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Direction  départementale des territoires et de la mer de l’Hérault (DDTM 34)

Lieu
Date

Intervenant

Atelier nature/paysage/Atelier nature/paysage/
agriculture/forêtagriculture/forêt

Mardi 2 juillet 2019Mardi 2 juillet 2019

St André de SangonisSt André de Sangonis

La consommation d’espace La consommation d’espace 
dans les SCOTdans les SCOT



2
Présentation 190626_planifions nos territoires_conso_espace du 1 juillet 2019

Direction  départementale des territoires et de la mer de l’Hérault (DDTM 34)

éléments de contexteéléments de contexte
Evolution de la tâche 
urbaine à l’échelle du 
département.

380 0000
habitants en plus 

17 000 hectares 
consommés  

La tache urbaine a augmenté de 50 %  
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Direction  départementale des territoires et de la mer de l’Hérault (DDTM 34)

élements de contexteélements de contexte

+ 138 000 habitants + 4 160   hectares  300 m² par habitant 
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Direction  départementale des territoires et de la mer de l’Hérault (DDTM 34)

Un engagement commun pour la réduction Un engagement commun pour la réduction 
de la consommation d’espace mettant en de la consommation d’espace mettant en 
avant les SCoTavant les SCoT

● 2016 : réalisation de plaquette sur l’évolution de la 
consommation d’espace dans l’Hérault

● 6 janvier 2017 : réunion en préfecture des porteurs de 
SCoT sur la préservation des espaces agricoles et naturels : 
engagement commun sur l’objectif départemental de 
réduire de moitié le rythme de consommation des 
espaces naturels et agricoles dans l’Hérault.

● mise en ligne pour chaque commune et chaque territoire 
de données sur la consommation de l’espace jusqu’en 2016 
(données issues des fichiers fonciers MAJIC ...)
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Direction  départementale des territoires et de la mer de l’Hérault (DDTM 34)

L’État d’avancement des ScoTs : L’État d’avancement des ScoTs :   Les SCoLes SCoTSTS  
approuvésapprouvés

●  89 % de la population de 
l’Hérault est couverte par 
un SCoT.

● Principe d’urbanisation 
limitée appliqué en 
l’absence de SCOT depuis la 
Loi SRU en 2000. 

→ Renforcement depuis le 
01/01/2017 avec la Loi 
ALUR                                
                    

Plusieurs territoires restent non couverts par un SCoT (Zone blanche).
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Direction  départementale des territoires et de la mer de l’Hérault (DDTM 34)

L’État d’avancement des SCoTs :  L’État d’avancement des SCoTs :  Un avancement Un avancement 
différenciédifférencié
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Direction  départementale des territoires et de la mer de l’Hérault (DDTM 34)

Consommation d’espace résidentiel entre 2003 et 2013

La consommation d’espace dans les SCoTs La consommation d’espace dans les SCoTs 
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Direction  départementale des territoires et de la mer de l’Hérault (DDTM 34)

 Projections 
 pour l’espace
 résidentiel

La consommation d’espace dans les SCoTs La consommation d’espace dans les SCoTs 
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La consommation d’espace dans les ScoTsLa consommation d’espace dans les ScoTs
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La consommation d’espace dans les ScoTsLa consommation d’espace dans les ScoTs
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La consommation d’espace dans les ScoTsLa consommation d’espace dans les ScoTs
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La consommation d’espace dans les ScoTsLa consommation d’espace dans les ScoTs
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Direction  départementale des territoires et de la mer de l’Hérault (DDTM 34)

La consommation d’espace dans les SCoTsLa consommation d’espace dans les SCoTs

• Des objectifs de réduction de la consommation d’espace à décliner dans les PLU 
intercommunaux et communaux.

• Les objectifs chiffrés de consommation d’espace ne suffisent pas pour préserver les 
espaces naturels et agricoles les plus sensibles. Les documents d’urbanisme doivent 
intégrer d’autres disposition limitant fortement l’urbanisation de ces secteurs.

• Sur la base des SCOT, le rôle des différents acteurs locaux (CDPENAF, PPA...) est 
facilité.

• Une vigilance reste nécessaire à chaque niveau de planification (PLU, projets…).
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