2007

3.2%

4.5%

pièce

3

4 pièces

5 pièces

Total
des
résidences
principales

12%

28%

52%

13 633

11%

24.5%

56.8%

16 429

pièces

Source : INSEE-2007

Le territoire du SCoT est globalement composé de logement de grande taille dans la
mesure où il s’agit d’un territoire rural avec une majorité de logements individuels. La
forte concentration des logements de grande taille entraîne un déséquilibre dans la
mixité des classes sociales sur le territoire. La faiblesse des logements de 1 et 2 pièces
(8%) peut engendrer une « évasion » des jeunes vers les territoires alentours. En effet,
ces derniers recherchent les logements à loyers modérés de petite taille, qu’ils ont du
mal à trouver sur le territoire du Pic Saint-Loup – Haute Vallée de l’Hérault.

Toutefois, toutes les communes du territoire ont une évolution au niveau de leurs
nombres d’appartements entre 1999 et 2007 à l’exception de Cazevieille qui ne
disposait pas d’appartement au sein de son parc en 2007.

11

Les dates de construction des logements sont issues du recensement 2007 de l’INSEE, et ne vont pas au-delà de
2004.
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Une forte proportion de propriétaires sur le territoire du SCoT

-

En 2007, les résidences principales sont au nombre de 16 429 sur le territoire du SCoT.
Le parc locatif représente 18.4% des résidences principales de l’air du SCoT. Ce taux
est largement inférieur à la moyenne départementale (32.6%). Les résidences
principales sont occupées à 75.6% par leur propriétaire, ce qui correspond à environ 20%
de plus qu’à la moyenne départementale.

L’évolution du parc de logement est en grande partie liée à la typologie de la croissance
résidentielle du territoire, croissance aujourd’hui rattachée au désir d’accession à la
propriété sur une commune proche d’un centre urbain régional, voire national
(Montpellier) où le prix de l’immobilier favorise un report de population sur les secteurs
plus abordables. En effet, si les communes limitrophes à l’agglomération de Montpellier
ont un prix de l’immobilier identique à cette dernière, le prix moyen du m² sur le
territoire est inférieur.

La forte proportion de propriétaires de leur logement se trouve principalement sur le
pourtour de l’agglomération de Montpellier, selon le phénomène de périurbanisation de
catégories socioprofessionnelles élevées, actifs ou retraités. A contrario, la part du
locatif est faible, et principalement située sur le bassin de Londres et le long de la RD1
au nord-est.12
Résidences principales selon le statut d’occupation
Scot du
PicSaint-LoupHaute-Vallée de
l’Hérault
en
2007

SCoT Pic-SaintLoup
HauteVallée
de
l’Hérault, poids

Hérault
Nombre en 2007

Hérault poids

Résidences principales
Propriétaires
Locataires

16 429
12 425
3 069

100%
75.6%
18.4%

449 160
248 262
146 872

100%
55.3%
32.6%

Logé gratuitement
Logement HLM loué
vide

490
445

2.8%
2.6%

13 719
40 307

3.1%
9%

La construction neuve : 80%14

II.1.6. UNE OFFRE DE LOGEMENTS SOCIAUX FAIBLE
Depuis 1998, l’Etat a crée des dispositifs financiers tels que le PLS, PLUS, PLAI afin de
relancer le logement social. Ces trois aides sont obligatoirement destinées à la création
d’une opération locative. Ce qui les différencie est le niveau de loyer et de ressources
des individus. Pour être reconnus comme logement social, une convention est
obligatoire avec l’Etat. Seuls ces logements conventionnés sont considérés par l’Etat
comme « logements sociaux » et entrent dans le cadre des obligations imposées par la
Loi SRU. A ceux là s’ajoutent les logements privés aidés par l’ANAH et conventionnés
(social ou très social). Plus de 50%15 de la population du SCoT Pic-saint-Loup- Haute
Vallée de l’Hérault peut prétendre à un logement social.
Cinq bailleurs sociaux sont présents sur le territoire :


OPH Hérault Habitat

Source : INSEE-2007



Domicil

Essentiellement composé de résidences principales, le territoire du SCoT se définit
aujourd’hui par l’intensification de ce phénomène, résultant d’une logique de
métropolisation accélérée, générée par le cadre de vie du territoire, mais surtout par la
proximité de secteurs où le marché de l’immobilier favorise le report de certaines
tranches de la population ne parvenant plus à se loger sur des secteurs de plus chers 13.



FDI Habitat



SFHE



Erilia

L’évolution du parc résidentiel résulte, depuis les années 1965-1970 de plusieurs
phénomènes dont :

Le territoire du SCoT accueille 576 logements sociaux. Au 31 janvier 2009, il y avait 258
demandeurs de logements HLM sur l’aire du SCoT16.
11 communes du territoire disposent de logements sociaux :

-

La sortie d’une partie du parc dans un processus de renouvellement : 5% ;



Assas : 9 logements sociaux, soit 1.43%

-

La transformation des logements vacants et des résidences secondaires en résidence
principale, signe de la pression sur le parc existant : 15% ;



Claret : 19 logements sociaux, soit 3.84%



Lauret : 8 logements sociaux, soit 4.12%



Saint-Clément-de-Rivière : 80, soit 3,71%

12

Les dates de construction des logements sont issues du recensement 2007 de l’INSEE, et ne vont pas au-delà de
2004.

13

Le prix du foncier par secteur au niveau de l’aire du SCoT est évoqué page 49 du diagnostic urbain.
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Source : CG 34

16

Source : Mise à jour du PAC de l’Hérault
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Saint-Gély du Fesc : 39 logements sociaux, soit 1.24%



Saint-Martin de Londres : 71 logements sociaux, soit 7.97%



Saint-Mathieu de Tréviers : 266 logements sociaux, soit 16.43%



Saint-Vincent de Barbeyrargues : 12 logements sociaux, soit 4.86%



Teyran : 6 logements sociaux, soit 0.38%



Vailhauquès : 36 logements sociaux, soit 4,26%



Viols le Fort : 30 logements sociaux 6.4%

En 2007, les logements HLM loués vide représentaient 2.6% des résidences principales
du SCoT Pic-Saint-Loup- Haute Vallée de l’Hérault, soit 445 logements. La faible part
de logements sociaux est également inégalement répartie sur le territoire : SaintMathieu-de-Tréviers en accueille à elle seule plus de 57% en 2009 (soit 16,43% de son
parc de logement), Saint-Martin-de-Londres et Vailhauquès accueillent le reste du parc
HLM, ainsi que dans une moindre mesure, les communes de Saint-Gély-du-Fesc, de
Saint-Clément-de-Rivière et Viols-le-Fort.

nombre total de logements locatifs sociaux représente, au 1er janvier de l'année
précédente, moins de 20 % des résidences principales ».
Suite à l’actuallisation par l’INSEE de la cartographie des unités urbaines, Assas, SaintGély-du-Fesc, et Teyran font désormais partie de l’aire urbaine montpelliéraine. SaintClément-de-Rivière en faisait déjà partie.
Au titre de la loi SRU du 13 décembre 2000, ces communes ont désormais (à partir du 1er
janvier 2012) l’obligation de disposer d’au moins 20% de logements sociaux.
Un des enjeux du SCoT réside ainsi dans la programmation stratégique d’un parc social
répondant aux attentes d’une population aujourd’hui exclue d’un territoire « trop
cher », afin de répondre et d’anticiper une demande qui risque de s’accroitre dans les
années à venir. 18

Ce faible taux d’équipement du parc aidé ne permet dès lors pas de réguler le marché
foncier et immobilier trop élevé pour que les populations les plus précaires, les jeunes
couples et les personnes à mobilité réduite puissent décemment se loger ou commencer
un parcours résidentiel. De plus, ce manque de logements sociaux génère un
phénomène aggravant.

La demande en matière de logements sociaux
En 2008, 258 demandeurs HLM habitent sur le territoire du SCoT. Ils se répartissent dur
26 communes, celles où le nombre de demandeurs HLM est le plus important sont d’une
part les grandes et moyennes ville du territoire, situées au Sud proche de
l’agglomération Montpelliéraine, Saint-Gély du Fesc, Saint Clément de Rivière,
Vailhauquès et Teyran ainsi que celles qui disposent d’un parc HLM plus important que
le reste du territoire : Saint Mathieu de Tréviers et Saint Martin de Londres. Seulement
22% des demandeurs ayant fait une demande en 2008 dans une commune du territoire
du SCoT ont vu leur demande satisfaite17.
Toutefois, les dispositions concernant la programmation de logements sociaux de
l’article l.302-5 du code de la construction et de l’habitation « s'appliquent aux
communes dont la population est au moins égale à 1 500 habitants en Ile-de-France et 3
500 habitants dans les autres régions qui sont comprises, au sens du recensement
général de la population, dans une agglomération de plus de 50 000 habitants
comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants, et dans lesquelles le

17

Source : Mise à jour du PAC – DDTM 34

18
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Un parc locatif dominé par le privé locatif19
Nombre de demandeurs de logements HLM
Nombre de demandeurs habitants
la commune et souhaitant un
logement
HLM
dans
le
département en 2008

Nombre de demandeurs habitant la
France entière et souhaitant un
logement dans la commune

Assas

11

37

Buzignargues

<11

0

Campagne

0

0

Causse-de-la-Selle

<11

0

Cazevieille

0

0

Claret

12

<11

Combaillaux

0

0

Ferrières-les-Verreries

0

0

Fontanès

<11

0

Galargues

0

0

Garrigues

0

0

Guzargues

<11

0

Lauret

<11

0

Mas-de-Londres

<11

0

Les Matelles

<11

0

Murles

0

0

Notre-Dame-de-Londres

<11

0

Pégairolles-de-Buèges

0

0

Rouet

0

0

Saint-André-de-Buèges

0

0

Saint-Bauzille-de-Montmel

<11

0

Saint-Clément-de-Rivière

29

0

Sainte-Croix-deQuintillargues

<11

0

Saint-Gély-du-Fesc

23

<11

Saint-Hilaire-de-Beauvoir

<11

0

Saint-Jean-de-Buèges

<11

0

Saint-Jean-de-Cornies

<11

0

Saint-Jean-de-Cuculles

<11

0

Saint-Martin-de-Londres

26

21

Saint-Mathieu-de-Tréviers

64

81

Saint-Vincent-deBarbeyrargues

<11

<11

Sauteyrargues

<11

0

Teyran

18

<11

Le Triadou

<11

0

Vacquières

0

0

Vailhauquès

19

17

Valflaunès

<11

0

Viols-en-Laval

0

0

Viols-le-Fort

12

<11

Total

214

156

Le phénomène de périurbanisation influe par ailleurs sur la typologie de l’habitat. En
effet, il convient de noter la tendance à la hausse quant aux logements collectifs, ces
derniers ayant augmenté de 182% entre 1990 et 1999 et de près de 45% entre 1999 et
2006. Si l’accession à la propriété semble soutenir la vitalité du parc de logements, la
part du locatif reste l’élément structurant de la dynamique résidentielle du territoire.
En 2006, les parcs locatifs privé et public représentaient plus de 20% des résidences
principales, soit environ 3050 logements.
A travers une analyse typologique des dynamiques résidentielles, on perçoit une
proportion de construction à vocation locative privée importante. Cette tendance, a
évolué sous l’effet des particuliers et s’intègre majoritairement dans l’ancien. En effet,
le coût du terrain constructible et son report sur des mensualités déjà « plafonnées »
n’entrainerait actuellement à lui seul que le ralentissement du développement de ce
parc.
Parallèlement à ce constat, les logements locatifs privés et meublés présentent un
niveau de confort inférieur à ceux du public. Toutefois, au regard de la répartition du
locatif privé à l’échelle du territoire, il s’établit un certain antagonisme révélant une
proportion de logements locatifs privé plus importante sur un grand nombre de
commune que la moyenne affichée par le territoire (20,7%). L’ensemble des communes,
hormis Saint Mathieu de Tréviers, Vailhauquès, Saint Martin de Londres, Saint Clément
de Rivières, Saint-Vincent-de-Barbeyrargues, Viols le Fort et Saint Gély du Fesc
affichent un parc locatif quasi intégralement soutenu par l’action privé. Calquée sur
une dynamique démographique de plus en plus soutenue par les tranches d’âges
intermédiaires (25 – 35 ans et 40 – 59 ans), la vocation essentielle du parc locatif privé
est l’accueil des 25 - 49 ans et ce dans des proportions supérieures à la moyenne du
département. En effet, il est assez peu utilisé par les populations dîtes jeunes (25-35
ans) voire intermédiaires (35-49 ans), et ne permet pas sur certaines communes
(notamment de la première couronne périurbaine) de fluidifier le parcours résidentiel
et l’accueil d’actifs extérieurs.
Au-delà de son rôle de « régulateur foncier », le parc locatif privé accueille un grand
nombre de personnes isolées. L’évolution constatée confirme l’impact de la hausse des
prix sur la capacité du parc privé à loger les personnes à revenus modestes qui dès lors
font appel aux aides au logement. Cette tendance met en exergue l’augmentation
conséquente des recours au FSL pour des aides à l’accès au parc privé, ainsi que le rôle
grandissant du parc locatif public à l’échelle du territoire.
La très faible part du parc social sur le territoire (2,84% du parc résidentiel total au
01/01/2009 dont 57% de l’ensemble des logements sociaux sur la seule et même

Source : Mise à jour du PAC
19
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commune de Saint Mathieu de Tréviers) est associée à une typologie résidentielle
majoritairement individuelle sur le territoire.

Les logements communaux
L’offre en logements aidés sur le territoire du SCoT est confortée par une offre de
logements communaux. Ces logements appartiennent soit au domaine privé soit au
domaine public. La compétence de location appartient au conseil municipal. Cette offre
permet ainsi aux communes d’offrir des logements à loyer maîtrisé aux habitants de
leur commune souhaitant se loger. Ces logements viennent compléter une offre sociale
assez faible. Plus de 40 logements communaux sont recensés sur le territoire20. Le mètre
carré de ces logements est vendu en moyenne entre 5 et 9 euros.
Nombre de logements communaux à caractère social
Commune

Nombre de
Logements
Communaux à
caractère social

Buzignargues

5

Lauret

2

Vailhauquès

1

Assas

3

St Jean de Cornies

1

Le Rouet

2

Pégairolles de Buèges

4

Viols le fort

5

Ferrières les Verreries

2

Combaillaux

2

Vacquières

5

Notre
Dame
Londres

de

Total

20

Source : enquête auprès des communes du SCoT.

Le Parc Privé Potentiellement Indigne (PPPI)21
Le territoire de l’aire du SCoT dispose d’un PPPI en 2005 de 762 logements. Ce chiffre
correspond à 5.05% du parc privé de résidences principales. Cette moyenne est
inférieure à celle de l’Hérault qui est de 11.93% en 2005. Ce résultat masque les
disparités importantes entre les communes situées au Nord du territoire et celles
situées au Sud. En effet, 4 communes sont plus particulièrement concernées par cet
habitat potentiellement indigne : Pégairolles de Buèges (44%), Rouet (40,74%), et Saint
André de Buèges (50%) et Saint Jean de Buèges (21,7%).Ceci est à mettre en parallèle
avec l’ancienneté du parc de logements. Les communes du Sud, à proximité de
l’agglomération Montpelliéraine, ont connu un développement important durant ces
dernières années et ont donc un parc de résidences principales plus récent.
Toutefois, il faut rappeler que l’habitat indigne recouvre l’ensemble des situations qui
sont un déni au droit au logement et portent atteinte à la dignité humaine. Cette notion
recouvre les situations dans lesquelles l’état des locaux, installations ou logements,
exposent leurs occupants à des risques pour leur santé ou leur sécurité, et dont le
traitement relève donc des pouvoirs de police exercés par les maires et les préfets,
selon la nature des désordres constatés. Sont ainsi concernés les logements, les
immeubles et les locaux insalubres où le plomb est accessible (saturnisme), les
immeubles menaçant en ruine, les hôtels meublés dangereux et les habitats précaires.

12
44

21

Source : mise à jour du PAC de l’Hérault.
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Le repérage du parc potentiellement indigne a été effectué d’après une méthode qui
s’appuie sur l’idée que plus un logement est vétuste, plus il y a de risque que l’occupant soit
modeste. C’est à partir d’un croisement entre le niveau de ressources des occupants et l’état
du logement qu’ont été effectuées la délimitation et la caractérisation du parc inconfortable
susceptible d’être indigne. Les principales variables retenues pour l’étude portent sur le
mode d’occupation, le statut d’occupation, le statut d’occupation, la sur-occupation ainsi
que le classement cadastral.

Nombre de logements du PPPI sur l’aire du SCoT
Nombre de logements
du
Parc
Privé
Potentiellement
Indigne (PPPI) 2005

Parc du PPPI dans le
parc de Résidences
principales en 2005

Assas

22

3.93

Buzignargues

0

0

Campagne

13

12.75

Causse-de-la-Selle

24

17.39

Cazevieille

0

0

Claret

50

10.87

Combaillaux

21

4.36

Ferrières-les-Verreries

0

0

Fontanès

0

0

Galargues

29

12.55

Garrigues

0

0

Guzargues

0

0

Lauret

22

11.83

Mas-de-Londres

21

17.36

Les Matelles

36

6.63

Murles

12

12.12

Notre-Dame-deLondres

21

11.41

Pégairolles-de-Buèges

11

44

Rouet

11

40.74

Saint-André-deBuèges

14

50

Saint-Bauzille-deMontmel

48

14.68

Saint-Clément-deRivière

21

1.05

Sainte-Croix-deQuintillargues

14

7.45

Saint-Gély-du-Fesc

101

3.42

Saint-Hilaire-deBeauvoir

16

11.94

Saint-Jean-de-Buèges

18

21.69

Saint-Jean-de-Cornies

0

0

Saint-Jean-deCuculles

0

0

Saint-Martin-deLondres

41

5.63

Saint-Mathieu-deTréviers

22

1.88

Saint-Vincent-deBarbeyrargues

16

7.48

Sauteyrargues

12

10.34

Teyran

29

1.91

Le Triadou

13

10.32

Vacquières

24

17.02

Vailhauquès

21

3.21

Valflaunès

16

6.08

Viols-en-Laval

0

0

Viols-le-Fort

43

11.05

Total

762

5.05

Hôtel Social :

Un hôtel social est présent sur la commune de Saint-Clément de Rivière. Cet hôtel
permet d’accueillir des SDF à la hauteur de 80 places

II.1.7 LES DISPOSITIFS MIS EN PLACE EN FAVEUR DU PARC DE LOGEMENTS

1) Le Plan Départemental d’Action pour le Logement des Personnes Défavorisées
Des actions adaptées aux spécificités du territoire sont mis en place afin que le
logement devienne un réel facteur de cohésion sociale.
Les axes du PDALPD (4ème) sont les suivants :


Améliorer la connaissance des publics prioritaires du Plan pour une meilleure
adéquation de l’offre



Développer une offre diversifiée en logement et en hébergement adaptée aux
besoins des publics du plan



Prévenir et lutter contre les situations de dégradation des logements



Améliorer la communication et la territorialisation du Plan

Ceux-ci font l'objet de groupes de travail pluripartenariaux devant faciliter la mise en
œuvre de solutions partagées.22 Le 5ème PDALPD sera validé en 2011 pour la période
2011-2016.

Source : Mise à jour du PAC de
l’Hérault
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2) C) Le schéma Départemental d’Accueil des Gens du Voyage

Un premier schéma départemental d’accueil pour les gens du voyage de l’Hérault a
été approuvé le 28/02/2003. Les communes de plus de 5000 habitants figurent
obligatoirement dans le schéma. Il prévoyait la réalisation d’une aire d'accueil de 30
places sur la commune de St Mathieu de Tréviers. La préfecture de l'Hérault a agréé le
27/07/2005 une première proposition de terrain d'accueil pour 16 places sur St Mathieu
de Tréviers.
La révision du schéma départemental a été arrêtée en décembre 2011. Il prévoit un
agrandissement de l’aire d’accueil de Saint-Mathieu-de-Tréviers de l’ordre de 8
emplacements. Les communes de Saint-Clément-de-Rivière et de Saint-Gély-du-Fesc
sont inscrites au schéma et ont pour rôle de participer à l’agrandissement de cette aire.
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et régionale : entre 3900 et 6500 logements devront être produits pour répondre aux
besoins des nouveaux arrivants.

II.2. ELEMENTS DE PROSPECTIVE EN MATIERE DE LOGEMENTS
L’accroissement de la population engendre un besoin en matière de création de
nouveaux logements.
La prospective en matière de croissance démographique permet d’envisager une
population en 2025 qui atteindrait entre 50000 et 65000 habitants selon la tendance
retenue.
Cette prospective peut être complétée par une évaluation des besoins en production de
logements que chaque scénario engendrait.

A ce nombre de logements à produire, il peut être opportun d’évaluer les besoins
induits par la décohabitation future des habitants actuels du SCoT : selon les tendances
actuelles à l’œuvre en France, il paraît inévitable que la taille des ménages diminue sur
le territoire, se rapprochant ainsi des moyennes nationales. Il est envisageable que la
taille des ménages diminue sur le territoire à 2,2 habitants par ménages. Cette
décohabitation engendrerait un besoin de 3000 nouveaux logements pour répondre à
cette jeune population.
Selon les tendances d’évolution de la population du territoire, c’est entre 3200 et 9500
logements qui devront être produits à l’horizon temporel du SCoT.

Le tableau suivant synthétise cette analyse :
Projections démographiques du territoire avec une taille de ménages actuelle
Population
2007

Taux de
croissance
annuel moyen

Population
2025

Population
supplémentaire
entre 2007 et
2025

Taille des
ménages

Scénario 1

43 469

1,6%

57713

14 244

Nombre de
logements
à produire à
l’horizon
2025
2,6
5478

Scénario 2

43 469

2,2%

64478

21009

2,6

8080

Scénario 3

43 469

1%

51995

8 526

2,6

3279

Source : INSEE 90/2007, SCE

Projections démographiques du territoire avec une réduction de la taille des
ménages
Population
2007

Taux de
croissance
annuel moyen

Population
2025

Population
supplémentaire
entre 2007 et
2025

Taille des
ménages

Scénario 1

43 469

1,6%

57713

14 244

Nombre de
logements
à produire à
l’horizon
2025
2,2
6475

Scénario 2

43 469

2,2%

64478

21009

2,2

9550

Scénario 3

43 469

1%

51995

8 526

2,2

3875

Source : INSEE 90/2007, SCE

Le premier tableau évalue le nombre de logement à produire à l’horizon du SCoT avec
le postulat que la taille des ménages reste identique à la tendance actuelle : entre
3200 et 5500 logements devront être produits pour répondre aux besoins des
nouveaux arrivants.
Le premier tableau évalue le nombre de logement à produire à l’horizon du SCoT avec
le postulat que la taille des ménages diminue et se rapproche de la tendance nationale
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III.

LESDYNAMIQUESECONOMIQUES23

ont également développé leur économie. L’attractivité résidentielle du territoire du
SCoT, son attractivité économique ainsi que celle de l’agglomération montpelliéraine se
conjuguent et se complètent.

III.1. CARACTERISTIQUES DU TISSU ECONOMIQUE

III.1.1.

LES POLES D’EMPLOIS DU TERRITOIRE

Le territoire est générateur d’emplois, malgré l’importance des migrations alternantes
des résidents du SCoT vers l’extérieur du territoire. En 2009, 2912 entreprises étaient
présentes sur le territoire. 6 communes regroupaient 64% des emplois du SCoT : SaintGély-du-Fesc, Saint-Clément-de-Rivière Saint-Martin-de-Londres, Saint-Mathieu-deTréviers, Vaihauquès et Teyran.
La commune de Saint-Gély du Fesc, accueillait 575 entreprises sur son territoire en 2009
(soit presque 24% de ses activités), elle apparait comme un pôle structurant à l’échelle
du territoire du SCoT. Saint-Clément-de-Rivière se positionne comme un pôle important
avec 294 entreprises en 2009.
Les communes de Saint-Clément de Rivière (294 entreprises en 2009), Saint-Gély du Fesc
(575 entreprises), Vailhauquès (105 entreprises) et Teyran (224 entreprises), situées en
périphérie de l’agglomération montpelliéraine, s’affirment comme des pôles
d’attractivité pour les actifs non résidents du territoire du SCoT.
A contrario, les pôles de Saint-Martin-de-Londres (132 entreprises en 2009) et de SaintMathieu-de-Tréviers (212 entreprises), et Claret, emploient une majorité d’habitants du
territoire du SCoT et une part importante d’actifs en provenance d’autres communes du
département.24
D’autres communes du territoire présentent un tissu économique très peu développé,
voire inexistant :


Pégairolles-de-Buèges n’accueille qu’une seule activité,



Rouet, accueille 3 activités sur son territoire,



Ferrières-les-Verreries accueille 4 activités.

Le tissu économique du territoire du SCoT est caractérisé par une concentration des
activités économiques sur les communes limitrophes à l’agglomération de Montpellier.
Toutefois, les communes de Saint-Martin-de-Londres et de Saint-Mathieu-de-Tréviers

23

Source : Diagnostic urbain et agricoloe du SCoT Pic Saint Loup-Haute Vallée de l’Hérault

24

Diagnostic économique, SCoT Pic-Saint-Loup-Haute Vallée de l’Hérault, Terres Neuves, 2008

Source : insee, 2009
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III.1.2.

La création de 551 entreprises en 2009 met en évidence un certain dynamisme de
l’activité économique du territoire.

LE SECTEUR DU COMMERCE, DES TRANSPORTS ET DES SERVICES DIVERS EN NETTE PROGRESSION

En 2009, 551 entreprises ont été créées sur le territoire du SCoT Pic Saint-Loup – HauteVallée de l’Hérault. 406 de ces entreprises appartiennent au secteur « Commerce,
Transport, Service Divers », soit 74% des créations nouvelles d’entreprises. Le
commerce ne représentant que 97 entreprises nouvellement créées.
Le secteur de l’industrie est celui qui subit le moins d’évolution en 2009 avec 23
entreprises crées.
Les secteurs de la « construction » et de l’ « administration publique, santé, action
sociale et enseignement » évoluent plus ou moins de la même manière avec 64
entreprises et 58 pour le second secteur en 2009.
Source :
Alatarès

Naf

2008,

fichier

La création d’entreprises en 2009, confirme les polarités économiques existantes sur

Nombre
création
d’entreprises
2009
Poids

de

Industrie

Construction

Administration
publique,
action
sociale,
santé,
enseignement

Commerce,
transport,
service divers

Total

23

64

58

406

551

4%

12%

10%

74%

100%

en

l’aire du SCoT. Saint-Gély du Fesc, Saint-Clément de Rivière sont les deux communes
accueillant le plus d’entreprises sur l’année 2009, avec 93 et 66 entreprises.
Les polarités situées au Sud du territoire sont confortées par la création d’entreprises
en 2009, 50% des entreprises créées sont situées dans les 6 communes les plus
attractives du territoire en termes d’activité. Teyran accueillant 64 nouvelles
entreprises en 2009, 29 à Vailhauquès, 15 à Assas, 13 à Combaillaux, 93 à Saint-Gély du
Fesc, 66 à Saint-Clément de Rivière
La fonction économique de Saint-Mathieu de Tréviers se confirme avec la création de 51
nouvelles entreprises en 2009 et celui de Saint-Martin de Londres se dessine avec la
création de 32 nouvelles entreprises.

Un déséquilibre du tissu économique est notable entre le Nord et le Sud du territoire du
SCoT, laissant tout de même apparaitre les pôles de Saint-Martin de Londres et SaintMathieu de Tréviers.
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III.1.3.

UN TISSU ECONOMIQUE CARACTERISE PAR UNE PREDOMINANCE DES ACTIVITES TERTIAIRES

La typologie des activités économiques du territoire du SCoT laisse apparaître une
domination des activités de service et de la construction. La faiblesse des autres
secteurs d’activités est due à l’attractivité des territoires voisins comme Montpellier,
territoire concurrentiel pour le développement d’activités. Dans le cadre du SCoT, une
diversification du tissu économique pourrait être envisagée.

Le tissu économique du territoire du SCoT Pic-Saint-Loup - Haute Vallée de l’Hérault est
composé en majorité d’entreprises de services (59%). Le secteur de l’industrie est très
peu représenté sur le territoire, il ne représente que 7% des activités du territoire. Les
secteurs de la construction (19%) et du commerce (15%) sont également faiblement
représentés sur le territoire.

Typologie des entreprises du territoire du SCoT
Construction

Commerces
détail25

Nombre
d’entreprise
active en 2007

552

Poids

19%

de

Commerces
de gros26

Industrie

Services

242

209

184

1725

8%

7%

7%

59%
Source : INSEE, 2007, Naf 2008

La répartition spatiale des entreprises permet d’observer une sous-représentation du
secteur du commerce, à l’Ouest, à l’Est et au Nord du territoire du SCoT. 25 communes
sur 39 disposent de moins de 5 activités de commerces et 8 d’entre elles n’en
accueillent aucune.
La majorité des entreprises du territoire sont concentrées sur quelques communes du
territoire : Saint-Clément-de-Rivière, Saint-Gély-du-Fesc, Saint-Mathieu-de-Tréviers,
Saint-Martin-de-Londres, Teyran, Claret et Vailhauquès.

25

D’après la Naf 2008, le commerce de détail inclut : Commerce de détail en magasin non spécialisé, commerce
de détail alimentaire en magasin spécialisé, commerce de détail d’équipement de l’information et de la
communication en magasin, commerce de détail d’autres équipements du foyer en magasin spécialisé,
commerce de détail de biens culturels et de loisirs en magasin spécialisé et autres commerces de détail en
magasin spécialisé.

26

Source : Insee, 2007

D’après la Naf 2008, le commerce de gros inclut : Intermédiaires du commerce de gros, commerce de gros de
produits agricoles brut et d’animaux, commerce de gros interentreprises de produits alimentaires, de boissons,
et de tabacs, commerce de gros de biens domestiques, commerce de gros interentreprises d’autres équipements
industriels, autres commerces de gros spécialisés.
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Nombre de postes des établissements27 actifs en 2007 par secteur :
Industrie
Assas

Construction

Commerce

Service

III.1.4.

19

10

41

69

139

Buzignargues
Campagne

0
0

5
5

0
0

16
9

21
14

Causse-de-la-Selle

0

0

2

12

14

Cazevieille

0

0

5

11

16

78

64

7

134

283

Combaillaux

7

18

1

42

68

Ferrières-les-Verreries

0

1

0

13

14

Fontanès

0

1

0

9

10

Galargues

3

24

1

59

87

Garrigues

0

1

0

7

8

Claret

Guzargues

3

12

0

5

20

15

9

2

38

64

Mas-de-Londres

0

7

9

1

17

Les Matelles

1

42

5

142

190

Murles

8

1

0

7

16

Notre-Dame-de-Londres

4

0

3

50

57

Pégairolles-de-Buèges

0

0

0

4

4

Rouet

0

0

0

1

1

Saint-André-de-Buèges

0

0

0

1

1

Saint-Bauzille-de-Montmel

8

20

11

27

66

Saint-Clément-de-Rivière

31

14

881

1126

2052

5

8

0

26

39

Lauret

Sainte-Croix-de-Quintillargues
Saint-Gély-du-Fesc

211

188

256

897

1552

Saint-Hilaire-de-Beauvoir

0

9

1

12

22

Saint-Jean-de-Buèges

1

0

10

15

26

Saint-Jean-de-Cornies

0

18

0

20

38

Saint-Jean-de-Cuculles

1

0

3

4

8

Saint-Martin-de-Londres

197

65

23

255

540

Saint-Mathieu-de-Tréviers

361

92

114

724

1291

Saint-Vincent-de-Barbeyrargues

5

31

1

33

Sauteyrargues

0

12

2

52

116

0

7

Vacquières

0

13

1

27

41

Vailhauquès

46

36

14

954

1050

Valflaunès

4

5

4

40

53

Viols-en-Laval

2

2

0

77

81

Teyran
Le Triadou

Viols-le-Fort
Total

Au-delà de l’identification du nombre d’entreprises par commune, le nombre de postes
par établissements actifs en 2007 par secteur d’activités donne des indications quant
aux typologies d’emplois offerts sur le territoire du SCoT.
En nombre de postes, il s’agit du secteur des services (5209 postes) et du commerce
(1469 postes) qui pourvoie le plus d’emploi sur le territoire. Le secteur de la
construction (contrairement au nombre d’entreprises) est le secteur qui pourvoie le
moins de poste avec 840 postes). Cela s’explique notamment par un nombre important
d’entreprises unipersonnelles ou de moins de 5 employés (caractéristique de l’artisanat
local).
Trois communes se démarquent sur le territoire avec une offre d’emplois développée :
Saint-Clément-de-Rivière avec 2052 postes, Saint-Gély-du-Fesc avec 1552 et SaintMathieu-de-Tréviers avec 1291. Ces communes sont pourvoyeuses d’emploi et donc
réceptrices d’actifs du territoire.
Ces trois communes disposent à la fois :


du plus grand nombre de commerces : avec Saint-Clément de Rivière (881
postes), Saint-Gély du Fesc (256 postes), Saint-Mathieu de Tréviers (114 postes),



mais aussi de services pour Saint-Clément (1126 postes),



et de l’industrie pour Saint-Mathieu de Tréviers (361 postes).

Certaines communes du territoire se distinguent par leur typologies de postes offerts sur
leur territoire, comme :


Teyran avec un nombre de postes important dans le secteur de la construction
(116 postes),

70



Vailhauquès dans le secteur des services avec 954 postes,

18

32



et Saint-Martin de Londres avec 197 postes dans le secteur de l’industrie.

70

254

492

0

10

17

66

4

2

60

132

1128

840

1469

5209

8646
Source : Insee, 2007

27

L’OFFRE DE POSTES SELON LE SECTEUR D’ACTIVITE

Total du nombre de
postes par commune:

Si Saint-Clément de Rivière dispose d’un nombre d’entreprise inférieur à celui de SaintGély du Fesc, son nombre de postes offerts est plus important notamment grâce à la
présence de la zone commerciale de Trifontaine. Il emploi à 70% des actifs en
provenance de l’agglomération de Montpellier et moins de 15% des actifs du SCoT28.
Le territoire du SCoT possède une réelle dynamique économique. En ce sens, il ne peut
pas être qualifié de « périurbain » même si nombre d’actifs quittent quotidiennement
leurs communes pour aller travailler majoritairement dans l’agglomération
montpelliéraine. Toutefois, en 2009, 551 entreprises ont été crées sur le territoire du
SCoT, soit plus de deux fois plus qu’en 2008 (270). Mais la dynamique économique du

Un établissement est une unité d'exploitation ou de production localisée géographiquement, individualisée mais dépendant
juridiquement d'une entreprise. C'est le lieu où est exercée l'activité. Dans ce cas, il s’agit du nombre d’emplois disponible
dans ces établissements par secteur et par commune.
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SCoT reste cependant très concentrée dans l’espace avec six communes regroupant 80 %
de l’emploi, soit une structure de l’emploi qui reproduit à peu près la structure
démographique. Sur ces six communes, quatre sont en contact direct avec
l’agglomération : Vailhauquès, Saint-Gély-du-Fesc, Saint-Clément-de-Rivière, Teyran.

territoire d’étude ne possède que 9.8% de jeunes agriculteurs (entre 24 et 35 ans) et de
plus, la part des CE ayant entre 45 et 55 ans est la plus importante.
Le territoire de l’Orthus est celui où se trouvent les plus jeunes des agriculteurs (24
ans), avec une part importante des moins de 45 ans (61%).

Caracteristiques des chefs d’exploitation recemment installés – depuis 2000

III.2. ANALYSE DU TISSU ECONOMIQUE PAR SECTEUR D’ACTIVITE

Certaines caractéristiques ne diffèrent pas des CE vus auparavant : ils sont originaires
III.2.1.

LE SECTEUR AGRICOLE29

du territoire, le nombre d’actifs agricoles familiaux est sensiblement le même.
En revanche, leur taux d’activité antérieure est plus élevé et leurs conjoints sont plus

1) La population agricole

nombreux à travailler à l’extérieur.
Ils témoignent d’une évolution positive de l’agriculture car ils sont mieux formés et plus

Caracteristiques du chef d’exploitation

•

CARACTERISTIQUES

ATOUTS

Fort ancrage de la population

agricole : 77.4 % sont issus du
Territoire

Une population
dynamique

•

Des installations soutenues :
3,2 par an depuis 1985

•

Une population agricole
mieux en mieux formée

jeunes. Cependant leur taux de pluriactivité (38.5%) est presque deux fois supérieur au
reste de l’échantillon et prouve leurs difficultés d’installation.
CONTRAINTES
jeune

et
•

risque de vieillissement de
la population agricole

CARACTERISTIQUES
•

Population issue du territoire

•

Nouveau statut de l’agriculture

•

ATOUTS

CONTRAINTES

une population plus jeune et
•
mieux formée

une pluriactivité presque
deux fois plus élevée.

de

Exploitations et actifs agricoles
Près de deux tiers des exploitants agricoles du territoire du SCOT ont moins de 55 ans.
CARACTERISTIQUES

On se trouve donc en présence d’une population agricole plus jeune que la moyenne
départementale où seuls 37% des agriculteurs ont moins de 50 ans.
Cependant, il existe un risque de vieillissement de la population agricole car le

29

des

ATOUTS

•

Prédominance
individuelles

exploitations
•

•

Evolution des sociétés agricoles

•

Déclin du modèle
traditionnelle

CONTRAINTES

Des exploitations dynamiques

d’exploitation

Les données concernant le secteur agricole du document présent ne sont qu’une synthèse des enquêtes
d’exploitation. Le document intégral se trouve dans les annexes du rapport de présentation.
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Même si deux tiers des exploitations sont des exploitations individuelles, la proportion

Caractéristiques des ce pluriactifs

de sociétés agricoles sur le territoire est importante (21%) : part deux fois plus élevée
que la moyenne départementale.
CARACTERISTIQUES

ATOUTS

•

22% de
agricole

Un revenu agricole
revenu non agricole

•

Des
caractéristiques
similaires à celles des CE
récemment installés

•

Attachement au territoire

Les exploitations se professionnalisent de plus en plus et s’accompagne d’une baisse des
transmissions familiales et un recours à de la main d’œuvre salariée génératrice
d’emplois sur le territoire.
Ce sont des exploitations dynamiques car les trois quarts emploient plus d’un actif
agricole à temps plein.

la

population
•

CONTRAINTES
>

au
•

Une
activité
complémentaire

agricole

Caracteristiques des familles

•

CARACTERISTIQUES

ATOUTS

Des familles nombreuses
•
et actives

peu d’exploitants retraités

La pluriactivité pose un certain nombre de questions

CONTRAINTES
•

Des problèmes de succession

•

Incertitude face à l’avenir

en tant qu’activité

complémentaire de l’activité agricole. Il s’agit d’une nouvelle forme d’exploitants qui,
par choix, maintiennent une activité extérieure tout en essayant de développer une
activité agricole rentable.

2) Fonction et structures de production
La proportion de familles nombreuses sur le territoire est importante : 34% compte plus
de 5 personnes dans le ménage. Il y a très peu de différence avec le nombre de
personnes à charge.
Presque la moitié des exploitants ont un conjoint ayant un travail à l’extérieur de
l’exploitation.
Seuls 15% des exploitants sont retraités mais posent un certain nombre de problèmes
notamment de succession car près de 70% n’en ont pas ou sont très incertains.
Beaucoup n’ont pas encore envisagé de solutions. La transmission des exploitations est
un enjeu fort du territoire.

CARACTERISTIQUES

ATOUTS

•

Une diversité d’exploitations •

•

69.7% des exploitations en
faire valoir indirect
•

Un
foncier
problématique

•

1° mode d’acquisition:
transmission familiale

la•

CONTRAINTES
peu•

Nombreux labels viticoles

•

ha de vignes replantées > ha•
arrachées

Une répartition du foncier
déséquilibrée
Pression foncière
Ralentissement des projets
fonciers

Les exploitations sont de tailles très diverses, selon les secteurs et les systèmes
d’exploitation.
Ainsi, 77.6% d’entre elles sont de petite et de moyenne taille (moins de 35 ha).
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La taille moyenne des exploitations est de 52.6 ha, les plus grandes surfaces étant

La périurbanisation du territoire du SCOT soumet l’agriculture aux pressions foncières

utilisées par l’élevage.

qui ont pour conséquences l’augmentation des prix des terrains agricoles amenant ainsi
des difficultés d’installation. On remarque aussi une baisse des projets fonciers et des
projets de replantations alors qu’un quart des exploitants ont encore des projets
d’arrachages.

Une grande part de la SAU est en fermage ou en métayage car l’élevage nécessite de
grandes surfaces difficilement accessibles en propriété. Par contre, le faire valoir direct
est plus important dans les exploitations viticoles (sauf dans les formes sociétaires telles
que les SCEA où le faire valoir est totalement indirect).

Moyens de production

CARACTERISTIQUES

ATOUTS

•

l’entraide: 1° recours à des
•
moyens de production hors
propriété

Bon niveau de mécanisation

•

16% emploient des salariés
permanents

•

23% des salariés saisonniers

CONTRAINTES
•

76% n’ont pas d’accès à un
réseau d’irrigation

Foncier et structures de production

Les exploitations ont un bon niveau de mécanisation car 86% ont un tracteur.

La transmission familiale représente 37% des modes d’acquisition du foncier, confirmant

Plus de 60% ont recours à des moyens de production hors propriété dont l’entraide et
l’emploi de la CUMA qui sont les modes les plus utilisés.

la baisse des transmissions familiales.

Concernant l’emploi : 16% des exploitants font appel à des salariés permanents, la
CARACTERISTIQUES

ATOUTS

•
Foncier
peu • Parcelles regroupées et peu
dispersé, regroupé sur la dispersées
même commune
• Surfaces
replantées
supérieures à celles arrachées

moyenne des salaires versés est de 35000 euros annuel ; 23% emploient des salariés
saisonniers.

CONTRAINTES
• Elevage occupe 66% de la SAU
mais
seulement
12%
des
activités agricoles
• augmentation
foncier

du

prix

du

Le foncier est peu problématique en termes de dispersion des parcelles. Cela n’entrave

Seul bémol : le réseau d’irrigation est quasi inexistant. Néanmoins, le projet Aqua
Domitia, mené en partenariat entre le Conseil Régional et le Conseil Général de
l’Hérault a pour objectif de développer le réseau d’irrigation sous gestion de BRL. Ce
projet, s’il est mené à bien, amènera l’eau brute aux communes les plus au Nord du
territoire ainsi que les communes périurbaines occidentales (St gély du Fesc par ex.). Ce
projet, porté par plusieurs collectivités et l’Etat nécessite un engagement à long terme
du maintien de l’agriculture sur ces terres irriguées à l’avenir.

pas l’organisation du travail.
23% du foncier viticole est couvert par un label AOC ; pour le moment le nombre d’ha
de vignes replantées est supérieur au nombre d’ha de vignes arrachées.
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3) PRODUCTIONS ET COMMERCIALISATION

BOVINS

Composition et analyse de la valeur de production agricole

Superficies totale

de

CARACTERISTIQUES

ATOUTS

CONTRAINTES

production

La production viticole•
constitue
la
majeure
partie de la production
agricole

Une viticulture en AOC qui•
contribue
fortement
au
dynamisme de l’activité
viticole

Une production labellisée qui ne
correspond pas au foncier

Valeur /ha

•

valeur de production des
olives > au vin

•

les caprins ont la plus
haute valeur par animal

3442

CAPRINS

1307

170

89000€

412000€

68€

2423€

66€

1004€

LEPORIDES

VOLAILLE

116

(ha)
Valeur

•

OVINS

90000€

26 €

Valeur par animal

359€

63000€

800000€

262€

23€

La production viticole en AOC représente 48% de la totalité de la production viticole. Sa
valeur à l’hectare est trois fois plus élevée que le vin de pays/vin de table.
Il existe un paradoxe entre orientation du foncier et production puisque 76% du foncier
viticole est en AOC alors que seule 2% de la production est commercialisée comme telle.

Le vin représente 93% de la valeur des productions agricoles mais ce n’est pas celui qui
a la plus haute valeur ajoutée puisque les olives ont une valeur ajoutée à l’hectare
légèrement supérieure.





Valeurs de productions agricoles

Vignobles

Oliveraies

Céréales

4 863,30 €

5 029,50 €

329,00 €

CC Pic Saint Loup et CC Ceps et Sylves : les vignobles occupent 72% de la SAU
soit 1177 hectares et il n’y a pas d’élevage.
CC Séranne Pic Saint Loup : 86% de la SAU est utilisée par l’élevage (4855 ha)
et seuls 6% par la viticulture.
CC de l’Orthus : la viticulture occupe 78% de la SAU (319, 4 ha) du secteur et il
n’y a pas d’élevage
Illustration 1: Répartition de la SAU

70%
Valeur /ha

60%
50%

En ce qui concerne les productions animales, ce sont les caprins qui ont la plus haute
valeur ajoutée par animal car ils bénéficient d’une double production en fromage et en
viande.

40%
30%
20%
10%
0%
vigne
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Evolution et modification des systèmes de production

72% de la production viticole est commercialisée à l’exportation. Ce fait est à mettre en
rapport avec les problèmes de commercialisation : le premier étant la concurrence
internationale.

CARACTERISTIQUES

ATOUTS

CONTRAINTES

•

Diversification des productions •
agricoles

Des démarches de production
•
bio ou raisonnées importantes

Ralentissement des projets de
démarches particulières

•

1/3 de la production agricole
est labellisée dont les ¾ pour le
vin.

Illustration 10: Répartition de la valeur du produit brut viticole selon le mode de
destination de la production
90%
80%
70%
60%
nombre

50%
40%

38% des exploitants ont modifié leurs productions depuis une dizaine d’année.

Ces

30%

modifications ont trait à des diversifications telles que : olives ; truffes ; équidés ;
maraichage…

20%

43% des exploitants ont une démarche de production particulière : 13% en bio et 35% en

% de valeur de production
viticole

10%
0%
cave coopérative

cave particulière

mixte

agriculture raisonnée. La production biologique prend une place importante dans le
territoire de l’Orthus (40% des enquêtés).
Cependant, on peut voir une baisse des projets de diversification à cause d’un manque
d’intérêt et des départs à la retraite. La question est de savoir faire émerger et
Tableau 8 : Produit brut viticole à l’hectare selon la destination de la production

accompagner les projets de modifications de productions.

Destination de la production

Commercialisation

Valeur

de

la

Caves coopératives

Caves particulières

1656

10084

production viticole
à l’hectare.
CARACTERISTIQUES

ATOUTS

CONTRAINTES

•

La majorité de la production
•
est destinée
aux caves
coopératives

Le PVB à l’ha est 5 fois + élevé•
en cave particulière

Peu de production en cave
particulière

•

•

l’exportation est un mode
important de commercialisation

37% ont des problèmes de
commercialisation

Notons encore une fois la distinction du territoire de l’Orthus qui comporte un grand
nombre de caves particulières et représentant un volume important de production. Les
problèmes de commercialisation semblent moins présents que sur les autres secteurs.

Plus de 76% de la production viticole est commercialisée en caves coopératives.
Cependant, la rentabilité est bien supérieure en cave particulière : cinq fois supérieure.
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Le revenu agricole est peu élevé : 15643 euros annuel soit ¼ du revenu net total des

4) RESULTATS ECONOMIQUES

exploitants.

Analyse des revenus de la population

Le RA est donc compensé par d’autres ressources et notamment les ressources

Explicitons les modes de calculs utilisés dans cette partie :
Le Produit Brut agricole : il correspond à l’addition des valeurs des différentes

•

les allocations et les primes qui représentent 46% du RNT.

productions agricoles.

•

Le revenu du conjoint : 15% ;

Le Revenu Agricole Net = PBA – (valeur des consommations intermédiaires + charges

•

l’activité extérieure : 8% ;

salariales permanentes et saisonnières + total des prélèvements sur revenu agricole+K)

•

le revenu agrotouristique : 4%.

Le Revenu Net Total = Revenu Agricole Net + Revenu non agricole (revenu ext. du CE +

La dynamique actuelle de l’activité agricole est favorisée par les forts investissements

revenu ext. du conjoint et autre membre + revenu de l’activité agritouristique) +
ressources extérieures

réalisés depuis une dizaine d’année puisque 40% d’entre eux sont supérieurs à 75000
euros.
Aujourd’hui on observe une diminution des projets d’investissements qui peut amener
des difficultés à termes aux exploitations dans leur capacité à s’adapter à de nouveaux
changements.

Analyse des revenus positifs

ATOUTS
•

•
•

extérieures telles que :

Des exploitations de tailles moyennes•
en bonne santé financière
•
Une bonne répartition du PBA
•
Des investissements importants
•

CONTRAINTES

Analyse des revenus negatifs

Des exploitations de grandes tailles en difficulté
Faiblesse du revenu agricole
Importance des revenus compensatoires
Ralentissement des investissements

CARACTERISTIQUES

ATOUTS

CONTRAINTES

•
18% ont des revenus•
déficitaires

Des
investissements•
importants

Un déséquilibre
important

budgétaire

Dépendance
extérieures

ressources

•
Une population plutôt
jeune mais pas récemment
installée

82% des exploitants ont un revenu positif, symbole de la relative bonne santé
économique de l’activité agricole du territoire du SCOT.

•

aux

•
Ils
possèdent
les
petites ou les très grandes
surfaces

Les exploitations entre 15 et 25 hectares sont celles qui s’en sortent le mieux avec un
revenu agricole trois fois supérieur au SMIC.

Les exploitants agricoles déficitaires sont ceux qui possèdent les petites surfaces de

En revanche les exploitations de grandes tailles sont en difficulté : leur revenu agricole

moins de 15 hectares et les grandes surfaces de plus de 35 ha étant en grande partie
utilisées pour l’élevage bovin et ovin.

annuel est égal à 6500 euros. La répartition du PBA est assez équilibrée ; le RA : 42% ;
les CI : 29% ; les prélèvements : 19% ; les charges sociales : 10%

Pour les revenus agricoles négatifs, c’est la part des consommations intermédiaires qui
est pénalisante (94% du PBA).
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Environnement
Le revenu net total est financé quasi exclusivement par les ressources extérieures :
retraites, primes à l’arrachage et à l’élevage.
Ces exploitations, bien que jouant un rôle important dans la gestion du territoire, ne
sont pas viables et ne seront pas reprises en l’état lors de leur succession. Une attention
toute particulière doit leur être apportée pour rapidement aider à redresser leur bilan
financier et les accompagner dans la une éventuelle reconversion de leurs systèmes
d’exploitation.

•

CARACTERISTIQUES

ATOUTS

CONTRAINTES

Faible utilisation des espaces
•
naturels

De
nombreux
projets •
notamment pour la production
d’énergies renouvelables

Des
risques
environnementaux liés au
déclin de l’activité agricole.

•

La majorité des exploitants
sont sensibles aux problèmes
environnementaux

5) AGROTOURISME, ENVIRONNEMENT ET RELATIONS INSTITUTIONNELLES
55% des exploitants n’utilisent pas leurs espaces naturels et 37% souhaiteraient le faire.
Agrotourisme

•
•

Les ¾ des projets sont tournés vers la production d’énergies renouvelables : solaire,
éolien, bois.

CARACTERISTIQUES

ATOUTS

CONTRAINTES

Les principaux risques environnementaux sur le territoire sont les incendies, les

¾ des activités sont des gites
•
ou des chambres d’hôtes.

de
nombreux
atouts•
favorables
au
•
développement de cette
activité

méconnaissance du territoire

inondations et la fermeture du milieu. Ceux-ci sont liés à la baisse du nombre
d’agriculteurs.

¾ des revenus agrotouristiques
sont supérieurs à 5000 euros

Une
activité
développée

encore

peu

12% des exploitants ont une activité agrotouristique, elle rapporte un revenu non
négligeable puisque les ¾ sont supérieurs à 5000 euros.
Ce sont essentiellement des activités de gites et de chambres d’hôtes.
Seuls 12% songent à développer une activité agrotouristique.
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Relations institutionnelles

CARACTERISTIQUES
•

plus de la moitié adhèrent à une
structure locale

•

68% à une organisation professionnelle

•

Attentes: maitrise de l’urbanisation et
amélioration des infrastructures

ATOUTS

CONTRAINTES
•

58% considèrent qu’ils ne sont
pas suffisamment représentés.

Les exploitants adhèrent plus aux organisations professionnelles qu’aux structures
locales ; d’ailleurs 58% considèrent qu’ils n’y sont pas assez représentés.
Leurs premières attentes sont : une maitrise de l’urbanisation et l’amélioration des
infrastructures.
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III.2.2.

LE COMMERCE

1) DES COMMERCES TRADITIONNELS REPONDANT A DES BESOINS DE PROXIMITE

544 activités marchandes sont recensées sur le territoire du SCoT, dont 54 % de
commerces, 22% de CHR et 24% de services. Le taux de commercialité est relativement
élevé (on estime qu’en-dessous de 40% l’offre commerciale est fragilisée). Les analyses
qui suivent s’attachent plus particulièrement à décrire le commerce de détail au sens
stricte de la CDAC (commerces alimentaires, d’équipement de la personne,
d’équipement de la maison et de culture-loisirs).

Répartition des activités par secteur :
Répartition des commerces par famille de produits
Culture,
loisirs

Alimentaire

Équipement Équipement
de la
de la
maison
personne

Total

Nombre

110

49

37

57

253

Poids

43%

19%

15%

23%

100%

Source : Naf 2008 – Fichier Altarès

L’offre commerciale du territoire est dominée par les activités alimentaires (41% de l’offre), ce
qui témoigne du rôle de proximité joué par le territoire, et d’une offre répondant essentiellement
à des besoins courants.

Répartition des commerces par bassin de vie
Nombre de
commerces

Source : Naf 2008 – Fichier Altarès

Population
2007

Densité
commerciale*

Secteur Sud

179

24026

7,45

Secteur Est

49

14330

3,42

Secteur Ouest

25

5116

4,89

Total

253

43472

5,82

Source : Naf 2008 – Fichier Altarès ; INSEE 2007

*Nombre d’activités pour 1 000 habitants.
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La répartition des commerces
traditionnels par bassin met en
évidence que 71% de l’offre est
concentrée sur les communes du
Secteur Sud qui accueille 55% de la
population du SCoT.
De manière générale, la densité
en commerces traditionnels est
relativement
faible,
5,82 commerces
pour
1
000
habitants
pour
une
moyenne
nationale d’environ 7 commerces
pour 1 000 habitants (5 commerces
pour 1 000 habitants dans les
communes de moins de 2 000
habitants, 7 commerces pour 1 000
habitants dans les communes de 2
000
à
5 000 habitants).

La répartition par commune de
l’offre commerciale met en avant
cette concentration dans le Secteur
Sud, avec une polarité principale
(Saint Gély du Fesc), dont l’offre est
relativement diversifiée en non
alimentaire et des polarités plus
secondaires (Vailhauques, Teyran),
dont l’offre est davantage dominée
par des commerces alimentaires.
Les secteurs Ouest et Est font tous
deux apparaître
une
polarité
principale
(Saint
Mathieu
de
Tréviers et Saint Martin de Londres),
et des polarités d’hyper proximité.
L’offre commerciale de ces secteurs
répond en majorité à des besoins
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2) REPARTITION DES GRANDES ET MOYENNES SURFACES
Densité commerciale par bassin de vie :
Concernant les grandes et moyennes surfaces, le territoire accueille 38 894 m² de surface de
vente, soit 895 m² pour 1 000 habitants. Cette offre est dominée par l’alimentaire (39% de la
surface de vente à dominante alimentaire), mais sa répartition par famille de produits traduit tout
de même la présence d’une offre développée en non alimentaire. Contrairement aux constats sur
le commerce de proximité, on identifie ici une offre répondant également à des besoins plus
occasionnels voire exceptionnels, concentrée sur la polarité de Saint Gély du Fesc (Saint Clément
/ Saint Gély).

Répartition du plancher commercial par famille de produits

Densité alimentaire (en
m² de surface de vente
pour
1 000 hab)

Densité non alimentaire
(en m² de surface de
vente pour 1 000 hab)

Densité
moyenne

Secteur Sud

567

967

1 534

Secteur Est

111

31

142

0

0

0

Total

350

544

895

Moyenne
nationale

421

882

1303

Secteur Ouest

Source : DDCRF, 2008 ; mise à jour Panorama 2011

La densité élevée sur le Secteur Sud témoigne du rôle joué par les commerces de ce secteur
pour l’ensemble des habitants du territoire, et au-delà. Les faibles densités sur le reste du
territoire témoignent au contraire de la faible rétention des consommations sur ces bassins de
proximité, dans ces deux bassins de vie.

Le Secteur sud du territoire concentre 95 % de l’offre en grandes et moyennes surfaces
(commerces supérieurs à 300 m² de surface de vente), et le Secteur Est les 5% restant.
Répartition des grandes et moyennes surfaces par bassin (en m² de surface de vente) :
Population
2007

Alimentaire

Non
Alimentaire

Plancher
total

Secteur Sud

24 026

13 629

23 229

36 858

Secteur Est

14 330

15 96

440

2 036

Secteur Ouest

5 116

0

0

0

Total

43 472

15 225

23 669

38 894

Source : DDCRF, 2008 ; mise à jour Panorama 2011
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De la même manière que pour le
commerce traditionnel, on constate
une concentration de l’offre dans le
secteur Sud, qui dispose d’un
équipement commercial dense et
diversifié.
En dehors de ce secteur, seule la
polarité de Saint Mathieu de Tréviers
dispose d’un équipement commercial
supérieur à 300 m², avec un
supermarché et une moyenne surface
de bricolage.

Afin d’analyser ces données en
évolution,
l’ensemble
des
développements
de
grandes
et
moyennes surfaces entre 2002-2011 a
été recensé. 13682 m² ont été
recensés.
Ils
correspondent
notamment au développement du
Centre
Commercial
Trifontaine
(hypermarché et moyennes surfaces
non alimentaires), à l’extension de
l’hypermarché de Saint Gély du Fesc et
l’implantation de M. Bricolage sur la
même commune. L’implantation de Big
Mat à Assas, de Lidl à Teyran, et
l’extension du supermarché de Saint
Mathieu de Tréviers ont également
contribué
à
l’augmentation
du
plancher commercial.
Cela correspond à un rythme de
développement de 39 m² par an pour
1 000 habitants.
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3) REPARTITION SPATIALE DES ACTIVITES SUR LE PERIMETRE DU SCoT
Source : données ALTARES – SM SCoT
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DES EQUIPEMENTS COMMERCIAUX MAJEURS

Les communes de Saint-Clément de Rivière et
de Saint-Gély du Fesc regroupent à elles deux plus
de 50% des commerces du territoire du SCoT.

La présence d’une zone commerciale à Saint-Clément de Rivière (Zone
commerciale de Carrefour St-Clément « Trifontaine ») et d’une zone
commerciale à Saint Gély du Fesc (centre commercial « les Combals »)
permet au Secteur Sud du territoire de bénéficier d’un degré
d’équipement très satisfaisant.
Ces secteurs polarisent dès lors la population de tout un bassin de vie, en
l’occurrence le territoire nord-est montpelliérain constitué en partie des
cantons de Saint Martin de Londres, Claret et les Matelles.

Au-delà, seules les communes de Teyran et de Saint Mathieu de Tréviers sont
considérées comme polarités commerciales secondaires grâce à la présence sur Teyran
d’un supermarché « Lidl» et de l’ « Intermarché » du Pic Saint Loup à Saint Mathieu de
Tréviers. Ces polarités captent en moyenne une population relativement importante
provenant des communes faiblement équipées.
REPARTITION DES PRINCIPAUX TYPES DE COMMERCE : BOULANGERIE - PATISSERIE
Source : SM SCoT – Juin 2011
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BOUCHERIE - CHARCUTERIE
Source : SM SCoT – Juin 2011
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RESTAURATION
Source : SM SCoT – Juin 2011
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TABAC - PRESSE
Source : SM SCoT – Juin 2011
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EQUIPEMENT DE LA PERSONNE
Source : SM SCoT – Juin 2011
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4) ZONE DE CHALANDISE DES POLES COMMERCIAUX DU PERIMETRE SCOT AU RAYONNEMENT EXTRA-TERRITORIAL

Le périmètre du SCoT recense deux pôles commerciaux dont la zone d’influence dépasse le
périmètre du Schéma de Cohérence Territoriale. Il s’agit de :

I.
II.

Carrefour Trifontaine à Saint-Clément de Rivière,
et Intermarché à Saint-Gély du Fesc.

a. Carrefour Trifontaine – Saint-Clément de Rivière
Source : CCI TM

2004

Le Centre Commercial "Trifotaine" regroupe un
hypermarché Carrefour et un centre commercial d'une
cinquantaine de boutiques.
On trouve aussi un Castorama et un Darty à proximité
du centre commercial.
Le centre commercial se situe en limite Sud de la
commune de Saint-Clément de Rivière.
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b. Intermarché Saint-Gély du Fesc
Source : CCI TM

2004

Le Centre Commercial "Intermarché"
de Saint-Gély du Fesc se situe en
entrée Sud de la commune.

Rapport de Présentation du SCoT – Livre 1 / Diagnostic socio-économique / 67

Schéma de Cohérence territoriale Pic Saint Loup Haute Vallée de l’Hérault

5) CONFRONTATION DE L’OFFRE ET DE LA DEMANDE SUR LE TERRITOIRE :
L’analyse qui suit vise à évaluer le niveau de satisfaction des besoins sur le territoire, selon la
fréquence d’achats à laquelle on fait référence. Les enjeux sont en effet variables selon qu’il
s’agisse :
- d’achats réguliers, générant des déplacements quotidiens à hebdomadaires, et associés
par conséquent à des enjeux forts de proximité,
- ou d’achats plus occasionnels voire exceptionnels associés à des comportements et des
enjeux de mobilité différents.

Fréquences
d’achats

Quotidienne

Au delà de la fréquence et de l’origine des déplacements, les modes d’accès associés à ces
différents types d’achats sont également différents. Les achats quotidiens, hebdomadaires et
occasionnels légers sont associés à des modes de transports mixtes (modes doux, transports en
commun, véhicules particuliers), alors que les achats occasionnels et exceptionnels sont
davantage associés à des modes d’accès motorisés. Par ailleurs, les besoins fonciers nécessaires à
l’implantation des différentes typologies d’activités sont variables, ainsi que l’impact sur
l’animation des centralités urbaines. L’offre répondant à des achats quotidiens, hebdomadaires
et occasionnels légers constitue la majeure partie de l’offre commerciale présente dans les
centralités urbaines et villageoises, et contribue fortement à leur vitalité économique.

Hebdomadaire

Il semble par conséquent opportun d’utiliser ce point d’entrée dans le cadre de ces
investigations, mais également dans le cadre des réflexions sur l’identification et la vocation des
localisations préférentielles.

Occasionnelle
« lourde »

Le tableau ci-contre met en évidence, pour chaque typologie d’achats les activités concernées
et l’aire d’influence principale des équipements.
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Occasionnelle
« légère »

Exceptionnelle

Types d’activités
concernées

Aire
d’influence
principale

Boulangerie,
boucherie
–
charcuterie, tabac – presse,
fleurs, alimentation, services et
artisans…

1 000 – 2 500
habitants

Supermarchés / hypermarchés,
alimentaire spécialisé…

> 2 500 (300 m²)
voire 5 000 hab
(1 000 m²).

Habillement,
chaussures,
optique, parfumerie, bijouterie,
librairie papeterie CD/DVD, jeux
- jouets, petite décoration, petit
électroménager…

> 10 000 hab.
voire
métropolitaine (>
200 000 hab.)

Bricolage, jardinage…

Mobilier, gros électroménager,
gros bricolage / matériaux /
revêtements, aménagement, de
la maison (cuisines, salles de
bains),
concessionnaires
automobiles…

>10 000 hab.

> 20 000 hab.
voire
métropolitaine (>
200 000 hab.)
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Cette analyse répond à un triple objectif :


évaluer le niveau du marché théorique par fréquence d’achats et par zone géographique
en 2011 : il s’agit de quantifier le potentiel de consommation des ménages (ou dépense
commercialisable) sur le territoire ;



évaluer le chiffre d’affaires des commerces du territoire par fréquence d’achats et par
zone géographique en 2011 ;



confronter l’offre et la demande afin de mettre en évidence le degré de desserte de la
population selon qu’il s’agisse de besoins courants, occasionnels, exceptionnels.
► Estimation du marché théorique :
Le marché théorique corresond au montant des dépenses réalisées par les ménages du territoire du
SCoT du Pic Saint Loup, dans les commerces du territoire et dans les commerces extérieurs au
territoire.
L’estimation du marché théorique en 2011 est calculée à l’échelle de chaque commune et pour
chaque produit, par la multiplication de 3 facteurs :

Dépense commercialisable par zone géographique et par fréquence d’achats (en M€)
Achats
Réguliers

Achats
occasionnels
lourds

Achats occasionnels
légers

Achats
Exceptionnels

Total

Secteur Sud

79,7

14,0

32,6

16,0

142,3

Secteur Est

45,9

7,8

17,5

8,5

79,7

Secteur Ouest

16,7

2,8

6,2

2,9

28,6

Total général

142,3

24,6

56,2

27,4

250,5

La dépense commercialisable des ménages du territoire a été estimée à 250,5 Millons
d’euros, soit une dépense moyenne par ménage de 13 800 euros. 57% de cette dépense est
générée par les ménages du Secteur Sud, 32 % par les ménages du Secteur Est et 11 % par les
ménages du secteur Ouest.

Répartition de la dépense commercialisable par type d’achats :

La répartition de la dépense commercialisable par fréquence d’achats correspond
globalement à ce qui est constaté en moyenne sur le territoire français, avec un peu plus de la
moitié des dépenses sur des achats réguliers, qui concernent en majorité des achats
alimentaires.
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Résultats de l’analyse : chiffres d’affaires par fréquence d’achats et par zone
géographique (en M€)
► Estimation des chiffres d’affaires

Achats
Réguliers

Achats
occasionnels
lourds

Achats
occasionnels
légers

Achats
Exceptionnels

Secteur Sud

183,4

38,9

21,2

16,3

259,8

Secteur Est

17,7

2,4

0,4

NS

20,5

4,5

0,4

0,4

NS

5,3

205,6

42,1

22,0

16,3

285,6

METHODE D’ESTIMATION
Le chiffre d’affaires des commerces du territoire à partir d’une base de de référence des
commerces du territoire. Cette base
plusieurs sources :




a été établie à partir des données fournies par

Pour l’offre de grandes et moyennes surfaces (commerces > 300 m² de surface de

Secteur

vente) : la liste des commerces de plus de 300 m² et leur surface de vente (DDCCRF ;
2008) mise à jour avec le Panorama 2011.

Ouest

Pour les commerces traditionnels (< 300 m² de surface de vente), la base Altares des

Total
général

Total

activités commerciales du territoire (2009).
Une méthode d’estimation des chiffres d’affaires a été définie selon la taille du commerce :

Répartition du chiffre d’affaires par fréquence d’achats

Les chiffres d’affaires des commerces de plus de 300 m²


Une base de données interne AID Observatoire compile les chiffres d’affaires et les
surfaces de plus de 1 300 points de vente.



Dans le cadre de la politique de capitalisation de l’information menée par AID
Observatoire, cette base de donnée est alimentée régulièrement à travers les
dossiers de CDAC analysés pour le compte de collectivités, des entretiens réalisés
avec des dirigeants et la veille presse et Internet menée par AID Observatoire.



De cette base ont donc été extraits des ratios de chiffres d’affaires par m² par
enseigne et taille ou à défaut des ratios de chiffres d’affaires par famille d’activités.
Ces ratios ont été appliqués sur chaque commerce de plus de 300 m².

Les chiffres d’affaires des commerces de moins de 300 m²



La Fédération des Centres de Gestion Agréés fournit un chiffre d’affaires moyen par
type d’achat détaillé (au niveau national et pour certaines activités au niveau
régional) par activité.



La nomenclature FCGA a permis d’appliquer un chiffre d’affaires moyen à chaque
commerce de moins de 300 m² de la base d’étude selon son activité.
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Le chiffre d’affaires des commerces du territoire a été estimé à 286 millions d’euros. Il est
plus élevé que la dépense commercialisable des ménages du territoire. Ce constat met en
évidence que la zone d’influence des commerces du Secteur Sud dépasse largement les limites du
territoire. Le chiffre d’affaires est par ailleurs fortement dominé par les achats réguliers, en
conséquence de la présence des deux hypermarchés du Secteur Sud et des moyennes surfaces
alimentaires implantées à Teyran et Saint Mathieu de Tréviers.
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Confrontation offre demande (Chiffre d’affaires / Dépense Commercialisable) :
CA

Achats
Réguliers

Achats
occasionnels
lourds

Achats
occasionnels
légers

Achats
Exceptionnels

6) HIERARCHISATION DES FONCTIONS COMMERCIALES

Total

Secteur Sud

230%

278%

65%

102%

183%

Secteur Est

38%

31%

3%

0%

26%

Secteur Ouest

27%

14%

6%

0%

18%

Total général

144%

171%

39%

59%

114%

La hiérarchie des fonctions commerciales synthétise les constats réalisés jusqu’à présent sur le
fonctionnement commercial du territoire, en ce sens qu’elle détermine le rôle commercial de
chaque polarité du SCOT au regard :
-

De la composition de l’offre commerciale : il s’agit de mettre en évidence les besoins
auxquels répond l’offre commerciale de chaque polarité (besoins courants, occasionnels,
exceptionnels),

-

Du niveau d’activité des polarités, témoignant de la quantité d’offre présente sur chaque
polarité,

-

De l’aire d’influence moyenne des polarités du SCoT.

Un rôle plus large des commerces du Secteur Sud :
La confrontation de l’offre et de la demande correspond au rapport entre le chiffre d’affaires
estimé des commerces, et le montant de la dépense commercialisable des ménages. Au total, le
chiffre d’affaires des commerces du Pic Saint Loup correspond à 114 % du montant de la dépense
commercialisable des ménages du territoire. Le chiffre d’affaires sur le Secteur Sud atteint
pratiquement le double de la dépense commercialisable sur le même secteur.Cette approche
confirme les constats précédents quant au rôle joué par les commerces du Secteur Sud, vis-à-vis
des autres secteurs du territoire et vis-à-vis des territoires limitrophes.
Une faible rétention des dépenses sur les Secteurs Est et Ouest :
L’offre commerciale des Secteurs Ouest et Est joue un rôle local et a une zone d’influence
correspondant approximativement au périmètre des bassins de proximité voire plus réduite. De
ce fait, le rapport entre le chiffre d’affaires et la dépense commercialisable peut être assimilé à
une estimation du taux d’emprise sur ces bassins. Le taux d’emprise permet de mesurer la part
des dépenses des ménages d’un territoire, réalisée dans les commerces de ce territoire. A la
différence de l’évasion, qui représente la part des dépenses des ménages d’un territoire réalisée
à l’extérieur de ce territoire.
Ainsi, ce tableau peut être interprété de la manière suivante :
-

-

Approximativement un quart des dépenses des ménages du Secteur Est sont réalisées
dans les commerces de ce même secteur (taux d’emprise), 38 % des achats réguliers et
31 % des achats occasionnels légers. Le commerce de proximité, la locomotive alimentaire
« Intermarché » et la moyenne surface de bricolage permettent de polariser une partie des
dépenses, mais ce sont approximativement trois quart des dépenses des ménages qui sont
par conséquent effectuées dans les autres secteurs du territoire et sur les pôles
extérieurs (taux d’évasion hors Secteur Est).

Fonctions commerciales identifiées sur le périmètre du SCoT et critères de hiérarchisation :
Fréquence
d’achats

Polarité majeure

Polarité
secondaire

Quotidienne à
exceptionnelle

Quotidienne à
occasionnelle

Zone d’influence

Composition de l’offre

SCoT et au-delà

Offre dense et diversifiée sur les
différentes familles de produits, en
commerces de proximité et grandes
surfaces

Bassin de
proximité (au sens
du PADD)

Offre
diversifiée
en
commerces
traditionnels
(alimentaire,
presse,
optique, fleuristes…) et plus ponctuelle
en grandes surfaces (achats occasionnels
lourds et réguliers)

Polarité de
proximité

Quotidienne à
hebdomadaire

Intercommunale

Offre dense et diversifiée en commerce
et services de proximité (une trentaine
d’activités) accompagnée ou non d’une
moyenne surface alimentaire (< 1000
m²)

Polarité d’hyper
proximité

Quotidienne

Communale

Offre de première nécessité en
commerces et services de proximité (10
à 15 activités dont 5 à 10 commerces)

Le secteur Est présente une estimatin du taux d’emprise plus faible, de l’ordre de 20% au
global, 27 % sur des achats réguliers et 14 % sur des achats occasionnels lourds.
L’absence de grandes et moyennes surfaces sur ce secteur, y compris sur des achats
réguliers, explique ce constat.
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Quatre niveaux hiérarchiques ont été identifiés sur le
périmètre du SCOT. Cette synthèse de l’armature
commerciale pose des questions qu’il s’agira de traiter dans
le cadre de l’élaboration du projet d’aménagement
commercial durable du SCoT du Pic Saint Loup.
Ce projet devra notamment permettre de définir
l’évolution de cette hiérarchie commerciale, en cohérence
avec l’armature urbaine définie dans le PADD et dans une
logique de dessrte optimale des populations.
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7) SYNTHESE
La structure du commerce du territoire correspond à un territoire semi-rural, avec une
forte part de commerces traditionnels tournés vers la proximité. Parallèlement à ce
constat, des équipements d’envergure, rayonnant à l’échelle de l’agglomération
montpelliéraine sont implantés dans le Secteur Sud du territoire et répondent à des
besoins plus diversifiés. La situation en termes d’équipement commercial est à
distinguer selon le secteur géographique auquel on fait référence :
Le secteur Ouest est desservi par une offre de proximité composée de commerces
traditionnels permettant de répondre uniquement à des besoins de première nécessité.
Ce secteur peut interroger sur la vocation commerciale de la polarité de Saint Martin de
Londres, positionnée comme polarité principale dans le PADD.
Sur le secteur Est, l’offre est un peu plus développée et permet de répondre à des
besoins réguliers et occasionnels lourds. Saint Mathieu de Tréviers est également
positionnée comme une polarité principale du SCoT, et dispose d’un bassin de
consommation plus important que Saint Martin de Londres. La principale interrogation
sur ce secteur concerne la diversification, notamment sur des achats occasionnels
auxquels la réponse apportée est à ce jour incomplète.
Sur le secteur Sud, l’offre est dense en commerces traditionnels et en grandes et
moyennes surfaces, rayonne sur un périmètre plus large que le territoire et répond à une
grande diversité de besoins. Il s’agit ici de définir le positionnement de ce secteur vis-àvis du territoire du SCoT Pic Saint Loup, mais également des territoires limitrophes.
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III.2.3.

LA CONSTRUCTION

Répartition du secteur de l’industrie sur le
territoire

.
Un secteur de la construction stimulé par un développement récent de l’habitat

Avec 552 entreprises, le secteur de la construction représente 19% du tissu économique
de l’aire du SCoT. Ce secteur se porte plutôt bien en raison notamment d’un
développement récent de l’habitat.
Les entreprises sont essentiellement des entreprises artisanales (moins de 10 salariés par
entreprises) réalisant des travaux de construction spécialisés tels que des travaux
d’installation électrique et plomberie, travaux de finition, travaux de charpente…
Ces activités sont en majorité concentrées dans les zones artisanales du territoire en
raison d’un espace propice à l’entrepôt des matériaux.

III.2.4.

L’INDUSTRIE
Construction
résidentiels
résidentiels

de

bâtiments
et
non

Génie civil

Travaux
de
spécialisés

Nombre d’entreprise en
2008

13

23

516

Poids

2%

4%

94%

construction

Un secteur faiblement représenté
Avec seulement 184 entreprises, le secteur industriel ne représente que 7% du tissu
économique du territoire du SCoT. Malgré cette faiblesse le tissu industriel est
hétérogène, ce secteur se caractérise ainsi par plusieurs filières :
Les industries d’extraction (de pierre, de sables et d’argiles).




3 exploitations de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin sont
implantées sur le territoire du SCoT. Les Nouvelles carrières du Pic à Viols le
Fort, entreprise Lafarge à Combaillaux, Languedoc Granulats à Murles.
1 exploitation de pierres ornementales et de construction, de calcaire
industriel, de gypse est implantée à Claret (Carrière Fils).

L’industrie alimentaire est le secteur le plus représenté avec 40 entreprises soit 22% du
secteur industriel de l’aire du SCoT.
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Nombre d’entreprise en 2008

Poids

Industries extractives

4

2%

Industries alimentaires

40

22%

Fabrication de textiles

3

2%

Industrie de l’habillement

10

5%

Industrie du cuir et de la chaussure

3

2%

Travail du bois, fabrication d’articles en bois et en
liège, vannerie

4

2%

Imprimerie et reproduction d’enregistrements

16

8.5%

Industrie chimique

3

2%

Industrie pharmaceutique

1

0.5%

Fabrication de produits en caoutchouc et en plastiques

2

1%

Fabrication d’autres produits minéraux non métalliques

12

6.5%

Fabrication de produits métalliques

12

6.5%

Fabrication de produits informatiques, électroniques

12

6.5%

Fabrication d’équipements électriques

5

3%

Fabrication de machines et équipements n.c.a

4

2%

Industrie automobile

2

1%

Fabrication d’autres matériels de transport

1

0.5%

Fabrication de meubles

12

6.5%

Autres industries manufacturières

22

12%

Réparation et installation de machine et d’équipements

16

8.5%

TOTAL

184

100%
Source : Naf, 2008, Fichier Altarès
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Le Languedoc-Roussillon est la 4ème région touristique de France. Afin de mettre en
avant et développer l’économie du tourisme, la région a mis en place un Schéma
Régional de Développement Touristique en Juin 2006.
Le territoire du SCoT est ainsi concerné par ce schéma, les actions des pôles touristiques
en milieu rural sont les suivantes :


consolider les hébergements ruraux : aide à la transmission de l’hôtellerie familiale,



développer une offre d’hébergements de caractère,



aider au développement des grands sites patrimoniaux,



valoriser l’offre d’agrotourisme (circuits courts et produits touristiques spécifiques),



inciter à la création de produits touristiques spécifiques.

2) Un territoire disposant d’un fort potentiel de développement touristique

Le SCoT est un espace rare en termes de potentiel touristique et de loisirs, qui s’insère
dans un territoire plus large associé aux Cevennes Gangeoises et Suménoises. Disposant
de sites très attractifs, ce vaste territoire fait l’objet d’une destination touristique,
portée et pilotée par le Comité Département du Tourisme de l’Hérault : la destination
« Cevennes / Pic Saint Loup ».
Cette destination propose diverses activités de loisirs :
Une trentaine de prestataires de loisirs de plein air dont :


une dizaine de loueurs de canoës (activité saisonnière sur la Haute Vallée de
l'Hérault) ;



une dizaine de prestataires équestres répartis sur l'ensemble de la destination ;



deux bureaux des guides et quelques indépendants proposant escalade, via
ferrata, spéléologie, canyonning, VTT, randonnées accompagnées ; ces
prestataires étant concentrés sur la Haute Vallée de l'Hérault.

Une soixantaine de caves et caveaux, concentrés sur le secteur
dont :

Pic Saint-Loup,



8 caveaux de caves coopératives (5 sur le terroir Pic saint-Loup);



une cinquantaine de vignerons indépendants (dont une quarantaine sur le terroir
Pic Saint-Loup) ;

Une trentaine de restaurants à vocation touristique :
III.2.5.

LE TOURISME

1) Le schéma régional du développement du tourisme



une douzaine de 'bonnes tables' labellisées et / ou distinguées par les guides ;



une quinzaine d'autres établissements ont une vocation touristique affirmée

Une quinzaine d'agriculteurs faisant de la vente directe :
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Moins de la moitié disposent de points de vente labellisés Qualité Hérault ou
Bienvenue à la Ferme Produits: miel, fromages, olives, canard gras, viande
bovine.

Une vingtaine d'ateliers d'artistes, artisans d'art et entreprises de tradition :


Présence de verriers, potiers et céramistes, ferronnier, peintres et plasticiens,
concentrés sur Viols le Fort et le chemin des Verriers.
3) Des infrastructures de loisirs et un patrimoine structurants le tourisme

Le Pic Saint Loup « génie tutélaire de la plaine languedocienne »
Dans les trois guides de référence, le Pic Saint Loup est l’élément emblématique du
territoire. Qualifié de « montagne » des montpelliérains, il fédère tout un pays et sert
de repère » (Guide Gallimard).
Sa puissance tectonique est mise en avant : «c’est un énorme pli calcaire se terminant
par une falaise abrupte qui lui donne son profil caractéristique. Depuis son sommet, on
voit au nord-est la montagne de l’Orthus et la barre des Cévennes, à l’ouest la
dépression de Saint-Martin-de-Londres, au sud la plaine et la mer » (Guide Bleu).

A proximité du Pic saint Loup, le Ravin des Arc, dans la vallée du Lamalou, est
régulièrement pointé comme un site exceptionnel avec son « Grand Arc ».

Un secteur trop souvent oublié mais pourtant à fort potentiel touristique : la Vallée
de la Buèges
C’est le guide Gallimard qui accorde le plus d’importance à ce « paradis des grimpeurs
et des spéléologues » et aux villages de Saint-Jean-de-Buèges et de Pégairolles-deBuèges : « blottie au pied des Avant-Monts, la vallée de la Buèges permet d’embrasser
d’un seul regard des milieux très divers, hôtes de la pivoine, de l’aigle royal, de l’olivier
et de la truite ».
Des infrastructures de loisirs alimentent également l’activité touristique sur l’aire du
SCoT
On retrouve un certain nombre d’équipements touristiques qui renforcent l’attractivité
du territoire :

Le Guide Vert, pour qui le Pic Saint Loup « mérite le détour », est plus lyrique : « Il
rompt de façon surprenante la monotonie des étendues qui l’entourent. Visible de
partout, avec sa silhouette particulière, abruptement coupée comme un coup d’épée, il
est un peu le génie tutélaire de la plaine languedocienne. Du pic, magnifique
panorama. ».



le golf de Coulondres à Saint Gély du Fesc,



le parc acrobatique de Saint jean de Cuculles,



les centres de vol à voile et de vol libre à Saint Martin de Londres.30

Le Pic Saint Loup fédère tout un « pôle » à forte valeur touristique et patrimoniale
Parmi les sites et localités qui sont les plus nommés, citons :


les Matelles comme village fortifié ;



St Mathieu de Tréviers qui « marque la transition entre les coteaux vignerons du
Languedoc et le Pic Saint Loup».



Notre-Dame-de-Londres et son église romane : « c’est un village typiquement
languedocien, avec ses maisons au rez-de-chaussée voûté pour les bêtes et
l’outillage, un premier étage destiné à l’habitation et un grenier où l’on
entreposait les récoltes ».



Saint-Martin-Londres : « avec ses deux enceintes, l’ancienne maison des moines
et l’église Saint-Martin ».



Le village préhistorique de Cambous à Viols-en-Laval.



Viols le Fort et ses remparts du XIV ème siècle.
30
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4) Une offre d’hébergement touristique faible malgré les flux touristiques

L’offre en hébergements touristiques de l’aire du SCoT est relativement faible.
Composée en forte partie de maisons d’hôtes et de gîtes ruraux, cette offre est
concentrée sur le territoire à l’Ouest et à L’Est laissant un vide au niveau des
« Garrigues du Montpellierais ».



l’axe Montpellier/Ganges: axe irriguant pour les clientèles touristiques et qui se
prolonge vers l'Aigoual ;



l’axe Gorges de l'Hérault: axe touristique St Guilhem / Ganges, intégrant la Vallée
de la Buèges ;



l’axe Montpellier/Quissac : axe vins du Pic Saint-Loup / Chemin des Verriers.

L’offre hôtelière est moins importante sur le territoire du SCoT. En 1999, il y avait 978
hébergements marchants sur le territoire du SCoT. 31
On trouve seulement 2 campings sur le territoire du SCoT, ils se situent dans les
communes de Vacquières et de Saint-Martin de Londres.
Saint-Jean de Buèges, bénéficie de la présence d’une auberge de jeunesse au cœur de
son village.

5) Les projets de développement touristique

Le territoire du SCoT du Pic Saint Loup - Haute Vallée de l’Hérault regorge d’entités
naturelles qu’il faut sauvegarder dont le Pic Saint loup lui-même et la vallée de la
Buèges.
Les grands projets tournent donc autour de ces deux entités. Ainsi, fin 2010, une
réhabilitation du chemin, du sommet (sécurisation) et du parking du Pic Saint Loup
devrait aboutir.
A Saint-Bauzille de Montmel, un grand projet d’hébergement pourrait être crée pour une
clientèle haut de gamme. C’est un hébergement comprenant tous les services « rêvés »
mais sans dénaturer les lieux et donc la nature (ni golf, ni tennis). Il s’inscrit dans une
logique viticole et nature.
A Combaillaux/Saint Gély du Fesc : Après le lancement d’une gamme de produits de
beauté à base d’huile d’olive (Moulin du domaine de l’Oulivie), le créateur souhaite
s’investir dans de l’hébergement haut de gamme avec une logique SPA – bien-être à base
d’huile d’olive.32
Le territoire du SCoT affiche un potentiel touristique important de part son patrimoine
bâti et culturel ainsi que la diversité des paysages. Le tourisme dominical est important
sur le territoire, provenant particulièrement de l’agglomération Montpelliéraine. Le Pic
Saint Loup génère une forte valeur touristique pour les habitants des territoires voisins.
Toutefois, l’offre en matière d’hébergement touristique reste faible sur le territoire. Le
nombre de résidences secondaires (1046 soit 6.9% du parc de logement) démontre la
faible attractivité pour des séjours longs ; le tourisme du territoire est principalement
un tourisme de passage.

Le territoire du Grand Pic-Saint-Loup – Haute Vallée de l’Hérault est structuré par 3 axes
Source : Naf, 2008, 2003, Fichier Altarès
touristiques:

31

Les données des équipements touristiques sont issus de la Naf 2008, le nombre de lit n’étant pas disponible dans
cette base de données et incompatible aux données INSEE, le nombre d’hébergement est issu des données 1999.

32

Contribution à la phase diagnostic, SCoT Pic-Saint-Loup – Haute Vallée de l’Hérault, CG34,2008
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sont développées à proximité des besoins locaux et répondent moins à une stratégie
d’implantation.
III.3. LES INFRASTRUCTURES D’ACCUEIL D’ENTREPRISES

L’attrait économique du territoire du Pic Saint Loup Haute Vallée de l’Hérault, associé à
une offre de ZAE, est assez récent. En effet, comme l’exprime l’étude de positionnement
de parcs d’activités économiques sur le secteur de la CCPSL et ses territoires voisins avant
les années 80, le développement s’est accentué sur l’Est proche de Montpellier autour des
liaisons nationales et au Sud autour de l’axe autoroutier, développement suivi d’une
relative « explosion » des zones autour de Lunel, au Nord dans les communes
périphériques de la petite couronne et au sud ouest de Montpellier.

Aucune zone n’est recensée sur le territoire de la Communauté de Communes de Ceps-etSylves et dans la vallée de la Buèges.
Les zones d’activités du territoire du SCoT
Numéro

Commune

Nom ZAE

Vocation

Compétence

1

Saint-Martin-deLondres

ZAE la Liquière

Mixte, artisanat / tertiaire

CCGPSL

8,8

8,8

2

Saint-Martin-deLondres

ZAE Hautes Garrigues

Artisanat

CCGPSL

2,7

0

3

Saint-Martin-deLondres

ZAE Hautes Garrigues

Artisanat

Communale

2,5

0

4

Saint-Martin-deLondres

ZAE Hautes Garrigues

Artisanat

Communale

0,4

0,4

5

Sauteyrargues

ZAE l’Orthus

Mixte

privée

4

1,3

6

Sauteyrargues

ZAE l’Orthus

Mixte

CCGPSL

1,2

0

7

Saint-Clément-deRivière

ZAE Trifontaine

Mixte,
commerce/tertiaire

Communale

21,1

1,1

8

Saint-Gély-du-Fesc

ZAE du Rouergas

Artisanat, déchet

Communale

6,9

0,6

9

Saint-Gély-du-Fesc

ZAE des Verriers,
Vautes

Mixte, commerce, service

Communale

22,3

2,2

10

Saint-Gély-du-Fesc

ZAE Combals

Mixte, commerce, service

Communale

7,4

0

11

Saint-Clément-deRivière

ZAE Saint-Sauveur

Industrielle

CCGPSL

32,4

1,6

Le territoire du SCoT du Pic-Saint-Loup accueille 14 Zones d’Activités Economiques,
réparties sur 11 communes différentes.

12

Saint-Vincent-deBarbeyrargues

ZAE du Patus

industrie, dechet

CCGPSL

2,8

0

Les zones les plus importantes en termes de surfaces sont situées sur les communes de
Saint-Clément-Rivière (32 ha), Saint-Mathieu-de-Tréviers (23,7 ha sur deux tranches), et
Saint-Gély-du-Fesc (37 ha réparties sur 3 zones), Vailhauquès (50 ha) avec sa zone de BelAir et Teyran (18,4 ha)

13

Saint-Vincent-deBarbeyrargues

ZAE du Patus

industrie, déchet

CCGPSL

9,0

4,4

14

Saint-Vincent-deBarbeyrargues

ZAE du Patus

industrie, déchet

CCGPSL

4,7

0

Saint-Vincent-deBarbeyrargues

ZAE du Patus

industrie, déchet

CCGPSL

2,3

2,3

Saint-Mathieu-deTréviers

ZAE des Avants

Mixte, industrie,
commerce

CCGPSL

19,1

1,8

Les années 90 furent marquées par l’arrivée de zones dans des territoires plus ruraux
éloignés de Montpellier : Communauté de Communes de la Vallée de l’Hérault, de
l’Orthus, développement aboutissant dans les 2000-2005 à un renforcement économique
des Communautés de Communes de Lunel et de la Vallée de l’Hérault.

Pour les années à venir d’ici à 2010, les projets inscrits tendent toutefois à :


renforcer la concentration déjà existante à l’Est /Sud Est de Montpellier et



marquer une ouverture vers l’Ouest le long de l’A750 en Cœur d’Hérault



faire émerger un développement économique au Nord impulsé par la CCPSL et de
façon plus large par les Zones d’Activités Economiques (ZAE) présentes sur le
territoire du SCoT Pic Saint Loup – Haute Vallée de l’Hérault.

III.3.1.

REPARTITION ET TYPOLOGIE DES SITES D’ACCUEIL DE L’ACTIVITE SUR LE TERRITOIRE

1) Répartition et localisation des ZAE sur le territoire

Les autres zones présentent des emprises plus réduites et sont, pour la plupart des zones
répondant aux besoins d’activités locales.
Les zones les plus importantes du territoire se sont développées autour des grands axes de
communication du territoire (Bel-Air est situé à proximité de l’embranchement entre le
LIEN et l’A750, Les zones de Saint-Gély-du-Fesc et Saint-martin-de-Londres se sont
développées à proximité de la route de Ganges…). Les autres zones, d’intérêt local, se
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Numéro

Commune

Nom ZAE

Vocation

Compétence

Superficie
totale

Foncier
disponible

16

Saint-Mathieu-deTréviers

ZAE des Avants

Mixte, industrie,
commerce

Communale

4,6

2,9

17

Teyran

Zone Innovation

artisanat

Communale

8,8

0

18

Teyran-Assas

Zone artisanale
d’Assas / Teyran

Mixte, carrière, déchet,
commerce

Communale

18,4

0

19

Claret

ZAE les Yeuses

Artisanale

Communale

0,9

0

20

Claret

ZI le Farjou

Industrielle

Communale

2,8

0,1

Zone artisanale
Lauret

de

Lauret

Artisanale

Communale

2,1

de

Lauret

Zone artisanale
Lauret

21

22

Vailhauquès

ZAE de Bel-Air

0,2

4,1
Artisanale
Tertiaire / Artisanat
développement
durable

Communale

l’accueil des activités artisanales.


3) Les zones situées sur le territoire de la Communauté de Communes du Grand Pic-Saint-Loup
Plusieurs zones d’activités sont recensées sur le territoire communauté de communes du
Pic Saint Loup dont :

7 zones de compétence communautaire à savoir :


La ZAE « Les Avants » à St Mathieu de Tréviers d’une superficie de près de 25
hectares. Il s’agit d’un pôle multi activités qui accueille des entreprises allant de la
déchetterie au laboratoire de biotechnologie. Une extension de cette zone est
prévue dans le document d’urbanisme de la commune.



La ZAE « St Sauveur » sur les communes de St Clément de Rivière , d’une
superficie de 32 hectares (terrain de rugby compris). Cette zone dynamique à
vocation industrielle permet à la CCGPSL d’entreprendre le développement d’un
pôle médical et offre une possibilité d’extension d’équipements sportifs le terrain
de rugby.



La ZAE « le Patus » (anciennement Patus / Fleurette) à Saint Vincent de
Barbeyrargues d’une superficie de 16 hectares. Il s’agit d’un pôle dédié aux
matériaux et métaux lourds qui possède une centrale à béton et accueille une
déchetterie.



La ZAE « Bel Air » à Vailhauquès, projet en cours d’une superficie de 50 Hectares à
proximité du LIEN et de l’A750 (accès sécurisé depuis le LIEN en cours de réflexion
et desserte par la RD 111). La zone sera consacrée prioritairement aux énergies
renouvelables et aux matériaux éco construction puis à la filière agroalimentaire.
Ce sont principalement des activités tertiaires qui s’y déploieront. En affichant un
prix au m² de 70 euros selon les emplacements, la CCSPL affirme grâce à « Bel Air »
une position très concurrentielle par rapport aux territoires environnants. Les
travaux d’aménagement qui viennent de débuter s’achèveront 2012 sur les bases
d’une réalisation en 4 tranches. La livraison de la première tranche de 18 ha, dont
10ha cessibles, a été réalisée en 2009, et les premières implantations sont
intervenues en 2010.

4,1
41,6

CCGPSL

Total

50,1
41,7

2) La vocation des zones économiques et commerciales
Le territoire du SCoT comprend un grand nombre de secteurs dédiés aux activités
économiques. 240 hectares de zones d’activités économiques sont recensés sur le
territoire.
Au total, 16 ZAE différentes sont à ce jour recensées sur le SCoT. La plupart d’entre elles
présentent des extensions ou des phases successives.

Les vocations des zones du territoire sont assez diversifiées :


5 zones ont vocation à accueillir des activités commerciales (seule la zone de
Trifontaine est dédiée exclusivement à l’accueil d’activités commerciales) les
autres accueillent le commerce en mixité avec d’autres activités (service,
industrie…). La zone de Trifontaine est la zone commerciale la plus importante du
territoire, elle draîne d’aiileurs des chalands du territoire du SCoT mais également
du nord de l’Agglomération de Montpellier (quartiers nords de Montpellier et
communes périphériques telles que Prades-le-Lez, Montferrier…). Vient ensuite les
zones de Saint-Gély-duFesc et de Teyran qui accueillent des locomotives
commerciales dynamisant l’attractivité de ces zones (Intermarché, Lidl).

certaines zones voient une partie de leur foncier à vocation économique grévée par
des équipements de traitement des déchets (Patus, Rouergas).



3 zones ont vocation à accueillir des activités industrielles. Elles sont situées sur
Saint-Mathieu-de-Tréviers (les Avants), Saint-Vincent-de-Barbeyrargues (Le Patus) et
Claret (le Farjou). Cette offre est assez limitée mais s’explique notamment par la
concurrence exercée par l’agglomération de Montpellier sur cette filière.

Au total 64 parcelles sont disponibles sur cette zone, dont 23 parcelles de 1 700m² à
10 300m2 sur la première tranche. Bel Air abrite déjà le service départemental
d’incendie et de secours de l’Hérault ainsi que deux entreprises représentant 300
emplois au total. La SHON est de 45% à 60% de la surface, les réalisations pouvant
aller, selon la parcelle, du RDC au R+2.



6 zones artisanales et 24 ha de foncier sont recensées sur le territoire pour

Le projet, associé à une moyenne de 40 emplois / hectare (soit près de 1500
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emplois au total) comprend la réalisation d’une station d’épuration autonome et
préconise des aménagements respectueux des espaces naturels conservés. Une
charte encadre la construction du bâti.


De plus, pour accompagner le développement des entreprises de Bel Air, la CCGPSL
prévoit dans un deuxième temps la réalisation d’un hôtel de services.

Les ZAE Verriers et Vautes à Saint Gély du Fesc, d’une superficie globale de 22
hectares. Ces zones, classées actuellement en 4NA au POS pour le secteur des
Verriers et sous forme de ZAC pour le secteur des Vautes seront consacrée
prioritairement aux activités commerciales et de services.



La ZAE « de la Liquière» à St Martin de Londres d’une superficie de 8.8 hectares.
Cette zone, en entrée de ville, est soumise à de fortes contraintes architecturales.
Elle affiche une vocation artisanale et tertiaire (sans surface de vente) et se
structure autour de deux tranches de réalisation.

La ZAE du Rouergas, à Saint Gély du Fesc, d’une superficie de 6.8 hectares. Cette
zone à vocation artisanale est actuellement classée en 4NA1 au POS et comprend
une déchetterie communale.



Une partie de la ZAE « Les Avants » à St Mathieu de Tréviers d’une superficie de
4.5 hectares. Il s’agit d’un secteur dédié à l’industrie et au commerce.



Une Zone artisanale sur la commune de Teyran (Zone innovation),
superficie de 8.7 hectares actuellement classée en 4NA2 au POS.



Un secteur économique sur les communes de Teyran et d’Assas d’une superficie
de 18.3 hectares. Ce vaste secteur comprend pour partie une carrière, à laquelle
est associée une déchetterie et un important secteur commercial sur lequel se
trouvent les supermarchés Loresa et Lauberval faisant de Teyran une polarité
commerciale secondaire selon les critères du Schéma Départemental d’Equipement
Commercial de l’Hérault.

La deuxième tranche, en projet, concerne une surface de plus de 2.5 hectares, et
accueillera 16 lots de 1000 à 4000m².



ZAE les Yeuses à Claret,d’une superficie de 0.9 hectare. Ce secteur est dédié à
l’artisanat, il occupe actuellement la totalité de la superficie de la zone.

La ZAE « des Hautes Garrigues» à St Martin de Londres d’une superficie de 2,7
hectares affiche essentiellement une vocation artisanale. Si l’ensemble des
parcelles sont aujourd’hui occupées, 4 ou 5 bâtiments d’environ 200 à 300 m²
chacun sont en location ce qui rend possible un certains turn-over.



ZI le Farjou à Claret, d’une superficie de 2.8 hectares. Il s’agit d’une zone
industrielle dédiée plus particulièrement à la haute technologie.



Zone artisanale de Lauret, d’une superficie de 2,1 hectares. Il s’agit d’un secteur
dédié à l’artisanat.

La ZAE « l’Orthus-Lancan » à Sauteyrargues, d’une superficie de 1,2 hectares. Il
s’agit d’un pôle dédié principalement au bâtiment.



Une partie de la ZAE des Hautes Garrigues, sur la commune de Saint-Martin-deLondres. Il s’agit d’un secteur dédié à l’accueil d’activités artisanales sur une
superficie de près de 3 ha.

Des prescriptions d’aménagement sont dès lors mises en œuvre pour encadrer le
développement de la zone qui s’étend sur un secteur topographique particulier en
terrasses.



polarisent dès lors la population de tout un bassin de vie, en l’occurrence le
territoire nord-est Montpelliérain constitué en partie des cantons de Saint Martin de
Londres, Claret, Aniane, les Matelles et Castries.

La première (en phase de commercialisation) concerne 8 lots dont :
o 7 en façade d’une superficie variant entre 2000 et 2500m² ;
o 1 macro-lot sur l’arrière de la zone de près de 8000 m² ;
o 1 macro-lot en entrée de zone, à vocation tertiaire, faisant l’objet d’une
opération d’ensemble. Ce dernier tend à accueillir 4 à 5 bâtiments de 100m²
chacun.





d’une

11 zones de compétence communale à savoir :




La ZAE « Trifontaine » à Saint Clément de Rivières, d’une superficie de 21
hectares. Il s’agit d’un secteur commercial d’envergure intercommunautaire
recensé en tant que zone commerciale et tertiaire « développée de périphérie »
selon les critères du Schéma Départemental d’Equipement Commercial de l’Hérault.
La ZAE « les Combals » à Saint Gély du Fesc, d’une superficie de 7,4 hectares.
Cette zone à vocation commerciale et de services est recensé comme zone
commerciale « de base de périphérie » Schéma Départemental d’Equipement
Commercial de l’Hérault.
Associée à la ZAE de Trifontaine, cette zone permet à la frange sud du territoire de
bénéficier d’un degré d’équipement commercial très satisfaisant. Ces secteurs
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1 zone d’activités privée


Une partie de la ZAE l’Orthus est gérée par un opérateur privé. Il s’agit d’un
secteur de 4 ha en continuité de la ZAE existante.

4) Les zones situées sur le territoire de la Communauté de Communes de Ceps-et-Sylves
Le territoire de la Communauté de Communes de Ceps-et-Sylves ne présente aucune Zone
d’Activités Economique sur son territoire. Ces communes fonctionnent avec l’offre
proposée sur les territoires voisins.

Schéma de Cohérence territoriale Pic Saint Loup Haute Vallée de l’Hérault
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5) La commercialisation des espaces économiques et la disponibilité foncière dans les zones
existantes

ville, sans refléter l’identité propre du territoire sont remplacées par des zones moins
banalisantes. Elles sont depuis peu conçues par des urbanistes, des paysagistes ainsi que
des architectes. Un véritable cahier des charges est mis en place, permettant de donner
une identité propre à chacune de ces zones par l’harmonisation de réseau viaire, du
mobilier urbain, des plantations ainsi que l’architecture même).

Sur les 240 hectares de zones d’activités économiques recensées sur le territoire, 73
hectares sont encore disponibles, soit 30% de l’offre foncière ouverte à l’urbanisation.
Aujourd’hui, la consommation des espaces à vocation économique du territoire affiche un
taux de remplissage assez important de la plupart des zones.
Certaines ZAE arrivent aujourd’hui à saturation, il s’agit notamment :


De la ZAE commerciale et tertiaire de Trifontaine (environ 1 ha disponible, soit 1
lot),



De la ZAE Combals à SaintGély-du-Fesc, qui ne possède aucune disponibilité.

III.3.2.

LES ZONES D’ACTIVITES RECENTES TENDANT A FAVORISER UNE NOUVELLE TYPOLOGIE ARCHITECTURALE

Zone d’activité économique et commerciale de Saint Clément et Sain gely du Fesc

Les évolutions observées depuis les années 62-65 montrent que les modes d’urbanisation
changent fondamentalement. On observe une forte dilatation de la tache urbaine autour
des villages, en particulier sur les communes limitrophes de l’agglomération
montpelliéraine et se généralisant à partir des années 90 à l’ensemble des villages du
territoire du SCoT.
Plusieurs facteurs aggravants se généralisent sur l’ensemble du territoire aggravant ainsi
cette forte consommation :


l’absence de continuité avec les tâches villageoises, ou avec le tissu de
l’agglomération centrale,



la vitesse de l’expansion difficilement maîtrisable,



la standardisation des zones d’activités également facteur de banalisation
paysagère et identitaire.

Ces nouvelles extensions sont facilement reconnaissables par leurs caractéristiques
morphologiques et leur qualité.

1) Typologies architecturales des zones d’activités économiques et commerciales
Les zones d’activités économiques et commerciales, sous forme d’une succession de
bâtiments dits « boîte à chaussure » et tendant à homogénéiser l’image des entrées de
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Zone d’activité de Saint Gely du Fesc
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2) Accessibilité
Les zones d’activité économique et commerciale, sont très étendues et contrastent avec
le reste du tissu urbain. La composition actuelle des trames viaires de desserte, le manque
d’organisation de la signalétique, rend difficile la lecture de la logique urbaine ainsi que la
pratique piétonne. Il n’est pas rare de voir des mares de parking en devanture de
commerces polluant ainsi les espaces publics.

ZAE De Teyran

Concernant la place de la voiture, elle reste primordiale dans les zones d’activité, on
remarque tout de même un changement de comportement chez les investisseurs qui
finissent par se plaindre de l’isolement, de la précarité et du désordre Les grandes
surfaces commencent très vite à structurer leurs parkings et demandent plus
d’aménagement, plus de lisibilité et accepteraient volontiers des contraintes esthétiques
qu’on ne leur impose pas jusque là.
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3) De nouveaux équipements
Les zones d’activité économiques et commerciales, disposent d’une offre foncière
importante, mais celle-ci ne suffit plus, la qualité de la zone pour l’implantation des
nouvelles entreprises et le cadre de vie proposée aux futurs employés participent autant
que le niveau de service qu’elles proposent. Or ce n’est actuellement pas toujours le cas.
Le domaine public s’analyse souvent en « no man’s land » sans trottoir, les espaces publics
végétalisés se font rares dans ce type de tissu, et le piéton n’y trouve pas sa place.
Le travail sur le cadre paysager des nouvelles extensions devient primordial, c’est
pourquoi on peut voir apparaitre des nouvelles zones plus soucieuses du cadre de vie, avec
un véritable travail sur les espaces publics et les cheminements doux, par le végétal. La
mixité de ces zones favorise le cadre de vie, et crée un véritable « morceau de ville »,
avec un regroupement de commerce, d’entreprise, équipement.
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III.1. LES INFRASTRUCTURES NUMERIQUES ET ENERGETIQUES


III.1.1.

SITUATION DU TERRITOIRE AU REGARD DES INFRASTRUCTURES NUMERIQUES

En 10 ans, les nouveaux usages créés par internet et les réseaux numériques se sont

et les usages partagée et cohérente avec les enjeux hiérarchisés retenus pour le
territoire.
Le document d’orientations et d’objectifs (DOO) établit les prescriptions
nécessaires à la réalisation des objectifs du PADD. Le DOO définit les secteurs dans
lesquels s’appliqueront des critères de qualité renforcés en matière
d’infrastructures et réseaux de communications électroniques.

1) La fibre optique sur le territoire : le projet Num’Hérault

imposés auprès du grand public comme des entreprises : web, courrier électronique,
téléphonie illimitée, visioconférence, maquettes virtuelles... Le haut débit est devenu un
service essentiel. Demain, les grands équipements comme les hôpitaux, les établissements

Le Département de l’Hérault considère les technologies de l’information et de la
communication, notamment l’accès au haut débit, comme un facteur structurant
d’aménagement du territoire et de développement économique et social. Or

scolaires, les universités, les pôles de recherche... devront avoir accès au très haut débit,
dont le déploiement commence. Cette nouvelle étape représente pour les territoires un

l’aménagement numérique du territoire Héraultais montre de façon persistante un fort
déséquilibre.

fort enjeu de développement.
Cependant, la disponibilité et la richesse de ces services dépendent de l’existence et de la
nature des infrastructures locales de communications électroniques, ainsi que de leurs
conditions d’exploitation techniques et commerciales.
Conscientes que la seule initiative des opérateurs privés ne suffirait pas à apporter les
services nécessaires partout sur leurs territoires, les collectivités locales ont demandé et
obtenu en 2004, par le vote de la loi pour la confiance dans l’économie numérique, la

Ce projet est basé sur un constat :
Les investissements des opérateurs se font là où le marché potentiel est le plus important
pour espérer un retour sur investissement rapide, c’est à dire dans les zones denses
urbanisées et dans les zones à forte concentration d’entreprises.
Si rien n’est fait, l’Hérault comptera bientôt, de façon pérenne, 3 secteurs :
1) le premier sur la bande littorale où la concurrence battra son plein au bénéfice

possibilité d’intervenir réellement dans ce domaine.

des clients,

Inscrit dans une échelle de temps compatible avec celle du SCoT, le déploiement

2) le deuxième où, si les services existent, les tarifs seront plus élevés compte

d’infrastructures et de réseaux de communications électroniques de qualité constitue un
enjeu pour les territoires en cours de structuration comme celui du Pic-Saint-Loup – Haute
Vallée de l’Hérault.

tenu de la situation de monopole de l’opérateur historique,
3) le dernier où l’accès au haut débit sera impossible.
Aujourd'hui, trop d'Héraultais sont encore totalement privés du haut débit, d'autres sont

Le SCoT : intégrer l’aménagement numérique au projet de territoire
La loi Grenelle 2 réaffirme l’intérêt de la généralisation du Schéma de Cohérence
Territoriale (SCoT). Démarche stratégique locale définissant à 10 ou 15 ans un projet
d’aménagement et de développement durable pour un territoire, le SCoT constitue pour
l’ensemble des acteurs l’opportunité de porter au débat et de prendre en compte, comme
le prescrit la loi, la question des infrastructures et réseaux de communications
électroniques.
 Le diagnostic, établi au regard des prévisions économiques et démographiques ainsi
que des besoins répertoriés, constitue la première phase du SCoT. Ce temps fort de
concertation permet de construire une stratégie sur les infrastructures, les services

cantonnés à un accès très ralenti. Un bon nombre de communes, urbaines comme rurales,
sont mal irriguées par des opérateurs privés d'abord soucieux de rentabilité. Le
Département met en place un réseau public, garant de l'équité territoriale et de l'intérêt
général parce qu’il considère les technologies de l’information et de la communication
comme un facteur structurant d’aménagement du territoire et de développement
économique et social.
Le Conseil général, conscient de cette inégalité, a décidé d’agir en lançant un projet de
déploiement d’infrastructures de télécommunication couvrant la quasi-totalité du
territoire départemental. Le projet Num’Hér@ult vise à assurer l’équité de tous les
Héraultais dans l’accès au haut débit.
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Le 16 juillet 2007, au terme d’une procédure de délégation de service public de type
concessif, le Conseil général de l’Hérault a confié le financement et la réalisation de ce
réseau public, ses extensions éventuelles et son exploitation technique et commerciale à
un groupement d’entreprises constitué de Vinci Networks, Covage, Sogetrel et LD
Collectivités.

Saint-Mathieu-de-Tréviers, et la zone de Bel-Air sur la commune de Vailhauquès. Toutes
leurs zones d’activités sont reliées par la fibre optique et propose ainsi un service
numérique de qualité.
Les autres zones offrent des services moins efficaces.

Ce groupement concessionnaire s’est engagé à déployer le réseau départemental sur une
durée de 24 mois, en utilisant de façon complémentaire les technologies filaires (fibre
optique et xDSL) et Wimax pour assurer la couverture maximale du territoire à un débit
d’au moins 2 Mbit/s.
Une société ad hoc a été créée par le groupement délégataire, Hérault Télécom, afin de
commercialiser le réseau de manière non discriminatoire auprès de l’ensemble des
opérateurs de télécommunication.

Les chiffres clés de ce projet :


Un investissement de 81,75 M€ dont 27,9 M€ provenant de participation publique ;



905 km de fibres optiques déployées ;



343 communes couvertes à plus de 50% de leur population ;



635 sites publics desservis par le réseau radio ;



154 ZAE raccordées par fibre optique pour un accès très haut débit (jusqu'au Gb/s) ;



147 ZAE desservies en radio et 189 et DSL ;



97% des entreprises héraultaises de plus de 50 salariés bénéficieront d’une connexion
haut débit de 2 Mb/s en symétrique



119 NRA (nœuds de raccordement d'abonnés ou plus simplement répartiteurs
téléphoniques) raccordés dont 99 dégroupés grâce au réseau num'hér@ult.
2) La desserte des ZAE en Haut Débit

L’accès au Haut Débit constitue un atout de compétitivité des sites d’accueil
d’entreprises. La situation des zones d’activités économique du territoire au regard du
numérique constitue un élément important à prendre en compte dans la stratégie de
développement économique du territoire.
Les données ci-après sont issues du projet Num’Hérault et démontrent quelques zones les
mieux desservies du territoire sont celles de Saint-Clément-de-Rivière, Saint-Gély-du-Fesc
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3) Le projet numérique Régional
Dès le lancement de la démarche, la Région a associé les cinq Départements : l’Aude, le
Gard, l’Hérault, la Lozère et les Pyrénées-Orientales pour préserver l’équilibre des
territoires, dans le cadre d’un projet de couverture numérique partagé.
Des Conventions d’objectifs ont été conclues avec les cinq Départements en faveur d’un
développement numérique durable du territoire et déclinées selon les modalités adaptées
à chacun.
 un objectif fort : permettre à la population du Languedoc-Roussillon un accès à
internet haut-débit 2 Mégabits par seconde soit un service plus performant que le
minimum ADSL de 512 Kb.
 un accès internet pour 99,6 % de la population à 2 Mégabits par seconde ;
 1 532 communes desservies (sur les 1 545 communes du Languedoc-Roussillon)
o la totalité des 1202 communes de l’Aude, du Gard, de la Lozère et des
Pyrénées-Orientales ;
o 98,5 % des communes de l’Hérault ;
 une solution technologique mixte privilégiant la technologie filaire (cuivre + fibre
optique), complétée par la technologie hertzienne (Wifi) et la solution satellitaire
 52 millions d’euros investis par la Région
 12 millions d’euros apportés par l’Union Européenne dans le cadre des fonds FEDER
 un calendrier : le projet sera réalisé en 18 mois maximum
 démarrage des travaux : janvier 2010
 achèvement des travaux : juin 2011.
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La desserte des ZAE du territoire en Haut-débit
Commune

Nom de la ZAE

ZAE raccordée

Autre mode de desserte

par fibre
DSL

2

Mbits/s

Radio

symétrique

symétrique

CLARET

ZAE LES YEUSES

FAUX

FAUX

VRAI

CLARET

ZAE FARJUT

FAUX

FAUX

VRAI

LAURET

HORIZON VERT

FAUX

FAUX

VRAI

SAINT CLEMENT DE RIVIERE

ZAE SAINT SAUVEURS

VRAI

VRAI

VRAI

SAINT-GELY-DU FESC

ZAE DE ROUERGAS

VRAI

VRAI

VRAI

SAINT-GELY-DU FESC

ZAE SUD

VRAI

VRAI

VRAI

SAINT-GELY-DU FESC

ZAE LES VERRIERS

VRAI

VRAI

VRAI

SAINT-GELY-DU FESC

PUECH DU MAS

VRAI

VRAI

VRAI

SAINT-GELY-DU FESC

TOUR DE LAUZARD

VRAI

VRAI

VRAI

SAINT-GELY-DU FESC

ZAE NORD

VRAI

VRAI

VRAI

SAINT-GELY-DU FESC

ZAE LES VAUTES

VRAI

VRAI

VRAI

SAINT MARTIN DE LONDRES

ZAE

FAUX

VRAI

VRAI

DE

LA

ROUTE

DE

2

optique

Mbits/s

FRAUZET
SAINT MARTIN DE LONDRES

ZAE DES HAUTES GARRIGUES

FAUX

VRAI

VRAI

SAINT MATHIEU DE TREVIERS

ZAE LES AVANTS NORD

VRAI

VRAI

VRAI

SAINT

DE

LA FLEURETTE

VRAI

VRAI

FAUX

DE

ZAE LE PATUS

VRAI

VRAI

FAUX

SAUTEYRARGUES

LA PLAINE DE LACAN

FAUX

FAUX

VRAI

VAILHAUQUES

PARC D'ACTIVITES DE BEL AIR

VRAI

FAUX

VRAI

VINCENT

BARBEYRARGUES
SAINT

VINCENT

BARBEYRARGUES

Source : Num’Hérault – CG34
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La Région a retenu l’offre présentée par France Télécom pour le déploiement du réseau
régional haut débit.
Conformément aux ambitions du Projet numérique régional, l’objectif de couverture haut
débit sera atteint grâce à l’emploi des technologies les plus innovantes.
La solution proposée par France Télécom repose sur une architecture filaire, pérenne et
évolutive, l’offre « NRA ZO » (Nœud de Raccordement d’Abonnés - Zone d’Ombre) ,
consistant à implanter un nouvel équipement à proximité immédiate de la sous-répartition
desservant la zone d’ombre.
Pour répondre aux enjeux de couverture de la Région, le scénario retenu comporte 318
NRA ZO, dont 58 NRA ZO alimentés par 240 km de fibres optiques, véritables facteurs
d’accélération du déploiement du très haut-débit sur la Région. Par son ampleur, cette
opération est la plus importante mise en œuvre à ce jour en France.
Cette solution filaire est complétée par un réseau de desserte et de collecte WiFi déployé
dans 68 communes en desserte principale ou en complément d’une desserte filaire
Concernant cette technologie, la Région agit dans le pur respect des règles notamment des
normes relatives à la santé des citoyens ; ainsi, la question des ondes électromagnétiques
est prise en compte dans la phase préparatoire du déploiement. Une documentation sera
remise par l’opérateur France Télécom lors des réunions d’information organisées
localement au fur et à mesure du déploiement du réseau. Des contrôles de mesures seront
effectués par des organismes agréés indépendants.
Au-delà de la couverture, cette solution offre apporte également un niveau de service
comparable à celui des zones denses sur l’ensemble de la région, et équivalent pour
l’ensemble des technologies (NRAZO, Wifi, satellite) :
 accès à un choix de Fournisseurs d’Accès Internet
 accès à une offre de « triple play » (internet + téléphonie + télévision numérique)
 des prix inférieurs à 30 TTC
 une qualité de service garantie,
 un suivi en ligne transparent de l’avancement de l’éligibilité sur le site web de la
Région et via un serveur interactif.
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4) La couverture du territoire par les réseaux ADSL



Pour les autres communes, le débit est bien inférieur avec des communes situées en
limite de la possibilité de connexion ADSL et offrant ainsi des très bas débits.

Une analyse de la couverture DSL des territoires régionaux a été réalisée par le CETE sur la
région Languedoc-Roussillon (voir cartographie échelle régionale régionale ci-contre).
Cette analyse permet de bien mettre en évidence les secteurs bien desservis par cette
technologie ainsi que les zones blanches du territoire (voir cartographie page suivante
présentant un zoom sur la région de Montpellier et le territoire du SCoT).
Principe général
La méthode de production des cartes de couverture DSL nécessite la collecte des
informations géographiques et des informations techniques liées à l’usage du DSL, pour en
faire une interprétation cartographique. Le principe général de la méthode est le suivant :
 recueil des coordonnées des lieux-dits habités et recherche des numéros d’abonnés
au téléphone y résidant
 recherche d’informations sur les caractéristiques physiques de ces lignes
géolocalisées, afin de déterminer les capacités en termes de services DSL
 contrôle de cohérence sur les données techniques des lignes téléphoniques à partir
du calcul de la position des noeuds de raccordement d’abonnés
 spatialisation des données ponctuelles pour produire des zones iso-débit
Analyse de la couverture sur le territoire du SCoT : des zones blanches encore visibles
La couverture du territoire par la technologie DSL n’est pas homogène sur le territoire du
Pic-Saint-Loup – Haute Vallée de l’Hérault. Toutefois, sa proximité avec l’agglomération
de Montpellier lui permet de bénéficier de la proximité des installations et donc d’une
couverture relativement bonne en comparaison avec d’autres départements affichant plus
de zones blanches.
Les zones blanches sont souvent dépendantes du relief du territoire. Il s’agit des zones
grises sur la carte ci-contre.
On retrouve ces zones blanches dans la Vallée de la Buèges et ponctuellement sur le
territoire :
 une zone blanche est observable sur la commune de Ferrière-les-Verreries et
s’étend jusqu’à Lauret,
 une zone blanche est également visible au nord de Saint-Gély-du-Fesc, sur le
massif,
 Une autre est aussi visible vers Sainte-Croix-de-Quintillargues.
Pour le reste du territoire, l’accès est possible, avec toutefois des plages d’atténuation
différentes selon les secteurs (indice de qualité de la connexion) :
 Les communes de Viols-le-Fort, Saint-Gély-du-Fesc (centre urbain), Saint-Mathieude-Tréviers possèdent une bonne connexion avec une atténuation inférieure à 37 dB
(permettant ainsi un accès à 5 Mbits/s),
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La desserte en technologie DSL est liée à la présence d’infrastructures de proximité (NRA :
routeur permettant l’accès à l’ADSL). Ces NRA sont surtout situés sur certaines communes
et assurent ainsi une bonne connexion aux usagers implantés à proximité. On retrouve ces
NRA sur les communes les mieux desservies (Saint-Martin-de-Londres, Saint-Gély-du-Fesc,
Saint-Mathieu-de-Tréviers…).
L’éloignement et la dispersion du bâti sur le territoire limite les possibilités de
raccordement du plus grand nombre à ce type de services. Une plus forte concentration
des bassins de population est propice à l’amélioration de la couverture du territoire.

La couverture des différents opérateurs confirme cette hétérogénéité de la desserte DSL
du territoire :

Couverture du territoire par l’opérateur FREE ADSL

90 / Rapport de Présentation du SCoT – Livre 1 / Diagnostic socio-économique

5) L’aide de la Communauté de Commines du Grand Pic Saint-Loup à l’accès Internet
La Communauté de Communes du Grand Pic Saint-Loup a mis en place une aide financière
de 150€ par foyer pour l’installation d’une antenne parabolique permettant l’accès à
l’Internet. L’abonnement n’est pas pris en charge dans la subvention.
Cette aide permet aux habitants situés dans des secteurs non desservis par les réseaux
numériques de pouvoir accéder aux services numériques par satellite.
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III.2. UN POSITIONNEMENT ECONOMIQUE A AFFIRMER
Ce dernier exerce encore une forte attractivité sur les résidents du territoire (notamment
concernant son offre commerciale très développée).
Toutefois, depuis quelques années, le territoire du Pic-Saint-Loup développe une offre
économique sur son territoire. Ce développement, malgré des réussites, laisse apparaître
un positionnement difficile du territoire face à l'emprise et à l’offre du tissu économique
montpelliérain.
III.2.1.

UN POSITIONNEMENT A TROUVER EN "COMPLEMENTARITE" DE L'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER

La proximité de l'agglomération de Montpellier constitue une véritable contrainte pour
affirmer un positionnement économique. L'offre proposée par l'Agglomération en matière
de tissu économique, de services et d'espaces spécialisés concurrence fortement les
possibilités de développement sur le territoire du Pic Saint-Loup. La situation de
Montpellier au regard des grands axes de communication constitue un atout essentiel
contre lequel le territoire du Pic-Saint-Loup ne peut rivaliser : la présence de l'A9, de la
voie ferrée, de l'Aéroport et maintenant de l'A75 en direction de Clermont-Ferrand en fait
un
hub
économique
attractif.
Proposer une offre économique "concurrentielle" à celle de l'agglomération de Montpellier
serait compliquée. Pourtant, le positionnement géographique du territoire lui offre de
réelles opportunités pour proposer une offre "complémentaire" : la présence de l'A75 à
l'ouest du territoire et sa situation médiane entre les Cévennes et l'agglomération de
Montpellier peut générer des véritables besoins de pôles "relais" à l'agglomération.

Face à cette situation particulière, il apparaît plus adapté de tirer profit de cette
"hégémonie montpelliéraine", et de proposer une offre alternative, complémentaire à
celle
de
Montpellier.
Plusieurs projets sont en cours aux portes du territoire du Pic-Saint-Loup : la zone de Via
Domitia sur la Commune de Castries, à vocation de petite logistique et le parc d'activités
de Vendargues obèrent un développement économique sur cette entrée Est du territoire.
Le LIEN, au sud du territoire, génère des opportunités de développement économique plus
importantes : cet axe relie le territoire à l'A9 et à l'A75 et constitue des portes d'entrées
du territoire depuis l'agglomération de Montpellier. La réalisation de cette infrastructure
suscite aujourd'hui un grand nombre de projets de zones d'activités économiques qui
viendraient s'implanter au droit de chaque échangeur du LIEN. Cette opportunité ne doit

pourtant pas être un motif pour ouvrir de nouvelles zones d'activités sur le territoire sans
véritable projet économique et ainsi porter atteinte au paysage naturel que traverse cette
infrastructure.

Le développement économique du territoire devra d'abord faire l'objet d'un véritable
projet économique. Il devra ensuite s'adapter aux contraintes naturelles, paysagères et
environnementales du territoire et éviter de porter atteinte aux qualités du territoire.
III.2.2.

UN CAPITAL ENVIRONNEMENTAL A VALORISER

Le territoire du SCoT dispose d’un cadre environnemental et paysager remarquable qui
constitue un de ses principaux atouts. Son image de "poumon vert" attire un grand nombre
de visiteurs (notamment de l'agglomération de Montpellier), qui viennent parcourir les
crêtes et vallées du territoire, observer le Pic-Saint-Loup et l'Orthus (emblèmes du
territoire).
La Commune de Saint-Clément-de-Rivière a ouvert une clinique spécialisée dans les
séjours de convalescence et de repos. Jouant ainsi avec les valeurs du territoire (cadre de
vie, paysage...), cet établissement attire une clientèle venant de tous lieux, mais surtout
de l'agglomération de Montpellier qui s'est surtout spécialisée dans la chirurgie de pointe.
Cet exemple est un bel exemple de complémentarité et d'adaptation du positionnement
économique.
III.2.3.

DES FILIERES EMERGENTES SUR LE TERRITOIRE

Outre l'artisanat local qui génère des besoins, plusieurs filières émergentes sur le territoire
pourraient être porteuses et offrent un potentiel de développement à "capter" sur le
territoire. Une véritable analyse de la demande et une étude comparative de ces filières
pourrait cependant être réalisé afin de ne pas s'orienter vers des filières "à la mode" dont
le développement serait à court terme.




Les énergies renouvelable, l'éco-construction... : Les énergies renouvelables ou
l'éco-construction sont porteuses de développement économique. Le Parc
d'Activités de Bel-Air s'est spécialisé dans l'artisanat de ce type. Toutefois, malgré
un contexte règlementaire qui va renforcer les besoins en entreprises dans cette
filière (avec notamment le passage en norme de construction RT2012), l'offre
proposée par la zone d'activités de Bel-Air est importante à l'échelle du territoire
et semble suffisante. Le développement de nouvelles zones dédiées à ces filières
"durables" ne serait pas souhaitées sur le territoire, afin notamment de ne pas
concurrencer l'attractivité de la ZAE de Bel-Air.
Les activités liées aux loisirs et au tourisme : le territoire bénéficie de cette
image de "territoire de loisirs, de promenades de l'arrière-pays de Montpellier".
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Cette filière pourrait être développée afin de conforter l'offre actuellement
proposée et renforcer le tourisme du territoire.
l'agriculture et l'agro-tourisme : l'image des vins du Pic-Saint-Loup est aujourd'hui
réputée nationalement. La qualité de ces vins attire aujourd'hui un grand nombre
d'amateurs locaux et de touristes pour découvrir et déguster ces produits locaux.
Or, bien que très présent dans le paysage, la filière agricole et plus
particulièrement viticole souffre d'un manque d'organisation, d'orientation sur le
territoire.

La recherche, les administrations : On l'a vu au cours des différents diagnostics, le territoire
du SCoT attire de nombreux cadres et employés des administrations, collectivités ou centres de
recherche. Le territoire pourrait accueillir des annexes d'administrations, de collectivités, de
centres de recherche sur le territoire (dans une logique de rapprocher les sites de travail des
lieux de vie). Cette filière pourrait être développée à l'instar de l'INRA qui a développé une
annexe sur le site de Ballarguet à Prades-le-Lez.
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IV. LESEQUIPEMENTSETSERVICESDUTERRITOIRE33
IV.1.1.

LES EQUIPEMENTS SCOLAIRES

Le territoire du SCoT possède un niveau d’équipement relativement élevé, notamment au
niveau des écoles primaires. Toutefois, 11 communes ne disposent d’aucun équipement
scolaire sur le territoire du Pic Saint Loup- Haute Vallée de l’Hérault. Les communes de
Campagne, Garrigues, Buzignargues, St-Hilaire et de Galargues sont en RPI (Regroupement
Pédagogique Intercommunal), l’école maternelle et primaire se situent dans la commune
de Galargues. Les communes de Valfaunes et de Lauret sont également en groupement,
une commune dispose d’une maternelle et l’autre d’une école élémentaire. Et enfin, la
commune de Fontanès fonctionne avec Sainte-Croix de Quintaillargues. Les communes
concernées se situent principalement à l’Ouest (la vallée de la Buèges et Causse de la
Selle), au Nord du territoire ainsi qu’entre les communes de Saint-Martin de Londres et
Saint-Mathieu de Tréviers. Cette absence d’équipement s’explique par leur faible poids
démographique.

33

Ecoles
Ecole
maternelles élémentaire

Assas
Buzignargues
Campagne
Causse-de-la-Selle
Cazevieille
Claret
Combaillaux
Ferrières-les-Verreries
Fontanès
Galargues
Garrigues
Guzargues
Lauret
Mas-de-Londres
Les Matelles
Murles
Notre-Dame-de-Londres
Pégairolles-de-Buèges
Rouet
Saint-André-de-Buèges
Saint-Bauzille-deMontmel
Saint-Clément-de-Rivière
Sainte-Croix-deQuintillargues
Saint-Gély-du-Fesc
Saint-Hilaire-de-Beauvoir
Saint-Jean-de-Buèges
Saint-Jean-de-Cornies
Saint-Jean-de-Cuculles
Saint-Martin-de-Londres
Saint-Mathieu-deTréviers
Saint-Vincent-deBarbeyrargues
Sauteyrargues
Teyran
Le triadou
Vacquières
Vailhauques
Valflaunès
Viols-en-Laval
Viols-le-Fort
Total

2
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5
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1
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1

1

1

1
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1
1

1

1
1
1

1

2

1
1

1

1

1

1

1

1

19

29

3

1

11

Source : Diagnostic urbain du SCoT Pic Saint Loup- Haute Vallée de l’Hérault

Rapport de Présentation du SCoT – Livre 1 / Diagnostic socio-économique / 93

Schéma de Cohérence territoriale Pic Saint Loup Haute Vallée de l’Hérault

Seules trois communes (Sain-Gély du Fesc, Saint-Clément de Rivière, Saint-Mathieu de
Tréviers) sur le territoire du SCoT disposent d’équipement allant de la crèche au collège.
Saint-Clément de Rivière accueillant également les deux lycées et l’ établissement
d’enseignement supérieur présent sur le Pic Saint Loup-Haute Vallée de l’Hérault.
En matière de crèches, l’offre est particulièrement concentrée à l’Ouest et au Sud du
territoire, avec 11 crèches sur l’aire du SCoT.
En matière d’écoles maternelles, 19 établissements sont répartis sur le territoire, laissant
plusieurs secteurs non équipé comme l’extrême Ouest. Ces établissements sont
principalement situés dans les communes traversées par les axes structurants du territoire
du SCoT.
L’offre en équipements scolaires primaires est la plus importante avec 29 établissements
sur le territoire. Les équipements secondaires (collèges et lycées) sont concentrés sur les
deux communes les plus peuplées du territoire (Saint-Clément de Rivière et Saint-Gély du
Fesc) Saint-Mathieu de Tréviers disposant uniquement d’un collège. L’abscence d’un tel
équipement sur une commune comme Saint Martin de Londres génère un déséquilibre
territorial au profil des trois communes équipées.
Globalement, les équipements scolaires se situent plus sur la partie Ouest du territoire du
SCoT ainsi que dans les communes les plus peuplées se situant le long des axes structurant
du territoire.
Une école de commerce (ESARC évolution) privée se situe à Saint-Clément de Rivière. Une
offre de formation supérieure agricole est également proposée au lycée Pic-Saint-Loup à
Saint-Clément de Rivière. La valorisation du lien avec le pôle agronomique de Montpellier
(INRA) apparait déjà comme un enjeu majeur du SCoT. Articuler l’enseignement supérieur
à une spécificité physique et économique du territoire contribuerait par conséquent à :
o renforcer l’attractivité économique agri viticole du territoire du SCoT;
o générer de la plus value intellectuelle et économique ;
o diversifier le tissu économique ;
o consolider l’emploi ;
o participer à l’animation du territoire avec l’accueil d’étudiants et de stagiaires 34.

34

Diagnostic urbain, Terres-Neuves - 2008
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IV.1.2.

LES EQUIPEMENTS ADMINISTRATIFS ET DE SERVICE

Les bureaux de postes sont polarisés dans les communes les plus importantes (Claret,
Saint-Martin de Londres, Saint-Mathieu de Tréviers, Galargues, Les Matelles, Saint-Gély du
Fesc, Saint-Clément de Rivière, Teyran, Viols-le-Fort). Toutefois, une poste se situe à
chaque extrémité de l’aire du SCoT. Trois gendarmeries sont présentes sur le territoire
(Saint-Martin de Londres, Saint-Mathieu de Tréviers et Saint-Gély du Fesc).
Globalement, les équipements administratifs se situent sur les communes limitrophes à
l’agglomération de Montpellier ainsi que sur les polarités Saint-Mathieu de Tréviers et
Saint-Martin de Londres. Les habitants ne disposant pas d’équipement administratif des
communes de la Vallée de la Buèges se dirigent vers Ganges alors que les habitants des
« Garrigues du Montpelliérais » se dirigent vers Saint-Martin de Londres, Saint-Mathieu de
Tréviers ou Gignac.

Schéma de Cohérence territoriale Pic Saint Loup Haute Vallée de l’Hérault

IV.1.3.

LES EQUIPEMENTS SPORTIFS ET DE LOISIRS

L’offre en matière d’équipement sportifs et de loisirs est élevée. La plupart des communes
ont mis en place des structures sportives. 7 communes ne possèdent aucun équipement
sportif, cette absence s’explique par leur faible poids démographique. Les équipements
les plus courants sur le territoire sont les cours de tennis et les terrains de sport.
Un grand nombre d’installations sportives (skate parks, salle de handball, salle de combat,
terrain de basket-ball) sont présents sur le territoire.
Seules les communes de Saint Mathieu de Tréviers et Vacquières proposent des
équipements aquatiques.
Le territoire du SCoT est bien couvert en matière d’équipements sportifs et de loisirs. Les
communes les mieux équipées se situent au Sud du territoire là où la population est plus
importante. Globalement, même les petites communes disposent d’au moins un
équipement.
En matière d’équipements structurants à l’échelle du territoire, le projet d’une piscine
intercommunale à Saint-Mathieu de Tréviers est en cours. Ce type d’équipement sera un
équipement destiné à plusieurs communes.
IV.1.4.

LES EQUIPEMENTS CULTURELS

Les salles polyvalentes sont au nombre de 23 et les bibliothèques au nombre de 20, ces
deux types d’équipement sont bien réparties sur le territoire de l’aire du SCoT. Deux
communes (Saint-Martin de Londres et Saint-Mathieu de Tréviers) offrent également d’un
service « information culturelle ». Seul, un musée est présent sur le territoire du SCoT, le
musée des Matelles : « la Préhistoire ». Une halle au Verre est également située à Claret.
Le projet d’équipement structurant est en cours à Saint-Gély du Fesc, la construction
d’un multiplexe. Il permettra aux communes du territoire, dépourvues de ce type
d’équipement, d’en bénéficier.
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IV.1.5.

LES EQUIPEMENTS DE SANTE

Le vieillissement de la population sur le SCoT suit la tendance de la région Languedoc
Roussillon. Au regard de l’analyse démographique et du vieillissement constaté de la
population sur certains secteurs, il est important d’anticiper les conséquences de cette
évolution. Si la répartition des maisons de retraite affiche une couverture territoriale
convenable (10 maisons de retraites). Pour les équipements en soins de longue durée et en
section de cure médicale, le territoire est largement tributaire de territoires limitrophes
ou à proximité (Montpellier, Ganges, Lunel, Lamalou les Bains…). Le département
connaissant un taux d’équipement très important avéré par rapport à la moyenne
nationale. Seule la commune de Saint Clément de Rivière assure un taux d’équipement de
santé quasiment complet avec la présence de 20 médecins (généralistes, spécialistes et
infirmières), d’un centre de rééducation et de trois cliniques (La Lironde, Saint-Clément,
Pic-Saint-Loup).
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IV.2. HIERARCHISATION DES COMMUNES DU TERRITOIRE AU REGARD DE LEUR NIVEAU
D’EQUIPEMENT

IV.2.1.

structurants devra prendre en compte ces paramètres et proposer une programmation et
une localisation adaptée avec les spécificités et la configuration du territoire.

HIERARCHISATION DES POLARITES D’EQUIPEMENTS

Sur le territoire du SCoT, les services à la population couvrent un large éventail d’activités
essentielles à la vie des personnes et des familles. Ils sont un élément clé du maintien des
populations, ce qui soulève des questions telles que la proximité et l’accessibilité des
services pour les utilisateurs, leur fréquence d’utilisation, l’isolement des prestataires, la
concurrence des services urbains à laquelle les prestataires “hors Agglomération
Montpelliéraine” pourraient être confrontés.
Le territoire du SCoT affiche un degré d’équipement très hétérogène, il présente une
structure polarisée autour de Saint-Gély du Fesc et Saint-Clément de Rivière (Centres
Hospitaliers, Equipements scolaires…). Les communes de Saint-Mathieu-de-Tréviers, SaintMartin de Londres et Teyran constituent des pôles secondaires en matière d’équipement.
Claret représente également un pôle pour les communes du nord de l’aire du SCoT.
3 communes du territoire ne possèdent aucun équipement (Pégairolles-de-Buèges, SaintAndré-de-Buèges, et Ferrières-les-Verreries.)
Toutefois alors que l’on assiste à une augmentation significative des dépenses liées à
l’enseignement, les inégalités géographiques et sociales en termes d’équipements
scolaires et de santé s’accentuent. Il convient dès lors, à travers le SCoT, de définir les
bases d’un rééquilibrage géographique et social, répondant aux besoins du territoire. 35
Montpellier restera un pôle urbain majeur et exercera toujours une forte attractivité sur
les communes du territoire du SCoT. Toutefois, les polarités émergentes du territoire
(Saint-Clément-de-Rivière, Saint-Gély-du-Fesc, Saint-Mathieu-de-Tréviers et Saint-Martinde-Londres) constituent des polarités d’équipements d’échelle territoriale.
Le niveau d’équipement des communes de l’aire du SCoT dépend logiquement de leurs
poids démographique. Les communes du Sud du territoire constituent la couronne qui
présente le meilleur niveau d’équipement. Toutefois, 3 pôles d’équipements au cœur du
territoire sont aujourd’hui émergents (Saint-Martin de Londres, Saint-Mathieu de Tréviers,
Claret). Leur offre restant à conforter et à diversifier dans les années à venir. Le
développement futur des équipements du territoire, et notamment des équipements

35

Diagnostic Urbain – Terres-Neuves - 2008

Rapport de Présentation du SCoT – Livre 1 / Diagnostic socio-économique / 97

Schéma de Cohérence territoriale Pic Saint Loup Haute Vallée de l’Hérault

IV.2.2.

L’ACCESSIBILITE AUX POLARITES D’EQUIPEMENTS SUR LE TERRITOIRE

Les analyses précédentes démontrent que la tendance amène les communes à se doter
d’équipements propres (souvent d’intérêt local, comme notamment des terrains de
sports), multipliant ainsi les équipements communaux sur le territoire. Cette tendance se
nourrit d’une concurrence entre communes, alors que la logique d’économie des finances
publiques et de développement durable du territoire conduirait à une véritable politique
de mutualisation des équipements.
La Communauté de Communes du Grand Pic-Saint-Loup réfléchit actuellement à son
« projet de territoire », document stratégique et programmatique qui planifiera le
développement du territoire, les investissements et la répartition des équipements sur son
territoire. La réflexion menée dans le SCoT devra être prise en compte dans ce document
stratégique.
Les stratégies en matière de répartition des équipements doit être réfléchie à l’échelle du
SCoT et doit viser à croiser plusieurs logiques :


L’économie des finances publiques, en évitant de réaliser plusieurs équipements
identiques sur le territoire, mais en localisant ces équipements de manière
stratégique afin qu’il bénéficie au plus grand nombre et évite ainsi de multiplier les
investissements,



La répartition optimal de ces équipements devra répondre aux principes d’équité
d’accès de la population à ces équipements, et devra limiter au maximum l’usage
des modes de transports pour y accéder afin de proposer un développement durable
du territoire,



Enfin, la répartition de ces équipements devra être réfléchie en parallèle de la
stratégie de déplacements au sein du territoire, afin de coupler ce développement
urbain au développement des transports en commun et des transports alternatifs à
la voiture particulière sur le territoire.

La localisation des équipements structurants du territoire revêt un intérêt stratégique. Le
SCoT constitue le cadre privilégié de cette réflexion.
Aujourd’hui, plusieurs polarités urbaines apparaissent comme des pôles structurants ou
« émergents » à l’échelle du territoire et possèdent déjà un tissu de services et
d’équipements développé qui attire un certain nombre de communes alentours : il s’agit
notamment de Saint-Clément-de-Rivière, Saint-Gély-du-Fesc, Saint-Mathieu-de-Tréviers et
Saint-Martin-de-Londres.
Claret, Teyran ou Vaihauquès présentent un nombre important d’équipements et
constituent des pôles relais et de proximité.
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L’analyse de l’accessibilité de ces polarités à l’échelle du territoire permet de mettre en
évidence les capacités d’attractivité de chaque commune et d’envisager leur éventuel
confortement au titre de « pôles structurant d’équipements » :


Saint-Clément-de-Rivière et Saint-Gély-du-Fesc sont deux communes limitrophes
situées au sud du territoire. Leur localisation sur des axes rapides de déplacements
(RD 986 et LIEN) leur confère une bonne accessibilité globale à l’échelle du
territoire. Plus de 50% du territoire est accessible en moins de 30 mn. Ces polarités
sont situées en interface entre l’Agglomération de Montpellier et le territoire du
SCoT. Saint-Clément-de-Rivière attire d’ailleurs autant de communes du nord de
Montpellier que du territoire du SCoT. Les extrémités du territoire sont toutefois
peu attirées par ces polarités en raison de temps de parcours trop longs : près d’une
heure pour atteindre la Vallée de la Buèges et près de 45 mn pour atteindre les
communes de la Communauté de Communes de Ceps-et-Sylves.



Saint-Martin-de-Londres présente une bonne accessibilité pour les communes
situées sur l’itinéraire de la RD 986. A l’inverse, les relations difficiles entre l’Est et
l’Ouest du territoire est ici expliquée par des temps de parcours relativement long
pour se déplacer de Saint-Martin-de-Londres à Saint-Mathieu-de-Tréviers ou vers les
communes de Ceps-et-Sylves.



Saint-Mathieu-de-Tréviers, de par sa situation centrale sur le territoire est la
commune qui présente la meilleure accessibilité. Seules les communes de la Vallée
de la Buèges sont situées à plus de 45 minutes de cette polarité. Les autres sont
situées à moins de 30 mn.

L’analyse de l’accessibilité des polarités actuelles est intéressante pour évaluer leur
potentiel d’attractivité à l’échelle du territoire. La logique de structuration des
équipements sur le territoire ne devra toutefois pas se résumer à concentrer tous les
équipements sur une seule commune mais de trouver une répartition optimale de ces
équipements sur plusieurs communes selon une logique cohérente avec les ambitions de
développement durable du SCoT. Les polarités analysées ici sont bien situées sur le réseau
de transport du territoire. Leur potentialité en matière de renforcement des transports en
commun pourrait permettre d’affiner cette stratégie. La situation des communes de la
Vallée de la Buèges reste problématique dans la mesure où leur enclavement les éloigne
fortement des fonctions urbaines du territoire.
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V.

L’ORGANISATIONDESMOBILITES36

du territoire vis-à-vis des pôles économiques voisins, et en premier lieu celui de
Montpellier :

V.1. LES ECHANGES AU SEIN DU TERRITOIRE
V.1.1.



50% des actifs sortants du SCoT travaillent sur Montpellier,



13% sur l’agglomération (hors Montpellier),



10% sur le département (hors agglomération de Montpellier). En effet, Sommières
et Ganges absorbent une partie de ces déplacements, mais dans une proportion
bien moindre.

LES POLES GENERATEURS DE DEPLACEMENTS EXTERNES AU TERRITOIRE37

Cette analyse des migrations alternantes permet de révéler l’importance de la mobilité
Le territoire du SCoT du Pic-Saint-Loup – Haute Vallée de l’Hérault est situé dans un
contexte géographique qui lui confère une situation de transition entre plusieurs grands

territoriale (¾ des habitants du SCoT travaillent hors du SCoT dont la moitié sur
Montpellier et plus de 60% sur l’agglomération) associée à différents types de

pôles urbains. Ces pôles extérieurs au territoire du SCoT exercent une attraction sur ses
habitants dans la mesure où ils leur offrent des ressources, emplois ou services non
disponibles sur leur territoire. Ces pôles génèrent donc des déplacements depuis le
territoire du SCoT pour accéder aux ressources urbaines que ces territoires proposent.

déplacement.

La situation géographique de l’aire du SCoT place ce territoire au centre d’une zone
d’influence :


Principalement vers Montpellier et son agglomération, en raison d’un tissu
économique très diversifié qui pourvoie un grand nombre d’emploi aux habitants du
territoire du SCoT (augmentant ainsi les trajets domicile-travail) mais aussi en
raison d’une offre en équipements, commerces, loisirs qui en font une polarité
régionale très attractive,





Vers Sommières et Nîmes, notamment pour les communes de Ceps-Sylves, en raison
d’une proximité évidente avec Sommières et une offre en services de proximité plus
développée que sur le territoire,
Vers Ganges pour les communes de la Vallée de la Buèges, en raison d’un accès plus
rapide qu’aux autres polarités du territoire,

La diversité de l’emploi, des services, des équipements, de l’offre commerciale et de
l’enseignement supérieur exerce une très forte attraction vers ces pôles urbains extérieurs
au territoire du SCoT. Les flux de proximité engendrés par la mitoyenneté de la zone
urbaine de Montpellier génèrent des flux domicile-travail très important.
Aujourd’hui le ratio actifs sortants/entrants est de 7 pour 1 avec Montpellier et de 3 pour
1 avec les autres Communes de l’Agglomération, constat révélant une forte dépendance

36

Source : Diagnostic urbain du SCoT Pic Saint Loup-Haute Vallée de l’Hérault

37

Une cartographie concernant la situation du territoire su SCoT dans son grand territoire se situe à la page 9 du
diagnostic urbain.
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V.1.2.

LES POLES GENERATEURS DE DEPLACEMENT INTERNES AU TERRITOIRE

Les pôles émetteurs de déplacements sont constitués de quartiers d’habitat, les pôles
générateurs de déplacements sont des secteurs du territoire qui génèrent un trafic
important en raison d’une activité ou d’une attractivité. Ces pôles générateurs de trafic
doivent être identifiés à l’échelle du SCoT de manière à en analyser la répartition au sein
du territoire et d’en déduire les besoins en matière d’infrastructure de transport et de
stationnement, mais également afin de comprendre les différents échanges qui peuvent
s’opérer sur le territoire.
A l’échelle du SCoT, ils sont du plusieurs natures :


Les établissements d’enseignement (écoles maternelles, élémentaires, collèges,
lycées),



Les établissements de santé,



Les équipements structurants à l’échelle du SCoT (sportifs et culturels),



Les Zones d’Activités Economiques (Saint-Gély-du-Fesc…),



Les zones commerciales (Saint-Clément-Rivière notamment qui génère des flux
importants.



Les sites touristiques du territoire (centres historiques d’intérêt, le Pic-Saint-Loup,
l’Orthus…).

La polarisation des pôles générateurs de déplacements entraine de nombreux échanges sur
les communes de Saint-Mathieu-de-Tréviers, Saint-Gély-du-Fesc et Saint-Clément-deRivière.

Schéma de Cohérence territoriale Pic Saint Loup Haute Vallée de l’Hérault

V.1.3.

LES MOTIFS DE DEPLACEMENTS

A l’échelle du territoire du SCoT, les motifs de déplacements sont de plusieurs ordres :

V.1.4.

LES PRATIQUES DE DEPLACEMENT



Les déplacements pour le travail. La majorité de ces déplacements se font en
direction de l’agglomération de Montpellier (qui constitue le bassin d’emploi
majeur).



Les déplacements scolaires. Les déplacements vers les établissements secondaires
sont assurés par des transports collectifs (Hérault Transport). Le territoire du SCoT
du Pic Saint Loup - Haute Vallée de l’Hérault est morcelé au niveau de la carte
scolaire des collèges. Huit collèges accueillent l’ensemble des collégiens du

Bien que le développement durable induise le renforcement des solutions alternatives à la
route, il n'en demeure pas moins que le réseau routier reste le réseau primaire de
communication. La croissance de solutions alternatives n'annule donc pas la nécessité
d'améliorer et de développer le réseau routier, notamment avec le souci de rattrapage et
de mise à niveau d'un réseau qui a longtemps souffert d'un manque d'investissements eu
égard à son niveau d'utilisation et au fonctionnement du territoire. Toutefois, si plus du
quart des actifs du SCoT travaillent sur une des communes du SCoT (27%), dont seulement
19% sur leur commune de résidence, cette proportion ne cesse de diminuer (-6,5 points

territoire du SCoT dont trois se situent sur le territoire. L’Ouest du territoire
dépend du collège de Ganges, l’Est dépendant du Gard et le reste du territoire se

entre 1990 et 2000).
Aujourd’hui le ratio actifs sortants/entrants est de 7 pour 1 avec Montpellier et de 3 pour

divise en six secteurs différents, pour six collèges différents. Le transport des
élèves peut ainsi être assuré soit par des lignes du Réseau Départemental Hérault
Transport, soit par des lignes régulières ou spécifiques des réseaux urbains situés
dans le département de l’Hérault, soit par des lignes organisées par d'autres
Autorités Organisatrices.38

1 avec les autres Communes de l’Agglomération, constat révélant une forte dépendance
du territoire vis-à-vis des pôles économiques voisins, et en premier lieu celui de
Montpellier :



L’attraction commerciale de la zone « Trifontaine » exerce une attraction sur les
communes du territoire du SCoT ainsi que sur l’agglomération Montpelliéraine.



Les déplacements liés aux loisirs. Ces déplacements sont générés par les
équipements sportifs, culturels et de loisirs, ils peuvent également dépasser le
périmètre du SCoT dans la mesure où certains équipements comme un cinéma ne
sont pas présents sur le territoire.



Les déplacements touristiques, générés par certains sites naturels ou bâtis
présents sur le territoire (Vallée de la Buèges, Pic-Saint-Loup, Orthus.



Les déplacements vers les établissements de coopérations intercommunales,
avec par exemple la Communauté de Communes du Grand Pic Saint Loup.



Les déplacements liés aux sorties dominicales, générées en grande partie par les
Montpelliérains autour du Pic Saint Loup.



50% des actifs sortants du SCoT travaillent sur Montpellier,



13% sur l’agglomération (hors Montpellier),



10% sur le département (hors agglomération de Montpellier). En effet, Sommières et
Ganges absorbent une partie de ces déplacements, mais dans une proportion bien
moindre.

Cette analyse des migrations alternantes permet de révéler l’importance de la mobilité
territoriale (¾ des habitants du SCoT travaillent hors du SCoT dont la moitié sur
Montpellier et plus de 60% sur l’agglomération) associée à différents types de
déplacement.
Comme la plupart des territoires, celui du SCoT Pic Saint Loup Haute Vallée de l’Hérault
n'échappe pas à la prégnance de la voiture en tant que mode de transport dominant. La
mobilité étant la résultante de la localisation des lieux de vie, des lieux d'activité, des
lieux de consommation, des lieux de loisir, elle a longtemps été délaissée au profit d'un
modèle privilégiant les modes de transports individuels : en l'occurrence la voiture. Le
territoire du SCoT présente d'ailleurs des indicateurs de mobilité élevés, en faveur de la
voiture particulière (27% de déplacements internes au territoire, 85% des déplacements en
modes motorisés particuliers (voiture particulière).

38

Conseil Général 34, Contribution à la phase diagnostic du SCoT Pic-Saint-Loup- Haute-Vallée de l’Hérault
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1) Des liaisons domicile – travail importantes avec l’agglomération de Montpellier
A l’échelle locale, les flux d’échanges sont des flux de proximité principalement engendrés
par la mitoyenneté de la zone urbaine de Montpellier.

Commune de résidence

Commune de travail

Saint Gély du Fesc

Montpellier

1857

Saint Clément de Rivière

Montpellier

1070

Teyran

Montpellier

934

Saint Gély du Fesc

Saint Gély du Fesc

614

En 1999, plus de 60% des actifs du territoire du Scot allaient travailler sur Montpellier, et

Saint Mathieu de Tréviers

Montpellier

612

70% sur les communes de l’agglomération.

Saint Mathieu de Tréviers

Saint Mathieu de Tréviers

512

D’après les chiffres INSEE datant de 1999, on peut voir que le territoire du Scot est
largement lié au dynamisme de l’aire d’emploi de l’agglomération.
Malgré « l’ancienneté » des données, on peut voir les grandes tendances se détacher.

Certes ce chiffre cache des disparités intra territoriales du SCoT :


70% des actifs de Saint Clément de Rivière vont travailler sur Montpellier (76% sur
l’agglomération) et 17% restent sur leur commune.



65% des actifs de Saint Gély du Fesc vont sur Montpellier (71% sur l’agglomération)
et 21% restent sur leur commune.



42% des actifs de Saint Mathieu de Tréviers vont sur Montpellier et 44% restent sur
leur commune.

Montpellier est réellement le moteur d’emploi de la zone du SCoT, le pôle économique
structurant le territoire ; suivi par Saint Mathieu de Tréviers qui confirme donc son rôle de
pôle structurant du territoire.
L’agglomération montpelliéraine est bien reliée au territoire du SCoT par les transports en
commun prévus par son Plan de Déplacements Urbains. Deux lignes de tramways sont à
proximité des portes du territoire.
Cependant le territoire compte aussi des communes attractives en termes d’emploi. En
effet, si on examine les six premiers flux majeurs en termes d’effectifs (plus de 10
déplacements), on s’aperçoit que deux d’entre eux restent sur leur commune de
résidence. Saint Gély-du-Fesc dispose de 614 actifs qui résident et travaillent sur la
commune sachant qu’elle offre 2 055 emplois. Et Saint-Mathieu-de-Tréviers qui dispose de
512 actifs qui résident et travaillent sur la commune sachant que cette dernière offre
1 677 emplois.
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Grâce à ce tableau, on constate que trois fois plus d’actifs vont travailler sur Montpellier
lorsqu’ils habitent sur Saint-Gély-du-Fesc que sur le reste du territoire. Cela représente
plus d’actifs que le flux Saint-Mathieu-de-Tréviers -> Montpellier.
En ce qui concerne les entrées sur le territoire du SCoT en 1999, les actifs proviennent en
majorité de Montpellier (19%, mais il faut relativiser au vu du nombre brut d’actifs
Montpelliérains).
Bien qu’on constate une intensification du déplacement domicile travail dans le
département, ces trajets ne sont qu’un déplacement parmi tous les motifs de
déplacements possibles. Selon l’Observatoire Régional des Déplacements, la part des
migrations pendulaires dans les déplacements totaux est loin d’être majoritaire, oscillant
autour de 20%. Il conviendrait alors de poursuivre ce travail en analysant les différents
types de déplacements (de loisirs, de tourisme,…). De nos jours, cette statistique n’existe
pas sur la zone du ScoT mais à l’échelle de l’agglomération de Montpellier.
Toujours selon l’ORD, la part de la voiture individuelle dans les migrations alternantes est
en moyenne de 80%. Le transport collectif est un peu plus développé pour certaines
relations. La part du transport collectif est sensible à la distance ; elle est d’autant plus
faible que la distance à parcourir est courte.
Un enjeu : la maîtrise de l’énergie
Compte tenu du prix du carburant en perpétuelle augmentation, que le secteur des
transports prend part aux émissions de gaz à effet de serre à hauteur de 26% et consomme
environ 34% de l’énergie utilisée dans la région et que le nombre et la longueur des
déplacements en voitures s’accroît, la maîtrise de la consommation en énergie s’avère
être un véritable défi. On note en outre que la moyenne de passagers dans une voiture est
de 1,5 personnes ce qui accroît la consommation individuelle d’énergie. Ceci doit être pris
en compte dans les réflexions SCoT.
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V.2. LES MODES DE DEPLACEMENTS39
V.2.1.

LE TRANSPORT ROUTIER

1) Trois axes structurants efficace en matière de déplacement de transit Nord-Sud


L’axe structurant Nord-Sud, la RD 986 relie Montpellier à Ganges en passant par
Saint-Martin de Londres. Cette voie rapide est déviée aux niveaux de Saint-Gély du
Fesc et Saint-Martin de Londres. Cet axe fait l’objet d’une réflexion concernant son
aménagement et sa fonction future.



L’axe structurant Nord-Sud, la RD 17 relie l’Est du territoire du SCoT à Montpellier
en passant par Saint-Mathieu de Tréviers.



La Liaison d’Evitement Nord (LIEN) qui assure une liaison est-ouest des communes
du Sud du territoire et de la périphérie Nord de l’agglomération de Montpellier .
Cette infrastructure partiellement en service, doit relier, à terme, l'A9 au niveau de
Vendargues à l'A750 au niveau de Bel Air. L’aménagement de ses jonctions assurera
une liaison de qualité des communes périphériques du nord de l’agglomération de
Montpellier. Cette offre à venir d’infrastructures routières tend à générer une
pression urbaine accrue sur les secteurs desservis. Le LIEN draine en moyenne 12
000 véhicules par jour, il est devenu un axe primordial en termes d’accessibilité et
notamment a permis de renforcer les phénomènes migratoires déjà existants avant
sa construction.40
2) Un réseau primaire Nord-Sud



La RD 21 relie Teyran et Saint Bauzille de Montmel à Montpellier via Castelneau-leLez ;



La RD 32, relie Saint-Martin de Londres à Aniane et Gignac via Viols-le-Fort ;



La RD 4 relie le Causse de la Selle à Ganges au nord et à Gignac au Sud.
3) Un axe transversal est-ouest sur le territoire



La RD1 et 122, se démarque du système viaire orienté nord/sud. Cet axe joue de ce
fait un rôle majeur de liaison entre les villages viticoles de l’est du territoire
(Buzignargues, Galargues,…) et ceux de l’ouest (vallée de la Buèges, Causse de la
Selle), via Saint-Mathieu de Tréviers et Saint-Martin de Londres, qui occupent des
positions centrales.

39

La cartographie correspondant aux axes routiers du territoire du SCoT se situe à la page 42 du diagnostic urbain.

40

Conseil Général 34, Contribution à la phase diagnostic du SCoT Pic-Saint-Loup- Haute-Vallée de l’Hérault
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4) Des axes routiers extrêmement accidentogènes
La mobilité des résidents du territoire favorise une concentration des flux automobiles sur
5 grands axes routiers que sont :


la RD986 (axe Montpellier - Ganges) ;



la RD1 (RD986 – Sommières)



la RD32 (St Martin de Londres - Gignac)



la RD17 (Montpellier – Quissac)



la RD21 (St Bauzille de Montmel – Castelnau le Lez)

Cette concentration génère des risques importants sur le territoire donc les principaux
points noirs sont répertoriés sur la carte ci-contre41.
Les secteurs les plus accidentogènes sont notamment fortement concentrés autour de
l’échangeur du LIEN de Saint-Gély-duFesc (qui a donné lieu notamment à la mise en
service d’un Radar Automatique sur la portion du LIEN entre Saint-Gély-du-Fesc et SaintClément-de-Rivière), sur la RD 986 entre Montpellier et Ganges et aux entrées de certaines
communes (Combaillaux, Saint-Mathieu-de-Tréviers.
L’accidentologie reste une problématique globale que les gestionnaires des routes du
territoire tentent de résorber. Le Conseil Général, via son opération « Routes Durables »
met en œuvre une politique d’amélioration et de sécurisation de son réseau de transport.
La requalification de la traversée de Saint-Mathieu-de-Tréviers est d’ailleurs un exemple
d’opération menée afin de résorber le point noir accidentogène de cette commune.

41

Carte non mise à jour – en attente de mise à jour du Porter à Connaissance de l’Etat.
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5) Une saturation de certains axes, notamment par les poids lourds
Le trafic routier des axes structurants du territoire42
Certains axes du territoire sont aujourd’hui le support d’un trafic important, alimenté par
les déplacements individuels (domicile-travail et loisirs) et par les déplacements poids
lourds.
Tous types de déplacements confondus, plusieurs axes apparaissent en saturation :


La RD 986 entre Saint-Gély-du-Fesc et Montpellier plus de 30000 véhicules par jour
en moyenne. Cet axe est alimenté par les flux de la RD986 depuis Ganges et par les
flux du LIEN rabattus sur cet axe. Il s’agit d’un axe majeur qui permet le
rabattement des flux sur le parc de stationnement d’Occitanie sur la Commune de
Montpellier qui joue le rôle de parking de délestage en lien avec le tramway. Cet
axe, en 2x2 voies, possède un gabarit suffisant pour accueillir ces flux.



Sur le reste de son itinéraire, la RD 986 accueille des flux assez important : environ
7000 véhicules par jour en moyenne entre Saint-Gély-du-Fesc et Ganges. Cet axe
est un axe rapide qui assure l’efficacité de ces déplacements de transit.



La RD17 constitue un axe assez emprunté, entre Nîmes/Alès, Quissac et Montpellier.
Le tronçon entre Montpellier et Saint-Mathieu de Tréviers est le plus fréquenté
(entre 3000 et 9000 véhicules par jour en moyenne).



La RD65, entre l’échangeur A9 de Baillargues et l’entrée sur le LIEN à hauteur de
Castries accueille un flux important (en raison notamment de la présence de zones
d’activités sur Vendargues. Cet axe n’est aujourd’hui pas calibré pour accueillir ce
flux. La finalisation du LIEN entre Castries et Baillargues sera l’occasion de délester
cet axe dont la vocation n’est pas d’accueillir autant de flux.



42

Le LIEN, enfin, joue pleinement son rôle de contournement de l’agglomération et
affiche des flux importants : environ 7000 véhicules par jour empruntent cet axe
structurant. La logique de réorganisation des déplacements depuis la mise en
service de cet axe visait une diminution des flux sur les axes « pénétrants » vers
l’agglomération montpelliéraine (RD 17 et RD 21 notamment) en proposant un
rabattement principal via la RD 986. Cette logique a entraîné une diminution des
flux sur ces axes que les cartes ci-contre ne mettent pas forcément en évidence.

Source : données de trafic du CG34 – 2009.
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Un trafic poids lourd qui sature certains axes
Le trafic poids-lourd s’organise à peu près de la même façon sur les axes du territoire. Ces
déplacements sont avant tout alimentés par les bassins économiques produisant des flux
massifs de transports poids lourds. Certains axes sont toutefois plus touchés que d’autres :


Le LIEN et la RD65, entre l’échangeur de l’A9 de Baillargues et Assas, reçoivent un
trafic poids-lourds très important avec 1500 poids-lourds par jour en moyenne.



La RD986 entre Montpellier et Ganges accueille également des flux importants :
entre 300 et 500 véhicules par jour, avec le tronçon entre Saint-Gély-du-Fesc et
Montpellier qui atteint près de 700 poids-lourds par jour.



La RD 32 accueille un trafic poids lourd important entre Viols le Fort et Saint Martin
de Londres, entre 200 et 500 véhicules circulent sur ce tronçon par jours.



Les autres axes du territoire présentent des flux moindres : entre 100 et 300
véhicules par jour selon les axes.

Les trafics de véhicules (tous types) sont assez importants sur le territoire. Ils sont en
majorité alimentés par des déplacements particuliers (hors poids-lourds) et concernent
principalement les liaisons entre le territoire et l’agglomération de Montpellier. Ces flux
sont évidemment influencés par la répartition des services, activités, emplois et
commerces de l’aire urbaine de Montpellier, et par le manque de ressources au sein même
du territoire, générant des flux pour y accéder.
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6) Le stationnement
La politique de stationnement menée sur le territoire se fait quasi-exclusivement sur
voirie ou en parcs publics. Malheureusement, aucun recensement n’a été réalisé des parcs
publics sur le territoire et de leur capacité d’accueil.
Pour beaucoup de villages, les centres anciens présentent une place centrale assurant le
rôle de parc de stationnement en semaine ou en soirée (lorsqu’aucune manifestation ne
bloque cet espace). La plupart des centre-villages pâtissent toutefois d’une offre
insuffisante de stationnement, limitant ainsi leur attractivité auprès des jeunes ménages.
Concernant le parking privé, la majorité des stationnements sont gérés à la parcelle. Les
dernières opérations d’habitat réalisées sur le territoire (les Matelles, Vailhauquès) offrent
peu d’espaces à la voiture et induit à un détournement des espaces publics à une fin de
stationnement (placettes, trottoirs).
Les zones d’activités économiques offrent toutes des espaces de stationnement suffisants,
souvent gérés à a parcelle également. Pour les zones à vocation commerciales, le
stationnement est également géré pour chaque établissement, aucun projet de
mutualisation d’un parking collectif n’est proposé, multipliant ainsi les poches de
stationnement devant chaque enseigne et banalisant la qualité architecturale et urbaine
des ZAE du territoire.
La question du stationnement est une question importante dès lors que l’on envisage de
nouvelles extensions urbaines. Le territoire du SCoT, de par son éloignement aux pôles
structurants (Montpellier, Ganges…), oblige les résidents à utiliser leur voiture
particulière. La question de la réduction de la place du stationnement dans les
aménagements est donc délicate à envisager sur ce type de territoire. Toutefois, les
espaces économiques peuvent proposer des nouveaux modes de gestion du stationnement
qui participerait aussi à la conception des zones et à leur qualité.
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7) L’impact de la mise service du LIEN sur les pratiques de déplacements viaires43
Amorcé en 1998, le LIEN est une route départementale de contournement nord de
l'agglomération montpelliéraine. Cette infrastructure, partiellement en service, devrait
relier à terme l'autoroute A9 et la route de Nîmes à Baillargues à l’est jusqu’à l'A750 et la
route de Lodève au hameau de Bel Air à l’ouest.
Le Conseil général de l'Hérault en assure la maîtrise d'ouvrage depuis 1988 et a annoncé en
janvier 2007 une mise en service intégrale pour 2012.
Le LIEN devrait être prolongé à terme par la LICOM (Liaison Intercommunale à l'Ouest de
Montpellier), route à 2 voies, longue de 7 km qui irait de Saint Georges d’Orques à
Fabrègues. Sa mise en service est aujourd’hui retardée.
Le tracé éviterait largement Montpellier par l'Est, le Nord et l'Ouest. L'objectif serait
d'assurer une desserte fine des communes périurbaines, en déchargeant la RD65 de son
trafic de transit.
Le LIEN devrait permettre, à son terme, de réorganiser le maillage routier qui n’était que
Nord-Sud, de désenclaver et développer l’arrière pays dans un souci de rééquilibrage
urbain.
Construite sous la forme d'une route avec peu d’entrées, elle croiserait plusieurs routes
départementales digitales reliant Montpellier aux cantons du nord de l’arrondissement.
Mais elle n’aurait pas vocation à désengorger les trajets internes de Montpellier. Aucune
arrivée directe sur les routes de Montpellier n’a été prévue. La route a été conçue pour ne
pas attirer trop de trafic de transit dans la garrigue et pour ne pas être le fil conducteur à
la poursuite de l’étalement urbain.

43

Source : Diagnostic de la Charte Paysagère du LIEN – SCE / 2008
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Des changements en termes de déplacements sur le territoire
La mise en place du LIEN devrait entraîner des changements importants dans la
structuration des flux de déplacements entre l’agglomération de Montpellier et le
territoire du SCoT.
Avant la mise en place du LIEN, le réseau viaire se caractérisait par :


Un fonctionnement sous forme de radiales convergentes vers le centre de Montpellier
qui contribue fortement au rabattement systématique sur l’agglomération (et qui
entraîne par conséquent une saturation des axes traversant l’agglomération : RD65,
RD113…)



Des portes d’entrées de l’agglomération situées aux entrées de la ville centre (au
niveau de la RD65), peu lisibles en raison notamment d’une densité bâtie qui diminue
progressivement de la ville de Montpellier vers son arrière-pays et qui rend floue la
limite entre espaces urbains et espaces ruraux



Des axes secondaires qui donnent accès à l’arrière-pays montpelliérain, dont la
vocation varie entre axes de liaisons intercommunales et axes de découvertes
(notamment touristiques).

La mise en place du LIEN devrait bouleverser la structuration actuelle :


La mise en place du LIEN devrait entraîner des changements dans les comportements
de déplacement dans la mesure où la traversée de l’agglomération ne serait plus
obligatoire. Le LIEN jouerait un rôle de contournement avec la présence d’échangeurs
qui permettraient un rabattement systématique sur l’agglomération / l’arrière-pays.



Le LIEN devrait « déplacer » les portes d’entrées de l’agglomération au niveau de ses
échangeurs qui devraient devenir de véritables « interfaces » entre l’agglomération
urbaine et l’arrière-pays rural.



L’infrastructure devrait matérialiser une limite physique entre ces deux grands
ensembles, ce qui risquerait d’entraîner, au sud du LIEN, un développement de
l’urbanisation important lié au confortement de l’agglomération (repoussant les
limites de l’agglomération jusqu’au LIEN)



La pression urbaine devrait également concerner les communes situées à proximité du
LIEN et surtout à proximité des échangeurs (en raison notamment d’une accessibilité
accrue.



Les radiales (route de Ganges, RD17…) devraient jouer un rôle différent dans la
mesure où, en complément du LIEN, elles devraient permettre un rabattement
systématique sur l’agglomération. Les flux de circulation iraient donc s’accentuer sur
ces axes, exposant ainsi les secteurs de vallées (sensibles) à une plus forte visibilité et
à des nuisances / pollutions accrues.
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V.2.2.

LES TRANSPORTS COLLECTIFS

1) Les transports collectifs externes au territoire
L'un des objectifs du SCoT est d'offrir une réelle alternative à la voiture en intégrant le
développement du territoire dans un réseau global de transports collectifs d'échelle extra
SCoT. Effectivement, plusieurs réseaux et d’une autorité organisatrice de transport se
superpose et se complète à proximité directe du territoire à savoir :


Les projets de développement du Tramway sur l’Agglomération de Montpellier aura
également un impact sur les mobilités du territoire dans la mesure où la ligne 4 du
Tramway prévoit un terminus sur la Commune de Prades-le-Lez (en limite avec le
territoire du SCoT). Ce projet risque de rabattre les flux du territoire sur cette commune
pour accéder au Tramway.

Hérault transport (ligne bus départementale) avec une offre principalement axée
sur les scolaires et les clientèles captives, n'apportant pas une réelle alternative
aux déplacements pendulaires des actifs ;

Six lignes de bus desservent actuellement le territoire du SCoT, elles-mêmes connectées
au réseau de transport urbain de l’agglomération de Montpellier et aux lignes de tramway
:
Depuis la ligne 2 du tramway:
o ligne 117 direction Vailhauquès (depuis la gare St-Roch) ;

Depuis la ligne 1 du tramway à Montpellier :


ligne 110 direction Sainte-Croix de Quintillargues



ligne 115 direction Claret et Vacquières



ligne 114 direction Saint-Vincent de Barbeyrargues



ligne 108 direction Ganges en passant par Notre Dame de Londres et Saint-Martin de
Londres



ligne 116 direction Murles Saint-Gély du Fesc.

Les communes de la vallée de la Buèges, du causse de la Selle et celles situées à
proximité du Pic Saint Loup et de l’Orthus (Rouet, Cazevieille) ne bénéficient pas d’une
desserte en TC. On note l’absence de liaison est-ouest au territoire du SCoT, typique d’un
réseau de TC périurbain. Outre la problématique des liaisons, la fréquence des dessertes
reste relativement réduite, en raison de l’armature urbaine du territoire. Les lignes 115 et
117 comportent par exemple de nombreux services ne circulant qu’en période scolaires,
ce qui impose le recours à la voiture. La structuration actuelle de l’offre est donc propice
à un usage intensif de l’automobile. Cependant, comme nous avons pu le constater
précédemment, le territoire bénéficie d'une certaine forme de polarisation et de
concentration des fonctions (lieux de vie, lieux d'activité), rendant plus opportunes la
densification de liaisons en transport collectif pour une meilleure mise en adéquation de
l'offre et de la demande.
Rapport de Présentation du SCoT – Livre 1 / Diagnostic socio-économique / 111

Schéma de Cohérence territoriale Pic Saint Loup Haute Vallée de l’Hérault

2) Le Transport à la Demande : une solution de transport en commun adapté aux besoins des
résidents du territoire du SCoT
La Communauté de Communes du Grand Pic-Saint-Loup a mis en place un service de
Transport à la Demande pour les personnes handicapées dénommé « Pic Transport Plus ».
Il s’agit d’un véhicule aménagé pour se déplacer sur le territoire du Grand Pic Saint-Loup
et 25km alentour, en cas d'impossibilité de prendre les transports en commun offerts par
le Département notamment.
Ce service est réalisé actuellement par le prestataire Ulysse Transport.
Cette offre complémentaire apparaît adaptée aux besoins du territoire et sert notamment
aux personnes âgées souhaitant se déplacer.

V.2.3.

LES MODES DE DEPLACEMENT DOUX

Le Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et Randonnée du Conseil Général de
l’Hérault regroupe un inventaire de pistes et chemins de randonnées au sein d’un même
document, dont l’objectif est de valoriser les modes de transports alternatifs.
Ce Plan est aujourd’hui accompagné d’un réseau cyclable en cours de réalisation qui offre
sur le territoire du SCoT des infrastructures modes doux de qualité, permettant ainsi de
parcourir le territoire dans une logique de découverte et de loisirs, et parfois dans une
logique de véritable report modal, en proposant une alternative à la voiture particulière
pour les déplacements domicile-travail.
Le territoire est vaste, et les déplacements domicile-travail via des modes doux (piétons /
cycles) sont difficilement envisageables en raison d’une topographie peu favorable aux
modes doux, et en raison de distances importantes entre les différents centres-urbains.
1) Un réseau cyclable en cours de réalisation
Le Schéma Cyclable établi en 2007 a pour ambition d’aboutir à 800 km d’itinéraires
cyclables aménagés en 2012, en priorité sur
* sorties des agglomérations et liaisons collèges
* liaisons villes – plages
* axe transversal ‘retro-littoral’
En complément de ces aménagements, le Schéma Cyclable prévoit le développement de
boucles ‘cyclo-découverte’ à vocation tourisme – loisirs, exploitant les routes à faible
trafic, en priorité en milieu rural. Une étude est actuellement en cours pour :
* identifier une vingtaine de boucles d’intérêt départemental
* définir les modalités de soutien du Département à des boucles d’initiative locale

Le nouveau Schéma 2007-2012 priorise trois grands objectifs opérationnels :
1) Favoriser la pratique du vélo particulièrement en tant que mode de
déplacement
2) Sécuriser les aménagements pour répondre à tous les usages
3) Conjuguer l’efficience des moyens et la dynamique partenariale
Le Conseil Général inscrit ses actions en faveur du développement des itinéraires cyclables
dans un Schéma Départemental Cyclable.
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2) Le Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et Randonnée du Conseil Général de l’Hérault
Le Département a une compétence ancienne au travers du Plan Départemental des
Itinéraires de Promenades et de Randonnée (PDIPR).
Dans le cadre du PDIPR, le Conseil Général de l’Hérault gère intégralement plus de 1000
km de sentiers (entretien, balisage…) :


54 boucles de randonnée pédestre, présentées dans le topo-guide ‘l’Hérault à Pied’



le Réseau Vert, grande traversée pédestre, équestre, VTT (labellisé ‘Grande
Traversée VTT par le Fédération Française de Cyclisme).

Le réseau Vert
Destiné aux VTTistes mais aussi aux randonneurs pédestres et aux cavaliers, empruntant le
plus souvent le tracé d’anciens chemins communaux ou, d’anciennes voies ferrées, le
Réseau Vert traverse d’Est en Ouest tout le département de l’Hérault. Il propose près de
530 kilomètres de parcours balisé.

Pour le SCoT du Pic Saint Loup - Haute Vallée de l’Hérault, le transport en mode doux peut
avoir un enjeu majeur dans l’amélioration des sorties de l’agglomération pour favoriser
l’usage du vélo pour des déplacements quotidiens en ville ou pour les liaisons domicile travail en inter modal (voiture/vélo).
Le schéma cyclable départemental n’offre pas encore de grandes liaisons. Cependant ce
Schéma laisse la place aux initiatives des communes ou de la Communauté de communes
en matière d’offre complémentaire. Ce peut être le début d’un renforcement possible de
l’identité du SCoT, de favoriser les déplacements internes à ce territoire et ainsi de
valoriser le respect des milieux naturels.
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PARTIE III : SYNTHESE DU DIAGNOSTIC ET MISES EN PERSPECTIVE DES ENJEUX DU SCOT
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Synthèse du diagnostic et mise en perspective des enjeux du SCoT

Thématique du
diagnostic urbain
Démographie

Synthèse du diagnostic
Risques et opportunités :

Ce qui est en jeu dans le SCoT


L’adaptation de la croissance démographique aux capacités d’accueil du
territoire constitue un véritable enjeu à l’échelle du SCoT. Cette capacité
d’accueil devra prendre en compte notamment les qualités agrienvironnementales du territoire, l’exposition aux risques identifiés, les qualités
patrimoniales des villages ainsi que les capacités en matière d’assainissement et
d’eau potable…



La répartition de la population sur le territoire du SCoT devra être réfléchie au
regard de la capacité d’accueil de chaque commune, mais aussi au regard d’une
volonté globale de réduction des déplacements et d’un développement durable
du territoire.



Le maintien d’un taux d’activité fort et d’un faible taux de chômage en gardant
des liens forts avec les territoires voisins, mais aussi en proposant une offre
d’emploi diversifiée sur le territoire en complémentarité de ceux pourvus
notamment par l’agglomération de Montpellier



La prise en compte d’un phénomène de décohabitation général de la population
qui est aujourd’hui encore peu visible mais qui entraîne à l’échelle de la Région
de véritables besoins en matière de logements des jeunes « résidents »
souhaitant une indépendance mais ne pouvant aujourd’hui rester sur le territoire
en raison d’une offre non adaptée.



De la même façon que la croissance doit être « encadrée » au regard de la
capacité d’accueil du territoire, la production de logements doit diversifiée afin
de répondre au mieux aux besoins de la population :

 Une croissance démographique relativement élevée (1,6% par an) mais
qui s’essouffle fortement depuis plus de 10 ans.
 Une taille de ménages encore élevée (2,6 personnes par ménage) qui
laisse présager une réduction à court ou moyen terme et une
augmentation du phénomène de décohabitation.
 Une tendance au vieillissement de la population malgré une tranche
« active » (entre 30 et 60 ans) majoritaire.
 Un taux d’activité assez élevé et un taux de chômage plus bas que les
moyennes départementales et régionales, mais aussi plus bas que celui
de l’Agglomération de Montpellier.
 Une population relativement aisée sur l’ensemble du territoire, avec une
concentration des plus gros revenus sur certaines communes du Sud du
territoire.
 Une croissance de la population au fil de l’eau qui amènerait le territoire
à accueillir entre 9000 et 15000 habitants supplémentaires d’ici 2025.

Logement

Risques et opportunités :
 Un parc de logement important caractérisé par :
o Des logements de grandes tailles,

o

o Principalement des logements individuels,
o Construits récemment en fonction d’une pression foncière
grandissante impulsée par le dynamisme de l’agglomération de
Montpellier.

o des typologies de logements variées (logements privés, locatifs),
o une offre en logements sociaux confortée pour répondre à la demande
effective sur le territoire

 Un parc de logements sociaux peu développé et concentré sur quelques
communes du territoire
 Une croissance de la population d’ici 2025 qui va générer des besoins
importants en matière de logements : entre 3500 et 9500 logements
devront être produits.
 Un phénomène de décohabitation à anticiper
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des logements aux tailles variées devront être produits pour répondre aux
ménages comme aux plus jeunes et aux plus âgés souhaitant des logements
plus petits,

o des formes urbaines diversifiées, à la fois pour répondre aux besoins et
proposer des quartiers mixtes plus durables.


La répartition de cette production de logements devra être couplée avec la
répartition des fonctions urbaines sur le territoire de manière à rapprocher les
bassins démographiques des bassins d’emplois, d’équipements de commerces et
de services sur le territoire

Schéma de Cohérence territoriale Pic Saint Loup Haute Vallée de l’Hérault

Economie

Risques et opportunités duTissu économique



Le renforcement des polarités économiques du territoire constitue un enjeu à
l’échelle du SCoT : à la fois car leur situation les rend attractives en matière de
développement économique, mais aussi car il s’agit de bassins de populations
majeurs du territoire et le SCoT doit œuvrer dans le sens d’un rapprochement
des bassins d’emplois avec les bassins de population.

 Une offre commerciale fortement concurrencée par les polarités
extérieures au territoire et composée en majorité de pôles commerciaux
structurants (Saint-Clément-de-Rivière, Saint-Gély-du-Fesc, SaintMathieu-de-Tréviers) et complété par une offre de proximité répartie sur
le territoire.



Le tissu économique du territoire est encore fortement dépendant des polarités

 La zone de Trifontaine sur Saint-Clément-de-Rivière : un moteur dans
l’activité économique du territoire qui attire la population du territoire
mais aussi draine une population importante du nord de l’agglomération
de Montpellier.



L’offre commerciale devra être confortée notamment en matière de commerces
de proximité afin de participer au cadre de vie du territoire. Un DAC devra être
réalisé et intégré au SCoT.



Le tourisme constitue un potentiel économique majeur du territoire qui devra
prendre une place importante dans le projet de développement économique du

 Un tissu économique émergent mais concentrés sur les communes les plus
peuplées du territoire.
 Un tissu dominé par les activités tertiaires (services et commerces) puis
par le secondaire (construction principalement).

voisines (notamment Montpellier). Le territoire doit donc structurer son
développement économique en « complémentarité » de l’offre des pôles
extérieurs. Des filières sont à explorer comme la recherche appliquée ou le
développement de pépinières d’entreprises ou des bâtiments relais.

 Un potentiel touristique important en raison de sites emblématiques et

territoire et devra proposer un renforcement de l’offre d’hébergement et
s’appuyer sur les sites emblématiques du territoire comme vecteurs
d’attractivité.

d’un cadre de vie de qualité, mais une offre d’hébergement peu adaptée
limitant ainsi les séjours à de courtes durées.
 Un potentiel agricole important à valoriser et à préserver



L’économie sociale et solidaire pourra être renforcée avec par exemple le
développement des aides à domicile.



Valoriser la viticulture au-delà des aspects production (paysager, social,
territorial)



Accompagner les projets complémentaires au sein des exploitations (agro
tourisme)

les extrémités (Ceps-et-Sylves et Vallée de la Buèges) ne possèdent
aucun site d’accueil.



Diversifier et structurer les débouchés (trufficulture, oléiculture…)



Développer des alternatives à la crise viticole

 Ces zones sont fortement orientées vers l’artisanat. La zone de
Trifontaine constitue la zone commerciale la plus développée et la plus
attractive du territoire.



Développer les liens entre producteurs et consommateurs



Maintenir des surfaces d’exploitation minimales et cohérentes (en zone
périurbaine)

 Ces zones présentent encore des disponibilités importantes qui pourront
répondre au développement économique futur du territoire.



Organiser le foncier pour permettre le redéploiement de l’élevage pastoral
(Ouest du territoire)

 La zone de Bel-Air, orientée vers l’artisanat et les entreprises du



Lutter contre la désertification

 Un foncier et des moyens de productions agricoles favorables malgré une
pression foncière qui s’accélère
Risques et opportunités de l’accueil de l’activité économique sur le
territoire
 Le territoire propose aujourd’hui un certain nombre de zones d’activités
économiques concentrées au cœur du périmètre du SCoT : à noter que
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développement durable constitue un positionnement alternatif à ce qui
pouvait se développer sur les autres zones (au regard de sa vocation mais
aussi de son aménagement, recherchant l’exemplarité).
 Quelques projets d’extensions de zone d’activités sont prévus pour
renforcer l’offre existante avec notamment le projet de ZAE au Triadou
qui devra s’insérer dans un contexte paysager et environnemental très
sensible et dont la vocation devra être réfléchie pour ne pas
concurrencer l’offre existante.



Préserver les terres irriguées futures (réseau de desserte secondaire) avec une
qualité d’eau assurée



Développer les liens entre producteurs et consommateurs



L’offre existante étant relativement importante et offrant encore des possibilités
d’accueil, l’enjeu du territoire en matière de sites d’accueil d’activités
économique et de mettre en place une réflexion sur le positionnement du
territoire en matière de développement économique afin de proposer un
développement alternatif à celui proposé par Montpellier et s’inscrire en
complémentarité de cette offre et non en concurrence.



L’offre du territoire devra également être attractive et correspondre aux valeurs
paysagères et environnementales offertes par les autres composantes du
territoire. Les espaces économiques du territoire devront donc proposer un
aménagement cohérent avec les sites au sein desquels ils se développent et offrir
des espaces de qualité. Une réflexion sur la qualité architecturale des zones
devra également être menée pour éviter la banalisation de ces espaces.



Les prescriptions du Schéma Territorial Photovoltaïque devront être intégrées au
PADD et au DOO du SCoT.



Le développement du territoire et le développement de nouveaux espaces
économiques devront être mis en cohérence avec le développement du
numérique sur le territoire. Il s’agit d’un service qui conditionne fortement
l’attractivité d’une commune ou d’une zone d’activités.

Equipements / services

Risques et opportunités



La mutualisation de certains équipements constitue un enjeu pour le territoire.
La multiplication et la répartition des équipements sur le territoire
n’apparaissent pas une solution adaptée au territoire dans la mesure où cela
génèrerait des déplacements incontrôlables et pas durables. Une réflexion devra
donc être menée sur la localisation stratégique de ces équipements sur le
territoire en cohérence avec une politique de déplacements et une répartition de
la population.



Malgré la concurrence des territoires voisins, le territoire doit s’équiper
d’équipements structurants complémentaires non existants sur le territoire pour
maintenir les populations résidentes et leur proposer un « cadre de vie »
suffisant et éviter leur départ vers des territoires mieux équipés.

 Une offre en matière d’équipement relativement hétérogène sur le
territoire.
 Une tendance à la multiplication des équipements sur le territoire
générant des concurrences entre villages et des dépenses publiques
grandissantes.
 Des polarités d’équipements apparaissent toutefois, correspondant aux
villages. émergentes du territoire (voir plus haut).
 Des projets d’équipements structurants qui devraient conforter la
fonction des pôles émergents.
 Une influence des territoires voisins qui exercent une attractivité sur les
communes du territoire en raison d’une offre en équipements plus
développée.
 Des pôles d’équipements relativement bien accessibles depuis tout le
territoire excepté la Vallée de la Buèges et la présence d’un pôle
« central » (Saint-Mathieu-de-Tréviers) le plus accessible.
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Mobilités
déplacements

Risques et opportunités



 Un territoire fortement dépendant des pôles urbains situés à l’extérieur
du territoire et qui génère des flux de déplacements importants
(Montpellier, Nîmes, Sommières, Ganges, Cœur d’Hérault…).

o De mettre en cohérence le développement urbain avec le développement
des réseaux de transport et notamment les transports en commun,

 Un réseau viaire relativement linéaire selon un axe nord-sud qui répond
aux besoins de flux alternants entretenus avec l’agglomération
montpelliéraine mais qui limite les déplacements Est-Ouest.

o D’améliorer les relations entres les communes en proposant une
hiérarchisation du réseau viaire plus lisible, évitant ainsi la superposition
des logiques de déplacements, génératrice de saturation des axes,

 La mise en service du LIEN : une infrastructure qui réorganise la mobilité
sur le territoire, améliore son accessibilité mais génère une pression plus
forte sur les communes situées à proximité (pression foncière,
économique et urbaine).

o De développer une offre de transport en commun plus structurée et plus
attractive entre les polarités principales du territoire et en lien avec les
territoires voisins pour organiser les déplacements à l’échelle du grand
territoire de l’Est-Hérault.

 Des déplacements dominés par l’usage de la voiture particulière et
justifiée par un éloignement des villages et une offre de transports
collectifs peu concurrentielle.
 Un usage des modes-doux contraint par la distance entre les communes
et la topographie. Des infrastructures surtout orientées vers le tourisme
et la découverte du territoire. Un réseau cyclable émergent laissant
entrevoir des possibilités de report modal sur certains secteurs.

Les déplacements entre le territoire du SCoT et les territoires voisins sont
inévitables et nécessaire au fonctionnement du territoire. L’enjeu est de mettre
en place une stratégie de déplacement globale qui permette :

o De renforcer les infrastructures supports de déplacements doux dans une
logique de report modal, notamment en proposant un maillage des espaces
urbanisés pour faciliter l’accès aux ressources du territoire par les modes
doux.


La finalisation du LIEN devra être intégrée à la réflexion globale sur les
déplacements en anticipant les impacts de cette infrastructure sur la mobilité
mais également sur le développement urbain qui sera réalisé à proximité. Pour
cela, les enjeux et les orientations de la Charte Paysagère du LIEN menée par le
Conseil Général devront être intégrées au projet de PADD du SCoT.
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