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Avant Propos 

Etudiants à l'Université Paul Valéry Montpellier 3, nous sommes en Master 2 "Développement Durable et Aménagement", spécialité "Espaces Ruraux et 

Développement Local". Notre cursus a pour ambition de nous former à ƭΩŀƴƛƳŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜǎ ǊǳǊŀǳȄ et dans le développement territorial. Dans le cadre 

de notre formation, nous avons pour mission de mener à bien un projet à visée professionnelle. Notre choix s'est donc porté sur la réalisation du diagnostic 

stratégique et prospectif des équipements du {/h¢ /ǆǳǊ ŘϥIŞǊŀǳƭǘ qui s'est déroulé sur une période de 5 mois (octobre 2014 et février 2015).  

Nous avons souhaité travailler sur ce projet en particulier puisqu'il s'inscrit pour nous dans une nouvelle mouvance de l'aménagement : le SCOT est en effet 

un outil de planification et un instrument majeur des politiques d'aménagement. Aussi, nous apprécions le fait que celui-ci agisse sur un large territoire au 

sein duquel il est essentiel de penser un aménagement et un développement global. La question des équipements nous a intéressé puisqu'elle concerne des 

thèmes variés (culture, loisirs, santé, etc.). Travailler sur une problématique aussi complète que celle-ci est une opportunité majeure pour renforcer nos 

compétences et nos connaissances sur le sujet. D'autre part, le travail d'équipe se révèle être d'une extrême richesse puisqu'il permet d'exploiter les 

compétences et intérêts de chacun et d'en tirer le meilleur. Enfin, nos savoir-faire universitaires apportent une valeur ajoutée à cette étude : méthode de 

travail, esprit de synthèse, vision globale et notamment l'apport de regards neufs et extérieurs. 
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Introduction : cadrage de l'étude 

Á ¦ƴ ǇǊƻƧŜǘ ŀǳ ŎǆǳǊ ŘŜ ƭϥŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ Řǳ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ  

 

La loi relative à la Solidarité et la Rénovation Urbaine (SRU) de 2000 a crée 

les Schémas de Cohérence Territoriale dans l'optique de remplacer les 

anciens Schémas Directeurs (SD). Cet outil de planification permet de 

coordonner les politiques d'aménagement à l'échelle d'un territoire 

supra-communal. Une organisation territoriale à cette échelle permet de 

planifier de façon cohérente le futur développement de plusieurs espaces 

voisins. Le SCOT est en effet un outil de planification à visée prospective 

et a pour ambition d'assurer les grands équilibres territoriaux.  

 

Á Une structure qui s'investit dans les problématiques territoriales 

 

C'est dans ce contexte que le Syndicat Mixte de Développement Local 

(SYDEL) Řǳ tŀȅǎ /ǆǳǊ ŘϥIŞǊŀǳƭǘ ƭŀƴŎŜ ƭŀ ǊŞŀƭƛǎŀǘƛƻƴ Ŝǘ ƭϥŞƭŀōƻǊŀǘƛƻƴ Řϥǳƴ 

{/h¢Φ [Ŝ ǇŞǊƛƳŝǘǊŜ Řǳ {/h¢ /ǆǳǊ ŘϥIŞǊŀǳƭǘ ŎƻǳǾǊŜ ǳƴ ǘƻǘŀƭ ŘŜ пф 

communes comprises dans deux Communautés de Communes, celle de la 

Vallée de l'Hérault et celle du Clermontais. L'arrêté préfectoral du SCOT a 

été signé le 11 octobre 2012 ; l'Acte I du lancement s'est ensuite tenu le 

12 mai 2012. Celui-ci correspondait à une réunion pédagogique et 

d'information à destination des élus du territoire : « les rendez-vous du 

SCOT ». En février 2013, les élus du SYDEL ont prescrit l'élaboration du 

SCOT et les modalités de concertation. La durée d'élaboration de ce 

dernier est fixée à 6 ans, soit son approbation ŘΩƛŎƛ нлму.  

Les principaux questionnements et enjeux que l'élaboration du SCOT 

/ǆǳǊ ŘϥIŞǊŀǳlt soulève à ce jour sont les suivants :  

- l'évolution démographique à l'horizon 2030 ; 

- la problématique d'accueil des populations (logements, 

équipements, services, etc.) ;  

- l'enjeu de l'équilibre entre l'évolution démographique et la 

préservation de l'environnement (paysage, agriculture, 

continuités écologiques...) ;  

- les questions traitant de la mobilité des populations.  

C'est donc dans ce contexte et dans cet état d'avancement qu'une étude 

spécifique sur les équipements -préalable à l'élaboration du SCOT- a été 

engagée afin de porter un éclairage sur cette problématique. La mission 

confiée se traduit par la réalisation d'un diagnostic stratégique et 

prospectif des éǉǳƛǇŜƳŜƴǘǎ Řǳ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ {/h¢ /ǆǳr d'Hérault. Le 

commanditaire a décliné cette mission en plusieurs points spécifiques : 

définition des équipements concernés et recherche d'une méthode de 
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hiérarchisation ; mise en place d'un diagnostic territorial en matière 

d'équipements (mise en contexte avec l'extérieur et inventaire communal 

de l'existant) ; identification d'enjeux majeurs (projets en cours, besoins 

de la population locale, enjeux sociodémographiques, analyse 

d'expériences extérieures, identification de l'armature territoriale, etc.) ; 

propositions d'orientations à suivre (programmation et spatialisation 

éventuelles de nouveaux équipements). 

 

Á Réponse à la commande  

 

Pour ce faire, la réalisation de cette étude s'est organisée en plusieurs 

temps et s'est articulée autour de différents outils méthodologiques 

(statistiques, enquêtes, illustrations, cartographie, etc.). 

Premièrement, une recherche spécifique a été menée sur des exemples 

ŜȄǘŞǊƛŜǳǊǎ ŀǳ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ Řǳ {/h¢ /ǆǳǊ ŘϥIŞǊŀǳƭǘΦ 9ƴ ŜŦŦŜǘΣ la question des 

équipements semble être à ce jour ǇŜǳ ǘǊŀƛǘŞŜ Řŀƴǎ ƭŀ ǊŞŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴ 

SCOT. Cette recherche approfondie a permis de prendre connaissance 

d'un certain nombre de SCOT en France traitant de façon plus précise la 

question des équipements pour en tirer des éléments mobilisables et 

adaptables à cette étude (le détail de ces recherches sont disponibles en 

annexes page 53). Un travail bibliographique a ensuite été réalisé afin de 

mieux cerner le cadre de l'étude (notions portant sur l'équipement, le 

diagnostic prospectif, la programmation, etc.). Par la suite, un 

recensement global des équipements du territoire à été effectué à l'aide 

d'outils statistiques (INSEE et études préalables faites sur le territoire). En 

parallèle, une analyse des dynamiques démographiques du territoire a été 

engagée pour cerner la zone d'étude et identifier les grands enjeux 

démographiques du territoire (fortement liés aux problématiques 

d'équipement). Suite à cela, un travail d'enquêtes auprès de différents 

acteurs du territoire a été réalisé afin de recueillir leurs motivations et 

leurs attentes. Ces travaux ont permis l'identification et la spatialisation 

des enjeux en matière d'équipement du territoire. Ces derniers ont 

ensuite été traduits en propositions d'actions.  

 

Á Choix méthodologiques 

 

Cette étude s'est concentrée sur les équipements participant à 

l'attractivité, au rayonnement et à la structuration du territoire. C'est 

pourquoi les équipements de culture, jeunesse et éducation, loisirs et 

sports, ainsi que de santé ont été retenus. En outre, deux points ont 

volontairement été écartés Υ ƭΩŀǎǇŜŎǘ ǘƻǳristique (ne répondant pas aux 

besoins premiers des populations locales) et le secteur commercial (une 

étude étant actuellement en cours). Par ailleurs, les équipements de ces 
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deux secteurs d'activités ne font pas partie des domaines sur lesquels les 

décideurs locaux ont un pouvoir d'action suffisant. 

 

Á Notions traitées  

Les équipements ont un rôle majeur dans la structuration d'un territoire. 

Leur prise en compte dans la réalisation d'un SCOT est donc essentielle. 

Ils jouent un rôle fondamental dans l'attractivité interne et le 

rayonnement extérieur du territoire. Revenir sur les notions 

d'équipement et de SCOT est donc essentiel pour la compréhension de 

l'étude.  

La définition de l'équipement proposée par le Dictionnaire 2015 des 

Editions Larousse explique qu'un équipement correspond à l'ensemble du 

matériel nécessaire à une activité. Afin de compléter cette première 

définition, il semble essentiel de s'intéresser à quelques références 

bibliographiques traitant ce sujet. D'une façon générale, il apparait que 

les équipements et les infrastructures font partie des enjeux majeurs de la 

planification territoriale. La nature et la localisation des équipements ont 

des conséquences structurantes sur l'organisation physique du territoire 

(Municipalité Régionale de Comté de Portneuf, 2001). En outre, les 

équipements doivent desservir et répondre aux besoins locaux de la 

ǇƻǇǳƭŀǘƛƻƴΦ [ΩŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘ ŀǇǇƻǊǘŜ ǳƴ ǎŜǊǾƛŎŜ ǉǳƻǘƛŘƛŜƴ ŀǳȄ Ƙŀōƛǘŀƴǘǎ Řǳ 

territoire (VICTOIRE, 2007). Par ailleurs, la proximité ou non aux 

équipements publics est respectivement un facteur d'intégration ou 

d'exclusion sociale. La réflexion sur la notion de « localisation équitable » 

est nécessaire car elle encourage une meilleure répartition géographique 

des équipements. Cette notion remet en cause la localisation des 

équipements par rapport à la concentration de population : privilégiant 

souvent les grandes villes et négligeant les territoires isolés. Dans le cadre 

de cette réflexion sur la notion de « localisation équitable » des 

ŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘǎΣ ƭŀ ŘŞŦƛƴƛǘƛƻƴ ŘΩǳƴŜ ƘƛŞǊŀǊŎƘƛŜ Ŝƴǘre les différents types, 

tailles et rayonnements des équipements est essentielle (RAZE, 2004). 

 

Figure 1 - Le centre aquatique de Clermont-l'Hérault 
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Définition du périmètre 

L'état des lieux: diagnostic territorial et 
identification des enjeux 

Réalisation du PADD 

Réalisation du DOO 

Mise en oeuvre, suivi et évaluation du SCOT 

Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) est un document 

d'urbanisme permettant la planification stratégique d'un territoire à 

l'échelle intercommunale. Le SCOT laisse la possibilité "aux communes 

d'un même territoire de mettre en cohérence leurs politiques dans un 

certain nombre de domaines (urbanisme, habitat, environnement...)" 

(LEROUX, 2012, p.38). Le SCOT se doit de respecter les différentes 

logiques du développement durable, "réconciliation entre l'écologique, 

l'économique et le social" (LEROUX, 2012, p.44). Le ministère du 

logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité complète cette 

première définition de la façon suivante : "Le SCOT est destiné à servir de 

cadre de référence pour les différentes politiques sectorielles, notamment 

ŎŜƭƭŜǎ ŎŜƴǘǊŞŜǎ ǎǳǊ ƭŜǎ ǉǳŜǎǘƛƻƴǎ ŘΩorganisation de ƭΩŜǎǇŀŎŜ Ŝǘ ŘΩǳǊōŀƴƛǎƳŜΣ 

ŘΩƘŀōƛǘŀǘΣ ŘŜ ƳƻōƛƭƛǘŞΣ ŘΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ ŎƻƳƳŜǊŎƛŀƭΣ ŘΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘΦΦΦϦ. 

Le SCOT assure de plus une mise en cohérence entre les différents 

documents d'urbanisme Υ tƭŀƴǎ [ƻŎŀǳȄ ŘΩ¦ǊōŀƴƛǎƳŜ ƛƴǘŜǊŎƻƳƳǳƴŀǳȄ 

(PLUi), PrograƳƳŜǎ [ƻŎŀǳȄ ŘŜ ƭΩIŀōƛǘŀǘ όt[IύΣ tƭŀƴǎ ŘŜ 5ŞǇƭŀŎŜƳŜƴǘǎ 

Urbains (PDU), Plans Locaux d'Urbanisme (PLU) et cartes communales. Le 

SCOT est composé -dans sa finalité- de trois documents : le rapport de 

présentation exposant un diagnostic complet du territoire, le Plan 

d'Aménagement et de Développement Durable (PADD) définissant les 

grandes orientations d'aménagement et le Document d'Orientation et 

d'Objectifs (DOO) qui est la déclinaison opérationnelle du PADD 

(définition des objectifs principaux, des secteurs à urbaniser, des espaces 

à préserver, etc.). 

 

 

 

  

Figure 2 - Schéma du processus d'élaboration du SCOT 
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Ces derniers ont toutefois pendant longtemps été positionnés dans les 

espaces centraux, négligeant ceux étant plus isolés ? En effet, « Les 

territoires les mieux équipés sont le plus souvent des lieux à forte 

attractivité touristique et résidentielle » (TALANDIER JOUSSEAUME, 2013). 

De nos jours, ce « déséquilibre territorial » préoccupe de plus en plus les 

populations locales et les politiques publiques d'où l'importance 

d'accorder une place aux équipements dans l'élaboration d'un projet 

ŘΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ.  

CONTEXTE REGLEMENTAIRE 

L'article L.122-1 et suivants du Code de l'Urbanisme fixent toutes les règles 

applicables aux Schémas de Cohérence Territoriaux. 

Les problématiques territoriales concernant les équipements doivent 

obligatoirement être prises en compte lors de l'élaboration du SCOT et 

intégrées aux documents finalisés. En effet, la thématique doit être 

abordée dans le rapport de présentation, le PADD et le DOO. Des 

précisions spécifiques doivent y être apportées concernant : la définition 

des équipements structurants du territoire ; l'identification des grands 

projets d'équipements et de services ; la définition des modalités 

concernant les équipements commerciaux et artisanaux (conditions 

d'implantation, cohérence de localisation en fonction du territoire, etc.) ; 

l'apport d'une précision sur les dessertes des équipements par les 

transports collectifs et surtout des déplacements vers les équipements 

sportifs, culturels, sociaux et de loisirs. 

 

Finalement, ƭŀ ƴƻǘƛƻƴ ŘΩŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘ ŎƻǊǊŜǎǇƻƴŘ Ł ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ Řǳ ζ matériel 

fonctionnel » dont est doté un territoire. Les équipements peuvent être 

publics ou privés et mis à disposition gratuitement ou contre paiement. 

[ΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ ŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘǎ Ŝǘ des ǎŜǊǾƛŎŜǎ ŘΩǳƴ ǘŜǊritoire se doit de 

couvrir les besoins locaux de la population.  

 

 

Figure 3 - Salle de spectacle le Sonambule à Gignac 
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Partie 1 : [Ŝ {/h¢ /ǆǳǊ ŘΩIŞǊŀǳƭǘ : quel ancrage territorial ? 

PORTRAIT DE TERRITOIRE 

 

Á Présentation du territoire « {/h¢ /ǆǳǊ ŘΩIŞǊŀǳƭǘ » : 

 

Situé au centre du département de 

l'Hérault, le territoire du SCOT « /ǆǳǊ 

ŘΩIŞǊŀǳƭǘ » est composé de 49 communes 

aux influences périurbaines et réparties 

administrativement sur deux territoires : 

- la Communauté de Communes de la Vallée 

de l'Hérault ; 

- la Communauté de Communes du 

Clermontais. 

Le tout pour un total de 61 025 habitants 

(Source : Insee 2012). 

 

Carte 1 - {ƛǘǳŀǘƛƻƴ Řǳ {/h¢ /ǆǳǊ ŘϥIŞǊŀǳƭǘ 
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Ce territoire administratif tire des piémonts cévenols son caractère rural 

illustré notamment par sa densité moyenne de 89,9 habitants/km² 

(moyenne nationale 117 habitants/km²).  

 

Le fleuve Hérault, se jetant dans la Mer Méditerranée, irrigue le territoire 

selon un tracé Nord-Sud permettant ŀƛƴǎƛ ƭΩŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴŜ ǾƛǘƛŎǳƭǘǳǊŜ 

historique et de qualité. De cette proximité directe à la mer, le territoire 

est impacté par lŜǎ ŘƛŦŦŞǊŜƴǘŜǎ ŘȅƴŀƳƛǉǳŜǎ ŘŜ ƭΩ!ǊŎ aéditerranéen 

όŎƻƳǇǘŀōƛƭƛǎŀƴǘ мл Ƴƛƭƭƛƻƴǎ ŘΩƘŀōƛǘŀƴǘǎύ ǉǳΩŜƭƭŜǎ ǎƻƛŜƴǘ ǘƻǳǊƛǎǘƛǉǳŜǎ ou 

migratoires. Par sa richesse patrimoniale, culturelle et paysagère, le 

territoire du {/h¢ /ǆǳǊ ŘΩIŞǊŀǳƭǘ ǇƻǎǎŝŘŜ ǳƴ ǇƻǘŜƴǘƛŜƭ ǘƻǳǊƛǎǘƛǉǳŜ 

important, approfondi dans le « zoom » présent en annexes page 6. 

 

! ŎŜǘ ŀǘƻǳǘ ƛƴŘŞƴƛŀōƭŜ ǇƻǳǊ ƭΩŞŎƻƴƻƳƛŜ Řǳ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ Řǳ {/h¢ ǎΩŀƧƻǳǘŜ ǳƴŜ 

aménité vitale pour son développement qui se traduit par sa situation à 

trente minutes de Montpellier ǇŀǊ ƭΩ!750, et à Ƴƻƛƴǎ ŘΩǳƴŜ ƘŜǳǊŜ ŘŜ 

Béziers (A75)Φ 9ƴ ŜŦŦŜǘΣ ƭŀ ŎƻƳƳǳƴŀǳǘŞ ŘΩ!ƎƎƭƻƳŞǊŀǘƛƻƴ ŘŜ aƻƴǘǇŜƭƭƛŜǊΣ 

nouvellement « Montpellier Méditerranée Métropole » depuis le 1er 

janvier 2015, représente un peu moins des deux tiers des flux pendulaires 

ǾŜǊǎ ƭΩŜȄǘŞǊƛŜǳǊ Řǳ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜΦ Aussi est-il connecté à de nombreux pôles en 

plus de la capitale de région tels que : Pézenas, Lodève et Millau (voir 

carte ci-dessus). 

En entrant dans le « /ǆǳǊ ŘΩIŞǊŀǳƭǘ », sept pôles majeurs se répartissent 

sur le territoire avec comme chef de file Clermont-l'Hérault puis Gignac, 

Saint-André-de-Sangonis, Paulhan, Canet, Aniane et Montarnaud. Ces 

pôles illustrent une croissance démographique générale du SCOT (2,65%) 

dépassant largement les moyennes nationales (0,7%), régionales (1,3%) et 

départementales (1,2%). 

 

Au regard des deux intercommunalités, la Communauté de communes la 

±ŀƭƭŞŜ ŘŜ ƭΩIŞǊŀǳƭǘ ǎŜ ŘƛǎǘƛƴƎǳŜ ǇŀǊ ŀƛƭƭŜǳǊǎ ŘŜ ŎŜƭƭŜ Řǳ /ƭŜǊƳƻƴǘŀƛǎ ǇŀǊ 

son nombre plus important de communes (28 contre 21) et sa 

démographie (34 295 habitants contre 25 617ύΦ ! ƭΩƛƴǾŜǊǎŜΣ ƭŀ 

Communauté de Communes du Clermontais bénéficie cependant ŘΩǳƴŜ 

croissance démographique plus forte ǉǳŜ ƭŀ ±ŀƭƭŞŜ ŘŜ ƭΩIŞǊŀǳƭǘ 

(respectivement une densité de 108,5 habitants/km² contre 71,3 

habitants/km² et une croissance de 3,1% contre 2,2% entre 2006-2011).  

La Communauté de communes du Clermontais impulse une dynamique 

ŘŞƳƻƎǊŀǇƘƛǉǳŜ ǎǳǊ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ Řǳ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ Řǳ {/h¢Φ 
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LE TERRITOIRE DU SCO¢ /s¦w 5ΩIERAULT : UN TERRITOIRE CONNECTE  

 

  

Carte 2 - tƾƭŜǎ ŜȄǘŜǊƴŜǎ ŀǳ {/h¢ /ǆǳǊ ŘϥIŞǊŀǳƭǘ 
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5ǳ Ŧŀƛǘ ŘŜ ǎŀ Ǉƻǎƛǘƛƻƴ ŎŜƴǘǊŀƭŜ Řŀƴǎ ƭŜ ŘŞǇŀǊǘŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭΩIŞǊŀǳƭǘ ƭŜ 

territoire du SCOT est proche de pôles urbains. Il existe ainsi une 

interconnexion et une dépendance avec ces derniers (Montpellier, 

Béziers, Sète, Pézenas et Lodève). 

 

La forte attractivité de la ville de Montpellier 

La population de Montpellier (intra-muros) est de 268 456 

habitants (2012) ce qui en fait la huitième commune de 

France, la première du  Languedoc-Roussillon et de 

l'Hérault. Son aire urbaine est quant à elle de 561 326 

habitants (2011) soit la 14ème de France. 

Du fait de sa position de métropole, Montpellier créée une attraction qui 

dépend : 

- des équipements administratifs, commerciaux, culturels (...)  

- ainsi que de la fonction de commandement et de direction de la 

ville c'est à dire des emplois dits "métropolitains supérieurs". 

La ville de Béziers 

Avec ces 72 970 habitants (2012), Béziers est la seconde 

communes de L'Hérault et la quatrième du Languedoc-

Roussillon. Son aire urbaine quant à elle est de 160 000 

habitants. 

 La ville de Sète 

44 558 habitants (troisième de l'Hérault) ; une aire urbaine de 88 

116 habitants. 

La ville de Pézenas    La ville de Lodève  

8 317 habitants      7 552 habitants 

 
Figure 4 - Les migrations pendulaires 
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« Une aire urbaine ou « grande aire urbaine » est un 

ensemble de communes, d'un seul tenant et sans 

enclave, constitué par un pôle urbain (unité urbaine) de 

plus de 10 000 emplois, et par des communes rurales 

ou unités urbaines (couronne périurbaine) dont au 

moins 40 % de la population résidente ayant un emploi 

travaille dans le pôle ou dans des communes attirées 

par celui-ci. » 

INSEE 2015 

Carte 3 - Influence des aires urbaines sur le territoire 

http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/commune.htm
http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/couronne-periurbaine.htm
http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/population.htm
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Á Quelle connexion avec les pôles urbains ?  

 

La relation entre le territoire du SCOT et les pôles urbains fait donc état 

d'une interdépendance autant nécessaire que problématique. 

 

En effet, la relation avec les pôles urbains externes est à la fois 

complémentaire et bénéfique pour les habitants du territoire du SCOT 

notamment en termes : 

- d'emplois urbains ; 

- d'offre commerciale liée aux grandes enseignes ; 

- de présence de certains équipements : 

> de santé tels les établissements de court, moyen ou long 

séjours, les établissements spécialisés, le vaste choix de 

spécialistes, etc. ; 

> de loisir ou de culture haut de gamme tels les cinémas, les 

multiplexes, les opéras, les théâtres, etc. ; 

> de loisir ou sportifs plus spécifiques comme des piscines 

olympiques, patinoires, etc. ; 

> de transport et en particulier les aéroports et les gares TGV ; 

> d'enseignement supérieur du fait du large choix de lycées 

spécialisés, classes préparatoires, universités, formations 

spécialisées ; 

> de services particuliers comme la justice avec des tribunaux de 

commerce, de grande et de petite instances, conseils des 

prud'hommes ; 

> de services particuliers ǘŜƭƭŜ ǉǳŜ ƭΩaction sociale avec des 

structures d'accueil pour adultes et enfants handicapés, 

demandeurs d'asile, personnes en réinsertion sociale, etc. 

Cette relation et utilisation des équipements des pôles urbains est autant 

compréhensible que légitime puisque tous les équipements cités : 

- ne sont pas tous présents sur le territoire du SCOT ; 

- ou pas assez nombreux pour répondre aux besoins de la 

population ; 

- ou pas assez proches des populations (certains sont plus proches 

du cinéma de Pézenas par exemple). 

Ceci dit cette relation peut aussi être problématique pour le territoire. 

 En effet, la préférence systématique pour les équipements des pôles 

urbains -et de fait, la non utilisation des équipements existants sur le 

territoire- peut engendrer une situation de concurrence et de 

délaissement des équipements. 

D'autre part, le territoire peut être placé en position secondaire : par 

exemple, les équipements de Montpellier sont pour la plupart plus 

modernes, plus  grands et plus attractifs que ceux du territoire du SCOT. 



19 
5ƛŀƎƴƻǎǘƛŎ ǎǘǊŀǘŞƎƛǉǳŜ Ŝǘ ǇǊƻǎǇŜŎǘƛŦ ŘŜǎ ŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘǎ Řǳ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ Řǳ {/h¢ /ǆǳǊ ŘϥIŞǊŀǳƭǘ - Février 2015 

CARACTERISTIQUES PERIURBAINES DU TERRITOIRE 

 

Après cette analyse ŎƻƴŎŜǊƴŀƴǘ ƭΩŀǘǘǊŀŎǘƛƻƴ ŘŜǎ Ǉƾles urbains externes au territoire du SCOT, un point est réalisé quant aux caractéristiques de la 

population résidant sur le territoire. Cette population est-elle réellement « périurbaine » au regard de sa situation avec les pôles urbains ? aŀƛǎ ǉǳΩŜǎǘ ŎŜ 

ǉǳΩǳƴŜ ǇƻǇǳƭŀǘƛƻƴ ζ périurbaine » ?  

Cette définition de la population péri urbaine est étayée par ƭΩƻǳǾǊŀƎŜ « Habiter les espaces périurbains » de Rodolphe Dodier et alii en 2012 dont les 

grandes lignes sont reprises ci-dessous. Il s'agit au travers de celles-ci d'étudier les pratiques spatiales des ménages dans les espaces périurbains en se 

focalisant notamment sur les comportements résidentiels et sur les mobilités quotidiennes. 

 

HABITER LES ESPACES PERIURBAINS  

(R. Dodier, 2012) 

Constat :  

-Les espaces périurbains concentrent de nombreuses critiques liées aux processus d'urbanisation : maisons individuelles, banalisation des paysages, repli sur 

soi, comportements non-durables etc. 

 

Causes de la périurbanisation : 

-Diffusion de l'automobile, baisse des frais de la mobilité, politiques foncières permissives, développement des modes de construction standardisés etc. 

 

L'ESPACE PERIURBAIN, UN LIEU DE TENSIONS : 

Raisons évoquées par les habitants du périurbains sur le motif de leur installation : 

-Accéder à la propriété ; 

-Se mettre "au vert" (profiter du "cadre campagnard et bucolique", avoir un jardin, se rapprocher des valeurs rurales préférables aux valeurs urbaines).  
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Ce sont ces raisons qui font apparaître des tensions :  

-Des relations avec la ville qui oscillent entre attraction (des équipements notamment en termes de services, scolarité, commerces, culture etc) et répulsion 

(manque d'espace par exemple) ; 

-L'adhésion aux "valeurs campagnardes" et le retour au vert sont en contradiction avec les atteintes à l'environnement (modèle résidentiel pavillonnaire 

consommateur d'espace, recours systématique à la voiture et émission de CO2...). 

 

5ΩŀǳǘǊŜ ǇŀǊǘΣ ŎΩŜǎǘ ǳƴ ŜǎǇŀŎŜ ǘǊŝǎ ŀǘǘǊŀŎǘƛŦ ǇƻǳǊ ǘƻǳǘŜǎ ƭŜǎ ŎŀǘŞƎƻǊƛŜǎ ǎƻŎƛŀƭŜǎΣ ŎŜ ǉǳƛ Ŧŀƛǘ ŞƳŜǊƎŜǊ ŘΩŀǳǘǊŜǎ ǘȅǇŜǎ de tensions : 

-L'exclusion de groupes sociaux ;  

-L'envie d'entre-soi et des conflits du type NIMBY (Not In My Back Yard). 

 

Les formes de périurbanisation sont donc à la fois stigmatisantes du faitΧ 

-Des formes d'urbanisation jugées pathogènes ; 

-De la concentration sur la sphère privée et repli sur soi ; 

-Des critiques environnementales : artificialisation des sols, déplacements énergivores, pollution etc. 

 

...et valorisantes : 

-Vitalité du lien social (associations) ; 

-Renforcement de l'accession à la propriété ; 

-Des logiques de préservation de la nature (PNR, ceintures vertes, etc.) ; 

-Des logiques de proximité (AMAP, circuits courts, etc.). 

 

UN ESPACE TRES DEPENDANT DES POLES URBAINS STRUCTURANTS ? 

 

Installation de jeunes couples citadins 
en rupture avec les valeurs et la vie 
urbaine et venus s'installer dans un 

cadre "campagnard" pour élever leurs 
enfants sans forcément y travailler 

Nombreux déplacements nécessaires 
(domicile-travail ou domicile- loisir) 

Maintien d'une certaine dépendance 
avec le pôle urbain 
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La taille et la distance par rapport au(x) pôle(s) urbain(s) définissent la structuration de l'espace périurbain (offre en équipements, composition sociale, etc.) 

ainsi que celle des systèmes de mobilités. 

NB : Si l'espace périurbain est dépendant de la ville en ce qui concerne les équipements, on assiste récemment à un brouillage des fonctions : les 

zones industrielles et commerciales, en périphérie des villes, proposent de plus en plus d'activités de loisir (avec l'implantation de multiplexes notamment), 

de sport, de restauration etc. 

 

Cependant, en termes d'accès à l'emploi comme aux équipements et services, les espaces périurbains se construisent autour de deux polarités selon le 

besoin :  

- les centres urbains et les périphéries de ceux-ci (zones commerciales, etc.) ; 

- les pôles majeurs de l'espace périurbain et les centres-bourgs de la commune de résidence. 

 

En conclusion : si les espaces périurbains semblent davantage fonctionner avec la ville (travail, utilisation de services et équipements), ce sont cependant 

des espaces qui tendent à s'autonomiser et se spécifier en matière d'urbanisme et de vie sociale. 

 

 

[ŀ ƭŜŎǘǳǊŜ ŘŜ ŎŜǘ ƻǳǾǊŀƎŜ ƴƻǳǎ ŀ ǇŜǊƳƛǎ ŘŜ ŎŀǊŀŎǘŞǊƛǎŜǊ ƴƻǘǊŜ ŜǎǇŀŎŜ ŘΩŞǘǳŘŜ ŎƻƳƳŜ Şǘŀƴǘ bel et bien un espace périurbain. Une étude chiffrée plus 

poussée nous permet de le confirmer. Ainsi trois indicateurs sont utilisés -composition des ménages, le taux de propriétaires et les migrations 

domicile/travail- et nous permettent de dresser le profil périurbain de la population Řǳ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ ŘΩŞǘǳŘŜΦ 

 

NB : La donnée INSEE concernant la composition des ménages n'était pas disponible pour l'ensemble  des communes du périmètre, la présente étude 

s'appliquera donc sur 7 communes : Aniane, Canet, Clermont-l'Hérault, Gignac, Montarnaud, Paulhan et Saint-André-de-Sangonis. 
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Communes 
% de ménages (ou 

famille monoparentale) 
avec enfants 

% de 
propriétaires 

% de travailleurs hors de 
la commune de 

résidence 

% de déplacements 
domicile/travail en 

voiture 

7 pôles internes 

Canet 50,0 73,2 77,3 88,6 

Montarnaud 48,6 78,4 82,9 89,2 

Saint-André-de-Sangonis 43,7 69,0 72,1 85,3 

Gignac 43,3 61,1 69,8 80,7 

Paulhan 37,9 69,0 71,4 82,0 

Aniane 37,6 62,1 71,0 79,5 

Clermont-l'Hérault 33,7 46,6 49,7 76,9 

Communauté de 
Communes 

Communauté de 
Communes de la Vallée 

de l'Hérault  42,6 71,2 75,4 85,2 

Communauté de 
Communes du 
Clermontais 

38,2 63 68,1 83,1 

Pôles urbains 

Montpellier 25,9 32,3 24,5 57,1 

Béziers 31,2 44,5 23,4 75,7 

Sète 27,5 46,6 32,6 65,1 

                       Figure 5 - Caractéristiques périurbaines du territoire           Source : INSEE 2011 
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Les sept pôles se caractérisent par : 

> Un taux de ménages avec enfants qui varie entre 37.6% et 50% ; 

> Un taux de propriétaires qui varie entre 46.6% et 78.4% ; 

> Un taux de déplacements domicile/travail hors de la commune 

de résidence qui varie entre 49.7% et 82.9%. 

 

! ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ ŘŜǎ ŘŜǳȄ ƛƴǘŜǊŎƻƳƳǳƴŀƭƛǘŞǎΣ ƴƻǳǎ ǊŜƳŀǊǉǳƻƴǎ : 

> Un taux de ménages avec enfants qui varie entre 38.2% et 

42.6% ; 

> Un taux de propriétaires qui varie entre 63% et 71.2% ; 

> Un taux de déplacements domicile/travail hors de la commune 

de résidence qui varie entre 68.1% et 75.4%. 

 

Au regard du tableau ci-dessus, le constat entre les différences de taux 

des communes périurbaines et urbaines apparaît clairement : les chiffres 

de Montpellier, Sète et Béziers arrivent en effet en bas du tableau. 

 

! ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ ŘŜǎ ǘǊƻƛǎ ǇƾƭŜǎ ǳǊōŀƛƴǎ : 

> Un taux de ménages avec enfants qui varie entre 25,9% et 

31,2% ; 

> Un taux de propriétaires qui varie entre 32,3% et 46,6% ; 

> Un taux de déplacements domicile/travail hors de la commune 

de résidence qui varie entre 23,4% et 32,6%. 

 

 

Après avoir défini le territoire dans son ensemble, il semble nécessaire 

ŘΩŀŦŦƛƴŜǊ ƭΩŀƴŀƭȅǎŜ Ŝƴ ƛŘŜƴǘƛŦƛŀƴǘ Ǉƭǳǎ ǎǇŞŎƛŦƛǉǳŜƳŜƴǘ ƭŜǎ ŘȅƴŀƳƛǉǳŜǎ 

démographiques du territoire. En effet, la réflexion générale s'est 

construite autour de plusieurs étapes :  

- état des lieux exhaustif des équipements du territoire ; 

- analyse et identification des dynamiques démographiques ; 

- identification des enjeux du territoire à partir du constat effectué (en 

plus des enquêtes, etc.) ; 

- construction de pistes d'action et de scenarii en réponse aux phases 

préalables. 

Le détail de cette méthode de travail se trouve en annexes page 8.  

 

¦ƴŜ ŞǘǳŘŜ ǎƻŎƛƻŘŞƳƻƎǊŀǇƘƛǉǳŜ ƴƻǳǎ ǇŜǊƳŜǘ Řŝǎ ƭƻǊǎ ŘΩƛŘŜƴǘƛŦƛŜǊ Ŝǘ ŘŜ 

cerner les besoins des populations. 
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Partie 2 : Les équipements et les dynamiques spatiaux-démographiques pour quels enjeux territoriaux ? 

 

!Ŧƛƴ ŘŜ ƳŜǘǘǊŜ Ŝƴ ǇƭŀŎŜ ǳƴŜ ǇƭŀƴƛŦƛŎŀǘƛƻƴ ǎǘǊŀǘŞƎƛǉǳŜ Ŝƴ ƳŀǘƛŝǊŜ ŘΩŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘs adaptée au territoire, une étude sociodémographique précise a été 

ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜ ŀŦƛƴ ŘΩŞǾŀƭǳŜǊ ŀǳ ƳƛŜǳȄ ƭŜ ǇƻǘŜƴǘƛŜƭ ŘŞƳƻƎǊŀǇƘƛǉǳŜ ǇǊŞǎŜƴǘΦ 5Ŝ ŎŜ ŦŀƛǘΣ ŎŜǘǘŜ ŀƴŀƭȅǎŜ ǇŜǊƳŜǘ ŘΩƛŘŜƴǘƛŦƛŜǊ ŘŜǎ ȊƻƴŜǎ Ł ŜƴƧŜǳȄ ŘŞƳƻƎǊŀphiques 

dans le but dŜ ŎƻƴƴŀƛǘǊŜ Ŝǘ ŘΩŞǾŀƭǳŜǊ la demande en équipements. En effet un lien étroit existe entre la structure démograpƘƛǉǳŜ ŘΩǳƴ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ Ŝǘ ǎƻƴ 

ƻǊƎŀƴƛǎŀǘƛƻƴ Ŝƴ ǘŜǊƳŜǎ ŘΩŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘǎΦ 

NB : l'étude suivante n'est qu'un résumé de l'analyse sociodémographique réalisée ; le dossier complet constitue en effet un document à part. 

En quoi les dynamiques démographiques sont un fŀŎǘŜǳǊ ŜǎǎŜƴǘƛŜƭ Řŀƴǎ ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǇƭŀŎŜ ŘΩǳƴŜ ǇǊƻƎǊŀƳƳŀǘƛƻƴ ǎǘǊŀǘŞƎƛǉǳŜ ŘΩŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘǎ ? 

SITUATION DEMOGRAPHIQUE DU TERRITOIRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

La carte ci-dessous reprend ƭŜǎ ŘŜƴǎƛǘŞǎ Ŝǘ ƭŜ ƴƻƳōǊŜ ŘΩƘŀōƛǘŀƴǘ ǇŀǊ ŎƻƳƳǳƴŜǎ et ǇŜǊƳŜǘ ŘΩŀǾƻƛǊ ǳƴŜ Ǿƛǎƛƻƴ ƎƭƻōŀƭŜ ŘŜ ƭŀ ǎǘǊǳŎǘǳǊŀǘƛƻƴ ŘŞƳƻƎǊŀǇƘƛǉǳŜ Řǳ 

territoire du SCOT.  

Quelques chiffres clés du périmètre du SCOT : 

59 912 habitants 

Une densité moyenne de 89.9 hab/km² 
(Moyenne départementale : 174.1 hab/km²) 

 

Un taux moyen de variation entre 2006 et 2011 : 2.65 % 
(Moyenne départementale : 1.2%) 
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Carte 4 - Population et densité des communes du territoire 



Cette carte est réalisée à partir des chiffres de 2011 et met en évidence 

une concentration des populations autour de plusieurs pôles : Clermont-

ƭΩIŞǊŀǳƭǘΣ {ŀƛƴǘ-André-de-{ŀƴƎƻƴƛǎ Ŝǘ DƛƎƴŀŎΦ [Ŝǎ ǾƛƭƭŜǎ ŘΩ!ƴƛŀƴŜΣ 

Montarnaud, Canet et Paulhan concentrent elles aussi un poids 

démographique important. 

En effet, Clermont-l'Hérault, ville-centre, concentre à elle seule plus de 8 

000 habitants. Gignac et Saint-André-de-Sangonis comptent 

respectivement plus de 5 000 habitants. A elles trois, ces villes 

concentrent une large partie ŘŜ ƭŀ ǇƻǇǳƭŀǘƛƻƴ Řǳ {/h¢ /ǆǳǊ ŘϥIŞǊŀǳƭǘ 

(environ 30%). Cette partie de la population s'étale le long des axes 

autoroutiers et notamment le long de l'A750. Cette réalité explique 

d'autres zones de forte concentration de population. C'est le cas d'Aniane 

et de Montarnaud qui se situent le long de ce même axe, mais aussi de 

Paulhan et de Canet qui se concentrent le long de l'A75. C'est donc sur ces 

communes, proches d'axes autoroutiers aux fluctuations importantes que 

se rassemblent les plus fortes densités du territoire d'étude. Le poids 

démographique des communes varie selon la proximité et l'éloignement 

géographiques à ces pôles de densité importante. De fait, les villes de 

Popian, Villeneuvette, Lieuran-Cabrières, Jonquières ou encore Lagamas 

(proches de ces pôles) admettent des faibles densités de population ; les 

communes de Valmascle, Saint-Guilhem-le-Désert ou encore Mérifons 

(éloignées de ces pôles) connaissent cette même tendance avec des 

nombres d'habitants, pour la plupart, inférieurs à 100.  

 

Les cartes suivantes présentent les indices de vieillesse et de jeunesse 

pour le territoire :  

- la carte carroyée de la répartition des personnes de plus de 65 

ans utilise des données brutes de répartition de population par 

ǘǊŀƴŎƘŜ ŘΩŃƎŜ ; 

- ƭŜǎ ŎŀǊǘŜǎ ŘΩƛƴŘƛŎŜǎ Ře jeunesse et de vieillesse présentent  le 

rapport basé sur les données INSEE en 2011 entre la population 

« jeune » (âgée de moins de 20 ans) et la population  « âgée » 

(plus de 60 ans). 

 

/Ŝǎ ŘŜǳȄ ǘǊŀƴŎƘŜǎ ŘΩŃƎŜǎ ƻƴǘ ǾƻƭƻƴǘŀƛǊŜƳŜƴǘ ŞǘŞ ŎƘƻƛǎƛŜǎ ŎŀǊ ŜƭƭŜǎ 

iƳǇƭƛǉǳŜƴǘ ŘŜǎ ŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘǎ ōƛŜƴ ǎǇŞŎƛŦƛǉǳŜǎ Ł ƭΩƛƴǾŜǊǎŜ ŘŜ ƭŀ ǇƻǇǳƭŀǘƛƻƴ 

ŜƴǘǊŜ нл Ŝǘ сл ŀƴǎ ǇƻǳǊ ƭŀǉǳŜƭƭŜ ƛƭ ƴΩȅ ŀ Ǉŀǎ ōŜǎƻƛƴ ŘΩŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘǎ 

particuliers (santé, éducation, etc.). 

 

 

  



28 
5ƛŀƎƴƻǎǘƛŎ ǎǘǊŀǘŞƎƛǉǳŜ Ŝǘ ǇǊƻǎǇŜŎǘƛŦ ŘŜǎ ŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘǎ Řǳ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ Řǳ {/h¢ /ǆǳǊ ŘϥIŞǊŀǳƭǘ - Février 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

La couleur des carreaux (200m de côté) représente la 

concentration de personnes âgées de plus de 65 ans. Ainsi 

plus la couleur est foncée, plus il y a de personnes âgées 

dans le carreau : une zone de forte concentration est 

ƛŘŜƴǘƛŦƛŞŜ ŘŜ /ƭŜǊƳƻƴǘ ƭΩIŞǊŀǳƭǘ Ł !ƴƛŀƴŜΦ 

Carte 5 - Individus âgés de plus de 65 ans au sein du territoire 
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NB : Plus le chiffre est élevé et plus la population est âgée (couleur la plus foncée sur la carte).  

En 2011, plus de la moitié des communes est à dominante « âgée » sur le territoire du SCOT. La population de plus de 60 ans se concentre essentiellement sur 

la Communauté de communes du Clermontais et de manière générale, sur les communes de faible densité de population.  

Carte 6 - Indice de vieillesse sur le territoire du SCOT 
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En 2011, le territoire du SCOT semble être un territoire à dominante jeune. Cette population se répartit majoritairement sur la 

Communauté de communes de Vallée de l'Hérault et de façon plus générale sur des zones où le poids démographiques est important 

notamment autour des principaux pôles et leur périphérie (Gignac, Saint-André-de-Sangonis, Montarnaud ou encore Aniane).  

Carte 7 - Indice de jeunesse sur le territoire du SCOT 
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Finalement, ce premier constat a permis de cerner davantage le territoire d'étude, 

d'en déterminer ses potentiels démographiques et leurs répartitions. Nous sommes 

en face d'un territoire dynamique et attractif.  

Le potentiel des jeunes est une donnée importante car il reflète l'aspect d'un 

territoire neuf avec un potentiel d'innovations.  

Les personnes âgées, font également vivre le territoire et atteste de son caractère 

attrayant.  

Géographiquement  les différents types de population semblent se concentrer dans : 

- des zones qui leur sont propres (les pôles pour les jeunes et les bourgs centre pour 

les populations aux âges plus élevés) ; 

- et dans des intercommunalités spécifiques (la Vallée de l'Hérault concentre 

davantage les populations jeunes face au Clermontais qui concentre davantage les 

personnes de plus de 60 ans). 

Il en demeure que tous ces éléments ont une incidence forte sur le type 

d'équipements nécessaires (crèches, EHPAD, services à la personne pour personnes 

âgées...) que les intercommunalités doivent prendre en compte dans leurs 

ǇǊƻōƭŞƳŀǘƛǉǳŜǎ ŘŜ ŘŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ Ŝǘ ŘΩŀŎŎǳŜƛƭ ŘŜ ƭŀ ǇƻǇǳƭŀǘƛƻƴΦ 
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QUELLES DYNAMIQUES DEMOGRAPHIQUES POUR LE TERRITOIRE DU SCOT ? 

 

Á Quelles méthodes mobilisées ? 

[ΩƻōƧŜŎǘƛŦ ŘŜ ŎŜ ǘǊŀǾŀƛƭ ƴƻǳǎ ŀƳŝƴŜ à approfondir la simple étude démographique en étudiant les caractéristiques du territoire depuis 1968. Pour analyser 

les dynamiques démographiques du territoire du SCOT, une entrée communale a été privilégiée. Elle aboutit à une analyse précise permettant de dégager 

les conséquences des grandes tendances générales. Pour ce faire, une démarche spécifique en trois étapes a été menée de la manière suivante :  

 
 

Première étape : recueil d'un ensemble de données sur la période 1968-2011  

issu de l'INSEE. 

Population en 2011 922 

Densité de population en 2011 18,3 

Variation population (Taux entre 2006-2011) +3,7% 

Solde Naturel (Taux annuel moyen 2006/2011) +0,5% 

Solde Migratoire (Taux annuel moyen 

2006/2011) 

+3,2% 

  

> Ce tableau reprend l'évolution de la population de 1968 à 2009.  

 

Insee 2011 1968 1975 1982 1990 1999 2009 

Population 155 196 255 534 722 878 

Densité moyenne 
par habitants 

3,1 3 ,9 5 ,1 10 ,6 14 ,4 17 ,5 

> Le tableau ci-joint récapitule les dynamiques démographiques de chaque 

commune avec le nombre et la densité d'habitants en 2011 et présente les taux 

de variation et les soldes naturel /  migratoire connus sur la période 2006-2011.  

 

Illustration de la démarche : exemple de la commune 

d'Argelliers 
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> Un autre point détaillant les indicateurs démographiques (soldes naturel 

 et migratoire) sur cinq périodes consécutives qui s'entend de 1968 à 2009.  

NB : 2009 dernières données recensées. 

 

 

 

 

> Un graphique montrant la répartition de la population par grandes tranches  

d'âge en 1999 et 2009.  

 

 

 

 

 

 

 

> Une pyramide des âges réalisée grâce au recensement de population de  

2011.  

 

 

 

 
Figure 6 - Pyramide des âges d'Argelliers -INSEE 2011- 
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Deuxième étape : une interprétation des pyramides des âges (reprenant les chiffres du recensement de population de 2011) de chaque commune.  

 

L'analyse des pyramides des âges a été théorisée par l'Institut National des Etudes Démographiques (INED) et expliquée par différents auteurs comme 

Catherine Rollet, Roland Pressat, Léon Gani ou encore Laurence Simmat-Durand. L'analyse des dynamiques démographique par l'outil pyramide des âges 

nous a semblé pertinente : les pyramides sont le reflet d'une situation particulière à un moment précis de l'histoire d'un territoire (ici 2011). Leur analyse est 

un outil intéressant pour comprendre les évolutions d'un territoire. Elle est avant tout une représentation par âge et par sexe de la population. Ces 

pyramides se caractérisent par un diagramme du nombre d'hommes et de femmes aux différents âges. Elles sont intéressantes à étudier pour différentes 

raisons : 

- elles permettent de comprendre la situation démographique d'un territoire à un instant T ; 

- elles permettent de saisir les conséquences de faits plus anciens qui se sont déroulés sur le territoire ; 

- elles peuvent donner des éléments de compréhension, notamment pour les acteurs institutionnels et être ainsi un support d'aide à la décision.  

 

Selon la forme de la pyramide des âges, nous pouvons estimer le profil démographique des communes du territoire et évaluer en conséquence la 

croissance, la stagnation ou encore le ralentissement des populations.  

 

 

Troisième étape : création d'une typologie tendancielle à partir des pyramides des âges. 

 

Cet ensemble de données et les premières interprétations nous ont permis de réaliser une typologie spécifique. Quatre tendances se sont dégagées de 

ƭΩŀƴŀƭȅǎŜ ŘŜǎ ǇȅǊŀƳƛŘŜǎ ŘŜǎ ŃƎŜǎ ǇŀǊ ŎƻƳƳǳƴŜ Řƻƴǘ ǾƻƛŎƛ ƭΩŜȄǇƭƛŎŀǘƛƻƴ ǇŀǊ types :  
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- les communes en croissance forte: une population à dominante jeune et active                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- les communes stable Υ ǳƴŜ ǇƻǇǳƭŀǘƛƻƴ ŀǳȄ ŃƎŜǎ ƛƴǘŜǊƳŞŘƛŀƛǊŜǎ Ŝǘ ŀǳ ƴƻƳōǊŜ ŘΩŀŎǘƛŦǎ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘ 

 

  

 

 

 

 

 

Figure 7- Pyramide des âges de Saint-André-de-Sangonis (chiffres - INSEE 
2011) 

Figure 8 - Pyramide des âges de Lieuran-Cabrières (chiffres - INSEE 2011) 

Dans le cas illustré ci-contre et représentatif des communes en croissance forte :  

- une base large qui se remarque et indique une part importante du potentiel 

jeunesse (0-14 ans) ; 

- une part majoritaire de la population des 30-44 ans ; 

- un rétrécissement progressif des âges supérieurs.  

Dans le cas illustré ci-contre et représentatif des communes en croissance stable, la 

pyramide des âges type montre :  

- une part majoritaire des 30-60 ans ; 

- une fuite relative des jeunes actifs ; 

- une population « âgée » qui reste relativement constante ; 

- un potentiel jeunesse qui reste important.  
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- les communes stationnaires Υ ǊŞǇŀǊǘƛǘƛƻƴ ƘƻƳƻƎŝƴŜ ŜƴǘǊŜ ŎƘŀǉǳŜ ǘǊŀƴŎƘŜ ŘΩŃƎŜ 

 

Figure 9 - Pyramide des âges de Fontes (chiffres - INSEE 2011) 

 

- les communes en ralentissement démographique : une population âgées 

 

Figure 10 - Pyramide des âges de Saint-Guiraud (chiffres - INSEE 2011) 
 

La pyramide des âges représentative des communes stationnaires est illustrée par 

ƭΩŜȄŜƳǇƭŜ Ŏƛ-contre et se caractérise par :  

- une répartition de la population où il y a à peu près les mêmes nombres dans chacun 

des groupes d'âges ; 

- une diminution progressive des âges supérieurs.  

  

La pyramide des âges représentative des communes en ralentissement est illustrée 

ǇŀǊ ƭΩŜȄŜƳǇƭŜ Ŏƛ-contre et présente les caractéristiques suivantes :  

- un potentiel jeunesse faible ;  

- une fuite de la population active ;  

- une population vieillissante. 
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Á Quelles dynamiques démographiques pour le territoire du SCOT ? 

 

A partir des étapes 1, 2 et 3 il apparaît que le territoire du SCOT présente une évolution démographique sans précédent. Le taux de variation 

démographique correspondant au périmètre du SCOT, sur la période 2006-2011 (2,65%), se revèle bien au-delà des moyennes nationales (0,7%), régionales 

(1,3%) et départementales (1,2%). Ce fait est principalement dû à un solde migratoire important et grandissant sur cette période. Le solde naturel est positif 

et équivalent à la moyenne nationale. Le territoire de la zone d'étude enregistre donc un accroissement de la population qu'il soit d'origine naturelle ou 

migratoire. Cependant, des contrastes se remarquent quand l'analyse s'effectue à une échelle plus fine. Ces démarches méthodologiques ont conduit à la 

ŘŞǘŜǊƳƛƴŀǘƛƻƴ ŘΩun territoire à 4 vitesses. En voici le détail : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Croissance forte 

Croissance stable  

Une population qui augmente 

rapidement et de façon importante  

Une population qui suit la tendance et 

qui augmente progressivement  

8 communes 
Brignac /Argelliers/Canet /Puilacher/  Ceyras/  Saint-

André-de-Sangonis /Saint-Pargoire/  Vendémian 

 

30 communes 

Aspiran/Aniane/Cabrières/Aumelas/Lacoste/Bélarga 

/Lieuran-Cabrières/La Boissière 

/Mourèze/ Campagnan/Nébian/Gignac 

Octon/Jonquières/Paulhan/Montpeyroux/Péret/Plai

ssan/Salasc/Popian/Saint-Felix-de-Lodez/Le Pouget 

/Usclas-d'Hérault/Pouzols/  Puéchabon/  Saint-

Bauzille-de-la-Sylve/Saint-Jean-de-Fos/Saint-Paul-et-

Valmalle/Saint-Saturnin-de-Lucian/Tressan 
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Communes stationnaires  

Communes en ralentissement  

Une population figée  

Une population qui tend à diminuer 

6 communes 

Clermont-l'Hérault/ Arboras/ Fontes/ 

Montarnaud/ Villeneuvette/ Saint-Guilhem-

le-Désert 

 

 5 communes 

Liausson/Lagamas/ Mérifons/Saint-

Guiraud/Valmascle 

Malgré les 4 vitesses présentes sur le territoire, la ǘŜƴŘŀƴŎŜ ƎŞƴŞǊŀƭŜ ǇƻǳǊ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ Řǳ ǇŞǊƛƳŝǘǊŜ Řǳ {/h¢ ǊŜǎǘŜ ǎŜƴǎƛōƭŜƳŜƴǘ ƘƻƳƻƎŝƴŜ : 30 des 49 

communes suivent une croissance stable. De plus, les communes du SCOT se classent très majoritairement dans des catégories de croissances positives, au 

nombre dŜ оуΦ {ŜǳƭŜǎ р ŎƻƳƳǳƴŜǎ ǘŜƴŘŜƴǘ Ł ŘƛƳƛƴǳŜǊΣ ŎŜ ǎƻƴǘ ŘŜǎ ŎƻƳƳǳƴŜǎ ǊǳǊŀƭŜǎΣ Ǉƭǳǎ ƛǎƻƭŞŜǎ Ŝǘ ƻǴ ƭΩŀŎŎŜǎǎƛōƛƭƛǘŞ ǊŜǎǘŜ Ǉƭǳǎ ŘƛŦŦƛcile. 

 Finalement, ce premier constat a permis de cerner au mieux le territoire d'étude, d'en déterminer ses dynamiques, ses potentiels et ses variabilités, dont 

voici un détail plus précis selon les Communautés de communes : 

La Communauté de Communes de la Vallée de l'Hérault : 

 

- sur les 28 communes de la Communauté de Communes de la Vallée 

de l'Hérault, seulement 5 sont en croissance forte ; 

- la majorité, soit 18 communes, sont en croissance stable ; 

- 3 sont stationnaires ; 

- 2 sont en ralentissement.  

 

 

 

 

La Communauté de Communes du Clermontais : 

 

- sur les 21 communes de la Communauté de Communes du 

Clermontais, seulement 3 sont en croissance forte ; 

- la majorité, soit 12 communes, sont en croissance stable ; 

- 3 sont stationnaires ; 

- 3 sont en ralentissement.  
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L'exemple de Gignac  

 

Population en 2011 : 5 515  

Densité de population : 184,8  

Variation de la population (taux entre 2006 et 2011) : 2,2% 

Solde naturel (taux annuel moyen entre 2006 et 2011) : 0,5% 

Solde migratoire (taux annuel moyen entre 2006 et 2011) : 1,6% 

Gignac, enregistre une hausse de plus de 2 500 habitants entre 1968 et 

2011.  

Ce fait est principalement dû à un solde naturel positif et à un solde 

migratoire positif mais qui varie selon les époques et leurs contextes. 

Depuis les années 2000, le potentiel jeunesse augmente et se maintient. 

Les populations actives et âgées restent, quant à elles, constantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

L'exemple de Clermont-l'Hérault  

 

Population en 2011 : 8 121  

Densité de population : 250  

Variation de la population (taux entre 2006 et 2011) : 2,4% 

Solde naturel (taux annuel moyen entre 2006 et 2011) : 0,1% 

Solde migratoire (taux annuel moyen entre 2006 et 2011) : 2,3% 

Clermont-l'Hérault, enregistre depuis le milieu des années 1970 à 2011, 

une hausse de plus de 2 500 habitants.  

 

Ce fait est principalement dû à un solde migratoire positif en 

augmentation depuis les années 2000. Le solde naturel est très variable 

et a été pendant une longue période négatif (entre 1980 et 2000).  

 

 

 

 

 

 

 

 

[ΩŀƴŀƭȅǎŜ ŘŜ ŎŜǎ ŘƻƴƴŞŜǎ Ŝǎǘ Ł ƳŜǘǘǊŜ Ŝƴ ŎƻǊǊŞƭŀǘƛƻƴ ŀǾŜŎ ƭŜ ƴƻƳōǊŜ ǘƻǘŀƭ ŘŜ ŎƻƳƳǳƴŜǎ ǇŀǊ ƛƴǘŜǊŎƻƳƳǳƴŀƭƛǘŞǎ Ŝǘ ŘŜ ǊŀƛǎƻƴƴŜǊ Ŝn termes de 

ǇǊƻǇƻǊǘƛƻƴƴŀƭƛǘŞΦ [Ŝǎ ŘȅƴŀƳƛǉǳŜǎ ŘŜ DƛƎƴŀŎ ǇƻǳǊ ƭŀ ±ŀƭƭŞŜ ŘŜ ƭΩIŞǊŀǳƭǘ Ŝǘ ŘŜ Clermont-ƭΩIŞǊŀǳƭǘ pour le Clermontais sont explicitées ci-dessous à raison 

ŘŜ ƭŜǳǊ Ǉƻǎƛǘƛƻƴ ǎǘǊǳŎǘǳǊŀƴǘŜ Ł ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ ŘŜǎ ŘŜǳȄ ƛƴǘŜǊŎƻƳƳǳƴŀƭƛǘŞǎ Ŝǘ Řǳ {/h¢ : 
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Cette pyramide des âges reprend les chiffres de 2011. Elle montre une 

base large indiquant une forte proportion de jeunes. Cette pyramide 

des âges est également caractérisée par une structure qui comprend 

des « retraits » (notamment les 15-29 ans) largement compensée par 

une population active (de 30 à 44 ans) importante.  

 

Enfin, d'après les chiffres plus anciens couplés aux données plus 

récentes et grâce à l'analyse de la pyramide des âges, nous pouvons 

dire que la population de la commune de Gignac est en croissance 

stable. 

 

Des facteurs qui peuvent expliquer cette croissance stable :  

- depuis les années 2000, le nombre d'emplois augmente légèrement 

sur la zone de Gignac ; 

- depuis les années 1970, les politiques d'urbanisme sont en faveur 

de l'augmentation du parc immobilier avec une augmentation 

progressive des résidences principales et une augmentation plus 

contrastée et aléatoire des résidences secondaires.  

 

 

 

 

 

 
Cette pyramide des âges reprend les chiffres de 2011. Elle est 

représentée par une structure par âge relativement équilibrée. Les 

mêmes nombres se retrouvent dans chacun des groupes d'âges qui 

vont en diminuant pour les groupes d'âges les plus âgés.  

 

D'après les chiffres plus anciens couplés aux données plus récentes et 

grâce à l'analyse de la pyramide des âges, le potentiel de personnes 

toutes classes d'âges confondues reste relativement constant, en 

conséquence, la population de la commune de Clermont-l'Hérault 

semble être stationnaire. 

 

Des facteurs qui peuvent expliquer cette croissance stationnaire :  

- depuis les années 2000, le nombre d'emplois augmente légèrement 

sur la zone de Clermont l'Hérault et qui peut expliquer en partie le 

solde migratoire positif ; 

- depuis les années 1970, les politiques d'urbanisme sont en faveur 

de l'augmentation du parc immobilier. Elles induisent une 

augmentation progressive des résidences principales et une 

augmentation plus contrastée (voire aléatoire) des résidences 

secondaires.  
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En résumé, la carte ci-dessous reprend la typologie des territoires à 4 vitesses et permet ainsi une meilleure visualisation de cette réalité à ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ Řǳ {/h¢Φ 

Carte 8 - Typologie des communes du SCOT Coeur d'Hérault selon les tendances démographiques 

Typologie démographique 
des communes : 
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Les communes de la Vallée de l'Hérault et du Clermontais sont prises dans 

une dynamique sans précédent avec une large majorité de communes qui 

sont en croissance forte ou en croissance stable. Mais dans l'ensemble, les 

deux Communautés de Communes semblent présenter des profils 

sociodémographiques similaires avec respectivement un nombre de 

communes relativement similaire dans chaque groupe de la typologie 

réalisée. Peu de communes sur le territoire se trouvent dans un profil dit 

« en ralentissement » et montre en conséquence un territoire dynamique 

dans une trajectoire démographique exponentielle.  

 

Ces premières constations dévoilent le territoire du SCOT et notamment 

les deux intercommunalités comme des ensembles équilibrés aux 

dynamiques homogènes.                                                                                                    

 En somme, ces observations laissent supposer un territoire où une 

dynamique s'est imposée et s'est maintenue dans le temps. Différents 

critères peuvent en partie expliquer ce fait, notamment économiques et 

ǇƻƭƛǘƛǉǳŜǎ όǇƻƭƛǘƛǉǳŜǎ ŘŜ ƭϥŜƳǇƭƻƛ Ŝǘ ǳǊōŀƴƛǎǘƛǉǳŜǎύΦ ! ƭΩƛƴǾŜǊǎŜΣ ƭŜǎ 

communes dites en « ralentissement η ǇŜǳǾŜƴǘ ǎΩŜȄǇƭƛǉǳŜǊ ǇŀǊ ǳƴ 

ǇǊƻōƭŝƳŜ ŘΩŀŎŎŜǎǎƛōƛƭƛǘŞ Ŝǘ ŘŜ ǘƻǇographie.  

 

Finalement, cette ŘȅƴŀƳƛǉǳŜ ŘŞƳƻƎǊŀǇƘƛǉǳŜ ƛŘŜƴǘƛŦƛŞŜ Ł ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ Řǳ 

SCOT suppose des problématiques différentes par intercommunalités 

mais aussi par communes. Ce constat démographique pose les véritables 

enjeux en termes de programmation ŘΩŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘǎΦ Cette analyse 

démographique permet donc de cerner et ŘΩŀŘŀǇǘŜǊ ŀǳ Ǉƭǳǎ ǇǊŝǎ ŘŜǎ 

réalités les attentes et les besoins de chacun.  

 

! ǇŀǊǘƛǊ ŘŜ ŎŜ ŎƻƴǎǘŀǘΣ ǳƴŜ ǇǊƻǇƻǎƛǘƛƻƴ ŘΩŀǾŜƴƛǊ ǇŜǳǘ şǘǊŜ ƛƴŘǳƛǘŜΦ /ŜƭƭŜ-ci 

se base sur un prolongement des tendances perçues.  
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POUR QUEL PROLONGEMENT DES TENDANCES ? 

 

Point méthodologique : ƭΩŀǾŜƴƛǊ ŘŜǎ tendances est basé et a été réalisé grâce aux trois étapes antérieures. En effet, c'est sur le constat et l'analyse des 

différentes données recueillies sur l'INSEE, ajoutée à l'analyse des pyramides des âges par communes, que nous nous sommes fixés pour pouvoir prétendre à 

proposer une suite linéaire des tendances. Nous avons pris le soin d'y ajouter des éléments politiques ou encore économiques pouvant expliquer, de façon 

plus exhaustive, la dynamique territoriale de la zone d'étude. Pour chacun des types de communes retenus, une proposition qui suit le fil de la tendance 

perçue a été dressée. Aucune idéalisation et/ou dramatisation n'est faite, le but étant de rester au plus près des réalités. Une estimation des enjeux en 

ƳŀǘƛŝǊŜ ŘΩŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘ ŀ ŞǘŞ ŘǊŜǎǎŞŜ ǇŀǊŀƭƭŝƭŜƳŜƴǘΦ 

 

La typologie créée laisse supposer des évolutions différentes et en conséquence des avenirs distincts. Il est toutefois important de mettre en 

évidencŜ ǳƴŜ ŘŜǎ ƭƛƳƛǘŜǎ ŘŜ ŎŜ ǘǊŀǾŀƛƭΣ ƛƭ Ŝǎǘ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘ ŘŜ ƎŀǊŘŜǊ Ł ƭΩŜǎǇǊƛǘ ǉǳΩƛƭ ǇŜǳǘ ŜȄƛǎǘŜǊ ŘŜǎ ŘƛǎǇŀǊƛǘŞǎ Ŝǘ ŘŜǎ écarts faibles au sein même d'une classe. 

/Ŝǎ ǇǊƻǇƻǎƛǘƛƻƴǎ ŘΩŀǾŜƴƛǊǎ ŘƻƛǾŜƴǘ ŘƻƴŎ şǘǊŜ davantage perçues comme des tendances générales que des réalités propres et figées.  
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> Une croissance positive depuis les années 1970,              

ŀǾŜŎ ǳƴ ǘŀǳȄ ŘΩŀŎŎǊƻƛǎǎŜƳŜƴǘ ǘƻǳƧƻǳǊǎ positif. 

 

> Un solde naturel variable mais en augmentation.  

 

> Un solde migratoire variable mais en forte augmentation. 

 

> Un potentiel « jeunesse » très élevé. 

 

> Une population aux âges supérieurs proportionnellement 

faible et en diminution.  

 

> Une part de la population active en augmentation.  

> Une croissance qui va continuer à progresser du fait d'un solde 

ƴŀǘǳǊŜƭ ǉǳƛ Ǿŀ ŀǳƎƳŜƴǘŜǊ ǇǊƻƎǊŜǎǎƛǾŜƳŜƴǘ Řǳ Ŧŀƛǘ ŘΩǳƴ solde 

migratoire élevé et en augmentation. 

> La part de population active qui va continuer à augmenter du fait 

ŘΩǳƴ ǎƻƭŘŜ ƳƛƎǊŀǘƻƛǊŜ ŞƭŜǾŞΣ ŜƴǘǊŀƛƴŀƴǘ ƭΩŀǳƎƳŜƴǘŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ 

population en âge de procréer et ainsi, le solde naturel et la part 

ŘΩŜƴŦŀƴǘǎ. 

> Un solde migratoire qui restera positif, mais aléatoire selon les 

changements structurels et conjoncturels. 

> Maintenir les services et les équipements pour personnes âgées. 

Avenir des équipements ? 

5ŀƴǎ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜΣ ƭΩŀǳƎƳŜƴǘŀǘƛƻƴ Ŝǘ ƭΩŀƳŞƭƛƻǊŀǘƛƻƴ ŘŜǎ 

équipements en faveur de la jeunesse et de la petite enfance 

semble évident. Les équipements culturels et sportifs, en 

ŎƻƴǎŞǉǳŜƴŎŜΣ ŘŜǾǊƻƴǘ ŜǳȄ ŀǳǎǎƛΣ ǎΩŀŘŀǇǘŜǊ Ł ŎŜǘǘŜ ŘȅƴŀƳƛǉǳŜ 

forte et répondre à tous les types de population présents. Les 

services et les équipements pour personnes âgées devront, quant 

à eux, se maintenir.  

 

 

 

 

Croissance forte 

Observations Avenir de la tendance ? 
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  Observations Avenir de la tendance ? 

Croissance stable 

> Une croissance progressive des années  1970  

jusqu'à 2011.  

 

> Un solde naturel qui tente à augmenter progressivement. 

 

> Un solde migratoire variable. 

 

> Evolution relativement constante de tous les groupes 

d'âges.  

> Une croissance qui va rester positive grâce à un solde naturel 

positif. 

> Un solde naturel qui peut augmenter grâce un taux de natalité 

qui augmente depuis les années 1990. 

> Un solde migratoire qui va rester dépendant des raisons internes 

et/ou externes à la commune.  

Avenir des équipements ? 

Pour ce type de communes, maintenir les équipements existants 

ǇƻǳǊ ǘƻǳǎ ƭŜǎ ƎǊƻǳǇŜǎ ŘΩŃƎŜǎ ǎŜƳōƭŜ şǘǊŜ ǳƴŜ ǎƻƭǳǘƛƻƴ ŀǇǇǊƻǇǊƛŞŜΦ 
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  Communes stationnaires 

Observations Avenir de la tendance ? 

> Une croissance qui va continuer à être dépendante des effets 

internes et externes du territoire. Elle pourra donc être variable 

selon les contextes.  

> Un solde naturel qui restera constant du fait d'un même nombre 

de femmes en âge de procréer et d'une baisse légère de la 

mortalité dû à un faible nombre de personnes aux âges supérieurs. 

> Concentrer les actions/projets de territoire pour la jeunesse et 

les personnes en âge de travailler.  

> Maintenir les équipements/services existants.  

Avenir des équipements ? 

Ce type de communes semble être très dépendant des contextes 

interne et externe. En conséquence, les évolutions que nous 

proposons sont elles aussi dépendantes de ce constat. Concernant 

les équipements, le maintien de ceux qui existent déjà sur les 

communes concernées par ce groupe semble correspondre aux 

évolutions démographiques. 

 

 

 

 

> Une évolution dentelée de la population  

avec une croissance majoritairement positive mais 

 lente des années 1960 à 2011.  

 

> Un solde naturel variable. 

 

> Un solde migratoire variable. 

 

> Un potentiel jeunesse qui tente à se maintenir. 

 

> Un nombre relativement similaire dans chacun  

ŘŜǎ ƎǊƻǳǇŜǎ ŘΩŃƎŜǎ, mais en diminution pour les groupes  

les plus âgés.  
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> Une croissance de la population très variable.         

 Elle est positive de 1975 à 2009, puis devient  

négative dans les dernières années. 

 

> Un solde naturel toujours très faible ou négatif. 

 

> Un solde migratoire variable et en diminution. 

 

> Une part de population jeune peu importante et en 

diminution. 

 

> Une population âgée proportionnellement faible, mais   en 

augmentation (contrairement aux classes  de  population 

jeune). 

 

> Un départ de la population active. 

 

Communes en ralentissement 

Observations Avenir de la tendance ? 

> Une croissance qui va probablement continuer à diminuer, du 

fait de soldes migratoire et naturel négatifs voire en baisse. 

> Une population vieillissante. 

> Une population active qui va continuer de quitter le territoire de 

la commune, entrainant de ce fait un départ de la population en 

âge de procréer et de ce fait une diminution du « potentiel 

jeunesse ». 

Ҕ wŜƴŘǊŜ ƭŜ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ Ǉƭǳǎ ŀǘǘǊŀŎǘƛŦ ŀŦƛƴ ŘΩŀǘǘƛǊŜǊ ƭŜǎ ŀŎǘƛŦǎ Ŝǘ ŘƻƴŎ 

de permettre le développement local. 

 

Avenir des équipements ? 

En termes d'équipements, un maintien de ceux qui existent 

semble être approprié à la situation. 
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Après avoir dressé un portrait du territoire (situation, démographie, etc.), un état des 

lieux est dressé pour identifier les équipements et leurs structurations. 

 

Cet inventaire reprend respectivement les quatre grandes familles ŘΩŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘ 

préalablement choisies : santé, jeunesse/éducation, sport/loisirs et culture. 

Il se base sur la Base Permanente des Equipements (BPE) de 2013 (la méthode de 

constitution de la BPE est explicitée en annexes page 10) et est marginalement complété 

par des données issues des sites internet des intercommunalités.  

Pour rappel, ƭŀ ƴƻǘƛƻƴ ŘΩŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘ ŎƻǊǊŜǎǇƻƴŘ Ł ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ Řu « matériel 

fonctionnel » dont est doté un territoire. Les équipements peuvent être publics ou 

ǇǊƛǾŞǎ Ŝǘ Ƴƛǎ Ł ŘƛǎǇƻǎƛǘƛƻƴ ƎǊŀǘǳƛǘŜƳŜƴǘ ƻǳ ŎƻƴǘǊŜ ǇŀƛŜƳŜƴǘΦ [ΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ 

équipements et des ǎŜǊǾƛŎŜǎ ŘΩǳƴ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ ǎŜ Řƻƛǘ ŘŜ ŎƻǳǾǊƛǊ ƭŜǎ ōŜǎƻƛƴǎ ƭƻŎŀǳȄ ŘŜ la 

population. 
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Partie 3 : Les équipements : quel constat pour quelle armature territoriale ? 

INVENTAIRE 

 

Point méthodologique : [ΩƛƴǾŜƴǘŀƛǊŜ ŀ Ǉǳ şǘǊŜ ǊŞŀƭƛǎŞ ƎǊŃŎŜ ŀǳȄ ŘƻƴƴŞŜǎ ǎǘŀǘƛǎǘƛǉǳŜǎ ŘŜ ƭΩLb{99 Ŝǘ ƴƻǘŀƳƳŜƴǘ Ł ǇŀǊǘƛǊ ŘΩǳƴ ŘŜ ǎŜǎ ƻǳǘƛƭǎ : la BPE, base 

ǇŜǊƳŀƴŜƴǘŜ ŘŜ ƭΩŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘ de 2013. A cela sΩŜǎǘ ŀƧƻǳǘŞ ŘŜǎ ŘƻƴƴŞŜǎ ŜȄǘŜǊƴŜǎΣ ǊŜŎǳŜƛƭƭƛŜǎ ŀǳǇǊŝǎ ŘŜ ŎŜǊǘŀƛƴǎ ŞǘŀōƭƛǎǎŜƳŜƴǘǎ Ŝǘ ŘŜ ƭŜǳǊǎ ǎƛǘŜǎ ƛƴǘŜǊƴŜǘΦ  

Le présent inventaire fait un état des lieux actuel des équipements présents sur le territoire. [ΩƛƴǾŜƴǘŀƛǊŜ ǎe structure autour des deux intercommunalités, la 

±ŀƭƭŞŜ ŘŜ ƭΩIŞǊŀǳƭǘ Ŝǘ le Clermontais ǇƻǳǊ ŜƴǎǳƛǘŜ ǊŀƛǎƻƴƴŜǊ Ł ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ Řǳ ǇŞǊƛƳŝǘǊŜ Řǳ {/h¢Φ [Ŝǎ ƎǊŀƴŘǎ ŘƻƳŀƛƴŜǎ ŘΩŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘǎ ƛƴǾŜƴǘƻǊƛŞǎ ŎƻƴŎŜǊƴŜnt 

donc : la santé, la jeunesse éducation, les sports et loisirs, et enfin la culture (en annexes se trouvent des planches photographiques les illustrant page 19). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Communauté de Communes de la Vallée de 

ƭΩIŞǊŀǳƭǘ 

 

 

 

La clinique de Saint-Antoine à Montarnaud, spécialisée en géronto-

psychiatrie et pouvant accueillir 64 patients en hospitalisation libre de 

court séjour. 

 

La Communauté de Communes du Clermontais 

 

 

 

 

[ΩƘƾǇƛǘŀƭ ƭƻŎŀƭ ŘŜ Clermont-ƭΩIŞǊŀǳƭǘ, avec une capacité totale de 199 

places (17 places en médecine générale, 11 en soins de suite et de 

ǊŞŀŘŀǇǘŀǘƛƻƴΣ мол Řŀƴǎ ƭΩ9It!51 et 41 dans le service de soins 

infirmiers à domicile). 

 

La Santé 

Les établissements de santé 

[Ŝ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ Řǳ {/h¢ /ǆǳǊ ŘΩIŞǊŀǳƭǘ Ŝǎǘ ŘŞǇƻǳǊǾǳ ŘŜ ƳŀǘŜǊƴƛǘŞ Ŝǘ ŘŜ ǎƻƛƴǎ ŘΩǳǊƎŜƴŎŜ. Toutefois, ƭΩƘƾǇƛǘŀƭ ƭƻŎŀƭ de Clermont-ƭΩIŞǊŀǳƭǘΣ 

grâce à sa Maison Médicale de Garde (MMG), est habilité à assurer ς Ŝƴ ŘŜƘƻǊǎ ŘŜǎ ƘŜǳǊŜǎ ŘΩƻuverture des cabinets médicaux ς des 

soins non programmés dans son aire géographique de compétence. 

La carte ci-dessous illustre la structuration des équipements de santé du territoire du SCOT : 
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Carte 9 - Structuration des équipements de santé du territoire 
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[Ω « Ensoleillade » à Saint-André-de-Sangonis comprend une maison 

ŘΩŀŎŎǳŜƛƭ ǎǇŞŎƛŀƭƛǎŞŜΣ ǇƻǳǾŀƴǘ ŀŎŎǳŜƛƭƭƛǊ пм ǊŞǎƛŘŜƴǘǎ Ŝƴ ǎƛǘǳŀǘƛƻƴ ŘŜ 

handicap mental lourd et un institut médico-éducatif, pouvant accueillir 41 

ŜƴŦŀƴǘǎ ŘŜ с Ł нл ŀƴǎ ǎƻǳŦŦǊŀƴǘ ŘŜ ƘŀƴŘƛŎŀǇ ƳŜƴǘŀƭΣ Řŀƴǎ ƭŜ ŎŀŘǊŜ ŘΩǳƴ 

semi-internat ou dΩǳƴ ƛƴǘŜǊƴŀǘ ŘŜ ǎŜƳŀƛƴŜΦ 

 

 

La Communauté de communes ŘŜ ƭŀ ±ŀƭƭŞŜ ŘŜ ƭΩIŞǊŀǳƭǘ ŎƻƳǇǘŜ ос 

médecins généralistes répartis sur 8 communes. 

 

 

 

 

 

La BPE a recensé 216 médecins spécialistes englobant 22 catégories de 

médecines spécialisées (cardiologues, kinésithérapeutes, infirmiers etc.) 

 

[ΩŞǘŀōƭƛǎǎŜƳŜƴǘ ζ Camille Claudel η Ł /ƭŜǊƳƻƴǘ ƭΩIŞǊŀǳǘ accueille des 

personnes en situation de handicap Řŝǎ ƭΩŃƎŜ ŘŜ нл ŀƴǎΦ {ŀ ŎŀǇŀŎƛǘŞ Ŝǎǘ ŘŜ 

фр ǇƭŀŎŜǎ όрс ǇƭŀŎŜǎ Ŝƴ Ƴŀƛǎƻƴ ŘΩŀŎŎǳŜƛƭ ǎǇŞŎƛŀƭƛǎŞŜ ǇƻǳǊ ƭŜǎ ƘŀƴŘƛŎŀǇŞǎ 

lourds et 39 places en foyer pour des adultes handicapés avec un 

ƳƛƴƛƳǳƳ ŘΩŀǳǘƻƴƻƳƛŜ ǇŜǊǎƻƴƴŜƭƭŜύΦ 

 

 

La Communauté de Communes du Clermontais compte 29 médecins 

généralistes répartis sur 8 communes. 

 

 

 

 

 

La BPE a recensé 178 médecins spécialistes englobant 22 catégories de 

médecines spécialisées (cardiologues, kinésithérapeutes, infirmiers etc.) 

!ƛŘŜǎ Ł ƭΩƘŀƴŘƛŎŀǇ 

Médecins généralistes 

La Base Permanente des Equipements recense 65 médecins généralistes sur le territoire du SCOT, répartis sur 16 communes. Les communes de 

Clermont-ƭΩIŞǊŀǳƭǘ Ŝǘ DƛƎƴŀŎ ŎƻƴŎŜƴǘǊŜƴǘ ǳƴŜ ǇŀǊǘ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘŜ ŘŜ ƳŞŘŜŎƛƴǎ ƎŞƴŞǊŀƭƛǎǘŜǎ ǎƻƛǘ ну ҈ 

 

Médecins spécialistes 

Le territoire du SCOT compte ainsi 394 spécialistes selon les 22 catégories de la BP9Φ ! ǘƛǘǊŜ ŘΩŜȄŜƳǇƭŜ ƭŀ .t9 ŀ ǊŜŎŜƴǎŞ Ǉƭǳǎ ŘŜ фт 

kinésithérapeutes sur le territoire, répartis sur 20 communes, 38 chirurgiens-dentistes sur 27 communes, ou encore 36 spécialistes en 

orthophonie Toutefois, le territoire ne compte pas de spécialistes en pédiatrie et en stomatologie sur le territoire. La carte ci-dessous illustre 

cette répartition sur le territoire du SCOT : 
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Carte 10 - Situation des médecins sur le territoire NB : Un détail des médecins spécialistes et généralistes -issu de la BPE- est présent en annexes page 16. 
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[Ŝǎ 9It!5 ŘŜ ƭŀ ±ŀƭƭŞŜ ŘŜ ƭΩIŞǊŀǳƭǘ : 
 

- Micocoulier, à Gignac : 30 places, complet avec une chambre 
ŘΩŀŎŎǳŜƛƭ ǘŜƳǇƻǊŀƛǊŜΣ ǇǊƻƧŜǘ ŘŜ ŘŞƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ ǇǊŞǾǳ ǇƻǳǊ ŀǾǊƛƭ нлмр 
(62 lits, dont 12 en secteur fermé) ; 

- Clos des Oliviers, à Plaissan : 36 places, complet avec une liste 
ŘΩŀǘǘŜƴǘŜΣ Ǉŀǎ ŘŜ ǇǊƻƧŜǘ ŘΩŀƎǊŀƴŘƛǎǎŜƳŜƴǘ ; 

- Dr. Raoul Boubal, au Pouget : 30 places, complet avec une liste 
ŘΩŀǘǘŜƴǘŜΣ Ǉŀǎ ŘŜ ǇǊƻƧŜǘ ŘΩŀƎǊŀƴŘƛǎǎŜƳŜƴǘ ; 

- Yves Couzy, à Saint-André-de-Sangonis : 65 places, complet avec une 
ƭƛǎǘŜ ŘΩŀǘǘŜƴǘŜΣ Ǉŀǎ de nouveaux projet (dernière extension en 2014) ; 

- Roc Pointu, à Saint-Jean-de-Fos : 28 places, complet avec une liste 
ŘΩŀǘǘŜƴǘŜΣ ǇǊƻƧŜǘ ŘΩŀƎǊŀƴŘƛǎǎŜƳŜƴǘ Ŝƴ ŀǘǘŜƴǘŜ ŘŜ ǾŀƭƛŘŀǘƛƻƴ ǇŀǊ 
ƭΩ!w{ ; 

- Montplaisir, à Saint-Pargoire : 44 places, complet avec une liste 
ŘΩŀǘǘŜƴǘŜΣ Ǉŀǎ ŘŜ ǇǊƻƧŜǘ ŘΩŀƎǊŀƴŘƛǎǎŜƳŜƴǘ ;  

- [Ŝǎ WŀǊŘƛƴǎ ŘΩ!ƴƛŀƴŜΣ Ł !ƴƛŀƴŜ : 45 places, complet avec une liste 
ŘΩŀǘǘŜƴǘŜΣ Ŝƴ ŎƻǳǊǎ ŘŜ ŘŞŎƛǎƛƻƴ ; 

- Notre Dame du Dimanche à Saint-Bauzille-de-la-Sylve, 28 places, 
ŎƻƳǇƭŜǘΣ ǾƻƭƻƴǘŞ ŘΩŀƎǊŀƴŘƛǎǎŜƳŜƴǘ Ƴŀƛǎ Ǉŀǎ ŀǾŀnt 2017. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les EHPAD du Clermontais : 
 
- Léon Rozy Joly, à Clermont-ƭΩIŞǊŀǳƭǘ : 85 places, complet, pas de projet 
ŘΩŀƎǊŀƴŘƛǎǎŜƳŜƴǘ ; 

- [Ω9It!5 ŘŜ ƭΩƘƾǇƛǘŀƭ ƭƻŎŀƭ ŘŜ /ƭŜǊƳƻƴǘ-ƭΩIŞǊŀǳƭǘ : 120, complet avec 
ǳƴŜ ƭƛǎǘŜ ŘΩŀǘǘŜƴǘŜΣ Ǉŀǎ ŘŜ ǇǊƻƧŜǘ ŘΩŀƎǊŀƴŘƛǎǎŜƳŜƴǘ ; 

- Vincent Badie, à Paulhan : 29 places, pas de saturation, pas de projet 
ŘΩŀƎǊŀƴŘƛǎǎŜƳŜƴǘ ; 

- Jeanne Delanoue, à Fontès : 61 places, complet avec une liste 
ŘΩŀǘǘŜƴǘŜΣ 9It!5 ƴŜǳŦ ; 

- Résidence Gérard Soulatges, à Aspiran : 62 places, complet avec une 
ƭƛǎǘŜ ŘΩŀǘǘŜƴǘŜΣ Ǉŀǎ ŘŜ ǇǊƻƧŜǘ ŘΩŀƎǊŀƴŘƛǎǎŜƳŜƴǘ. 

 

Zoom sur les personnes âgées 

5ΩŀǇǊŝǎ ƭŜǎ ŎƘƛŦŦǊŜǎ ƭΩLb{99 нлммΣ Ǉƭǳǎ ŘŜ нп ҈ ŘŜ ƭŀ ǇƻǇǳƭŀǘƛƻƴ Řǳ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ Řǳ {/h¢ /ǆǳǊ ŘΩIŞǊŀǳƭǘ ŀ Ǉƭǳǎ ŘŜ сл ŀƴǎΣ ǎƻƛǘ 1% de moins que le département 
όнрΣм҈ύΦ [Ŝ ŘŞǇŀǊǘŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭΩIŞǊŀǳƭǘ Ŝǎǘ ŀŎǘǳŜƭƭŜƳŜƴǘ ŜƴƎŀƎŞ Řŀƴǎ ƭŜ р

ème
 ŎƻƴǘǊŀǘ ŘŜ ƎŞǊƻƴǘƻƭƻƎƛŜ нлмоκнлмрΣ ǉǳƛ ǎΩŀǊǘƛŎǳƭŜ ŀǳǘƻǳǊ ŘŜ р ƻǊƛŜƴǘŀǘƛƻƴǎ 

stratégiques : 
Á Structurer la coordination gérontologique ; 
Á hǇǘƛƳƛǎŜǊ ƭŜǎ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛŦǎ ŘΩƛƴŦƻǊƳŀǘion destinés aux personnes âgées ; 
Á !ƳŞƭƛƻǊŜǊ ƭΩƻŦŦǊŜ ŘΩŀŎŎƻƳǇŀƎƴŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ǇŜǊǎƻƴƴŜǎ ŃƎŞŜǎ Ł ŘƻƳƛŎƛƭŜ ; 
Á !ŘŀǇǘŜǊ ƭΩƻŦŦǊŜ ŘΩŀŎŎǳŜƛƭ ŀǳȄ ōŜǎƻƛƴǎ ŘŜǎ ǇŜǊǎƻƴƴŜǎ ŃƎŞŜǎ ; 
Á Valoriser la place de la personne âgée dans la cité. 

[Ŝ ŘŞǇŀǊǘŜƳŜƴǘ ŀ ŀƭƭƻǳŞ ǳƴ ōǳŘƎŜǘ ŘΩǳƴŜ valeur de 195 Ƴƛƭƭƛƻƴǎ ŘΩŜǳǊƻǎ ǇƻǳǊ ƭΩŀƴƴŞŜ нлмоΦ /Ŝǎ ƻǊƛŜƴǘŀǘƛƻƴǎ ǎƻƴǘ ŀƛƴǎƛ ƳƛǎŜǎ Ŝƴ ǇƭŀŎŜ Řŀƴǎ ƭŜǎ мм ōŀǎǎƛƴǎ 
gérontologiques du département. Trois de ces bassins concernent le territoire du SCOT : le bassin de Bédarieux, celui de Clermont-ƭΩIŞǊŀǳƭǘ Ŝǘ celui de 
tŞȊŜƴŀǎΦ ! ƭΩƘŜǳǊŜ ŀŎǘǳŜƭƭŜΣ ƭŜ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ Řǳ {/h¢ ŎƻƳǇǘŜ мо 9It!5 ŀǾŜŎ ǳƴŜ ŎŀǇŀŎƛǘŞ ǘƻǘŀƭŜ ŘŜ сфл ǇƭŀŎŜǎ ŘΩƘŞōŜǊƎŜƳŜƴǘǎ : 
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La carte ci-dessus met en avant les capacités des ŞǘŀōƭƛǎǎŜƳŜƴǘǎΦ [Ŝǎ ȊƻƴŜǎ ŎƻƭƻǊŞŜǎ ǎƻƴǘ ƭŜǎ ȊƻƴŜǎ ŘΩŀǘǘǊŀŎǘƛǾƛǘŞǎ ŘŜǎ ŞǘŀōƭƛǎǎŜƳŜƴǘǎΦ [ŀ ǘŀƛƭƭŜ 

ŘŜǎ ŎŜǊŎƭŜǎ ǾŜǊǘǎ ǎȅƳōƻƭƛǎŜ ƭŜ ǊŀǇǇƻǊǘ ŜƴǘǊŜ ƭŜǎ ŎŀǇŀŎƛǘŞǎ ŘΩŀŎŎǳŜƛƭ ŘŜ ƭΩŞǘŀōƭƛǎǎŜƳŜƴǘ Ŝǘ ƭŜǎ ǇŜǊǎƻƴƴŜǎ ŃƎŞŜǎ ǇǊŞǎŜƴǘŜǎ ǎǳǊ le secteur (plus le 

cercle est granŘ Ŝǘ Ǉƭǳǎ ƭΩŞǘŀōƭƛǎǎŜƳŜƴǘ Ŝǎǘ ǎŀǘǳǊŞ ǎǳǊ ǎŀ ȊƻƴŜ ŘŜ ŎƘŀƭŀƴŘƛǎŜύΦ 

Carte 11 - Implantation des différents EHPAD sur le territoire 

24.1-39.3 

5-6 

6.1-8 

8.1-18 

18.1-24 
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Localisation Nom Ages Capacité Saturation 

Saint-André-de-

Sangonis 

Chrysalides et 

papillons 
0 à 4 ans 28 Saturation 

Montarnaud Le Berceau 0 à 3 ans 22 Saturation 

Gignac Les Calinous 0 à 4 ans 32 Saturation 

Montpeyroux Les Lutins 2 à 4 ans 14 
Complet (mais 

pas de 
saturation) 

Aniane Les Pitchounets 0 à 4 ans 32 Non-saturation 
(4 places libres) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Localisation Nom Ages Capacité Saturation 

Canet La Ritournelle 0 à 4 ans 45 
Non saturation (la 

crèche a été 
créée il y a 1 an) 

Clermont-

ƭΩIŞǊŀǳƭǘ 
La Farandole 0 à 4 ans 40 Complet (mais 

pas de saturation) 

Aspiran A petit pas 0 à 4 ans 24 
Non saturation 

(agrandissement 
il y a 3 ans) 

 

Actuellement, ƭΩƻŦŦǊŜ en EHPAD ǊŜǎǘŜ ǎŀǘƛǎŦŀƛǎŀƴǘŜ Ł ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ Řǳ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜΦ aŀƭƎǊŞ ƭΩŀōǎŜƴŎŜ ŘŜ ǎŜǊǾƛŎŜǎ ŘΩŀƛŘŜ, notamment au portage des 

repas pour ƭŜǎ ǇŜǊǎƻƴƴŜǎ ŃƎŞŜǎΣ ƭŜǎ ŎƻƳƳǳƴŜǎ ŘΩ!ǎǇƛǊŀƴΣ ŘŜ /ƭŜǊƳƻƴǘ-ƭΩIŞǊŀǳƭǘ Ŝǘ de Gignac proposent des soins à domicile pour personnes 

âgées. Comme le montre le schéma gérontologique 2013-2015 mais aussi notre analyse socio-démographique, le nombre de personnes âgées 

est susceptible ŘΩŀǳƎƳŜƴǘŜǊ ŘŜ Ŧŀœƻƴ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘŜΣ Ł ƘŀǳǘŜǳǊ de 1 à 2% par an. Il paraît donc nécessaire pour les ŎƻƭƭŜŎǘƛǾƛǘŞǎ ŘΩŀƴǘƛŎƛǇŜǊ ŎŜǘǘŜ 

hausse en travaillant collectivement sur des projets à destination des personnes âgées. 

 

Jeunesse et éducation 

 La petite enfance 

Les crèches tendent Ł ŘŜǾŜƴƛǊ Řŀƴǎ ƭŜ ƧŀǊƎƻƴ ŘŜ ƭŀ ǇŜǘƛǘŜ ŜƴŦŀƴŎŜ ŘŜǎ ŜǎǇŀŎŜǎ Ƴǳƭǘƛ ŀŎŎǳŜƛƭǎΦ Lƭǎ ǎŜ ŘŞŦƛƴƛǎǎŜƴǘ ŎƻƳƳŜ Şǘŀƴǘ ǳƴ ƭƛŜǳ ŘΩŀŎŎǳŜƛƭ 

pour les enfants de 0 à 4 ans combinant accueil en halte garderie (accueil occasionnel) et en crèche (accueil régulier). Ces espaces multi-

accueils sont au nombre de 8 sur le territoire du SCOT pour une capacité totale de 227 enfants.  
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[ŀ ±ŀƭƭŞŜ ŘŜ ƭΩIŞǊŀǳƭǘ ŎƻƳǇǘŜ ŀƛƴǎƛ т ǎǘǊǳŎǘǳǊŜǎ ŘŜ ǘȅǇŜǎ ![{I ǎǳǊ ƭŜǎ 

communes suivantes : Aniane, Gignac, Le Pouget, Montarnaud, Saint-

André-de-Sangonis, Saint-Jean-de-Fos, et Vendémian. 

Le territoire possède une mission locale jeune située à Gignac. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Clermontais compte ainsi 7 structures de types ALSH sur les communes 

suivantes : Canet, Clermont-ƭΩIŞǊŀǳƭǘΣ /ŜȅǊŀǎΣ CƻƴǘŜǎΣ bŜōƛŀƴΣ hŎǘƻƴΣ 

Paulhan. 

Le territoire possède une mission locale située à Clermont-ƭΩIŞǊŀǳƭǘΦ 

 

! ŎŜƭŀ ǎΩŀƧƻǳǘŜ ƭŜǎ ƭƛŜǳȄ ŘΩŀŎŎǳŜƛƭǎ ƭƛōǊŜǎ pour les enfants et les parents à Clermont-ƭΩIŞǊŀǳƭǘ ŀǾŜŎ ζ Tom Pouce » et à Gignac « Les Galipettes » ŀƛƴǎƛ ǉǳΩŀ 

Saint André de Sangonis. Cet espace se veut être un lieu de vie et de socialisatioƴ ǇƻǳǊ ǇŀǊŜƴǘǎ Ŝǘ ŜƴŦŀƴǘǎ ŜƴǘǊŜ ƭŀ ƳŀƛǎƻƴΣ ƭŀ ŎǊŝŎƘŜ Ŝǘ ƭΩŞŎƻƭŜ. 

 

Les Relais Assistantes Maternelles (RAM) sont à prendre en compte car ils viennent en complément des espaces multi-accueils. Ils se définissent 

ŎƻƳƳŜ ŘŜǎ ƭƛŜǳȄ ŘΩƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴΣ ŘŜ ǊŜƴŎƻƴǘǊŜ Ŝǘ ŘΩŞŎƘŀƴƎŜ ŀǳ ǎŜǊǾƛŎŜ ŘŜǎ ǇŀǊŜƴǘǎΣ ŘŜǎ ŀǎǎƛǎǘŀƴǘŜǎ ƳŀǘŜǊƴŜƭƭŜǎ Ŝǘ ŘŜǎ ǇǊƻŦŜǎǎƛƻƴƴŜƭǎ ŘŜ ƭŀ ǇŜǘƛǘŜ 

enfance. Ils sont gérés par les deux intercommunalités du territoire SCOT. Deux relais assistantes maternelles structurent ainsi le territoire, le RAM de 

Gignac et le RAM de Clermont-ƭΩIŞǊŀǳƭǘ Ŝǘ ŎŜƭǳƛ Řǳ tƻǳƎŜǘ ŀǳ ŘƻƳŀƛƴŜ ŘŜǎ ¢Ǌƻƛǎ CƻƴǘŀƛƴŜǎ. Respectivement ils comptent 276 assistantes maternelles et 

173. 

 
La Jeunesse 

Les accueils de loisirs sont des structures de loisirs éducatifs organisés par les deux intercommunalités pour les enfants scolarisés et les jeunes. Ils  

fonctionnent généralement : 

- pendant l'année scolaire, avant ou après les heures de classe, pendant la pause du déjeuner, le mercredi ou encore le samedi ; 

- pendant les congés des petites et grandes vacances scolaires. 

Ces accueils de loisirs sont souvent organisés en deux sections, les Accueils Loisirs Sans Hébergements (ALSH) pour les jeunes enfants et les accueils 

dédiés aux adolescents. Le territoire compte ainsi 14 structures accueillant enfants et adolescents au travers de centres ŘŜ ƭƻƛǎƛǊǎ Ŝǘ ŘΩŜǎǇŀŎŜs jeunes. 

Ci-ŘŜǎǎƻǳǎΣ ǳƴŜ ŎŀǊǘŜ ƭƻŎŀƭƛǎŜ ƭŜǎ ŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘǎ ƭƛŞǎ Ł ƭŀ ƧŜǳƴŜǎǎŜΣ ŎǊŝŎƘŜǎ Ŝǘ ![{IΣ ǊŀǇǇƻǊǘŞǎ Ł ƭΩƛndice de jeunesse (soit un indicateur rapportant la 

ǇƻǇǳƭŀǘƛƻƴ ŘŜ Ǉƭǳǎ ŘŜ сл ŀƴǎ Ł ŎŜƭƭŜ ŘŜ Ƴƻƛƴǎ ŘŜ нл ŀƴǎύΦ ! ǘƛǘǊŜ ƛƴŘƛŎŀǘƛŦΣ ƭŀ ƳƻȅŜƴƴŜ ƴŀǘƛƻƴŀƭŜ ǎΩŞƭŝǾŜ Ł ммм҈Φ 

Cette carte permet ainsi de visualiser et de localiser les communes où les populations jeunes se concentrent en les alliant aux équipements. 



58 
5ƛŀƎƴƻǎǘƛŎ ǎǘǊŀǘŞƎƛǉǳŜ Ŝǘ ǇǊƻǎǇŜŎǘƛŦ ŘŜǎ ŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘǎ Řǳ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ Řǳ {/h¢ /ǆǳǊ ŘϥIŞǊŀǳƭǘ - Février 2015 
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La Vallée ŘŜ ƭΩIŞǊŀǳƭǘ ŎƻƳǇǘŀōƛƭƛǎŜ 3 728 élèves répartis dans 26 écoles 

comme suit : 

- 8 écoles élémentaires : 1 691 élèves 

- 7 écoles maternelles : 912 élèves 

- 11 écoles primaires : 1 125 élèves 

 

 

 

 

 

Trois ŎƻƭƭŝƎŜǎ ǎŜ ǎƛǘǳŜƴǘ ǎǳǊ ƭŜ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ ŘŜ ƭΩƛƴǘŜǊŎƻƳƳǳƴŀƭƛǘŞ ŘŜ la Vallée 

ŘŜ ƭΩIŞǊŀǳƭǘ ŀǾŜŎ ǳƴ ŜŦŦŜŎǘƛŦ ǘƻǘŀƭ ŘŜ 2 039 élèves, dont voici le détail : 

- Collège Lo Trentanel à Gignac : 819 élèves 

- Collège Vincent Badie à Montarnaud : 579 élèves 

- Collège Max Rouquette à Saint-André-de-Sangonis : 641 élèves 

 

 

 

 

 

 

Le lycée technique agricole, horticole et paysager de Gignac est composé 

de 450 élèves, et propose une formation post-bac. 

Gignac compte par ailleurs un centre de formation forestier pour adultes.  

 

 

 

 

Le Clermontais compte 2 525 élèves répartis dans 18 écoles, dont voici le 

détail : 

- 6 écoles élémentaires : 980 élèves 

- 4 écoles maternelles : 522 élèves 

- 8 écoles primaires : 1 023 élèves 

 

 

 

 

 

Le Clermontais compte sur son territoire trois collèges pour un effectif total 

ŘΩŞƭŝǾŜ ŘŜ 1 637 : 

- Collège Emmanuel Maffre-Bauge de Paulhan : 581 élèves 

- Collège du Salagou à Clermont-ƭΩIŞǊŀǳƭǘ : 810 élèves 

- Collège privé Saint Paul à Clermont-ƭΩIŞǊŀǳƭǘ : 246 élèves 

 

 

 

 

 

 

Le Clermontais compte 3 lycées : le lycée général et technologique René 

Grosse avec 699 élèves, le lycée général privé Saint Paul 62 élèves et le 

ƭȅŎŞŜ ǇǊƻŦŜǎǎƛƻƴƴŜƭ ŀƎǊƛŎƻƭŜ ǇǊƛǾŞ ƭŜ /ŜǇ ŘΩƻǊ ŀǾŜŎ ммм ǇǊƻǇƻǎŀƴǘ ǳƴŜ 

formation Post Bac, soit un total de 872 élèves.  Un GRETA (établissement 

pour formation adulte) se situe également à Clermont-ƭΩIŞǊŀǳƭǘ. 

 

 

 

 

Les Collèges 

Les écoles 

[Ŝǎ [ȅŎŞŜǎ Ŝǘ ƭΩŜƴǎŜƛƎƴŜƳŜƴǘ ǎǳǇŞǊƛŜǳǊ 

En résumé le territoire du SCOT compte 6 778 élèves du premier degré répartis dans 44 écoles. 

Le périmètre du SCOT compte ainsi 6 collèges repartis sur 5 communes pour un effectif total de 3 676 élèves. 

Le territoire du SCOT comptabilise 1 322 élèves répartis sur les 4 lycées. La carte ci-dessous permet de localiser les différents établissements scolaires 
ǎŜƭƻƴ ƭŜǎ ƎŀƳƳŜǎ ǇǊƻǇƻǎŞŜǎ ǇŀǊ ƭŀ .t9 ŘŜ ƭΩLb{99Σ ƭŜǎ ŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘǎ ŘŜ ǇǊƻȄƛƳƛǘŞ ǎƻnt les écoles intermédiaires les collèges et supérieur les lycées et les 

ŞǘŀōƭƛǎǎŜƳŜƴǘǎ ŘΩŜƴǎŜƛƎƴŜƳŜƴǘ ǎǳǇŞǊƛŜǳǊΦ 
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Carte 12 - Structuration des équipements scolaires du territoire 

NB : Un détail des établissements scolaires (places, 

effectifs etc, issu de l'Académie de Montpellier) se 

trouve en annexes page 12. 
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tƭǳǎ ŘΩǳƴŜ ǾƛƴƎǘŀƛƴŜ ŘΩŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘǎ ŘŜ ǎǇƻǊǘs et loisirs sont répartis sur le 

Clermontais. De plus, il compte un centre aquatique situé à Clermont-

ƭΩIŞǊŀǳƭǘ et une piscine à Paulhan. 

 

Z oom s ur  l e  c en t re  aqua t i que   

de  C le rm ont-ƭΩIŞǊŀǳƭǘ 

 

Depuis 2011 un nouvel équipement intercommunal a vu le jour sur le 

Clermontais, un centre aquatique moderne pouvant accueillir 420 

personnes en hiver et 770 en été. Le centre aquatique est ainsi composé 

ŘΩǳƴ ōŀǎǎƛƴ ǎǇƻǊǘƛŦ ŘŜ нр ƳŝǘǊŜǎΣ ŘΩǳƴ ōŀǎǎƛƴ ƭǳŘƛǉǳŜ όƧŜǘ ŘΩŜŀǳΣ ōǳǎŜǎ 

ƳŀǎǎŀƴǘŜǎΣ ŎƻǳƭƻƛǊ ǊŀǇƛŘŜΣ ǊŜƳƻǳǎύΣ ŘΩǳƴŜ ǇŀǘŀǳƎŜƻƛǊŜΣ Ƴŀƛǎ ŀǳǎǎƛ ŘΩǳƴ 

ŜȄǘŞǊƛŜǳǊ ŀƳŞƴŀƎŞ ŘΩǳƴ ōŀǎǎƛƴΣ de plages extérieureǎ Ŝǘ ŘΩǳƴ ŜǎǇŀŎŜ 

végétal. 

 

 

 

 

 

 

La ville de Canet a développé un LAM. 

  

 

 

 

 

 

 

 

[ŀ ±ŀƭƭŞŜ ŘŜ ƭΩIŞǊŀǳƭǘ ŎƻƳǇǊŜƴŘ Ǉƭǳǎ ŘΩǳƴŜ ǘǊŜƴǘŀƛƴŜ ŘΩŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘǎ ǎǳǊ 

son territoire dédiés au sport et aux loisirs. 

hƴ ƴƻǘŜ ǘƻǳǘŜŦƻƛǎ ƭΩŀōǎŜƴŎŜ ŘŜ bassins de natation sur le territoire de la 

±ŀƭƭŞŜ ŘŜ ƭΩIŞǊŀǳƭǘΦ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montarnaud et Montpeyroux ont mis en place un LAM. 

 

 

Sport et loisirs 

[ŀ .t9 ǊŜŎŜƴǎŜ Ǉƭǳǎ ŘΩǳƴŜ ǎƻƛȄŀƴǘŀƛƴŜ ŘΩŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘǎ ŘŜ ǎǇƻǊǘǎ Ŝǘ ƭƻƛǎƛǊǎ ǎǳǊ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ Řǳ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ {/h¢Σ ŎƻƳǇǊŜƴŀƴǘ : les bassins de natations, les pistes 

ŘΩŀǘƘƭŞǘƛǎƳŜΣ ƭŜǎ ǇŀǊŎƻǳǊǎ ǎǇƻǊǘƛŦǎΣ ƭŜǎ ǇƭŀǘŜŀǳȄ ŜȄǘŞǊƛŜǳǊǎΣ ǎŀƭƭŜǎ ƳǳƭǘƛǎǇƻǊts, les salles ou terrains de jeux ou encore les salles de combats. 

Culture 

[Ŝǎ [ƛŜǳȄ ŘΩ!ŎŎŝǎ aǳƭǘƛƳŞŘƛŀ 

[Ŝ ŘŞǇŀǊǘŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭΩIŞǊŀǳƭǘ ŀ ǎƻǳƘŀƛǘŞ ƳŜǘǘǊŜ Ŝƴ ǇƭŀŎŜ ŘŜǎ ƭƛŜǳȄ ŘΩŀŎŎŝǎ ƳǳƭǘƛƳŞŘƛŀ ƭƛōǊŜ Ŝǘ ǇƻǳǊ ǘƻǳǎΣ ǇŜǊƳŜǘǘŀƴǘ ŀƛƴǎƛ ŀǳȄ Ƙŀōƛǘŀƴǘǎ ŘΩŀŎŎŞŘŜǊΣ ŘŜ ǎŜ 

ŦƻǊƳŜǊ Ŝǘ ŘΩǳǘƛƭƛǎŜǊ ŎŜǘǘŜ ǘŜŎƘƴƻƭƻƎƛŜ ŘŜǾŜƴǳŜ ƛƴŘƛǎǇŜƴǎŀōƭŜ Ł ƭŀ ǾƛŜ ŘŜ ǘƻǳǎ ƭŜǎ ƧƻǳǊǎΦ /Ŝǎ [!a ǇŀǊǘƛŎƛǇŜƴǘ Ŝǘ ŦŀŎƛƭƛǘŜƴǘ ƭΩŀŎŎŝǎ Ł ŎŜǘǘŜ ƴƻǳǾŜƭƭŜ ŦƻǊƳe de 

culture liée à la nouvelle technologie. 

NB : Un détail des équipements sportifs du territoire -issu de la BPE- est 

présent en annexes page 18. 
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« Pour rendre accessible la culture à tous les habitants », la Communauté 

de Communes de la VŀƭƭŞŜ ŘŜ ƭΩIŞǊŀǳƭǘ ŀ Ƴƛǎ Ŝƴ ǊŞǎŜŀǳ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜ ǎŜǎ 

bibliothèques et médiathèques soit un total de 20, voici la liste : 

  

Bibliothèque municipale 

d'Aniane 

Bibliothèque municipale 

de St Guilhem le Désert 

Bibliothèque municipale 

de St Guiraud 

Bibliothèque municipale 

d'Argelliers 

Bibliothèque municipale 

de St André de Sangonis 

Bibliothèque municipale 

de St Jean de Fos 

Bibliothèque municipale 

de Bélarga 

Bibliothèque municipale 

de St Bauzille de la Sylve 

Bibliothèque municipale 

de St Pargoire 

Bibliothèque municipale 

de Campagnan 

Bibliothèque municipale 

de Plaissan 

Bibliothèque municipale 

de St Paul et Valmalle 

Bibliothèque municipale 

de Jonquières 

Bibliothèque municipale 

de Montpeyroux 

Bibliothèque municipale 

de Tressan 

Médiathèque municipale 

de Gignac 

Bibliothèque municipale 

de Montarnaud 

Bibliothèque municipale 

de Vendémian 

Bibliothèque municipale 

de La Boissère 

Médiathèque municipale 

Joseph Tellier du Pouget 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Communauté de Communes du Clermontais compte 10 bibliothèques et 

1 médiathèque : 

 

 

Bibliothèque municipale 

ŘΩ!ǎǇƛǊŀƴ 

Bibliothèque municipale 

de Cabrières 

Bibliothèque municipale 

de Canet 

Médiathèque municipale 

de Fontes 

Bibliothèque municipale 

de Lieuran Cabrières 

Bibliothèque municipale 

de Nébian 

Bibliothèque municipale 

et salle multimédia 

ŘΩhŎǘƻƴ 

Bibliothèque municipale 

de Clermont-ƭΩIŞǊŀǳƭǘ 

Bibliothèque municipale 

de Saint Felix de Lodez 

Bibliothèque municipale 

de Paulhan 

Bibliothèque municipale 

de Peret 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliothèques et médiathèques 

Le territoire du SCOT comporte ainsi 28 bibliothèques municipales et 3 médiathèques (Fontes, Gignac et Pouget). Les bibliothèques du territoire 

proposent de façon complémentaire des activités, des expositions, des spectacles, des projections de film au sein de leurs locaux afin de diversifier 

ƭΩƻŦŦǊŜ ŎǳƭǘǳǊŜƭƭŜ ŀǳȄ ƘŀōƛǘŀƴǘǎΦ aΦ ±ƛƭƭŀǊŜǘΣ tǊŞǎƛŘŜƴǘ Řǳ tŀȅǎ Ŝǘ /ǆǳǊ ŘΩIŞǊŀǳƭǘ Ŝǘ aŀƛǊŜ Řǳ tƻǳƎŜǘ ŀŦŦƛǊƳŜ ǉǳŜ ƭŜ ζ réseau de bibliothèques participe à 

la structuration du territoire et participe notamment à la création de lien social ». 
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La commune de Gignac possède un espace culturel de notoriété, 

structurant les équipements culturels du territoire. Cet espace culturel a vu 

le jour en 2006, il est doté ŘΩǳƴŜ ǎŀƭƭŜ ŀǾŜŎ ŘŜǎ ƎǊŀŘƛƴǎ ǊŞǘǊŀŎǘŀōƭŜǎ et 

ŘΩǳƴŜ ǎŎŝƴŜ ŘŜ мпл Ƴч ŀǾŜŎ ǳƴŜ ŎŀǇŀŎƛǘŞ ŀƭƭŀƴǘ ŘŜ нрл ǇƭŀŎŜǎΣ 

configuration tout assis, à 680 places debout. Cet espace culturel comprend 

ǇŀǊ ŀƛƭƭŜǳǊǎ ǳƴ Ŏƭǳō ŎƻƴŎŜǊǘ ŘŜ мрл ǇƭŀŎŜǎΣ ǳƴŜ ǎŀƭƭŜ ŘΩŜȄǇƻǎƛǘƛƻƴ ŘŜ мллƳч 

Ŝǘ ŘΩǳƴ ǇŀǘƛƻΦ [Ŝ {ƻƴŀƳōǳƭŜ ǇǊƻǇƻǎŜ ŀƛƴǎƛ ŘŜǎ ǎǇŜŎǘŀŎƭŜǎΣ ŘŜǎ ŜȄǇƻǎƛǘƛƻƴǎΣ 

des concerts ou bien des projections de film. 

La commune du Pouget avec « Le garage » Ad populum propose aux 

habitants une dynamique événementielle dans le milieu artistique et 

ŎǳƭǘǳǊŜƭ ŀǳ ǎŜƛƴ ŘΩǳƴŜ ǎŀƭƭŜ ŘŜ ул Ƴч Ŝǘ ŘΩǳƴŜ ŎŀǇŀŎƛǘŞ ŘŜ рл ǇŜǊǎƻƴƴŜǎΦ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La commune de Péret possède elle aussi une salle adaptée, la salle Jacques 

.ǊŜƭ ŘΩǳƴŜ ŎŀǇŀŎƛǘŞ ŘŜ фу ǇŜǊǎƻƴƴŜǎΣ pour accueillir des pièces de théâtre 

ou bien des séances de cinéma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salles de spectacles 

Le territoire du SCOT comprend de nombreuses salles polyvalenteǎ ŎŀǇŀōƭŜǎ ŘΩŀŎŎǳŜƛƭƭƛǊ ŘŜǎ ŀŎǘƛǾƛǘŞǎ ŎǳƭǘǳǊŜƭƭŜǎ όǎǇŜŎǘŀŎƭŜǎΣ ŎƻƴŎŜǊǘǎΣ ǘƘŞŃǘǊŜύΦ /Ŝǘ 

ǳǎŀƎŜ Řƻƛǘ ŎƻƘŀōƛǘŜǊ ŀǾŜŎ ŘΩŀǳǘǊŜǎ ŦƻƴŎǘƛƻƴǎΦ [Ŝǎ ǎŀƭƭŜǎ ŘƛǘŜǎ ζ polyvalentes » sont catégorisées au sein de la BPE comme des « Salles non spécialisées », 

le territoire en compte ainsi 27 réparties sur 24 communes. 

 

Musique 

[Ŝǎ ŘŜǳȄ ƛƴǘŜǊŎƻƳƳǳƴŀƭƛǘŞǎ ±ŀƭƭŞŜ ŘŜ ƭΩIŞǊŀǳƭǘ Ŝǘ /ƭŜǊƳƻƴǘŀƛǎ ǇƻǎǎŝŘŜƴǘ ŎƘŀŎǳƴŜ ǎƻƴ ŞŎƻƭŜ ŘŜ ƳǳǎƛǉǳŜ ƛƴǘŜǊŎƻƳƳǳƴŀƭŜ ǘǊŀǾŀƛƭƭŀnt en étroite 

collaboration avec les écoles du territoire. 

 



64 
5ƛŀƎƴƻǎǘƛŎ ǎǘǊŀǘŞƎƛǉǳŜ Ŝǘ ǇǊƻǎǇŜŎǘƛŦ ŘŜǎ ŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘǎ Řǳ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ Řǳ {/h¢ /ǆǳǊ ŘϥIŞǊŀǳƭǘ - Février 2015 

 

 

 

 

Le théâtre « Le Sillon » 

Depuis le 1 janvier 2014, le théâtre baptisé « Le Sillon » est devenu un équipement géré par la Communauté de Communes 

du Clermontais. Le théâtre a une capacité de 198 places réparties sur une seule salle et propose ainsi des spectacles 

décentralisés dans les communes aux alentours.      

 

Le cinéma « Alain Resnais » 

[Ŝ ŎƛƴŞƳŀ !ƭŀƛƴ wŜǎƴŀƛǎ Ŝǎǘ ŎƻƳǇƻǎŞ ŘΩǳƴŜ ǎŀƭƭŜ ŘΩǳƴŜ ŎŀǇŀŎƛǘŞ ŘŜ 220 personnes. Le cinéma enregistre une moyenne de 

55 000 entrées par an ce qui fait de ce lieu culturel un des plus fréquentés du territoire. A travers sa politique, le cinéma se 

veut être un véritable lieu de culture et de rencontres avec de nombreuses animations : débats, expositions, ateliers etc. 

Pour évaluer au mieux le cinéma et les équipements de manière plus générale du territoire du SCOT, un questionnaire a été 

transmis aux usagers dont voici les principaux résultats concernant le cinéma : 

Lƭ ǎΩŀƎƛǘ ŘΩǳƴ ŎƛƴŞƳŀ ŘŜ ǇǊƻȄƛƳƛǘŞ ŎŀǊŀŎǘŞǊƛǎŞ ǇǊƛƴŎƛǇŀƭŜƳŜƴǘ ǇŀǊ ǳƴŜ ŦǊŞǉǳŜƴǘŀǘƛƻƴ ŘΩǳǎŀƎŜǊǎ Ŧidèles venant majoritairement entre amis. Au travers de ce 

ǉǳŜǎǘƛƻƴƴŀƛǊŜΣ ƭŜǎ ǳǎŀƎŜǊǎ ƴƻǳǎ ƻƴǘ Ŧŀƛǘ ǇŀǊǘ ŘΩǳƴŜ ŦƻǊǘŜ ǾƻƭƻƴǘŞ ŘΩŀƳŞƭƛƻǊŜǊ ƭŜ ŎƛƴŞƳŀ Ŝƴ ƳŀǘƛŝǊŜ ŘŜ ŎƻƴŦƻǊǘ Ŝǘ ŜǎǇŝǊŜƴǘ ǾƻƛǊ ƭΩƻǳǾŜǊǘǳǊŜ ŘΩŀǳǘǊŜǎ ǎŀƭƭŜǎΦ όLe 

questionnaire utile à l'étude est présent en annexes page 28 ; les résultats complets ainsi que leur analyse complète se trouvent quant à eux en page 29.) 

 

 

 

 

Seul, le Clermontais et plus précisément la ville de Clermont-ƭΩIŞǊŀǳƭǘ Ŝǎǘ ŘƻǘŞŜ ŘŜ ŎŜǘǘŜ ŎŀǘŞƎƻǊƛŜ ŘΩŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘ ǉǳŀƭƛŦƛŞŜ ŘŜ ǎǘǊǳŎǘǳǊŀƴǘ ǎŜƭƻƴ la BPE. 

 

La carte ci-dessous permet de localiser les différents équipements culturels sur le territoire du SCOT. 

 

Cinéma et théâtre 
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Carte 13 - Structuration des équipements culturels du territoire 

Le Pouget 
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SYNTHESE ILLUSTRATIVE 

Carte 14 - Exemples ŘϥŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘǎ Řǳ {/h¢ /ǆǳǊ ŘϥIŞǊŀǳƭǘ 

Exemples dõ®quipements du 

territoire du SCOT   Cïur dõH®rault 
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POUR QUELLE ARMATURE TERRITORIALE ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir du constat de l'existant en matière d'équipements présents 

sur le territoire du SCOT, une hiérarchisation des communes en 

ŦƻƴŎǘƛƻƴ ŘŜ ƭŜǳǊ ƴƛǾŜŀǳ ŘϥŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘǎ ŀ Ǉǳ şǘǊŜ ǊŞŀƭƛǎŞŜ ŀŦƛƴ ŘΩŜƴ 

déduire une armature territoriale. 

Les notions de densité et de diversité (expliquées dans l'encadré 

bibliographique) ont été reprises pour réaliser cette typologie. En 

effet, le total d'équipements par commune a été mesuré (densité), 

ainsi que le total d'équipements différents par commune (diversité). 

A partir de ces données, un graphique "nuage de points" a été créé, 

permettant de définir -en fonction de ces deux variables- des 

catégories de communes. Un point méthodologique est explicité en 

annexes page 9.  

 

  

Notions de densité et de diversité des équipements 

« Les équipements du quotidien en France Υ ǳƴ ŦŀŎǘŜǳǊ ŘΩŀǘǘǊŀŎǘƛǾƛǘŞ ǊŞǎƛŘŜƴǘƛŜƭƭŜ Ŝǘ ŘŜ 

développement pour les territoires ? » Magali Talandier et Valérie Jousseaume, 2013 

Talandier et Jousseaume proposent deux indicateurs pour évaluer les niveaux 

ŘΩŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘǎ ŘŜǎ ŎƻƳƳǳƴŜǎ Ŝǘ des espaces géographiques :  

¶ la densité = mesure le total des équipements ; 

¶ la diversité Ґ ƳŜǎǳǊŜ ƭŜ ƴƻƳōǊŜ ŘΩŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘǎ ŘƛŦŦŞǊŜƴǘs. 

[ϥŀƴŀƭȅǎŜ ŘŞƳƻƴǘǊŜ ǉǳϥŜƴ ǘŜǊƳŜǎ ŘŜ ŘƛǾŜǊǎƛǘŞ ŘŜ ƭΩƻŦŦǊŜΣ ƭŜǎ ƎǊŀƴŘǎ ǇƾƭŜǎ 

urbains, puis les petits pôles ruraux jouent un rôle central important. Le 

ǇŞǊƛǳǊōŀƛƴ ǇǊŞǎŜƴǘŜ ǳƴŜ ŘƛǾŜǊǎƛǘŞ ŘŜ ƭΩƻŦŦǊŜ ŘŜ ǎŜǊǾƛŎŜǎ ǎǳǇŞǊƛŜǳǊŜ Ł ŎŜƭƭŜ ŘŜǎ 

espaces ruraux. Les villes ont donc un rôle structurant important. Ce décalage 

entre croissance démographique et diversité des équipements est 

évidemment un facteur ŘŜ ƳƻōƛƭƛǘŞǎ ǉǳƻǘƛŘƛŜƴƴŜǎΦ [ΩƘȅǇƻǘƘŝǎŜ ŘŜǎ ŀǳǘŜǳǊŜǎ 

est alors « ǉǳŜ Ǉƭǳǎ ƭΩƻŦŦǊŜ ŘΩŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘǎ ŘŜ ŎƻƳƳŜǊŎŜǎ Ŝǘ ŘŜ ǎŜǊvices est 

ŘƛǾŜǊǎƛŦƛŞŜΣ Ǉƭǳǎ ƭŜǎ Ǉƻƛƴǘǎ ƻǳ ƴǆǳŘǎ ŘŜ ŎǊƻƛǎŜƳŜƴǘ Ŝǘ ŘŜ ŎƻƴǾŜǊƎŜƴŎŜ ŘŜ ƴƻǎ 

mobilités du quotidien sont structurants et plus le territoire maximise sa 

propension à faire circuler les richesses ». « La densité et la diversité de la 

ǇǊŞǎŜƴŎŜ ŘΩŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘǎ ǉǳƻǘƛŘƛŜƴǎ ŎƻƴŦƛǊƳŜƴǘ ƭΩƛƳǇƻǊǘŀƴŎŜ ŘŜǎ ǇŜǘƛǘŜǎ ǾƛƭƭŜǎ 

et des bourgs-centres dans les mobilités quotidiennes ». Les auteures 

soulignent aussi ƭΩƛƳǇƻǊǘŀƴŎŜ ŘŜ ǊŞǾŞƭŜǊ ƭŜǎ ŎƻƳƳǳƴŜǎ ζ qui au regard de leur 

densité de population apparaissent comme sous ou suréquipées ».  

 

 

NB : La région a notamment réalisé une cartographie des équipements par 

gamme présente page 56 des annexes. 
Figure 12 - Le théâtre le Sillon à Clermont-l'Hérault 
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Figure 13 - Typologie des communes en fonction des équipements 
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Détail de la typologie 

 

Pôle principal 

Clermont-l'Hérault ressort comme le pôle central d'équipements du territoire, tant en matière de densité que de diversité. La 

commune comptabilise un total de 34 équipements pour 19 types d'équipements différents. Même si elle se situe en dessous de 

la droite de régression, la commune de Clermont-l'Hérault est un pôle d'équipements diversifiés. Il est normal qu'on retrouve 

une diversité plus basse que pour les autres communes, compte tenu de la taille du pôle, plusieurs équipements du même type 

sont nécessaires pour satisfaire les besoins de la population. 

Pôle secondaire 
Gignac ressort comme le pôle secondaire du territoire régulant l'Est du territoire. Gignac est un pôle très diversifié qui montre 

une densité de 16 pour une diversité de 14 équipements. Ceci veut dire que seulement deux équipements ont été réalisés en 

double sur la commune (équipements de proximité/de quartier). 

Pôles relais 

Les communes de Saint-André-de-Sangonis, de Paulhan, de Montarnaud et d'Aniane ont été identifiées comme des pôles relais 

d'équipements. En effet, elles présentent une offre d'équipements moins dense que Clermont-l'Hérault et Gignac, mais elles ont 

une influence importante sur les territoires qui leur sont proches. La diversité de leurs équipements est importante en fonction 

de leur densité : plusieurs équipements d'un même type ne sont pas nécessaires aux besoins de la population. 

Pôles de proximité 
Dix-sept communes du territoire du SCOT sont considérées comme des pôles de proximité d'équipements. Elles n'ont pas 

d'influence importante sur le territoire, mais pour les populations vivant dans leur proximité immédiate. Elles offrent en effet des 

équipements de base. 

Communes rurales 

Les 26 autres communes du territoire ont été identifiées comme des communes rurales. Elles n'offrent pas ou très peu 

d'équipements. La différenciation avec la catégorie "pôles de proximité" a été faite en fonction du nombre d'équipements 

proposés : la distinction se fait entre 3 et 4 équipements. Une seconde différenciation a été faite en fonction des variables de 

densité et de diversité. Notons que toutes les communes ayant moins de 4 équipements ont une diversité maximale (aucun 

équipement en double) et qu'à partir de quatre équipements, certaines communes disposent de deux équipements du même 

type.  

 

 

  

La carte suivante présente la spatialisation de la typologie des communes en fonction de leur niveau d'équipements. Elle permet de visualiser leur répartition sur le 

territoire. La centralité des deux pôles structurants (Clermont-l'Hérault comme pôle principal et Gignac comme pôle secondaire) est confirmée, ainsi que l'importance 

des axes autoroutiers dans la structuration du territoire. En effet, une partie importante des pôles relais et de proximité se situent en bordure de l'A75 et l'A750. Les 

communes considérées comme rurales se situent plus aux extrémités du territoire et s'organisent le plus souvent autour d'un ou plusieurs pôles.  
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Carte 15 - Spatialisation des communes du SCOT selon le nombre et la variété des équipements 
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Finalement, la typologie créée par rapport à la densité et à 

la diversité des équipements laisse supposer des territoires 

inégalement dotés.  

9ƴ ŜŦŦŜǘΣ ƭŜ ŎǆǳǊ Řǳ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ Ŝǎǘ ǎǘǊǳŎǘǳǊŞ ŀǳǘƻǳǊ ŘŜǎ ǎŜǇǘ 

pôles qui se trouvent être les plus équipés.  

Au contraire, les communes en périphérie de ces pôles 

centraux admettent un nombre et une variété 

ŘΩŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘǎ ƳƻƛƴŘǊŜΦ /Ŝ Ŧŀƛǘ ǎΩŜȄǇƭƛǉǳŜ ǇŀǊ ǎƻƴ lien 

avec la répartition de la population.  

 

 

{ǳƛǘŜ Ł ŎŜǘ ƛƴǾŜƴǘŀƛǊŜ Ŝǘ Ł ŎŜǘǘŜ ǘȅǇƻƭƻƎƛŜ ŘŜ ƭΩŀǊƳŀǘǳǊŜ 

territoriale des équipements, il est maintenant possible 

ŘΩŀǇǇǊƻŦƻƴŘƛǊ ƴƻǘǊŜ ŞǘǳŘŜ ǇŀǊ ǘƘŝƳŜǎΦ 

En effet, suite au constat, se déduisent maintenant des 

enjeux propres au territoire déclinés en « fiches actions » 

thématiques. 

Les enjeux ont pu être déterminés sur la base du constat 

(inventaire) ainsi que sur la base de l'enquête menée (page 

28 des annexes) et des entretiens auprès des acteurs du 

territoire (présents en annexes page 33). 
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Partie 4 : Des enjeux aux actions : pour quelle programmation ? 

La santé 

QUELS SONT LES GRANDS DEFIS DU TERRITOIRE DU SCOT EN MATIEw9 5Ω9v¦Lt9a9b¢{ 59 SANTE ? 

 

Les équipements de santé participent à ƭŀ ǎǘǊǳŎǘǳǊŀǘƛƻƴ Ŝǘ Ł ƭΩŀǘǘǊŀŎǘƛǾƛǘŞ ŘΩǳƴ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜΣ ŘΩƻǴ ƭΩƛƳǇƻǊǘŀƴŎŜ ǇƻǳǊ ƭes collectivités territoriales de 

ǎΩƛƴǾŜǎǘƛǊ Řŀƴǎ ŎŜǎ ǇǊƻōƭŞƳŀǘƛǉǳŜǎ Ŝǘ ŘΩŜƴ ƎŀǊŀƴǘƛǊ ǳƴŜ ƻŦŦǊŜ ŞǉǳƛǘŀōƭŜ Ŝǘ ŞǉǳƛƭƛōǊŞŜΦ 

Le Contrat Local de Santé (CLS)Σ ǎƛƎƴŞ ŜƴǘǊŜ ƭΩ!ƎŜƴŎŜ wŞgionale de Santé Languedoc-wƻǳǎǎƛƭƭƻƴ Ŝǘ ƭŜ {¸59[ Řǳ tŀȅǎ /ǆǳǊ ŘΩIŞǊŀǳƭǘΣ ǎŜ ŦƛȄŜ 

ŞƎŀƭŜƳŜƴǘ ǇƻǳǊ ƻōƧŜŎǘƛŦ ŘŜ ŦŀǾƻǊƛǎŜǊ ƭΩŀŎŎŝǎ Ł ƭŀ ǎŀƴǘŞ ŘŜ ƭŀ ǇƻǇǳƭŀǘƛƻƴ ƭƻŎŀƭŜΦ 5ŀƴǎ ŎŜ ŘƻŎǳƳŜƴǘΣ ƭΩŀŎŎŝǎ Ł ƭŀ ǎŀƴǘŞ Ŝǎǘ ŎƻƳǇǊƛǎ ŀǳ ǎŜƴǎ ƭŀǊƎŜΣ ŎΩŜǎǘ-à-dire 

incluant non seuƭŜƳŜƴǘ ƭΩŀŎŎŝǎ ŀǳȄ ǎƻƛƴǎ Ŝǘ ŀǳȄ ŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘǎ Ƴŀƛǎ ŞƎŀƭŜƳŜƴǘ ƭΩŀŎŎŝǎ à la prévention et aux droits. Si notre étude est quant à elle basée 

ǎǇŞŎƛŦƛǉǳŜƳŜƴǘ ǎǳǊ ƭΩŀŎŎŝǎ ŀǳȄ Şǉuipements de santé, elle prend également en compte les orientations inscrites dans ce CƻƴǘǊŀǘ ŘŜ {ŀƴǘŞ [ƻŎŀƭŜΦ 5Ωŀǳǘŀƴǘ 

plus que « ƭΩ!w{ Ŝǘ ƭŜ {¸59[ ŎƻƴǎƛŘŝǊŜƴǘ ǉǳŜ ŎŜ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ ŘŜǾǊŀƛǘ ōŞƴŞŦƛŎƛŜǊ ŘΩǳƴ ŘŞǇƭƻƛŜƳŜƴǘ Ǉƭǳǎ ŎƻƘŞǊŜƴǘ ŘŜǎ ƳƻȅŜƴǎ Ŝǘ ŘŜǎ ǎŜǊǾƛŎŜǎ » (Contrat Local de 

Santé, 2013). Dans cet objectif, le Contrat Local de Santé se base ǎǳǊ ƭŜǎ ƻǊƛŜƴǘŀǘƛƻƴǎ ƴŀǘƛƻƴŀƭŜǎ ŘΩǳƴŜ ǇŀǊǘΣ Ŝǘ ƭŜǎ ǇǊƛƻǊƛǘŞǎ ǊŞƎƛƻƴŀƭŜǎ ŘΩŀǳǘǊŜ ǇŀǊǘΣ ŀŦƛƴ ŘŜ 

ŘŞƎŀƎŜǊ ǇƭǳǎƛŜǳǊǎ ƻǊƛŜƴǘŀǘƛƻƴǎ ƭƻŎŀƭŜǎ ǇǊƻǇǊŜǎ ŀǳ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ Řǳ tŀȅǎ /ǆǳǊ ŘΩIŞǊŀǳƭǘΦ /Ŝǎ ƻǊƛŜƴǘŀǘƛƻƴǎ ƻƴǘ ŞǘŞ ǇǊƛǎŜǎ Ŝƴ ŎƻƳǇǘe dans cette partie dŜ ƭΩétude 

afin dŜ ŘŞǘŜǊƳƛƴŜǊ ŘŜǎ ŀŎǘƛƻƴǎ ǇǊƻǇǊŜǎ ŀǳ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ Řǳ {/h¢ /ǆǳǊ ŘΩIŞǊŀǳƭǘΦ 

Dans un premier temps, ƭΩétude dégage les enjeux propres au territoire, en précisant les compétences obligatoires et/ou facultatives des 

collectivités territoriales sur le thème de la santé et en tenant compte des besoins et manques dégagés par les élus locaux lors des entretiens menés. Dans 

un second temps, en fonction des enjeux dégagés et des orientations du Contrat Local de Santé, ƭΩŀƴŀƭȅǎŜ ǇǊƻǇƻǎŜ ŘŜǎ ǇƛǎǘŜǎ ŘΩƻǊƛŜƴǘŀǘƛƻƴǎ ǉǳƛ 

permeǘǘǊŀƛŜƴǘ ŘΩŀƳŞƭƛƻǊŜǊ ƭΩŀŎŎŝǎ Ŝǘ ƭΩƻŦŦǊŜ Ŝƴ ŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘǎ ŘŜ ǎŀƴǘŞΦ 
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Á Quelles compétences pour les collectivités territoriales ? 

 

[Ŝǎ ŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘǎ ŘŜ ǎŀƴǘŞ ǇŀǊǘƛŎƛǇŜƴǘ Ł ƭŀ ǎǘǊǳŎǘǳǊŀǘƛƻƴ Ŝǘ Ł ƭΩŀǘǘǊŀŎǘƛǾƛǘŞ ŘΩǳƴ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜΣ ŘΩƻǴ ƭΩƛƳǇƻǊǘŀƴŎŜ ŘŜǎ ŎƻƭƭŜŎǘƛǾƛtés ŘŜ ǎΩƛƴvestir dans ces 

problématiques. Dans ce sens, il paraît nécessaire de rappeler les compétences obligatoires et/ou facultatives des collectivités. 

 

Le département La commune [ΩƛƴǘŜǊŎƻƳƳǳƴŀƭƛǘŞ La région 
- Protection sanitaire de la famille et 

de ƭΩŜƴŦŀƴŎŜ. 

- !ƛŘŜ ǎƻŎƛŀƭŜ Ł ƭΩŜƴŦŀƴŎŜ. 

- Prise en charge des personnes 

handicapées. 

- Prise en charge des personnes âgées. 

- Insertion sociale et professionnelle. 

- Actions de proximité et 

complémentaires de celles du 

Conseil Général. 

- Services communaux et/ou des 

/ŜƴǘǊŜǎ ŎƻƳƳǳƴŀǳȄ ŘΩ!Ŏǘƛƻƴ 

Sociale. 

- Services et projets autour du 

ǇƻǊǘŀƎŜ ŘŜ ǊŜǇŀǎΣ ŘΩŀƛŘŜ 

ménagère, de projets de 

prévention et éducation santé. 

[ŀ ǎŀƴǘŞ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ǳƴŜ 
compétence obligatoire. 
Les pays initient ou participent à 
des réflexions et projets en 
matière de santé en concertation 
avec les professionnels de la 
santé de leur territoire et/ou les 
conseils de développement : état 
des lieux des acteurs de santé et 
du social, offre de soins et ses 
évolutions, mise en réseau des 
acteurs, etc. 
 
9ƴ нллфΣ ƭŜ tŀȅǎ /ǆǳǊ ŘΩIŞǊŀǳƭǘ ŀ 
ainsi mis en place un diagnostic 
territorial de santé. 

- Possibilité de participer au financement 

Ŝǘ Ł ƭŀ ǊŞŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘΩŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘǎ 

ǎŀƴƛǘŀƛǊŜǎ ƻǊŎƘŜǎǘǊŞŜ ǇŀǊ ƭΩ9ǘŀǘΦ 

- Décentralisation des formations 

sanitaires et sociales. 

 Source Υ Lƴǎǘƛǘǳǘ !ǘƭŀƴǘƛǉǳŜ ŘΩ!ƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜǎ нллсΦ 

 

DǊŃŎŜ Ł ƭΩƛƴǾŜƴǘŀƛǊŜ ŘŜǎ ŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘǎ ǇǊŞǎŜƴǘǎ ǎǳǊ ƭŜ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ ŀƛƴǎƛ ǉǳΩŀǳȄ enquêtes de terrain réalisées auprès des élus locaux, des enjeux ont pu 

être identifiés pour le terriǘƻƛǊŜ Řǳ {/h¢ /ǆǳǊ ŘΩIŞǊŀǳƭǘ. ¦ƴŜ ŀƴŀƭȅǎŜ !Cha ǎŜŎǘƻǊƛŜƭƭŜΣ ŎΩŜǎǘ-à-dire basée sur la thématique de la santé, a été privilégiée 

ŀŦƛƴ ŘΩŞǘǳŘƛŜǊ ŎŜǎ ŜƴƧŜǳȄ Ŝǘ ŘŜ ŘŞƎŀƎŜǊ ǇƭǳǎƛŜǳǊǎ ǇǊƻǇƻǎƛǘƛƻƴǎ ŘΩŀŎǘƛƻƴǎΦ 
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ATOUTS 

- ! ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ Řǳ tŀȅǎ, volonté de participer à un territoire multipolaire où chaque commune à son rôle à jouer. Recherche dΩǳƴe complémentarité entre les 

communes (et non de concurrence) afin de permettre une dynamique collective sur le territoire. 

- Un hôpital de psycho-gérontologie de renommée nationale, situé à Montarnaud et, représentant une attractivité pour le territoire. 

- Une prise de conscience des acteurs locaux des problèmes concernant les équipements de santé (priorité pour leur commune). 

- [ΩŀŎŎŝǎ Ł ƭŀ tŜǊƳŀƴŜƴŎŜ ŘŜǎ {ƻƛƴǎ όt5{ύ ŎƻƴŎǊŞǘƛǎŞ ǇŀǊ ƭŀ aaison Médicale de Garde (MMG) de Clermont-ƭΩIŞǊŀǳƭǘ όнлммύΦ 

- [ΩŀŎŎŝǎ ŀǳȄ ǎƻƛƴǎΣ Ł ƭŀ ǇǊƻƳƻǘƛƻƴΣ Ł ƭŀ ǇǊŞǾŜƴǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ǎŀƴǘŞ Ŝǘ ŀǳȄ ŘǊƻƛǘǎ se concrétise par la « Pause Santé Jeunesse » -financée ǇŀǊ ƭΩ9ǘŀǘΣ ƭŀ wŞƎƛƻƴ Ŝǘ 

le Département- et est opérationnelle ŘŜǇǳƛǎ нлмм Ł ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ мс-25 ans du Pays /ǆǳǊ ŘΩIŞǊŀǳƭǘ. 

FAIBLESSES 

- Un déséquilibre entre les communes du périmètre : concentration des équipements de santé pour les personnes âgées sur un axe Nord-Est/Sud-Ouest, 

avec des manques dans les périphéries du territoire (extrême Est et extrême Ouest). 

- Des EHPAD complets, voire saturés (avec présencŜ ŘΩǳƴŜ ƭƛǎǘŜ ŘΩŀǘǘŜƴǘŜ) qui ne répondent pas à la demande du territoire. 

- Des carences dans la permanence des soins en période de fermeture des cabinets médicaux. Les établissements de santé présents sur le territoire sont 

ǇŜǳ ŀŎŎŜǎǎƛōƭŜǎΣ ƴƻǘŀƳƳŜƴǘ Ŝƴ ǘŜǊƳŜǎ ŘΩƘƻǊŀƛǊŜǎ et de places. 

- Des médecins relativement nombreux sur le territoire mais répartis de manière très inégale. En effet, seules 16 communes ont des médecins généralistes 

installés sur leur territoire. 

- Un manque réel et des carences dans la prise en charge des urgences Řǳ Ŧŀƛǘ ŘŜ ƭΩŀōǎŜƴŎŜ ŘΩǳƴŜ ŀƴǘŜƴƴŜ {ŜǊǾƛŎŜ aŞŘƛŎŀƭ ŘΩ¦ǊƎŜƴŎŜ (SMUR) et du faible 

nombre de médecins-pompiers sur le territoire. 
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- Une absence de spécialistes en pédiatrie et en stomatologie.  

- Une polarisation importante sur les communes de Gignac et Clermont-ƭΩIŞǊŀǳƭǘ. 

 

OPPORTUNITES 

- /ǊŞŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ƎǊƻǳǇŜ ŘŜ ǘǊŀǾŀƛƭ ǇƻǳǊ ƳŜƴŜǊ ŘŜǎ ǊŞŦƭŜȄƛƻƴǎ ŎƻƴŎŜǊƴŀƴǘ ƭΩAide MédicŀƭŜ ¦ǊƎŜƴǘŜ Ł ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ Řǳ tŀȅǎ /ǆǳǊ ŘΩIŞǊŀǳƭǘΦ 

- Construction (en cours) ŘΩǳƴŜ nouvelle maison médicale à Saint-André-de-Sangonis. 

- Agrandissement de la maison de retraite de Gignac (passage de 44 lits à 62). 

- Projet de pôle pédopsychiatrique, tourné spéŎƛŦƛǉǳŜƳŜƴǘ ǾŜǊǎ ƭΩŜƴŦŀƴŎŜ Ŝǘ ƭΩŀŘƻƭŜǎŎŜƴŎŜΣ ǊŜƎǊƻǳǇŀƴǘ des professionnels spécialisés dans ces domaines à 

Gignac avec des antennes à Clermont-ƭΩIŞǊŀǳƭǘ Ŝǘ Ł [ƻŘŝǾŜΦ 

- Instaƭƭŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ƴƻǳǾŜŀǳ ŘŜƴǘƛǎǘŜΣ déménagement de la pharmacie Ŝǘ ŘŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ ŘΩǳƴŜ ŀƴtenne de vente de matériels pour handicapés à 

Montarnaud. 

- Signature avec l'Agence Régionale de la Santé pour la création de la maison médicale à Clermont-l'Hérault (financée également par la Communauté de 

Communes de la Vallée de l'Hérault). 
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MENACES 

- Concurrence entre Communauté de Communes qui peut nuire aux réels besoins des populations. 

- Concurrence entre les communes et l'intercommunalité dans la répartition des compétences.  

- Une population en ralentissement (une population vieillissante) dans certaines communes telles que Liausson, Mérifons, Valmascle, Lagamas et Saint-

Guiraud. Absence ŘΩ9It!5 ǎǳǊ ƭŜǳǊ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜΣ ŀŎŎŜƴǘǳŀƴǘ ƭŜ ǇǊƻōƭŝƳŜ ŘŜ leur sous-ŎŀǇŀŎƛǘŞ ŘΩŀŎŎǳŜƛƭΦ 

- [ΩŃƎŜ ŀǾŀƴŎŞ ŘŜǎ ƳŞŘŜŎƛƴǎ ǇǊŞǎŜƴǘǎ ǎǳǊ ƭŜ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜΣ ǘƻǳǎ Ŝƴ ǇŀǎǎŜ ŘΩŀƭƭŜǊ Ł ƭŀ retraite ou dont les déplacements deviennent compliqués et limités. Peu 

de remplacements programmés. 

- Des taux de mortalité liés aux maladies cardiovasculaires, vasculaires cérébrales et aux accidents de la route plus importants sur le Pays que sur le 

département et la région (source : Contrat Local de Santé 2013). 

- Des communes davantage dans une logique de « rattrapage » que Řŀƴǎ ǳƴŜ ƭƻƎƛǉǳŜ ŘΩŀƴǘƛŎƛǇŀǘƛƻƴΦ 

- Difficultés ŘΩŀǘǘƛǊŜǊ ŘŜǎ ƳŞŘŜŎƛƴǎ ƎŞƴŞǊŀƭƛǎǘŜǎ Ŝǘκƻǳ ǎǇŞŎƛŀƭƛǎǘŜǎ ǎǳǊ ƭŜ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ όŘŜƴǎƛǘŞ ŦŀƛōƭŜ de population, territoire peu attractif, etc.). 
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Á Quels sont les enjeux pour les équipements de santé du territoire ? 

 
[Ŝ /ƻƴǘǊŀǘ [ƻŎŀƭ ŘŜ {ŀƴǘŞ Řǳ tŀȅǎ /ǆǳǊ ŘΩIŞǊŀǳƭǘ ƛŘŜƴǘƛŦƛŜ о ŀȄŜǎ ƳŀƧŜǳǊǎ :  

- ƭΩŀƛŘŜ ƳŞŘƛŎŀƭŜ ǳǊƎŜƴǘŜ Ŝǘ ƭŀ ǇŜǊƳŀƴŜƴŎŜ ŀǳȄ soins ; 

- la santé mentale des jeunes ; 

- ƭŀ ǎŀƴǘŞ ǇǳōƭƛǉǳŜ ŀǾŜŎ ƭŀ ŘŞŎƭƛƴŀƛǎƻƴ Řǳ ǇŀƴƛŜǊ ŘŜ ǎŜǊǾƛŎŜǎ Ŝǘ ǎŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ǇǊƻƎǊŜǎǎƛǾŜΦ  

 

« [Ŝǎ ŀŎǘƛƻƴǎ ƳŜƴŞŜǎ Ŝǘ ƭŜǎ ǎŜǊǾƛŎŜǎ ǇǊƻǇƻǎŞǎ Řŀƴǎ ƭŜ ŎŀŘǊŜ Řǳ /[{ ŘŜǾǊƻƴǘ ƭΩşǘǊŜΣ ŀǳǘŀƴǘ ǉǳŜ ǇƻǎǎƛōƭŜΣ ǎǳǊ ǘǊƻƛǎ ǎƛǘŜǎ : Gignac, Clermont-ƭΩIŞǊŀǳƭǘ Ŝǘ [ƻŘŝǾŜ 

ŀŦƛƴ ŘΩşǘǊŜ ŀŎŎŜǎǎƛōƭŜǎ Ł ǘƻǳǘ ƭŀ ǇƻǇǳƭŀǘƛƻƴ » (Contrat Local de Santé, 2013). 

[Ŝ /[{ ǇǊƛǾƛƭŞƎƛŜ ŘƻƴŎ ǘǊŝǎ ŎƭŀƛǊŜƳŜƴǘ ǳƴ ǊŜƴŦƻǊŎŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ǇƾƭŜǎ ƛƴǘŜǊƴŜǎ Řǳ tŀȅǎΦ ! ǇŀǊǘƛǊ ŘŜ ŎŜǎ ƻōǎŜǊǾŀǘƛƻƴǎ Ŝǘ ŘŜ ƭΩŀƴŀƭȅse AFOM, plusieurs propositions 

ŘΩŀŎǘƛƻƴǎ ƻƴǘ ŞǘŞ ǊŜǘŜƴǳŜǎ ŀŦƛƴ ŘΩŀƳŞƭƛƻǊŜǊ Ŝǘ ŘŜ ǊŜƴŦƻǊŎŜǊ ƭΩƻŦŦǊŜ Ŝǘ ƭΩŀŎŎŝǎ ŀǳȄ ŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘǎ ŘŜ ǎŀƴǘŞ ǎǳǊ ƭŜ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ Řǳ {/h¢ /ǆǳǊ ŘΩIŞǊŀǳƭǘΦ  

/Ŝǎ ǇǊƻǇƻǎƛǘƛƻƴǎ ŘΩŀŎǘƛƻƴǎ ǎŜ ǾŜǳƭŜƴǘ şǘǊŜ Ŝƴ ŀŘŞǉǳŀǘƛƻƴ ŀǾŜŎ ƭŜǎ ƻōƧŜŎǘƛŦǎ ŘΩǳƴ {/h¢ : de façon raisonnée, équilibrée et multipolaire : 

ü Action 1 : !ƳŞƭƛƻǊŜǊ ƭΩŀŎŎŝǎ ŀǳȄ ǎƻƛƴǎ ƳŞŘƛŎŀǳȄ ǇƻǳǊ ƭŜǎ ǇŜǊǎƻƴƴŜǎ ǾƛǾŀƴǘ Řŀƴǎ ƭŜǎ ŎƻƳƳǳƴŜǎ ǊǳǊŀƭŜǎ ŜȄŎŜƴǘǊŞŜǎ Řǳ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜΦ 

ü Action 2 Υ !ƴǘƛŎƛǇŜǊ ƭŀ ŘŜƳŀƴŘŜ ǇƻǳǊ ƭŜǎ ǎŞƧƻǳǊǎ Ŝƴ 9It!5 Ŝƴ ŦƻƴŎǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŞǾƻƭǳǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ǇƻǇǳƭŀǘƛƻƴ Ŝǘ ǇǊŞǾƻƛǊ ƭΩŀƎǊŀƴŘƛǎǎŜƳŜƴǘ Ŝǘκƻǳ ƭŀ 

ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴ ŘΩǳƴ 9It!5Φ 

ü Action 3 Υ wŜƴŦƻǊŎŜǊ ƭΩ!ƛŘŜ aŞŘƛŎŀƭŜ ¦ǊƎŜƴǘŜ ό!a¦ύΦ 

ü Action 4 : Améliorer la prise en charge de la santé, en particulier la santé mentale, des enfants et des jeunes. 
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AXE 1 

Améliorer l'accès aux soins 

médicaux pour les 

communes rurales 

excentrées 

 

Enjeux :  

Seules 16 communes abritent des médecins 
sur le territoire. Il comprend en effet des 
ŎƻƳƳǳƴŜǎ ǊǳǊŀƭŜǎ ŜȄŎŜƴǘǊŞŜǎ ƻǴ ƭΩƻŦŦǊŜ ŘŜ 
médecins (généralistes et ǎǇŞŎƛŀƭƛǎǘŜǎύ ƴΩŜǎǘ 
Ǉŀǎ ǎǳŦŦƛǎŀƴǘŜ Ŝǘ ƻǴ ƭΩŀŎŎŝǎ ŀǳȄ ǎƻƛƴǎ 
médicaux est compliqué par leur distance 
aux pôles (Clermont-ƭΩIŞǊŀǳƭǘ Ŝǘ DƛƎƴŀŎ 
notamment). 

 

Objectifs ? 

- aƛǎŜ Ŝƴ ǇƭŀŎŜ ŘΩǳƴ ŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘ ŀǎǎǳǊŀƴǘ 
une permanence de soins dans les 
communes où les médecins sont absents.  
- !ƳŞƭƛƻǊŜǊ ƭΩŀŎŎŝǎ ŀǳȄ ǇƾƭŜǎ ƛƴǘŜǊƴŜǎ Řǳ 
territoire (transport). 
- Encourager l'installation de nouveaux 
médecins. 

Pour quel(s) territoire(s) ? 

Cette propoǎƛǘƛƻƴ ŘΩŀŎǘƛƻƴ ǎΩŀŘǊŜǎǎŜ Ł ǘƻǳǘŜǎ les communes ƻǴ ƭΩƻŦŦǊŜ ŘŜ ƳŞŘŜŎƛƴǎ 
όƎŞƴŞǊŀƭƛǎǘŜǎ Ŝǘ ǎǇŞŎƛŀƭƛǎǘŜǎύ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ǎǳŦŦƛǎŀƴǘŜ Ŝǘ ǎƛǘǳŞŜ Ł ǳƴŜ ŘƛǎǘŀƴŎŜ ǊŜƭŀǘƛǾŜƳŜƴǘ ŞƭŜǾŞŜ 
des pôles (Clermont-ƭΩIŞǊŀǳƭǘ Ŝǘ DƛƎƴŀŎ ƴƻǘŀƳƳŜƴǘύΦ [Ŝǎ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜǎ ŎƻƴŎŜǊƴŞǎ ǇŀǊ ŎŜǘ ŜƴƧŜǳ 
sont les territoires situés en particulier à ƭΩhǳŜǎǘ Ŝǘ Ł ƭΩ9ǎǘ Řǳ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ Řǳ {/h¢ /ǆǳǊ 
ŘΩIŞǊŀǳƭǘΦ 5Ŝǎ ǎƻƭǳǘƛƻƴǎ ǉǳƛ ƴΩƛƳǇƭƛǉǳŜƴǘ Ǉŀǎ ŦƻǊŎŞƳŜƴǘ ƭŀ ŎǊŞŀǘƛƻƴ ŘŜ ƴƻǳǾŜŀǳȄ 
établissements de santé existent.  
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AXE 2 

Anticiper la demande en 

séjour dans les EHPAD 

 

Enjeux ? 

Le territoire comprend actuellement 13 
EHPAD, répartis dans 12 communes. Douze 
de ces 13 EHPAD sont saturés et ne 
répondent pas suffisamment aux demandes. 
Aux vues des dynamiques socio-
démographiques existantes sur le territoire, 
ƛƭ ǎΩŀƎƛǘ ŘΩŀƴǘƛŎƛǇŜǊ ƭŀ ŘŜƳŀƴŘŜ Ŝƴ ǎŞƧƻur 
dans les EHPAD. 

 

 

Objectifs :  

- Augmentation des places disponibles dans 
les EHPAD existants. 

- tǊŞǾƻƛǊ ƭŀ ŎǊŞŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ƴƻǳǾŜƭ 9It!5 ǎǳǊ 
le territoire. 

Pour quel(s) territoire(s) ? 

La première pǊƻǇƻǎƛǘƛƻƴ ŘΩŀŎǘƛƻƴ ǎΩŀŘǊŜǎǎŜ ŀǳȄ ŎƻƳƳǳƴŜǎ ǉǳƛ ŘƛǎǇƻǎŜƴǘ ŘŞƧŁ ŘΩǳƴ 9It!5 Ŝǘ ǉǳƛ 
ŀǳǊŀƛŜƴǘ ƭŀ ǇƻǎǎƛōƛƭƛǘŞ ŘΩŜƴ ŀǳƎƳŜƴǘŜǊ ƭŜǎ ǇƭŀŎŜǎΦ [Ŝǎ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜǎ ŎƻƴŎŜǊƴŞǎ ǇŀǊ ŎŜǘǘŜ ǇǊŜƳƛŝǊŜ 
proposition sont les communes telles que Paulhan, Le Pouget, etc.  

La seconde proposition s'adresse aux communes qui pourraient prévoir la construction d'un 
nouvel Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes. Les territoires 
concernés par cette deuxième possibilité sont les territoires situés en particulier aux extrémités 
hǳŜǎǘ Ŝǘ 9ǎǘ Řǳ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ Řǳ {/h¢ /ǆǳǊ ŘϥIŞǊŀǳƭǘ ƻǴ ƭŜǎ 9It!5 ǎƻƴǘ ŀōǎŜƴǘǎΦ 

  

La carte suivante présente les localisations des zones concernées par ces deux propositions 

ŘΩŀŎǘƛƻƴǎ :  
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Carte 16 - Zones d'enjeux relatives aux équipements de santé 

Plus la couleur est foncée 

(pleine ou hachuré) et plus le 

chiffre est élevé, plus la 

population est âgée. 
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La présente carte localise les enjeux du territoire en matière 

d'équipements pour les personnes âgées de manière hiérarchisée. 

 

La zone à enjeux 1 semble en effet être la plus 

prioritaire car elle se trouve sur : 

ü des communes qui n'ont pas d'équipements. En 

plus de cela, les EHPAD à proximité sont saturés et 

n'ont pas de projets d'agrandissement (Clermont-

l'Hérault, Aspiran et Fontés) ; 

ü dans une zone qui présente une relation entre 

indice de vieillesse et croissance de la population :  

- un indice de vieillesse très fort pour Mérifons, 

Valmascle et Liausson ; 

- une croissance de la population forte pour Octon, 

Salasc, Mourèze et Cabrières. 

 

Ici, il semble donc important d'anticiper un besoin qui 

va croître et de trouver des solutions face à la 

saturation des équipements déjà existants. 

 

NB : Il est vrai que les communes qui ont l'indice de 
vieillesse le plus fort sont actuellement en phase 
stationnaire ou de décroissance ; cependant elles font 
actuellement pression sur les équipements (déjà saturés) 
des communes voisines. 

La zone à enjeux 2 présente à la fois : 

ü des équipements absents de la zone et ceux à 

proximité sont saturés ;  

ü une croissance démographique en expansion et 

stable (celles de Montpeyroux et Saint-Jean-de-

Fos) ; 

ü un indice de vieillesse fort (la commune de 

Saint-Guilhem-le-Désert). 

 

Il apparaît que les communes de Montpeyroux et 

Saint-Guilhem-le-Désert se structurent autour de la 

commune de Saint-Jean-de-Fos. Cette dernière 

possède en effet un EHPAD sur son territoire. Aux 

vues des données que nous avons soulevées 

(croissance démographique et indice de vieillesse 

fort), il semble important de gérer cette dépendance 

Ŝǘ ŘΩŀƴǘƛŎƛǇŜǊ ǳƴ ōŜǎƻƛƴ ǉǳƛ Ǿŀ ŎǊƻƞǘǊŜΦ 

 

NB : Il est vrai que l'EHPAD de la commune de Saint-Jean-
de-Fos connaît actuellement un projet d'agrandissement ; 
cependant, les données semblent indiquer que la pression 
appliquée par les communes voisines n'est pas prête de 
s'arrêter. 
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AXE 3 

wŜƴŦƻǊŎŜǊ ƭΩAide Médicale 

Urgente (AMU) 

Enjeux ? 

Cette proposition d'actions a pour but de 
pallier aux carences dans la prise en charge 
des urgences, tout en répondant à 
l'augmentation continue de la population sur 
le territoire. De plus, le territoire est 
répertorié comme étant à plus de 30 
minutes d'un SMUR, ce qui constitue un 
problème en cas d'urgence. 

 

 

Objectifs : 

-Améliorer la coordination entre les 
médecins libéraux et les autres acteurs 
impliqués dans l'AMU. 

-Former les médecins et les cabinets 
médicaux aux missions d'urgence. 

-Permettre l'ouverture d'une unité 
d'urgence à l'hôpital de Clermont l'Hérault. 

Pour quel(s) territoire(s) et quelle temporalité ? 

Cette pǊƻǇƻǎƛǘƛƻƴ ŘΩŀŎǘƛƻƴǎ ǎΩŀŘǊŜǎǎŜ Ł ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ Řǳ ǇŞǊƛƳŝǘǊŜ Řǳ {/h¢ /ǆǳǊ ŘϥIŞǊŀǳƭǘΦ Lƭ Ŝǎǘ 
effectivement compliqué de cibler une commune plutôt qu'une autre, puisqu'un tel équipement 
servirait à l'ensemble du territoire et à l'ensemble de la population de toutes les communes. 
Une solution pourrait être d'appuyer ces mesures principalement aux niveaux des pôles internes 
au SCOT, c'est à dire Clermont-l'Hérault et Gignac. En densifiant les pôles déjà existants, on 
assure un accès à l'équipement plus équitable. 
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AXE 4 

Améliorer la prise en charge de 

la santé, en particulier la santé 

mentale, des enfants et des 

jeunes 

Enjeux ? 

Les élus locaux ont souligné un manque quant 

à l'offre d'équipements de santé pour la petite 

enfance et la jeunesse. Le territoire du SCOT 

connaît par ailleurs une hausse de la part des 

jeunes enfants. L'objectif est donc d'anticiper 

la demande en soins médicaux pour ce public 

cible et en particulier d'améliorer la prise en 

charge de la santé mentale. 

Objectifs : 

-Appuyer la mise en place du pôle 

pédopsychiatrique destiné à la petite enfance 

et à la jeunesse, prévu sur la commune de 

Gignac. 

-Améliorer l'accès aux pôles internes comme 

Gignac (transport). 

-Privilégier l'ouverture d'une maternité sur le 

territoire. 

 

 

 

Pour quel(s) territoire(s) et quelle temporalité ? 

Cette proposition d'actions s'adresse à l'ensemble du territoire, et en particulier à la commune de 
Gignac qui prévoit l'installation d'un nouveau pôle pédopsychiatrique tourné spécifiquement vers la 
petite enfance et la jeunesse. Il assurerait la présence de spécialistes associés et s'agirait d'un pôle 
tripartite : un centre Médico-Psychologique pour Enfants et Adolescents (CMPEA), un Centre 
d'Action Médico-Sociale Précoce (CAMSP) et un Centre Médico-Psycho-Pédagogique (CMPP). Cette 
ǇǊƛƻǊƛǘŞ ŘϥŀŎǘƛƻƴ Ŝǎǘ ŞƎŀƭŜƳŜƴǘ ǊŜǘŜƴǳŜ Řŀƴǎ ƭŜ /ƻƴǘǊŀǘ [ƻŎŀƭ ŘŜ {ŀƴǘŞ ǇƻǳǊ ƭŜ tŀȅǎ /ǆǳǊ ŘϥIŞǊŀǳƭǘΦ 
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Á !ǇǇǊƻŦƻƴŘƛǎǎŜƳŜƴǘ ŘΩǳƴŜ ŜȄǇŞǊƛŜƴŎŜ ŜȄǘŞǊƛŜǳǊŜ Υ ǳƴŜ ŜȄǇŞǊƛŜƴŎŜ ŀǇǇƭƛŎŀōƭŜ ŀǳ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ Řǳ {/h¢ 

 

5Ŝǎ ǊŜŎƘŜǊŎƘŜǎ ƳŜƴŞŜǎ ƘƻǊǎ Řǳ ǇŞǊƛƳŝǘǊŜ Řǳ {/h¢ /ǆǳǊ ŘΩIŞǊŀǳƭǘ ƻƴǘ ǇŜǊƳƛǎ ŘŜ ƳŜǘǘǊŜ Ŝƴ 

ŞǾƛŘŜƴŎŜ ŎŜǊǘŀƛƴŜǎ ŜȄǇŞǊƛŜƴŎŜǎ ŜȄǘŞǊƛŜǳǊŜǎ ƛƴƴƻǾŀƴǘŜǎΣ ŎΩŜǎǘ-à-dire des solutions concrètes qui 

répondent aux enjeux sanitaires du territoire et adaptables au contexte local. Pour cette thématique 

ŀȄŞŜ ǎǳǊ ƭŀ ǎŀƴǘŞΣ ƴƻǳǎ ŀǾƻƴǎ ǊŜǘŜƴǳ ƭΩŜȄŜƳǇƭŜ Řǳ car sanitaire. 

 

 

[Ŝ ŎŀǊ ǎŀƴƛǘŀƛǊŜ Ŝǎǘ ǳƴŜ ǎƻƭǳǘƛƻƴ ǉǳƛ ŀ ŞǘŞ ŜƴǾƛǎŀƎŞŜ Ŝǘ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǇƭŀŎŜ ǇŀǊ ƭΩhŦŦƛŎŜ ŘŜ ƭŀ bŀƛǎǎŀƴŎŜ Ŝǘ ŘŜ ƭΩ9ƴŦŀƴŎŜ όhb9ύ Ŝƴ Belgique, afin ŘΩŀǎǎǳǊŜǊ ŘŜǎ 

soins médicaux (suivi, vaccination, etc.) dans les zones géographiques où la densité de population est plus faible. Ce car se déplace dans des 

communes ƻǴ ƛƭ ƴΩŜȄƛǎǘŜ pas de consultation permanente ŀŦƛƴ ŘΩȅ ŀǎǎǳǊŜǊ ŘŜǎ Ŏƻƴǎǳƭǘŀǘƛƻƴǎ ǇŞǊƛƻŘƛǉues mobiles pour les jeunes enfants en 

particulier. Cet équipement permet effectivement de pallier à certains problèmes (comme les déplacements des mères, des locaux médicaux 

inadéquats, la faible disponibilité du médecin, etc.) et de répondre aux besoins particuliers des populations « isolées » (www.one.be, consulté le 

ноκлмκнлмрύΦ /ŜǘǘŜ ǎƻƭǳǘƛƻƴ ƛƳŀƎƛƴŞŜ ǇŀǊ ƭΩhb9 ǇŜǳǘ şǘǊŜ ǊŞŀŘŀǇǘŞŜ ŀǳ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ Řǳ {/h¢ /ǆǳǊ ŘΩIŞǊŀǳƭǘΦ 9ƴ ŜŦŦŜǘΣ ǳƴ ŎŀǊ ǎŀƴitaire permettrait 

ŘΩŀǎǎǳǊŜǊ ŘŜǎ ǎƻƛƴǎ ƴƻƴ ǎŜǳƭŜƳŜƴǘ ŀǳȄ ŜƴŦŀƴǘǎΣ mais pourquoi pas également aux adultes qui nécessiteraient des soins et qui ne peuvent pas se 

déplacer. 
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En résuméé 

Constatations :  

- Un territoire où les ƛƴŞƎŀƭƛǘŞǎ ŘΩŀŎŎŝǎ Ł ƭŀ ǎŀƴǘŞ Ŝǘ ŀǳȄ ŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘǎ ŘŜ ǎŀƴǘŞ ǎƻƴǘ ŜƴŎƻǊŜ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘŜǎ entre les communes. 

- Une population locale en pleine mutation, nécessitant inévitablement plusieurs adaptations pour les équipements de santé. 

- Un territoire qui souffre de sa faible attractivité vis-à-vis des médecins (généralistes et spécialistes). 

 

Actions : 

- Encourager la mise en place et la création de nouveaux équipements de santé afin de garantir un meilleur accès aux soins à un nombre plus important de 

personnes. 

- Renforcer les efforts sur les pôles structurants internes, afin de garantir un accès plus équitable aux équipements. 

 

Expérience extérieure :  

-Mise en place d'un car sanitaire ? 
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Jeunesse et éducation  

QUELS SONT LES GRANDS DEFIS DU TERRITOIRE DU SCOT 9b a!¢L9w9 5Ω9v¦Lt9aENTS DE JEUNESSE ET 

5Ω95¦/!¢Lhb ? 

 

Á Quelles compétences pour les collectivités territoriales ? 

E DUCATION ET  EN SEIGNE MENT 

LE DÉPARTEMENT LA RÉGION [! /haa¦b9 κ [ΩLb¢9w/haa¦b![L¢; [Ω;¢!¢ 

-Construction et fonctionnement des 
collèges ; 
 
-Détermine -après avis du conseil 
départeƳŜƴǘŀƭ ŘŜ ƭΩŞŘǳŎŀǘƛƻƴ 
nationale- la carte scolaire des 
collèges publics,  leur capacité 
ŘΩŀŎŎǳŜƛƭΣ leur secteur de recrutement 
et le ƳƻŘŜ ŘΩƘŞōŜǊƎŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ŞƭŝǾŜǎΦ  
 
-Accueil, restauration, hébergement 
et entretien technique des bâtiments.  
 
-Organisation des transports scolaires. 

-Construction et 
fonctionnement des lycées, des 
ŞǘŀōƭƛǎǎŜƳŜƴǘǎ ŘΩŞŘǳŎŀǘƛƻƴ 
spéciale, des écoles de 
formations maritime et 
aquacole ainsi que des 
ŞǘŀōƭƛǎǎŜƳŜƴǘǎ ŘΩŜƴǎŜƛƎƴŜƳŜƴǘ 
agricole. 
 
-aŀƞǘǊƛǎŜ ŘΩƻǳǾǊŀƎŜ ŘŞƭŞƎǳŞe 
des bâtiments universitaires. 
 
-Accueil, restauration, 
hébergement et entretien 
technique des bâtiments. 
 

-Implantation, construction et gestion des 
écoles maternelles et élémentaires, gestion 
des personnels. 
-Compétence des communes pourvues 
ŘΩǳƴŜ ƻǳ ǇƭǳǎƛŜǳǊǎ ŞŎƻƭŜǎ ƳŀǘŜǊƴŜƭƭŜǎ 
relative au recrutement et à la gestion des 
ATSEM. 
-Financement des dépenses de 
fonctionnement liées à la scolarisation 
ŘΩŜƴŦŀƴǘǎ Řŀƴǎ ŘŜǎ ŞŎƻƭŜǎ ǇǊƛǾŞŜǎ ou 
ǇǳōƭƛǉǳŜǎ ŘΩŀǳǘǊŜǎ ŎƻƳƳǳƴŜǎΦ 
-Restauration scolaire des écoles primaires. 
-Organisation d'activités périscolaires. 
-Construction, reconstruction, extension, 
réparation et équipement des locaux 
destinés au logement des étudiants. 
-Création et implantation des écoles 
publiques. 

-Construction et fonctionnement 
des établissements 
ŘΩŜƴǎŜƛƎƴŜƳŜƴǘ ǎǳǇŞǊƛŜǳǊΦ 
 
-Responsabilité du service public 
ŘŜ ƭΩŜƴǎŜƛƎƴŜƳŜƴǘ Υ ŘŞŦƛƴƛǘ ƭŜǎ 
objectifs de la politique éducative, 
le contenu des enseignements et 
des diplômes. 
 
-Gestion et rémunération du 
personnel enseignant et non 
enseignant. 
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EN FANCE ET  JE UNE SSE 

LE DÉPARTEMENT LA RÉGION LA COMMUNE / 
[ΩLb¢9w/haa¦b![L¢; 

[Ω;¢!¢ 

-Autorise la création et la 
transformation et assure le contrôle et 
la surveillance des établissements et 
services accueillant des enfants de 
moins de 6 ans. 
 
-tǊƻǘŜŎǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŜƴŦŀƴŎŜΦ 
 

-Aucune compétence spécifique. 
 

-Possibilité de soutenir, financer ou 
ƎŞǊŜǊ ŘŜǎ ǎǘǊǳŎǘǳǊŜǎ ŘΩŀŎŎǳŜƛƭ ŘŜ ƭŀ 
petite enfance (crèches, haltes 
ƎŀǊŘŜǊƛŜǎΣ ƧŀǊŘƛƴǎ ŘΩŞǾŜƛƭΣ ŜǘŎύΦ 

-Responsabilité de l'État en matière 
de protection des mineurs accueillis 
hors du domicile parental. 

 

 

Á Quels sont les enjeux pour les équipements ŘŜ ƧŜǳƴŜǎǎŜ Ŝǘ ŘΩŞŘǳŎŀǘƛƻƴ du territoire ?  

 
Point méthodologique : Cette évaluation effectuée par la méthode AFOM a pour objectif de cerner les véritables enjeux du territoire en matière 

ŘΩŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘs de jeunesse et d'éducationΦ [ΩŞǾŀƭǳŀǘƛƻƴ ǎŜ ōŀǎŜ ǎǳǊ ǳƴŜ ŞǘǳŘŜ ŀǇǇǊƻŦƻƴŘƛŜ Řǳ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ ǇŀǊ ƭŜǎ ŘƛŦŦŞǊŜƴǘǎ ŜƴǘǊŜtiens réalisés auprès des élus 

ainsi que de ƭΩƛƴǾŜƴǘŀƛǊe. Ce tableau met en avant les atouts, les faiblesses, les opportunités ainsi que les menaces du territoire sur cette thématique. Cette 

ƳŞǘƘƻŘƻƭƻƎƛŜ ŘΩŀǇǇǊƻŎƘŜ ǇŜǊƳŜǘ ŀǾŀƴǘ ǘƻǳǘ ŘŜ ŎŜǊƴŜǊ ƭŜǎ ŜƴƧŜǳȄ Řǳ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ Řŀƴǎ ƭŜ ōǳǘ ŘΩƛŘŜƴǘƛŦƛŜǊ ƭŜǎ ƎǊŀƴŘŜǎ ǇǊƛƻǊƛǘŞǎ ŘΩŀŎǘƛƻƴǎ ǎǳǊ ŎŜǘǘŜ ǘƘŞƳŀǘƛǉǳŜΦ 

 

ATOUTS 

- Une offre plutôt suffisante sur le territoire. 

- Une mise en lien avec les différents pôles internes (en ce qui concerne la population adolescente par exemple) : 

> Canet : existence d'un local mis à disposition des jeunes. 

- Une offre diversifiée : crèches, relais RAM, rassemblement de « nounous » privées pour des activités d'éveil. 
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- Une mutualisation visible des équipements existants (notamment en termes d'offre de loisirs et de sport) : 

> Montarnaud : mutualisation des crèches avec les communes environnantes. 

- Des pôles urbains externes qui présentent des équipements accueillants surtout pour la population adolescente. 

 

FAIBLESSES 

- Une offre qui fait ressortir des manques localisés : certaines communes sont clairement moins bien loties que d'autres. L'offre est donc relativement mal 

répartie sur le territoire (ce qui inclue des saturations d'équipements très localisées). 

- Une population qui croît très vite et des équipements qui vont arriver à saturation trop vite : 

> Saint-André-de-Sangonis, Canet et Gignac : saturation des équipements de jeunesse (crèches, maternelles et écoles) ; 

> Montarnaud : obligation de refus d'élèves venant des communes voisines et collège saturé ; 

> Communauté de communes du Clermontais : la mise en réseau des RAM ne couvre pas toutes les communes (déséquilibre  problématique) ; 

> Clermont-l'Hérault : pas d'espace défini pour les jeunes (ils « zonent »  en ville ce qui est problématique) et manque cruel d'équipements  

informatiques dans les écoles ; 

> Paulhan : les adolescents sont délaissés. Il y a une volonté forte de leur créer un espace avec un animateur spécialisé mais manque de moyens. 

 

- Des équipements qui arrivent à saturation et qui vont devoir donner un accès prioritaire aux jeunes de leur communes ce qui va créer de forts 

déséquilibres spatiaux. 
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OPPORTUNITES 

- Création de nouvelles structures : le territoire est dynamique et conscient de ses opportunités : 

 > Saint-André-de-Sangonis : construction d'une nouvelle école et création d'un parc pour enfants et adolescents (mise en place d'une démarche 

 inter-générationnelle très positive pour le territoire) ; 

 > Montarnaud : agrandissement de la crèche (doublement de la capacité actuelle) ; 

 > Le Pouget : construction (en cours) d'un nouveau collège et d'un complexe sportif ; 

 > Paulhan : construction d'une nouvelle école (agrandissement) et réutilisation des anciens locaux pour les activités des « nounous » privées 

 notamment ; 

 > Gignac : extension de l'école et projet de construction d'un lycée (bien positionné au niveau de la Région). 

 

MENACES 

- Des dynamiques démographiques et sociales qui vont plus vite que les projets : 

 > Saint-Pargoire : un quart de la population a moins de 25 ans et, à ce jour, il n'y a aucun équipement de prévu pour les 10-18 ans. 

- Des pôles urbains qui présentent un choix plus large et surtout plus spécifique . 

 

[ΩŀƴŀƭȅǎŜ Ŏƛ-ŘŜǎǎǳǎ ǇƻƛƴǘŜ ƭŜǎ ŜƴƧŜǳȄ Ŝƴ ƳŀǘƛŝǊŜ ŘΩŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘs de jeunesse et d'éducation sur le territoire. En résumé, le territoire du SCOT est dans 

ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ōƛŜƴ ŘƻǘŞ ƳŀƭƎǊé des inégalités de répartition. Cette étude propose 3 axes de priorités pour le territoire : 

ü Axe 1 : Anticiper le besoin d'équipements pour la petite enfance. 

ü Axe 2 : Anticiper le besoin en équipements scolaires. 

ü Axe 3 : Diversifier l'offre de formations spécialisées. 

/Ŝǎ ǇǊƛƻǊƛǘŞǎ ǎŜ ǾŜǳƭŜƴǘ şǘǊŜ Ŝƴ ŀŘŞǉǳŀǘƛƻƴ ŀǾŜŎ ƭŜǎ ƻōƧŜŎǘƛŦǎ ŘΩǳƴ {/h¢ : de façon raisonnée, équilibrée et multipolaire. 

  



91 
5ƛŀƎƴƻǎǘƛŎ ǎǘǊŀǘŞƎƛǉǳŜ Ŝǘ ǇǊƻǎǇŜŎǘƛŦ ŘŜǎ ŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘǎ Řǳ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ Řǳ {/h¢ /ǆǳǊ ŘϥIŞǊŀǳƭǘ - Février 2015 

 

  

AXE 1 

Anticiper le besoin d'équipements pour la 

petite enfance 

Enjeux ? 
 

Répondre à la demande croissante de places en crèches, 

RAM et accueil de loisirs. 

 

Objectifs : 
 

- Continuer à travailler sur la mise en réseau et la 
mutualisation des infrastructures, du personnel et des 
activités pour créer un réseau vaste et dynamique pour la 
petite enfance. 
- Agrandir ou construire des équipements. 

 

Pour quel(s) territoire(s) et quelle temporalité ? 

Ces propositions s'adresse aux communes : 

> qui ont déjà identifié des situations de saturation de leurs équipements : Saint-André-de-Sangonis, Montarnaud, Montpeyroux et 

Clermont-l'Hérault par exemple ; 

> celles dont la population est en expansion : Argelliers, Puilacher, Saint-Pargoire, Vendémian, Brignac et Ceyras. 

 NB : Puilacher et Ceyras font déjà actuellement partie des communes dont l'indice de jeunesse est fort. 

> celles qui présentent actuellement un indice de jeunesse fort ET l'absence d'équipement (ni ALSH ni crèche) :  

 - Saint-Paul-et-Valmalle (indice de jeunesse le plus fort), Puechabon, Argelliers et La Boissière (pour la zone Nord-Est du territoire) ;  

 - Puilacher (indice de jeunesse le plus fort), Tressan, Bélarga, Usclas-d'Hérault et Saint-Pargoire (pour la zone Sud).  

 Remarque : dans l'ensemble, la Communauté de Communes du Clermontais est moins équipée que la Communauté de Communes 

 de la Vallée de l'Hérault en matière d'équipements de petite enfance. 

 

Il s'agit donc là de deux temporalités différentes (court et moyen termes) qui vont cependant toutes deux devoir être gérées et anticipées. 

[ŀ ŎŀǊǘŜ ǎǳƛǾŀƴǘŜ ǇǊŞǎŜƴǘŜ ƭŜǎ ƭƻŎŀƭƛǎŀǘƛƻƴǎ ŘŜǎ ȊƻƴŜǎ ŎƻƴŎŜǊƴŞŜǎ ǇŀǊ ŎŜǎ ǇǊƻǇƻǎƛǘƛƻƴǎ ŘΩŀŎǘƛƻƴǎ :  
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  Carte 17 - Les enjeux sur le territoire du SCOT en matière d'équipements de jeunesse 
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La zone à enjeux 1 semble en effet être la plus 

prioritaire car elle se situe : 

ü entre deux crèches déjà saturées (celles de 

Clermont-l'Hérault et Saint-André-de-Sangonis) ; 

ü dans une zone qui présente une forte relation 

entre indice de jeunesse et croissance de la 

population (pour les communes de Brignac, Ceyras 

et Saint-André-de-Sangonis). 

 

Ici, il semble donc important d'anticiper un besoin qui 

va croître et de trouver des solutions face à la 

saturation des équipements déjà existants. 

 

 

NB : Le Sud du territoire (communes de Puilacher et Saint-

Pargoire) présente des caractéristiques similaires quant à la 

relation entre indice de jeunesse et croissance 

démographique. Néanmoins, elle n'est pas entourée 

d'équipements saturés ; l'urgence semble donc être 

moindre. 

La zone à enjeux 2 présente, pour les communes de 

Saint-Paul-et-Valmalle et Argelliers : 

ü une relation entre indice de jeunesse et 

croissance de la population plutôt forte (même 

si elle est un peu plus faible que celle de la zone 

à enjeux 1) ; 

ü une absence d'équipement en matière de petite 

enfance. 

 

Il apparaît que ces deux communes se structurent 

autour de la commune de Montarnaud qui possède 

une crèche sur son territoire. Il semble ici important 

de gérer cette dépendance et anticiper un besoin qui 

va croître. 

 

NB : Même s'il est vrai que la capacité de la crèche de 

Montarnaud va être doublée, il n'en reste pas moins 

prévisible qu'elle va continuer à subir des pressions de la 

part des communes voisines. 

La présente carte localise les enjeux du territoire en matière 

d'équipement pour la petite enfance de manière hiérarchisée. 
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AXE 2 

Anticiper le besoin en 

équipements scolaires 

 

Enjeux ? 
 

Répondre à la demande de places. 

Objectifs : 
 

- Agrandissement ou construction d'écoles primaires en 

priorité. 

- Qualification de l'enseignement notamment dans les 

domaines de l'informatique en primaire, diversification 

des formations spécialisées notamment dans 

l'enseignement supérieur, etc. 

Pour quel(s) territoire(s) et quelle temporalité ? 

Cette proposition s'adresse aux communes : 

> qui ont déjà identifié des situations de saturation (Montarnaud est déjà dans l'obligation de refuser des élèves en école primaire venant des 

communes voisines et de donner la priorité à ses élèves). 

  NB : Montarnaud fait également partie des communes dont l'indice de jeunesse est le plus fort et dont l'évolution de la population est stable. 

> celles qui cumulent une population en expansion ET un indice de jeunesse fort :  

 - Priorité 1 : Puilacher et Brignac (communes avec l'indice de jeunesse le plus fort) ; 

 - Priorité 2 : Argelliers, Saint-Pargoire, Vendémian et Ceyras. 

> celles qui font état d'une absence d'équipement scolaire : 

 Lieuran-Cabrières (commune avec un indice de jeunesse fort), Mérifons, Salasc, Valmascle, Mourèze, Villeneuvette, Liausson, Aumelas et Saint-Paul-et-

 Valmalle (commune avec un indice de jeunesse très fort).  

 NB : D'autre part, Aumelas et Saint-Paul-et-Valmalle sont justement proches de Montarnaud ; leur croissance étant stable, il est donc prévisible que 

 ces communes poursuivent leur pression sur les équipements scolaires de Montarnaud. 

Il s'agit donc là de deux temporalités différentes (court et moyen termes) qui vont cependant toutes deux devoir être gérées et anticipées. 
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AXE 3 

Travailler le "vivre ensemble" en diversifiant 

les possibilités d'accueil de d'encadrement 

de la population adolescente 

Enjeux ? 
 
Encadrer une population jeune et dynamique en 
diversifiant l'offre des activités sportives et de 
culture. 

Objectifs : 
 

- Exploiter et diversifier le tissu associatif (déjà important 

sur le territoire). 

- Mettre en place des activités et des événements 

attractifs pour les jeunes. 

Pour quel(s) territoire(s) et quelle temporalité ? 

Cette proposition d'action s'adresse aux communes dont la population est en expansion ou dont la croissance est stable ET qui 

présentent un indice de jeunesse fort (voire très fort) : 

 - Priorité 1 : indice de jeunesse très fort et population en expansion : Brignac et Puilacher ; 

 - Priorité 2 : indice de jeunesse très fort et croissance stable : Saint-Paul-et-Valmalle ; 

 - Priorité 3 : indice de jeunesse fort et population  en expansion : Ceyras, Canet, Saint-Pargoire, Vendémian, Saint-André-de-

 Sangonis, Argelliers ; 

 - Priorité 4 : indice de jeunesse fort et croissance démographique stable : Saint-Saturnin-de-Lucian, Saint-Félix-de-Lodez, Nébian, 

 Lieuran-Cabrières, Tressan, Bélarga, Usclas-d'Hérault, Le Pouget, Pouzols, Popian, Gignac, La Boissière, Aniane et Puechabon. 
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Á !ǇǇǊƻŦƻƴŘƛǎǎŜƳŜƴǘ ŘΩǳƴŜ ŜȄǇŞǊƛŜƴŎŜ ŜȄǘŞǊƛŜǳǊŜ Υ ǳƴŜ ŜȄǇŞǊƛŜƴŎŜ ŀǇǇƭƛŎŀōƭŜ ŀǳ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ Řǳ {/h¢ 

 

 

 
 

  

Les chantiers "argent de poche" 

Exemple de ces chantiers mis en place en Mayenne par la cellule Ville 

Vie Vacances départementale - existence depuis 2003. 

 

Il s'agit de chantiers éducatifs et de loisirs qui s'adressent aux 

jeunes (ceux âgés entre 16 et 18 ans prioritairement). Ils ont 

vocation à se dérouler dans des territoires périurbains, les 

agglomérations des zones rurales ou le milieu semi-rural. 

Ces chantiers de courte durée se déroulent durant les vacances 

scolaires (petites vacances ou période estivale). Leur objectif est 

de faire participer les jeunes à l'amélioration du cadre de vie de 

leur territoire contre une indemnisation. D'autre part, ces 

chantiers : 

- contribuent à la promotion de l'image des jeunes ; 

- favorisent la mixité sociale, l'éducation à la citoyenneté, la 

solidarité intergénérationnelle et le développement durable. 

Concrètement : le financement est assuré par la collectivité 

territorƛŀƭŜ ǇǊƻƳƻǘŜǳǊ ŘŜ ƭΩŀŎǘƛƻƴ Τ ŘŜǎ ŀƛŘŜǎ ŦƛƴŀƴŎƛŝǊŜǎ ŘŜ ƭΩ9ǘŀǘ 

peuvent être accordées dans le cadre de certains dispositifs 

(cohésion sociale, prévention de la délinquance).  

Des chantiers "argent de poche" en /ǆǳǊ ŘΩIŞǊŀǳƭǘ ? 

 

Pour répondre au manque d'encadrement des jeunes identifié 

sur le territoire, des chantiers argent de poche pourraient voir 

ƭŜ ƧƻǳǊ ǎǳǊ ƭŜ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ Řǳ {/h¢ /ǆǳǊ ŘϥIŞǊŀǳƭǘΦ 

 

Cette démarche s'insère en effet dans : 

- un caractère éducatif et formateur pour les jeunes ; 

- une démarche citoyenne ; 

- une implication dans le territoire. 

Elle permet d'autre part de : 

- de les mettre en contact avec le milieu professionnel ; 

- de les inciter à être force de proposition dans un projet ; 

- d'encourager le dialogue entre eux dans un principe de mixité 

sociale. 

Ce type d'action ne pourrait donc qu'être bénéfique pour le 

territo ire et pour la population jeune.  

NB : Une circulaire du Ministère ŘŜ ƭΩ9ƳǇƭƻƛ Ŝǘ ŘŜ ƭŀ 

{ƻƭƛŘŀǊƛǘŞ ŜƴŎŀŘǊŜ ƭΩƻǊƎŀƴƛǎŀǘƛƻƴ de ces chantiers. 

Les chantiers "argent de poche" trouvent par ailleurs 

tout leur intérêt dans la valorisation de l'approche 

intergénérationnelle. 
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En résuméé 

Constatations :  

- Un territoire où les ƛƴŞƎŀƭƛǘŞǎ ŘΩŀŎŎŝǎ aux équipements de petite enfance et scolaires sont encore importantes entre les communes. 

- Un territoire qui présente des manques et des situations de saturation des équipements localisés. 

-Une population locale en pleine mutation ƴŞŎŜǎǎƛǘŀƴǘ ƛƴŞǾƛǘŀōƭŜƳŜƴǘ ǇƭǳǎƛŜǳǊǎ ŀŘŀǇǘŀǘƛƻƴǎ ŘΩǳƴ Ǉƻƛƴǘ ŘŜ ǾǳŜ ŘŜǎ ŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘǎ όŀƎǊŀƴŘƛǎǎŜƳŜƴǘ ƻǳ 

construction). 

 

Actions : 

- Anticiper la croissance des besoins face à l'augmentation de la population. 

- Renforcer les efforts sur les pôles structurants internes et encourager la mutualisation des équipements. 

- Travailler le "vivre-ensemble" notamment dans l'encadrement de la population adolescente. 

 

Expérience extérieure 

- Mise en place de "chantiers argent de poche" pour encadrer et former les jeunes du territoire tout en travaillant l'approche intergénérationnelle? 
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 Loisirs et Sport  

QUELS SONT LES DEFIS DU TERRITOIRE DU SCOT EN MATIERE D'EQUIPEMENTS DE SPORT ET DE LOISIRS ? 

 

5ΩŀǇǊŝǎ ƭŀ ŘŞŦƛƴƛǘƛƻƴ Řǳ ŘƛŎǘƛƻƴƴŀƛǊŜ Řǳ [ŀǊƻǳǎǎŜΣ le « loisir » est « ƭŜ ǘŜƳǇǎ Řƻƴǘ ǉǳŜƭǉǳΩǳƴ ǇŜǳǘ ŘƛǎǇƻǎŜǊ Ŝƴ ŘŜƘƻǊǎ ŘŜ ŎŜǎ ƻŎŎǳǇŀǘƛƻƴǎ ƻǊŘƛƴŀƛǊŜǎΦ 

Distractions auxquelles on se livre pendant ses moments de libertés ». Actuellement nous vivons dans une société de loisirs, où les temps libres se sont 

accrus et où les autorités publiques cherchent à les combler et à répondre à cette demande de plus en plus croissante. Les équipements de loisirs 

représentent ainsi un véritable défi auprès des collectivités de part ses compétences et de ses enjeux en matière de développeƳŜƴǘ Ŝǘ ŘΩŀǘǘǊŀŎǘƛǾƛǘŞΦ  

Le loisir est ainsi devenu un enjeu majeur en matière économique et sociale.  

Le territoire du SCOT comporte un maillage d'équipements sportifs et de loisirs important ; les sports de plein air (football, tennis...) mais aussi ceux liés à 

l'environnement (kayak, randonnées...) sont privilégiés. Les composantes démographiques et naturelles du périmètre du SCOT expliquent en partie le tissu 

important en équipements sportifs et de loisirs. Ainsi ces derniers participent à l'identité du territoire en devenant des espaces de socialisation pour les 

individus et deviennent de plus de véritables leviers pour le développement local.  

 

Á Quelles compétences pour les collectivités territoriales ? 

En France, les collectivités territoriales jouent un rôle conséquent dans le domaine du sport  et des loisirs. Ce dernier est actuellement devenu un 

ƻǳǘƛƭ ŀǳ ǎŜǊǾƛŎŜ Řǳ ŘŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ ƭƻŎŀƭ Ŝǘ ǇŀǊǘƛŎƛǇŜ ŦƻǊǘŜƳŜƴǘ Ł ƭΨŀǘǘǊŀŎǘƛǾƛǘŞ ǘŜǊǊƛǘƻǊƛŀƭŜ Ŝǘ Ł ƭŀ ŎƻƘŞǎƛon sociale. Les loisirs et le sport deviennent ainsi des 

ƭŜǾƛŜǊǎ ǇǊƛǾƛƭŞƎƛŞǎ ŘŜ ƭΩŀŎǘƛƻƴ ǇǳōƭƛǉǳŜΦ [Ŝǎ ŎƻƭƭŜŎǘƛǾƛǘŞǎ ǘŜǊǊƛǘƻǊƛŀƭŜǎ ǎŜ ǇŀǊǘŀƎŜƴǘ ƭŜǎ ŎƻƳǇŞǘŜƴŎŜǎ ŎƻƳƳŜ ǎǳƛǘ : 
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LE DEPARTEMENT LA REGION [! /haa¦b9 κ [ΩLb¢9w/haa¦b![L¢9 [Ω9¢!¢ 

-Construction et entretien d'équipements 
sportifs dans les collèges. 
 
-Participation financière versée aux 
communes mettant à disposition des 
équipements sportifs communaux pour les 
collégiens. 
 
-Subventions aux clubs, associations, etc. 
 
-ResǇƻƴǎŀōƛƭƛǘŞ ŘŜ ƭΩŜƴǘǊŜǘƛŜƴ et mise aux 
normes des équipements sportifs des 
collèges. 
 
-Proposition de plans départementaux des 
espaces, sites et itinéraires relatifs aux 
sports de nature. 
 

-Construction et entretien 
d'équipements sportifs dans les 
lycées. 
 
-Participation financière versée aux 
communes mettant à disposition 
des équipements sportifs 
communaux pour les lycéens. 
 
-Subventions aux clubs, 
associations, etc. 
 
-Actions de formation 
professionnelle. 
  
-wŜǎǇƻƴǎŀōƛƭƛǘŞ ŘŜ ƭΩŜƴǘǊŜǘƛŜƴ Ŝǘ ƭŀ 
mise aux normes des équipements 
sportifs des lycées. 

-Construction et fonctionnement des équipements 
sportifs de proximité (piscine, gymnase, camping, 
etc.) 
 
-Les communautés de communes, établissements 
publics de coopération intercommunale, peuvent 
ŎƻƴǘǊƛōǳŜǊ ŀǳ ŘŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ Ŝǘ Ł ƭΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜnt 
ǎǇƻǊǘƛŦ ŘŜ ƭΩŜǎǇŀŎŜ ŎƻƳƳǳƴŀǳǘŀƛǊŜ ǇŀǊ ƭŀ 
ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴΣ ƭΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘΣ ƭΩŜƴǘǊŜǘƛŜƴ Ŝǘ ƭŀ 
ƎŜǎǘƛƻƴ ŘΩŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘǎ. 
 
-Subventions aux clubs, associations, etc. 
 
-Sécurité des installations sportives. 
 
-Possibilité de mettre à disposition les équipements 
sportifs auprès des collèges et des lycées. 
 
-Possibilité de créer un office municipale des sports. 
 

-Formation, 
prévention, 
conseils et 
réglementation. 
 

 

Á Quels sont les enjeux pour les équipements de santé du territoire ? 
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ATOUTS 

- Un bilan convenable des équipements sportifs sur l'ensemble du périmètre du SCOT. Bonne couverture en équipements sportifs sur l'ensemble du 

territoire. 

- Un réseau sportif bien développé structuré autour d'un réseau d'associations sportives dense.  

- Des acteurs conscients des problématiques de leur territoire et actifs dans la création de projets.  

- Un potentiel Jeunesse relativement important et qui se maintient sur le périmètre de l'étude. Un potentiel qui va créer une dynamique territoriale autour 

de la création d'équipements sportifs et de loisirs. 

- Un potentiel de jeunes retraités qui se remarque et tend à s'intensifier. 

 

FAIBLESSES 

- Inadéquation/déséquilibres entre les communes. Equipements sportifs non adaptés, sur-fréquentés et manquants selon les communes du périmètre du 

SCOT (exemples de Saint-André-de-Sangonis ; Clermont-l'Hérault ; Gignac ; Montarnaud ; Canet ; Saint-Pargoire).  

- Un besoin de rénovation des équipements existants indispensable sur l'ensemble du périmètre du SCOT.  

- Un manque réel sur la Vallée de l'Hérault en termes d'équipements de natation.  

- Concurrence entre les communes et l'intercommunalité dans la répartition des compétences. 

- Assiette financière différente entre les communes du périmètre du SCOT ce qui accentue les déséquilibres et les inégalités. 

- La mobilisation et l'implication des acteurs différentes selon les communes. Accentue les déséquilibres et les inégalités. 

- Politique de « rattrapage» préférée à une politique d'anticipation. 

- Manque d'anticipation des politiques publiques.  
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OPPORTUNITES 

- Le privé qui investit de plus en plus le secteur du loisir. 

- Le réseau associatif existant, porteur de valeurs et d'échanges permettant la cohésion territoriale.  

- A l'échelle de la Vallée de l'Hérault : des acteurs actifs et dynamiques. Certaines communes très actives dans la volonté de créer de nouveaux 

équipements sportifs et de loisirs. Elus et population sont forces de proposition (exemples de Montarnaud, Aniane, Gignac, Saint-Pargoire, Saint-André-de-

Sangonis, Vendémian, Joncquières).  

 - A l'échelle du Clermontais : des volontés réelles de mise en place de projet notamment de construction d'un gymnase et d'un skate-parc (localisation non 

déterminée).  

- Arrivée de nouvelles populations qui vont pouvoir faire vivre les équipements. 

 

MENACES 

- Un manque de visibilité des équipements sportifs et de loisirs du périmètre du SCOT face à l'attractivité et au rayonnement des pôles externes.  

- L'attractivité des pôles externes (Montpellier notamment) qui peut mettre à mal l'utilisation des équipements sportifs et de loisirs du périmètre du SCOT.  

- Baisse des dotations de l'Etat en faveur des collectivités (et notamment ceux sportifs et de loisirs).  

- Arrivée de nouvelles populations qui vont accentuer la dégradation des équipements existants.  

/ŜǘǘŜ ǇǊƻǇƻǎƛǘƛƻƴ ŘŜ ǇǊƻƎǊŀƳƳŀǘƛƻƴ ŀ ŞǘŞ ǇŜǊƳƛǎŜ ǇŀǊ ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǇƭŀŎŜ ŘŜ ƭΩŀƴŀƭȅǎŜ !Cha Ŝǘ ǇŜǊƳŜǘ ŀƛƴǎƛ ŘŜ ǇǊƛƻǊƛǎŜǊ ƭŜǎ ŀŎǘƛons. De ce fait, trois actions 

ƻƴǘ ŞǘŞ ǊŜǘŜƴǳŜǎ ŀŦƛƴ ŘΩŀƳŞƭƛƻǊŜǊ Ŝǘ ŘŜ ǊŜƴŦƻǊŎŜǊ ƭΩƻŦŦǊŜ Ŝƴ ŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘǎ ǎǇortifs et de loisirs sur le territoire : 

ü Axe 1 : Rénover et mise aux normes des équipements sportifs et de loisirs. 

ü Axe 2 : Favoriser la mutualisation des équipements sportifs existants sur le périmètre du SCOT. 

ü Axe 3 : Améliorer l'offre en termes d'équipements de natation sur la Vallée de l'Hérault. 

ü Axe 4 : Communiquer autour des équipements sportifs et de loisirs existants pour améliorer l'attractivité du territoire du SCOT. 
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AXE 1 

Rénovation et mise aux 

normes des équipements 

sportifs existants  

 

 

 
Enjeux ? 

 
Le territoire présente des équipements sportifs et de loisirs qui, 

au fil du temps, se sont dégradés. Une rénovation et une mise 

aux normes semblent donc être une solution envisageable et 

peu coûteuse qui va permettre de revaloriser les équipements 

existants et leur donner une seconde nature.  

 

Objectifs : 
 
- Mise aux normes des équipements 
existants. 
 
- Travaux de rénovation sur les 
équipements existants jugés obsolètes et 
désuets. 
 

 

Pour quel(s) territoire (s) et quelle temporalité ? 

 

/ŜǘǘŜ ǇǊƻǇƻǎƛǘƛƻƴ ŘΩŀŎǘƛƻƴ ǎΩŀŘǊŜǎǎŜ Ł ǘƻǳǎ ƭŜǎ ŎƻƳƳǳƴŜǎ ǇƻǎǎŞŘŀƴǘ ŘŜǎ ƛƴŦǊŀǎǘǊǳŎǘǳǊŜǎ ƭŀƛǎǎŞŜǎ Ŝƴ ŘŞǎǳŞǘǳŘŜΦ [Ŝ Ŏƻƴǎǘŀǘ Ŝǎǘ fait 

que la Communauté de Communes de la Vallée de l'Hérault a une bonne couverture d'équipements mais qu'ils ont besoin de 

rénovation.  

NB : Cette focalisation sur la Vallée de l'Hérault est dû au fait que nos entretiens se sont menés principalement auprès d'acteurs appartenant à 

cette Communauté de Communes. Il ne faut donc pas prendre ces propositions d'actions en tant que réalité exhaustive mais plutôt comme une 

tendance perçue.  
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AXE 2 

Favoriser la mutualisation des 

équipements sportifs existants  

Enjeux ? 

 

Le territoire a fait percevoir des déséquilibres entre les 

équipements sportifs et de loisirs selon les communes. 

Certains équipements sont sur-fréquentés contre d'autres 

qui ne sont pas adaptés voire inexistants. Face à ce constat, 

un réseau d'équipements sportif devraƛǘ şǘǊŜ Ƴƛǎ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ 

et en interrelation afin d'équilibrer l'usage et la distribution 

des équipements ainsi que du matériel.  

 

Objectifs : 
 

- Créer un réseau d'équipements entre communes bien 
dotées afin d'éviter la sur-fréquentation de certains 
équipements et faire vivre au maximum l'ensemble des 
capacités existantes.  
 
- Créer un partage des équipements et du matériel 
existant des communes les plus dotées vers les moins 
dotées. 
 
- Renforcer le réseau associatif existant pour favoriser 
la mutualisation. 
 

 Pour quel(s) territoire(s) et quelle temporalité ? 

 

Le premier point de l'action, à savoir créer un réseau d'équipements entre des communes bien dotées pour équilibrer 

l'utilisation des équipements existants s'adresse à toutes les communes du territoire (à l'exception de Clermont-l'Hérault). 

Le second point de l'action qui s'agit d'un transfert de matériel des communes les plus dotées (Clermont l'Hérault) vers les 

moins dotées (Canet, Saint-Pargoire par exemple) . 
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AXE 3 

Améliorer l'offre en 

équipements de natation  

Enjeux ?  

Le maillage territorial et les attentes des populations ont 

laissé percevoir le besoin pour la Communauté de Communes 

de la Vallée de l'Hérault d'élargir l'offre en termes 

d'équipements de natation (piscines notamment). En effet, 

face au complexe crée à Clermont l'Hérault, le territoire du 

SCOT se trouve déséquilibré en terme d'offre de piscines.  

Objectifs : 
 

Entreprendre la création de nouveaux 
équipements de natation pour équilibrer 
le territoire en termes d'offre.  

Pour quel(s) territoire(s) et quelle temporalité ? 

 

Le besoin a été principalement remarqué sur la Communauté de Communes de la Vallée de l'Hérault ; cette proposition 

ŘΩŀŎǘƛƻƴ ǎΩŀŘǊŜǎǎŜ ŘƻƴŎ ŀǳȄ ŎƻƳƳǳƴŜǎ ŀǇǇŀǊǘŜƴŀƴǘ Ł ŎŜǘǘŜ /ƻmmunauté de Communes et qui ne possèdent pas de 

piscine.  

 



105 
5ƛŀƎƴƻǎǘƛŎ ǎǘǊŀǘŞƎƛǉǳŜ Ŝǘ ǇǊƻǎǇŜŎǘƛŦ ŘŜǎ ŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘǎ Řǳ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ Řǳ {/h¢ /ǆǳǊ ŘϥIŞǊŀǳƭǘ - Février 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AXE 4 

Communiquer autour des équipements 

sportifs et de loisirs existants pour 

améliorer l'attractivité du territoire  

 

Enjeux ? 

Le manque de visibilité des équipements sportifs et de 

loisirs sur le périmètre du SCOT se fait ressentir face au 

rayonnement des équipements des polarités voisines 

(exemple de Montpellier). Il semble donc nécessaire, face à 

ce constat, de renforcer la communication autour des sites 

et des équipements sportifs et de loisirs pouvant ainsi 

renforcer leur visibilité et leur fréquentation.  

Objectifs : 
 
- Valoriser davantage les ressources locales pour 
les mettre au service du développement local. 
 
- S'appuyer sur le réseau associatif existant pour 
impulser de nouveaux projets. 
 
- Créer un évènement sportif original et atypique 
à l'échelle du SCOT afin de créer une plus-value 
sur le territoire. 
 

Pour quel(s) territoire(s) et quelle temporalité ? 

 

Cette proǇƻǎƛǘƛƻƴ ŘΩŀŎǘƛƻƴ ǎΩŀŘǊŜǎǎŜ Ł ƭϥŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ ŎƻƳƳǳƴŜǎ Řǳ {/h¢ ǎƻǳƘŀƛǘŀƴǘ ǊŜƴŦƻǊŎŜǊ ƭŜ ǊŞǎŜŀǳ ŀǎǎƻŎƛŀǘƛŦ ǎǇƻǊǘƛŦ 

existant en le rendant force de proposition concernant la réalisation de nouveaux projets. Le site de Mourèze, par exemple, 

pourrait-être davantage valorisé par le biais de moyens de communication plus efficaces, le rendant ainsi un site de loisirs unique 

sur la Communauté de Communes du Clermontais.  
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Á !ǇǇǊƻŦƻƴŘƛǎǎŜƳŜƴǘ ŘΩǳƴŜ ŜȄǇŞrience extérieure : une expérience applicable au territoire du SCOT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipements Utilisés pour/par... 

1 gymnase + vestiaires 

- dans le cadre scolaire pour la 
pratique de l'EPS par l'école 
élémentaire et le collège ; 
- les associations sportives de la 
commune ; 
- par le service jeunesse, lors de 
stages, pendant les périodes de 
vacances scolaires. 

 
Salle 1 

-utilisée pour des activités 
sportives par des associations de la 
commune. 

Salle 2 

- utilisée par le Service Jeunesse de 
la Commune comme lieu de 
ǊŜƴŎƻƴǘǊŜǎΣ ŘΩŞŎƘŀƴƎŜǎΣ ŘŜ 
construction de projets. 

Salle 3 

 
-utilisée pour de multiples activités 
comme des expositions, spectacles, 
réunions, fêtes diverses, etc. 

Une étude sur des expériences et actions menées, hors de 

la zone d'étude, dans le domaine des sports et des loisirs a 

été entreprise afin de proposer des idées pouvant être 

réutilisables sur le périmètre du SCOT. Le complexe sportif 

et culturel de Clapiers (périphérie de Montpellier) a été 

retenu pour différentes raisons :  

- pour sa proximité avec le territoire d'étude ; 

- pour son caractère bi-sectoriel : à la fois espace culturel 

et sportif. 
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Créer un complexe sportif et culturel sur le 

territoire du SCOT 

 

Objectifs 

Dans un contexte de baisse des dotations de l'Etat envers les 

collectivités, la construction de nouveaux équipements (et 

notamment sportifs) se fait rare. Repenser l'usage des 

équipements sportifs et la mutualisation restent des solutions 

pertinentes et peu coûteuses à mettre en place. Face à un 

potentiel Jeunesse constant et grandissant, le choix de porter des 

équipements pour ce type de public se justifie. Une volonté 

tournée vers la création d'un nouvel espace de socialisation 

structuré autour du sport et de la culture peut donc être une idée 

originale à mettre en place.  

Quelles démarches ? 
 

- Redéfinir les différent(e)s usages/utilisation que 

peuvent avoir les équipements sportifs actuels. 

 

- Etablir une hiérarchisation dans les équipements 

existants pour pouvoir établir les équipements 

susceptibles d'accueillir plusieurs fonctions (comme 

la culture). 

 

- Déterminer, faire l'inventaire de bâtiments ou 

structures potentiellement exploitables. 

 
 

/ŜǘǘŜ ǇǊƻǇƻǎƛǘƛƻƴ ŘΩŀŎǘƛƻƴ ǎΩŀŘǊŜǎǎŜ Ł ƭϥŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ Ŏƻmmunes du SCOT bien dotées en équipements ou/et qui possèdent 

des bâtiments laissés à l'abandon et qui en conséquence peuvent faire l'objet d'une réhabilitation pour la réalisation de ce 

type de projet. Ces bâtiments peuvent être de type : ancienne cave coopérative, ancien mas, hôtel particulier, ou bien 

simplement la salle polyvalente du village. 
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En résumé : 
 

Constatations :  

- Un territoire relativement bien doté en termes d'équipements sportifs et de loisirs mais qui connaît des lacunes. 

- Des acteurs nombreux et actifs (touristes, potentiel jeunesse, jeunes retraités, réseau associatif). 

- Un territoire vulnérable aux conditions extérieures (attractivité des polarités voisines). 

 

 

Actions : 

- Renforcer les efforts sur les pôles structurants pour garantir une renommée locale tout en partageant la plus-value réalisée avec l'ensemble du territoire. 

- Adapter l'offre en équipements sportifs et de loisirs aux différents types d'acteurs présents sur le territoire et composer les actions par et pour eux. 

- Accentuer la communication et la promotion des équipements existants pour assurer une place sur la scène locale voire départementale ou régionale.  

 

Expérience extérieure : 

-Création d'un complexe alliant sport et culture ? 

 

 



109 
5ƛŀƎƴƻǎǘƛŎ ǎǘǊŀǘŞƎƛǉǳŜ Ŝǘ ǇǊƻǎǇŜŎǘƛŦ ŘŜǎ ŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘǎ Řǳ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ Řǳ {/h¢ /ǆǳǊ ŘϥIŞǊŀǳƭǘ - Février 2015 

La Culture 
 

QUELS SONT LES GRANDS DEFIS DU TERRITOIRE DU SCOT EN MATIERE D'EQUIPEMENTS CULTURELS ? 

 

Á Quelles compétences pour les collectivités territoriales ? 

En France, les collectivités territoriales jouent un rôle conséquent dans le domaine de la culture. La culture est actuellement devenue un outil au 

ǎŜǊǾƛŎŜ Řǳ ŘŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ ƭƻŎŀƭ Ŝǘ ǇŀǊǘƛŎƛǇŜ ŦƻǊǘŜƳŜƴǘ Ł ƭΨŀǘǘǊŀŎǘƛǾƛǘŞ ǘŜǊǊƛǘƻǊƛŀƭŜ Ŝǘ Ł ƭŀ ŎƻƘŞǎƛƻƴ ǎƻŎƛŀƭŜΦ [ŀ ŎǳƭǘǳǊŜ ŘŜǾƛent ainsi un levier privilégié de 

ƭΩŀŎǘƛƻƴ ǇǳōƭƛǉǳŜΦ [Ŝǎ ŎƻƭƭŜŎǘƛǾƛǘŞǎ ǘŜǊǊƛǘƻǊƛŀƭŜǎ ǎe partagent les compétences comme suit : 

LE DEPARTEMENT [! /haa¦b9 κ [ΩLb¢9w/haa¦b![L¢9 LA REGION [Ω9¢!¢ 

-Élaboration des schémas 
départementaux de développement des 
enseignements artistiques. 
-Entretiens et restauration de 
patrimoines protégés ƴΩŀǇǇŀǊǘŜƴŀƴǘ Ǉŀǎ 
Ł ƭΩ9ǘŀǘΦ 
-Élaboration des schémas 
départementaux de développement des 
enseignements artistiques. 
-Bibliothèques de prêt départementales. 
-Organisation et financement des 
musées départementaux. 
-Conservation et mise en valeur des 
archives départementales. 

-Enseignement artistique : enseignement 
initial de la musique, danse et art 
dramatique pour une pratique non 
professionnelle tout en créant un 
partenariat avec les scolaires. 
-Inventaire général du patrimoine 
culturel. 
-Bibliothèque de prêt municipal. 
-Organisation et financement des musées 
municipaux. 
-Conservation et mise en valeur des 
archives municipales. 
 

-Organisation et financement 
dans le cadre du plan régional 
des formations 
professionnelles. 
-Gestion et conduite de 
ƭΩƛƴǾŜƴǘŀƛǊŜ Ǝénéral du 
patrimoine culturel. 
-Bibliothèques régionales. 
-Organisation et financement 
des musées régionaux. 
-Conservation et mise en 
valeur des archives régionales. 

-Compétences dans le domaine 
des enseignements supérieurs 
dans les domaines de la musique, 
de la danse, du théâtre et des arts 
du cirque qui assurent la 
formation aux métiers du 
spectacle. 
-Définition des normes nationales 
Ŝƴ ƳŀǘƛŝǊŜ ŘΩƛƴǾŜƴǘŀƛǊŜΦ 
-.ƛōƭƛƻǘƘŝǉǳŜǎ ŘΩ;ǘŀǘΣ 
bibliothèques nationales, 
bibliothèques universitaires, les 
bibliothèques spécialisées. 
-Musées nationaux et archives 
nationales. 
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Á Quels sont les enjeux pour les équipements culturels du territoire ? 

 
[Ŝǎ ŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘǎ ŎǳƭǘǳǊŜƭǎ ǇŀǊǘƛŎƛǇŜƴǘ Ł ƭΩŀǘǘǊŀŎǘivité du territoire et deviennent un critère majeur pour le maintien des populations car ils ciblent ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ 

ŘŜǎ ǇƻǇǳƭŀǘƛƻƴǎΦ [ŀ ŎǳƭǘǳǊŜ ǇŀǊǘƛŎƛǇŜ ŀǳǎǎƛ ōƛŜƴ Ł ƭΩŞǇŀƴƻǳƛǎǎŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ŜƴŦŀƴǘǎ ǉǳΩŀǳȄ ǇŜǊǎƻƴƴŜǎ ŃƎŞŜǎ ǎŀƴǎ ƻǳōƭƛŜǊ ƭŜǎ ŀŘǳƭǘes et les adolescents. Les 

équipements culturels promeuvent ainsi une dimension intergénérationnelle.  

Point méthodologique : Cette évaluation effectuée par la méthode AFOM a pour objectif de cerner les enjeux du territoire en matièrŜ ŘΩŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘǎ 

culturelsΦ [ΩŞǾŀƭǳŀǘƛƻƴ ǎŜ ōŀǎŜ ǎǳǊ ǳƴŜ ŞǘǳŘŜ ŀǇǇǊƻŦƻƴŘƛŜ Řǳ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ ǇŀǊ ƭŜǎ ŘƛŦŦŞǊŜƴǘǎ ŜƴǘǊŜǘƛŜƴǎ ǊŞŀƭƛǎŞǎ ŀǳǇǊŝǎ ŘŜǎ ŞƭǳǎΣ ƭΩŜƴǉǳête du cinéma ainsi que de 

ƭΩƛƴǾŜƴǘŀƛǊŜΦ /Ŝ ǘŀōƭŜŀǳ ƳŜǘ Ŝƴ ŀǾŀƴǘ ƭŜǎ ŀǘƻǳǘǎΣ ƭŜǎ faiblesses, les opportunités ainsi que les menaces du territoire sur cette thématique. Cette méthodologie 

ŘΩŀǇǇǊƻŎƘŜ ǇŜǊƳŜǘ ŘΩƛŘŜƴǘƛŦƛŜǊ ƭŜǎ ƎǊŀƴŘŜǎ ǇǊƛƻǊƛǘŞǎ ŘΩŀŎǘƛƻƴǎ ǎǳǊ ŎŜǘǘŜ ǘƘŞƳŀǘƛǉǳŜΦ  

 

ATOUTS 

-¦ƴ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ ǉǳƛ ǎΩƛƴǎŎǊƛǘ Řŀƴǎ ŘŜǎ ŘȅƴŀƳƛǉǳŜǎ ƛƴƴƻǾŀƴǘŜǎ : le LAM impulsé par le département en est un très bon exemple. 

-¦ƴ ǊŞǎŜŀǳ ŘŜ ōƛōƭƛƻǘƘŝǉǳŜǎκƳŞŘƛŀǘƘŝǉǳŜǎ ǉǳƛ ǎǘǊǳŎǘǳǊŜ ƭŜ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ ŘŜ ƭŀ ±ŀƭƭŞŜ ŘŜ ƭΩIŞǊŀǳƭǘΦ  

-[ŀ ǇǊŞǎŜƴŎŜ ŘΩǳƴ ŎƛƴŞƳŀ ό!ƭŀƛƴ wŜǎƴŀƛǎύΣ ŘΩǳƴŜ ǎŀƭƭŜ ŘŜ ǎǇŜŎǘŀŎƭŜ ό{ƻƴŀƳōǳƭŜύ Ŝǘ ŘΩǳƴ ǘƘŞŃǘǊŜ ό[Ŝ {ƛƭƭƻƴύ ǎǳǊ ƭŜ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ Ƴarque le potentiel culturel du 

ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜΦ 5ΩŀǳǘǊŜǎ ǎŀƭƭŜǎ Ƴƻƛƴǎ ǎǇŞŎƛŀƭƛǎŞes existent sur le territoire et viennent en complément de celles-ci.  

-5Ŝǎ ŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘǎ ŎǳƭǘǳǊŜƭǎ ǾŀǊƛŞǎ Ł ŦƻǊǘ ǇƻǘŜƴǘƛŜƭ ŘΩŀǘǘǊŀŎǘƛǾƛǘŞ : cinéma, salle de spectacle, salle de théatre, etc. 

-Les ŘŜǳȄ ƛƴǘŜǊŎƻƳƳǳƴŀƭƛǘŞǎ ƻƴǘ ǇŀǊ ŀƛƭƭŜǳǊǎ Ŧŀƛǘ ƭŜ ŎƘƻƛȄ ŘŜ ƳŜǘǘǊŜ Ŝƴ ǇƭŀŎŜ ŘŜǎ ŞŎƻƭŜǎ ŘŜ ƳǳǎƛǉǳŜǎΣ ŞƭŀǊƎƛǎǎŀƴǘ ŀƛƴǎƛ ƭΩƻŦŦǊŜ Ŏǳlturel du territoire. 

- Des usagers fidèles qui fréquentent le cinéma de manière régulière (enquête du cinéma en annexes).  

-La valƭŞŜ ŘŜ ƭΩIŞǊŀǳƭǘ Ŝǘ ƭŜ /ƭŜǊƳƻƴǘŀƛǎ ŎƻƳǇǘŜnt ǳƴ ƴƻƳōǊŜ ŎƻƴǎƛŘŞǊŀōƭŜ ŘΩŀǎǎƻŎƛŀǘƛƻƴs en lien avec la culture ; elles sont dynamiques.  

-Le territoire propose des équipements culturels organisés de façon complémentaire et multipolarisée. 
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FAIBLESSES 

-Malgré une bonne structuration des équipements culturels sur le territoire, leur répartition et leur accessibilité restent toutefois inégales. La ville de 

Clermont-ƭΩIŞǊŀǳƭǘ concentre à elle seule deux équipements culturels « structurants ». 

-Les associations, nombreuses sur le territoire, sont en manque ŘŜ ŎŜǊǘŀƛƴǎ ŘΩŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘǎΦ [ŀ ±ŀƭƭŞŜ ŘŜ ƭΩIŞǊŀǳƭǘ Ł ǘƛǘǊŜ ŘΩŜȄŜƳǇƭŜ Ŝǎǘ ŎƻƴŎŜǊƴŞŜ ǇŀǊ ŎŜǘǘŜ 

situation. 

-De plus, une forte demande en salles polyvalentes est constatée. Paradoxalement un potentiel latent laissé en désuétude existe bel et bien et nécessite des 

frais de mise aux normes, de rénovations, etc.  

-{Ŝƭƻƴ ƭΩŜƴǉǳşǘŜ ŜŦŦŜŎǘǳŞŜ ŀǳ ŎƛƴŞƳŀΣ ƭŜǎ ǳǎŀƎŜǊǎ ǊŜǇǊƻŎƘŜƴǘ ǘǊŝǎ ƭŀǊƎŜƳŜƴǘ ǳƴ ƳŀƴǉǳŜ ŘŜ ŎƻƴŦƻǊǘ Ŝǘ ǎƻǳƘŀƛǘŜǊŀƛŜƴǘ des améliorations en termes de 

nombre de salles, des séances et films proposés. 

 

OPPORTUNITES 

-Le territoire du SCOT compte des équipements culturels attractifs et relativement structurants comme le cinéma Alain Resnais ou bien le Sonambule.  

-5Ŝ ǇƭǳǎΣ ŘƛŦŦŞǊŜƴǘŜǎ ŎƻƳƳǳƴŜǎ ǎΩŜƴƎŀƎŜƴǘ Řŀƴǎ ŘŜ ƴƻǳǾŜŀǳȄ ǇǊƻƧŜǘǎ ǾŜƴŀƴǘ ŎƻƴŦƻǊǘŜǊ ƭΩƻŦŦǊŜ ŎǳƭǘǳǊŜƭƭŜ ǎǳǊ ƭŜ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜΣ ƴƻǘŀƳƳŜƴǘ Ŝƴ ƳŀǘƛŝǊŜ ŘŜ 

bibliothèques, médiathèques ou encore des projets de salle des fêtes ou polyvalentes. 

-[Ŝ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ Řǳ {/h¢ ǇǊŞǎŜƴǘŜ ǳƴ ǾŞǊƛǘŀōƭŜ ǇƻǘŜƴǘƛŜƭ ŎǳƭǘǳǊŜƭ Ŝƴ ǘŜǊƳŜǎ ŘΩƛŘŜƴǘƛǘŞΣ de tourisme, de gastronomie, ou bien de paysages permettant ainsi 

ƭΩŞƳŜǊƎŜƴŎŜ ŘŜ ƴƻǳǾŜŀǳȄ ǇǊƻƧŜǘǎ ŎǳƭǘǳǊŜƭǎΦ 

-La diversité et la riŎƘŜǎǎŜ ŘΩŀǎǎƻŎƛŀǘƛƻƴǎ ǇǊŞǎŜƴǘŜǎ sur le territoire viennent renforcer cette dynamique culturelle et notamment grâce au volontarisme des 

élus. 

-5ΩŀǇǊŝǎ ƭΩŜƴǉǳşǘŜ ǊŞŀƭƛǎŞŜ ŀǳǇǊŝǎ ŘŜǎ ǳǎŀƎŜǊǎ Řǳ ŎƛƴŞƳŀΣ ƭŀ ŎǳƭǘǳǊŜ ǊŜǎǎƻǊǘ ŎƻƳƳŜ Şǘŀƴǘ ƭŜ ŘƻƳŀƛƴŜ Ł ŀƳŞƭƛƻǊŜǊ ŘŜǾŀƴǘ ƭŜǎ ƭƻƛǎƛǊǎ ƻǳ bien la santé. 

Indéniablement ces résultats montrent la volonté des habitants de renforcer les équipements en termes de culture.  
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MENACES 

-[ŀ ōŀƛǎǎŜ ŘŜǎ ŀƛŘŜǎ ŘŜ ƭΩ9ǘŀǘ ŀǇǇŀǊŀƛǘ ŎƻƳƳŜ ǳƴŜ ǾŞǊƛǘŀōƭŜ ƳŜƴŀŎŜ ǇƻǳǊ ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǇƭŀŎŜ ŘŜ ƴƻǳǾŜƭƭŜǎ ƛƴŦǊŀǎǘǊǳŎǘǳǊŜǎΦ /ŜǘǘŜ ōaisse vient ainsi freiner la 

mise en place de projets, faisant de la culture un thème non prioritaire. 

-De plus le durcissement de la législation en matière de mise aux normes des infrastructures ralentit la mise en place de projets. 

-[ŀ ǇǊƻȄƛƳƛǘŞ Ŝǘ ƭΩŀǘǘǊŀŎǘƛǾƛǘŞ à la métropole de Montpellier peuvent nuire à la fréquentation des équipements du territoire et les ancrer dans une démarche 

concurrentielle. 

-Le manque de dialogue et de coopŞǊŀǘƛƻƴ Ł ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ Řǳ {/h¢ ǇŜǳǾŜƴǘ ǇŀǊ ŀƛƭƭŜǳǊǎ ŘŜǎǎŜǊǾƛǊ la réalisation de projets et occulter le principe de 

ŎƻƳǇƭŞƳŜƴǘŀǊƛǘŞ Ŝǘ ŘΩŞǉǳƛƭƛōǊŜ ŜƴǘǊŜ ƭŜǎ ŎƻƳƳǳƴŜǎ. 

 

[ΩŀƴŀƭȅǎŜ Ŏƛ-ŘŜǎǎǳǎ ǇƻƛƴǘŜ ƭŜǎ ŜƴƧŜǳȄ Ŝƴ ƳŀǘƛŝǊŜ ŘΩŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘs culturels ǎǳǊ ƭŜ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜΦ 9ƴ ǊŞǎǳƳŞΣ ƭŜ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ Řǳ {/h¢ Ŝƴ ƳŀǘƛŝǊŜ ŘΩŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘs 

culturels Ŝǎǘ Řŀƴǎ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ōƛŜƴ ŘƻǘŞ ƳŀƭƎǊé des inégalités de répartition. Le territoire présente un véritable potentiel de développement pour la culture 

mais il doit faire face à des enjeux multiples pour assurer son efficacité et son rayonnement. La culture reste indéniablement une véritable force pour le 

territoire participant ainsi à son attractivité et à sa structuration.  

Ces choix imminents peuvent ainsi se décliner en 3 axes. Ces derniers ŀǇǇƻǊǘŜƴǘ ŘŜǎ ǇƛǎǘŜǎ ŘŜ ǊŞŦƭŜȄƛƻƴ Ŝǘ ŘŜǎ ǇǊŞŎƻƴƛǎŀǘƛƻƴǎ ŀŦƛƴ ŘΩŀƳŞƭƛƻǊŜǊ ƭΩƻŦŦǊŜ 

culturelle sur le territoire : 

ü Axe 1 : Valoriser les équipements existants dédiés à la culture.  

ü Axe 2 Υ 9ƭŀǊƎƛǊ ƭΩƻŦŦǊŜ Ŝƴ ǎŀƭƭŜs polyvalentes. 

ü Axe 3 : Proposer un nouvel équipement alliant salle de cinéma et salle de conférences/réunions. 

 

/Ŝǎ ǇǊƛƻǊƛǘŞǎ ǎŜ ǾŜǳƭŜƴǘ şǘǊŜ Ŝƴ ŀŘŞǉǳŀǘƛƻƴ ŀǾŜŎ ƭŜǎ ƻōƧŜŎǘƛŦǎ ŘΩǳƴ {/h¢ : de façon raisonnée, équilibrée, complémentaire et multipolaire. 
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AXE 1 

Valoriser les équipements 

culturels existants 

 

Enjeux ? 
 

Le territoire présente des bâtiments pouvant être 

améliorés afin de leur donner un usage spécifique et 

notamment culturel. Cette restructuration peut ainsi être 

moins coûteuse face à des travaux de construction et 

ǇŀǊǘƛŎƛǇŜ Ł ƭΩŜƴǘǊŜǘƛŜƴ Řǳ ǇŀǘǊƛƳƻƛƴŜ ōŃǘƛ ŎƻƳƳǳƴŀƭΦ 

 

 

Objectifs : 
 

-Travaux de rénovation de bâtiments. 

- wŜƳƛǎŜ ŀǳȄ ƴƻǊƳŜǎ ŘΩƛƴŦǊŀǎǘǊǳŎǘǳǊŜǎΦ 

-Mettre en place et renforcer la communication sur les 

équipements culturels existants. 

-Inventaire de bâtiments potentiellement exploitables. 

 
 

 
Pour quel(s) territoire(s) et quelle temporalité ? 

 

/ŜǘǘŜ ǇǊƻǇƻǎƛǘƛƻƴ ŘΩŀŎǘƛƻƴ ǎΩŀŘǊŜǎǎŜ Ł ǘƻǳǘŜǎ ƭŜǎ ŎƻƳƳǳƴŜǎ ǇƻǎǎŞŘŀƴǘǎ ŘŜǎ ōŃǘƛƳŜƴǘǎ ƻǳ infrastructures laissés en désuétude et 

pouvant être transformés ou aménagés en véritable équipement culturel. Ces bâtiments peuvent être de type : ancienne cave 

coopérative, ancien mas, hôtel particulier, ou bien simplement la salle polyvalente du villageΦ /ŜǊǘŀƛƴǎ ǘǊŀǾŀǳȄ ŘΩŀƳŞƭƛƻǊŀǘƛƻƴǎ 

sont ainsi préconisés pour les équipements suivants : 

× La mise aux normes du théâtre le Sillon à Clermont-ƭΩIŞǊŀǳƭǘ Τ 

× ¦ƴŜ ŦƻǊǘŜ ŘŜƳŀƴŘŜ ŘŜǎ ǳǎŀƎŜǊǎ Ŝƴ ƳŀǘƛŝǊŜ ŘΩŀƳŞƭƛƻǊŀǘƛƻƴ Řǳ ŎƛƴŞƳŀ !ƭŀƛƴ wŜǎƴŀƛǎ Υ ƭŜǎ ǳǎŀƎŜǊǎ ǎƻǳƭŝǾŜƴǘ un manque 

ŘŜ ŎƻƴŦƻǊǘ Ŝǘ ŜǎǇŝǊŜƴǘ ǳƴ ŀƎǊŀƴŘƛǎǎŜƳŜƴǘ Řǳ ŎƛƴŞƳŀ ŀŦƛƴ ŘΩŀǾƻƛǊ ǳƴŜ ƻŦŦǊŜ Ǉƭǳǎ ƭŀǊƎŜ Ŝƴ ƳŀǘƛŝǊŜ ŘŜ ǎŞŀƴŎŜǎ Ŝǘ ŘŜ ŦƛƭƳǎΦ 

Certaines de ces modifications pourraient être engagées sur du cours terme afin de maintenir les usagers habituels et 

ŘΩŜƴ ŎŀǇter de nouveaux.  

5ΩŀǳǘǊŜǎ ƛƴƛǘƛŀǘƛǾŜǎ ǎƻƴǘ ǇŀǊ ŀƛƭƭŜǳǊǎ Ł ǎƻǳǘŜƴƛǊ : 

× Maintenir la dynamique du Sonambule à Gignac, actuellement en plein essor ;  

× Perdurer les travaux et les améliorations des bibliothèques. 
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AXE 2 

9ƭŀǊƎƛǊ ƭΩƻŦŦǊŜ Ŝƴ ǎŀlle 

polyvalente 

 

Enjeux ? 

Répondre à la demande des élus en termes 

ŘΩŀƳŞƭƛƻǊŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ǎŀƭƭŜǎ ǇƻƭȅǾŀƭŜƴǘŜǎΦ  

Le territoire du SCOT présente des salles polyvalentes 

devenues inadaptées et souvent trop petites face à 

ƭΩŀǳƎƳŜƴǘŀǘƛƻƴ ŎǊƻƛǎǎŀƴǘŜ ŘŜǎ ǇƻǇǳƭŀǘions.  

Objectifs : 

 

-Travaux de remises aux normes des salles existantes. 

-Agrandissement et adaptation des salles existantes 

en fonction des demandes des élus. 

-Construction de nouvelles salles non spécialisées. 

 

Pour quel(s) territoire(s) et quelle temporalité ? 

 

A travers les différents entretiens, les salles polyvalentes semblent être un véritable manque dans la structuration de certaines 

communes et notamment les communes qui ont connu une croissance démographique importante et rapide. En effet, les 

capacités deǎ ǎŀƭƭŜǎ ƴŜ ǎƻƴǘ Ǉƭǳǎ ŀŘŀǇǘŞŜǎ Ŝƴ ƭƛŜƴ ŀǾŜŎ ƭŜ ƴƻƳōǊŜ ŘΩƘŀōƛǘŀƴǘΦ  

Des communes comme Saint-André-de-Sangonis, Clermont-ƭΩIŞǊŀǳƭǘΣ {ŀƛƴǘ-Pargoire soulèvent ce manque devenu un véritable 

handicap au bon développement des communes. 
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AXE 3 

/ƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴ ŘΩǳƴ 

multiplexe 

 

Enjeux ? 
 

!ǳȄ ǾǳŜǎ ŘŜǎ ŘŜǳȄ ŀȄŜǎ ǇǊŞŎŞŘŜƴǘǎΣ ƭŀ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴ ŘΩǳƴ 

multiplexe pourrait être une solution envisageable alliant 

la demande en matière de salles non spécialisées et 

ƭΩŀƳŞƭƛƻǊŀǘƛƻƴ ŘΩŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘǎ ŜȄƛǎǘŀƴǘǎ Ŝǘ ƴƻtamment le 

ŎƛƴŞƳŀ !ƭŀƛƴ wŜǎƴŀƛǎΦ !ǳ ǊŜƎŀǊŘ ŘΩǳƴŜ ŎǊƻƛǎǎŀƴŎŜ 

ŘŞƳƻƎǊŀǇƘƛǉǳŜΣ ŎŜ ǘȅǇŜ ŘΩŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘ ǎŜǊŀƛǘ ŀƛƴǎƛ ŀŘŀǇǘŞ 

aux territoires et à ses nouveaux besoins. 

Objectifs : 
 

-tŜǊƳŜǘǘǊŜ ƭΨŀƎǊŀƴŘƛǎǎŜƳŜƴǘ Řǳ ŎƛƴŞƳŀ !ƭŀƛƴ wŜǎƴŀƛǎ 

Ŝǘ ŘΩŜƴǾƛǎŀƎŜǊ ǎƛ ōŜǎƻƛƴ ǳƴŜ éventuelle délocalisation  

-Construction de salles de conférences pour accueillir 

des événements de types assemblée générale, 

colloques, etc. 

-Construction de salles annexes : salles de réunions, 

ou autres salles non spécialisées. 

 

Pour quel(s) territoire(s) et quelle temporalité ? 

  

Plusieurs implantations sont possibles, voici deux préconisations : 

-!Ŧƛƴ ŘΩŀǎǎǳǊŜǊ ǳƴ ŎŜǊǘŀƛƴ ŞǉǳƛƭƛōǊŜ ŜƴǘǊŜ ƭŜǎ ŘŜǳȄ ƛƴǘŜǊŎƻƳƳǳƴŀƭƛǘŞǎΣ ƭŀ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴ ŞǾŜƴǘǳŜƭƭŜ ŘΩǳƴ ƳǳƭǘƛǇƭŜȄe pourrait 

ǎΩeffectuer sur la Communauté de cƻƳƳǳƴŜǎ ŘŜ ƭŀ ±ŀƭƭŞŜ ŘŜ ƭΩIŞǊŀǳƭǘΦ 9ƴ ŜŦŦŜǘ ƭŜ /ƭŜǊƳƻƴǘŀƛǎ ŎƻƳǇǘŜ ŘŞƧŁ ŘŜǎ ŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘǎ 

culturels structurants. 

-[ΩŀȄŜ /ƭŜǊƳƻƴǘ-ƭΩIŞǊŀǳƭǘκDƛƎƴŀŎ ǇŜǳǘ şǘǊŜ ǳƴŜ ǎƻƭǳǘƛƻƴΦ 9ƴ ŜŦŦŜǘΣ ƭŀ ǇǊƻȄƛƳƛǘŞ ŘŜ ƭΩ!трΣ ƭŀ ǎƛǘǳŀǘƛƻƴ ŎŜƴǘǊŀƭŜ ŀǳ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ Řǳ 

SCOT et la proximité aux pôles structurants des deux intercommunalités (Gignac/Clermont-ƭΩIŞǊŀǳƭǘκ{ŀƛƴǘ-André-de-Sangonis) 

ǎƻƴǘ ŘŜǎ ŞƭŞƳŜƴǘǎ ŜǎǎŜƴǘƛŜƭǎ ǇƻǳǊ ŀǎǎǳǊŜǊ ƭΩŀŎŎŜǎǎƛōƛƭƛǘŞ ŀǳȄ ƭƛŜǳȄΦ  



116 
5ƛŀƎƴƻǎǘƛŎ ǎǘǊŀǘŞƎƛǉǳŜ Ŝǘ ǇǊƻǎǇŜŎǘƛŦ ŘŜǎ ŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘǎ Řǳ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ Řǳ {/h¢ /ǆǳǊ ŘϥIŞǊŀǳƭǘ - Février 2015 

Á !ǇǇǊƻŦƻƴŘƛǎǎŜƳŜƴǘ ŘΩǳƴŜ ŜȄǇŞǊƛŜƴŎŜ ŜȄǘŞǊƛŜǳǊŜ Υ ǳƴŜ ŜȄǇŞǊƛŜƴŎŜ ŀǇǇƭƛŎŀōƭŜ au territoire du SCOT  

  
Les paniers culturels 

Initiés principalement dans les grandes villes et originaires de la 

ville de Nantes, les paniers cultures se développent à grand pas 

ǎǳǊ ƭŜ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ ƴŀǘƛƻƴŀƭΦ [Ŝǎ ǇŀƴƛŜǊǎ ŎǳƭǘǳǊŜƭǎ ǎΩƛƴǎǇƛǊŜƴǘ Řǳ 

système des AMAP, -Association pour le Maintien de 

ƭΩ!ƎǊƛŎǳƭǘǳǊŜ tŀȅǎŀƴƴŜ- soit un partenariat entre un groupe de 

consommateurs et une ferme, basé sur un système de 

distribution de paniers. Le panier Culture est donc un partenariat 

ŜƴǘǊŜ ƭΩƻŦŦǊŜ ŎǳƭǘǳǊŜƭle et les usagers. Les usagers en achetant 

« un panier culturel η ǎΩŜƴƎŀƎŜƴǘ ŀƛƴǎƛ Ł ǇŀǊǘƛŎƛǇŜǊ Ł ŎŜǊǘŀƛƴŜǎ 

offres culturelles proposées par le territoire. 

Le panier culture eǎǘ Ŝƴ ǊŞǎǳƳŞΧ 

-¦ƴ ŎƛǊŎǳƛǘ ŎƻǳǊǘ ŘŜ ƭΩŞŎƻƴƻƳƛŜ ǎƻŎƛŀƭŜ Ŝǘ ǎƻƭƛŘŀƛǊŜ ƛƴǎǇƛǊŞ Řǳ 

fonctionnement des AMAP. 

-Une diversité culturelle revendiquée. 

-Une autre façon de vivre et de faire vivre la culture. 

-Des contributeurs-ŎƛǘƻȅŜƴǎ ǉǳƛ ǎΩŜƴƎŀƎŜƴǘ Řŀƴǎ ǳƴŜ ŀǾŜƴǘǳre 

humaine et artistique. 

- Assure une certaine pérennité économique des équipements 

culturels. 

 

¦ƴ tŀǎǎΩ /ǳƭǘǳǊŜ ǎǳǊ ƭŜ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ Řǳ {/h¢ /ǆǳǊ ŘΩIŞǊŀǳƭǘ ? 

Les paniers culturels peuvent être ainsi être développés sur le 

ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ Řǳ {/h¢ ǎƻǳǎ ŦƻǊƳŜ ŘΩǳƴ tŀǎǎΩ/ǳƭǘǳǊŜ ŜƴǘǊŜ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ 

des équipements et des animations culturels proposés par le 

territoire. Ce système, innovant en milieu rural, participe à 

ƭΩƛƴǘŜǊŎƻƴƴŜȄƛƻƴΣ Ŝǘ ŎƻƴŘǳƛǘ ŀƛƴǎƛ Ł ǳƴŜ ƳŜƛƭƭŜǳǊŜ 

complémentarité et cohérence entre les différents équipements 

culturels. De plus, ce Pass'Culture amène à une réflexion 

collective et donc à des partenariats, des dialogues entre les 

acteurs du monde culturel permettant de faire émerger un 

réseau construit et organisé. 

 

! ǘƛǘǊŜ ŘΩŜȄŜƳǇƭŜΣ ǳƴŜ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǊŞǎŜŀǳ Řǳ ŎƛƴŞƳŀ !ƭain Resnais, 

de la salle de spectacle le Sonambule, le théâtre le Sillon et les 

différentes structures accueillants des évènements culturels 

(salles, bibliothèques,..) peut être une piste de réflexion 

ƛƴǘŞǊŜǎǎŀƴǘŜ ǇƻǳǊ ǊŜƴŦƻǊŎŜǊ ƭΩŀǘǘǊŀŎǘƛǾƛǘŞ ŎǳƭǘǳǊŜƭƭŜ Řu territoire. 

 

En pratique, le Pass'Culture peut : 

- şǘǊŜ ǳƴŜ ŎŀǊǘŜ ŘΩŀōƻƴƴŜƳŜƴǘ όǇŀȅŀƴǘŜύ ǇŜǊƳŜǘǘŀƴǘ ƭΩŀŎŎŝǎ Ł 

des événements culturels (Cinéma, concert, théâtre, 

ŜȄǇƻǎƛǘƛƻƴΣΧύ ŀǾŜŎ ŘŜǎ ǘŀǊƛŦǎ ǇǊŞŦŞǊŜƴǘƛŜƭǎΦ 

- şǘǊŜ ǳƴŜ ŎŀǊǘŜ ƻǴ ƭΩǳǎŀƎŜǊ ŎƘƻƛǎƛǘ ƭŜ Ƴƻƴǘŀƴǘ, avec une valeur 

ǎŜǳƛƭΣ ƭǳƛ ǇŜǊƳŜǘǘŀƴǘ ŘŜ ŘŞǇŜƴǎŜǊ Ŝǘ ŘΩŀǾŀƴŎŜǊ ƭŜǎ ŦǊŀƛǎ ǇƻǳǊ 

participer à un événement culturel. 
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En résuméé 

Constatations :  

- Le territoire du SCOT présente un fort potentiel en équipement culturel, mais nécessite toutefois des améliorations pour contribuer davantage à son 

attractivité. 

- Une forte demande des populations en matière de renforcement de l'activité culturelle sur le territoire. 

- Des manques sont soulevés par les élus en matière d'équipements culturels et notamment des salles polyvalentes.  

 

Actions : 

- Valoriser les équipements dédiés à la culture. 

- Elargir l'offre en salles polyvalentes. 

- Proposer un nouvel équipement alliant salle de cinéma et salle de conférences/réunions. 

 

Expérience extérieure : 

- Mise en place d'un Pass'Culture, sous le modèle des «paniers culturels» développés dans les villes Nantes, Lille, Strasbourg, etc. ? 
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Partie 5  : Quel avenir pour le territoire  ? 
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Partie 5 : Quel avenir pour le territoire ? 

Á Quel avenir démographique pour le territoire du SCOT ? 

 
Projection démographique linéaire pour 2034 

ŘŜǎ ŎƻƳƳǳƴŜǎ Řǳ ǇŞǊƛƳŝǘǊŜ Řǳ ǇǊƻƧŜǘ ŘŜ {/h¢ /ǆǳǊ ŘϥIŞǊŀǳƭǘ 

(Classement des communes par gradient de croissance démographique) 

Réalisation : A. Gendreau, P. Greefhorst, A. Mulato, L. Sirot, S. Smit, P. Zimmer, février 2015. 
Les calculs nécessaires à la réalisation du graphique ont été réalisés par C.EVRARD, professeur 
à l'Université Paul Valéry, Montpellier III. 
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Point méthodologique : Une projection omphale de type INSEE n'était pas réalisable pour notre étude ; en effet, à l'échelle des communes, parce que les effectifs de 

population enregistrent de très fortes variations, une telle projection conduirait à des résultats difficilement exploitables. La projection démographique linéaire permet 

quant à elle d'obtenir des résultats plus fiables et exploitables. /Ŝǎ ǊŞǎǳƭǘŀǘǎ ǎƻƴǘ ƭΩŀōƻǳǘƛǎǎŜƳŜƴǘ ŘŜ ŎŀƭŎǳƭǎ ǊŞŀƭƛǎŞǎ ǇŀǊ ǳƴ ǎǇŞŎƛŀƭƛǎǘŜ Ŝƴ ŘŞƳƻƎǊŀǇƘƛŜ, Mr Evrard. Le 

détail communal des chiffres pour la projection démographique linéaire se trouve en page 57 des annexes.  

Cependant, remarquons bien que cette projection linéaire ne donne qu'une représentation hypothétique de l'évolution de la population du territoire. Ainsi, cette 

projection démographique linéaire pour 2034 ne donne qu'une idée et ne prend pas en compte les "aléas" et changements qui pourraient être induits par des 

changements d'organisations territoriales (organisation en SCOT, changement dans les politiques d'urbanisme en général, changement de directions d'aménagement 

induites par les élections, etc). 

  

34 295 

25 617 

59 912 

51 616 

32 910 

84 526 

+51% +28% +41% 

Communauté de communes de la Vallée de 
l'Hérault 

Communauté de Communes du Clermontais Territoire du SCOT 

Projection démographique linéaire pour 2034 :  
zoom sur les Communautés de Communes du SCOT Coeur d'Hérault 

Population en 2011 Population en 2034 Réalisation : A. Gendreau, P. Greefhorst, A. Mulato, L. Sirot, S. Smit, P. Zimmer, février 2015. 

Les calculs nécessaires à la réalisation du graphique ont été réalisés par C.EVRARD, 

professeur à l'Université Paul Valéry, Montpellier III. 



121 
5ƛŀƎƴƻǎǘƛŎ ǎǘǊŀǘŞƎƛǉǳŜ Ŝǘ ǇǊƻǎǇŜŎǘƛŦ ŘŜǎ ŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘǎ Řǳ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ Řǳ {/h¢ /ǆǳǊ ŘϥIŞǊŀǳƭǘ - Février 2015 

 
Carte 18 - tǊƻƧŜŎǘƛƻƴ ŘŞƳƻƎǊŀǇƘƛǉǳŜ ŘŜǎ ŎƻƳƳǳƴŜǎ Řǳ {/h¢ /ǆǳǊ ŘϥIŞǊŀǳƭǘ ŘŜ нлмл Ł нлоп 






























