






























QU’EST CE QU’UN SCOT ?

• Le SCoT c’est : un document de planification de
l’aménagement du territoire, il définit les grands
équilibres et spatialise les espaces agricoles et naturels à
valoriser et les sites urbains à développer pour accueillir
habitants et emplois

• Ce n’est pas : un document de programmation, ni de
prescription à la parcelle (c’est le PLUi qui gère le droit
des sols en intégrant les orientations du SCoT )

• Son horizon : 2040, soit un exercice de planification sur
21 ans entre 2019 et 2040

• Son échelle : intégration des enjeux du grand territoire,
déclinés sur les 31 communes de la Métropole



Les 3 documents du SCoT :

Rapport de présentation 

 Diagnostic socio-économique
 Etat initial de l’Environnement
 Justification des choix du projet

Projet d’Aménagement 
et de Développement 

Durables
 Une stratégie et les 

orientations du projet 
d’aménagement du 
territoire

Document 
d’Orientations et 

d’Objectifs

 Les règles du jeu à 
respecter (par le PLUi)

Un projet cohérent 
d’aménagement de l’espace 

QU’EST CE QU’UN SCOT ?



POURQUOI RÉVISER LE SCOT DE 
NOTRE TERRITOIRE ? ?

Depuis 2006, nouvelles dispositions issues de grandes lois :

 Lois Grenelle 1 & 2 (2009 & 2010) > Environnement

 Loi agriculture (2014) > Protection des espaces agricoles

 Loi ALUR (2014) > Logement & Développement durable

 Loi TECV (2015) > Transition énergétique & Croissance verte

ET

 Loi MAPAM (2014) > transformation en Métropole

 Loi NOTRe (2015) > création des grandes régions



POURQUOI RÉVISER LE SCOT DE 
NOTRE TERRITOIRE ? ?

Suite à l’évaluation du premier SCoT en 2015, la délibération de
prescription de la révision fixe plusieurs objectifs :

- « Préserver et valoriser l’exceptionnelle richesse environnementale

- Se préparer aux évolutions démographiques prévisibles et aux 
besoins qu’elles génèrent

- Accompagner le développement économique pour qu’il soit créateur 
de richesses et d’emplois

- Adapter le territoire au changement climatique et en atténuer les 
effets »

Le SCoT révisé confortera également les acquis du premier SCoT,
notamment en matière de maitrise de l’étalement urbain.



LES DEFIS

DEFI 1 : UNE METROPOLE ACCLIMATEE

DEFI 2 : UNE METROPOLE EQUILIBREE ET EFFICACE

DEFI 3: UNE METROPOLE DYNAMIQUE ET ATTRACTIVE

 Préserver durablement l’équilibre : 
 2/3 des espaces naturels et agricoles
 1/3 des espaces urbains et à urbaniser

Avec,  pour y parvenir, l’intégration de la démarche EVITER 
REDUIRE COMPENSER …et DEPLOYER, appliquée à l’ensemble 
des ressources à préserver



Préserver et activer 
l’armature des espaces naturels et agricoles

Corridors écologiques

Réservoirs de Biodiversité

TVB Loi Littoral

Espaces naturels 
remarquables

Coupures 
d’urbanisation

Risques

Zones d’aléas
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Qualité Agricole

Terres à forte valeur 
agricole, 

Terres à forte sensibilité 
agri-environnementale

EVITER
Des dispositifs combinés pour

préserver & reconquérir 
les espaces naturels, agricoles et forestiers
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S’appuyer sur toutes les composantes environnementales 

La reconquête de l’armature agronaturelle participe activement 
- à la qualité environnementale (impacts positifs de l’agroécologie sur la biodiversité, la ressource en eau…
- à la résilience du territoire ( impacts positifs de l’agriculture sur les ruissellements…)
- au développement d’une économie verte, notamment dans une perspective de souveraineté alimentaire 
- à la cohésion sociale du territoire



Des besoins maitrisés 

Priorité au réinvestissement  des espaces d’urbanisation mixte 
existants & engagés

Adapter les niveaux d’intensité en fonction du niveau de desserte 
en transport collectif & des autres équipements et services 

EVITER
Un SCoT économe en foncier  qui limite au plus juste 

les besoins en extension urbaine 
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Besoins en foncier 
économique : 
- Activités

- Commerce
- Agriculture

Spatialisation des besoins :
- en réinvestissement urbain 
- localisation raisonnée des 

potentiels de développement 
urbain

De 2019 à 
2040

= 21 ans

Besoins en logements

Composantes structurantes :
 2/3 espaces naturels et agricoles 

1/3 espaces urbanisés ou à urbaniser
 Biodiversité -Trame Verte et Bleue
 Risques naturels, dont hydraulique

 Potentiels agricoles
 Paysage & insertion urbaine
 Réseaux de Transport/mobilité, 

Eau/assainissement …

Besoins en équipements 

majeurs et
infrastructures

EVITER 
Arbitrage des choix de sites dans un territoire 

contraint 
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3 600 ha de sites 
potentiels d’extension 

urbaine étudiés 



Les compétences intégrées de la Métropole lui permettent d’assurer la continuité des objectifs 
du SCoT de l’amont à l’aval (ce qu’elle a déjà fait en amplifiant les effets du SCoT 1)  

 Rôle de planification & de programmation : SCoT, PLUi, PDU, PLH, PCAET… 

 Rôle d’Initiateur/Pilote ou contributeur de Politiques publiques structurantes : Habitat-
Logement, Développement économique, université-recherche, commerce, Agro-
écologie & alimentation, Transport, Energie-Climat-Environnement… 

 Rôle d’aménageur et d’exploitant : (ré-)Aménagement des sites stratégiques et zones 
économiques et commerciales, eau potable, eau brute, eaux usées, déchets ménagers, 
concession des réseaux d’énergie…

REDUIRE
… à l’aval du SCoT, grâce aux 

compétences intégrées de 3M
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Exemple pour l’agriculture : 
L’analyse multicritères fine permet d’identifier, dans les secteurs d’extension 

retenue, les parcelles à enjeux au sein de chaque site  pour pouvoir 
envisager, le cas échéant, des modalités de réduction des impacts en phase 

PLUi et projet

Le Document d’Orientation et d’Objectifs du SCoT prescrit et recommande la « réduction » 
des impacts par les documents et processus avals :

PLUi, via des règlements de zonage
 Projets d’aménagement et d’équipement, après la phase d’évitement en amont



 Identifier les impacts sur les terres agricoles au plus juste pour appréhender au mieux les besoins en 
compensation 

 Anticiper la stratégie de définition et de mise en œuvre des mesures de compensation, à définir et à 
partager avec les acteurs : 

Par exemple en cas de projet d’extension urbaine :

- Rechercher la compensation des surfaces irriguées dont les impacts n’auront pu être évités

- Prendre en compte les différents réseaux liés aux exploitations agricoles (desserte, irrigation,…) et 
définir les modalités de leur remise en état en cas d’interception par les projets d’extension ou 
d’aménagement d’infrastructure

- Promouvoir des opérations de reconquête agricole dans les espaces agro-naturels, par le biais de 
moyens d’animation et de gestion.

- Prendre en compte  dans les études d’impact, les besoins alimentaires générés par les futurs quartiers et 
définir les modalités envisagées afin de définir les moyens pour y répondre à l’extérieur ou au sein du 
secteur de projet

ANTICIPER LA COMPENSATION
avec pour objectif « zéro perte nette »

pour la filière agricole
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Les composantes agro-naturelles sont 
intégrées dans plan du SCoT

26

DEPLOYER



DEPLOYER
Le SCoT définit le socle de la préservation et de 

la réactivation des espaces agro-naturels 

Secteurs pilotes d’action et d’animation foncière





Pour plus d’informations 

• Montpellier Territoire, une métropole productive

http://www.montpellier3m.fr/montpellier-territoires

• Schéma de Cohérence territoriale 

http://www.montpellier3m.fr/connaitre-competences-amenagement-
du-territoire/le-schema-de-coherence-territoriale-scot

Merci de votre attention 

http://www.montpellier3m.fr/montpellier-territoires
http://www.montpellier3m.fr/connaitre-competences-amenagement-du-territoire/le-schema-de-coherence-territoriale-scot

