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1. Articulation du PCAET avec 
les autres plans, schémas, 
programmes ou documents de 
planification du territoire 

 

Le PCAET doit prendre en compte ou être compatible avec les plans, schémas, programmes ou 

documents de planification en vigueur sur le territoire. L’analyse de cette articulation doit permettre 

de s’assurer de la cohérence du PCAET avec d’autres plans et programmes portant sur des sujets 

susceptibles d’interagir avec ses objectifs, et ainsi décloisonner les nombreux documents de 

planification sectoriels. 

L’articulation du PCAET a été démontrée avec l’ensemble des plans, schémas, programmes ou 

documents de planification concernant l’énergie, l’air et le climat, l’eau, la santé, la biodiversité et le 

patrimoine, les déchets, les risques ou encore la forêt, et parmi lesquels : 

▬ La loi du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat, la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le 
dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, dite Climat et résilience et la loi 
du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités ; 

▬ La Stratégie Nationale Bas Carbone (SNBC), la Programmation Pluriannuelle de l’Énergie (PPE) prévue aux 
articles L.141-1 et L.141-5 du Code de l’Énergie, le Plan National d’Adaptation au Changement Climatique 
(PNACC), Le Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA) ; 

▬ Le Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Égalité des Territoires (SRADDET) 
d’Occitanie, le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) de la Métropole de Montpellier, le Schéma Directeur 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Rhône-Méditerranée, le Schéma Régional de Cohérence 
Écologique (SRCE). 
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2. Diagnostic Energie-Climat 
Territorial 

2.1. Bilan des émissions de gaz à effet de serre et de polluants 
atmosphériques 

En 2018, sur le territoire de la Métropole, les émissions directes de gaz à effet de serre s’élèvent à 

environ 1 440 ktéqC02, soit près de 3,0 téqCO2/hab, équivalentes au niveau de 2010, signifiant une 

baisse de 12% des émissions moyennes par habitant (3,4 teqCO2/hab en 2010) en raison de l’évolution 

de la population. Ces émissions de gaz à effet de serre directes sont majoritairement issues des 

émissions du secteur des transports (58%) et du bâtiment (29%). Les émissions indirectes liées à la 

consommation d’électricité se montent à 148 ktéqC02, soit l’équivalent de 10% des émissions directes 

du territoire, portant à 3,3 téqCO2 le ratio d’émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre par 

habitant de la Métropole Montpellier Méditerranée. 

La pollution de l'air extérieur observée sur la Métropole est particulièrement liée aux émissions du 

trafic routier et du secteur résidentiel. Le trafic routier est le premier secteur émetteur d’oxydes 

d’azote (NOx) à hauteur de 79% et l’un des plus émetteur de particules PM10 et PM2.5 à hauteur de 

30% et 32% sur le territoire. Le secteur du bâtiment (résidentiel et tertiaire) contribue à 10% des 

émissions totales NOx de la Métropole, 32% des émissions de PM10, 47% des PM2,5. Le secteur de 

l’industrie contribue pour environ 44% des émissions de COVNM, 31% des particules PM10, 14% des 

PM2,5 et 8% des émissions de Nox. Le secteur agricole quant à lui est à l’origine de 51% des émissions 

d’ammoniac (NH3) polluant pouvant contribuer à la formation de particules fines. Enfin le secteur des 

déchets est le plus gros émetteur de dioxyde de soufre (SO2) à hauteur de 47% et l’un des plus 

émetteur de NH3 (26%). 

 

2.2. Une consommation d’énergie qui reste liée aux bâtiments et 
aux transports 

En 2019, les consommations d’énergies finales du territoire, tous secteurs, s’élèvent à près de 

8 680 GWh (soit environ 740 ktep) en augmentation d’environ 23% en 12 ans en partie dépendante de 

l’accroissement démographique. Rapportée au nombre d’habitants du territoire, la consommation 

énergétique finale en 2019 est voisine de 18 000 kWh en moyenne par an et par personne, soit 1.55 

tep/pers.an. 

Cette consommation d’énergie est principalement liée aux secteurs des bâtiments et des transports, 

de 48% chacun, pour un total de 96% des consommations d’énergie. Elle est issue majoritairement des 

produits pétroliers (carburants, fioul, GPL pour les principaux) pour 4 580 GWh (395 ktep) soit plus de 

la moitié (54%) du bilan territorial. Les consommations d’électricité représentent 28% du bilan 

énergétique territorial, avec un total voisin de 2 440 GWh, dont 2 210 GWh liés aux consommations 

dans les bâtiments. Le gaz naturel est le troisième vecteur énergétique consommé sur le territoire, 

avec 16% du bilan énergétique territorial et un total de 1 380 GWh. Enfin, la distribution d’énergie via 

les réseaux de chaleur et de froid représente tout de même 2 % du total, pour 145 GWh. 
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2.3. Une production renouvelable portée par la biomasse et dont le 
principal gisement est le photovoltaïque 

L’énergie renouvelable produite sur le territoire a été multipliée par 3,8 entre 2010 et 2019, passant 

de 43 GWh en 2010 à 167 GWh. 

1 130 GWh d’énergies renouvelables et de récupération (ENR&R) sont actuellement valorisées 
directement ou « indirectement » sur le territoire en 2020, dont 297 GWh directement via la 
consommation ou la production locale d’ENR&R par les acteurs du territoire. 

La biomasse est à ce jour la première ressource renouvelable valorisée sur le territoire pour 195 GWh. 
Le solaire photovoltaïque représente 54 GWh produits. Ce taux de couverture des énergies 
renouvelables et de récupération représente 13% de la consommation énergétique finale brute et 
seulement 3,4% produits localement, c’est-à-dire hors mix énergétique national, et hors production 
nationale de biocarburants. 

Le principal gisement d’électricité renouvelable locale est le photovoltaïque représentant un 
gisement énergétique pour le territoire techniquement et économiquement installable de 805 MWc, 
et une production énergétique annuelle de 1 125 GWh.  Sur les bâtiments du territoire, il est de l’ordre 
de 650 MWc (en prenant en compte les contraintes simplifiées de réseau électrique). Le gisement net 
sur les toitures des bâtiments sera donc inférieur mais la production associée est voisine de 800 GWh 
par an. Sur les ombrières de parking, le potentiel net installable est voisin de 38 MWc, avec une 
production d’énergie correspondante de 55 GWh par an. Au sol, sur sites dégradés ou friches, certains 
projets pourraient être envisageable sur le territoire pour un gisement total de 230 MWc, soit un 
productible de 330 GWh/an. Enfin au sol sur les délaissés des infrastructures, le gisement serait de 50 
MWc, pour un productible de 70 GWh. 

L’éolien n’est pas envisageable sur le territoire en l’état actuel des technologies, de la réglementation 
et de l’enjeu de préservation de la biodiversité sur le territoire. Le gisement hydro-électrique est nul. 

Globalement, 1 847 GWh d’énergies renouvelables et de récupération locale pourraient être produits, 

via le solaire (1125 GWh – multiplié par 20), le doublement de la biomasse, la géothermie et la chaleur 

fatale. En complément de ces valorisations, la consommation d’électricité contribuerait via le mix 

national (part actuel de 18,6%) à la valorisation complémentaire de 440 GWh d’ENR. De même, la 

consommation de carburants contribuerait via le mix national (part actuel de 8.5%) à la valorisation de 

260 GWh d’ENR. 

 

2.4. Les réseaux d’énergies comme support de la transition 
énergétique 

Depuis plus de 40 ans, la ville de Montpellier s’est engagée dans le développement des réseaux publics 

de chaleur puis de froid en lien étroit avec l’aménagement de nouveaux quartiers. Des réseaux privés 

sont venus compléter le dispositif. Ces réseaux sont des outils sous compétences directes des 

collectivités, performants et efficaces pour l’intégration d’énergies renouvelables dans les 

consommations du territoire, pour l’atteinte des engagements de la Loi Energie Climat et qui plus est 

facteur de stabilité des prix aux consommateurs. L’objectif serait de développer les réseaux de chaleur, 

en tant qu’outil pour répondre aux objectifs de la loi Énergie Climat, et outil de lutte contre la précarité 

énergétique. 

Tous les réseaux d’énergie vont devoir contribuer à l’atteinte des objectifs qui seront fixés par le plan 

climat air énergie territorial, pour favoriser les nouvelles mobilités décarbonées, les productions 
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locales d’énergie renouvelable, la rénovation massive des bâtiments, ainsi que la réduction de la 

précarité énergétique, dans un contexte d’adaptation au changement climatique. 

 

 

3. Description de l'état initial de 
l'environnement 

L’état initial de l’environnement vise à identifier et à étayer les enjeux du territoire face aux évolutions 

climatiques. 

En effet le territoire présente une certaine vulnérabilité vis-à-vis des risques naturels, de la disponibilité 

de la ressource en eau, de l'utilisation des ressources naturelles (air, sol, énergie), et de la biodiversité. 

Certains secteurs cumulent de fortes sensibilités et un niveau de vulnérabilité de plus en plus élevé du 

fait des évolutions climatiques, notamment sur le littoral (érosion marine), les espaces de garrigues 

(risque incendie de forêt). 

 

3.1. Un risque inondation présent sur l’ensemble du territoire 
Les grandes crues de décembre 2002 et décembre 2003 ont conduit Montpellier Méditerranée 

Métropole à prendre en charge la compétence de lutte contre les inondations, en 2004. C’est dans ce 

cadre que l’élaboration de documents de prévention des risques se poursuit. Un Plan de Gestion des 

Risques d’Inondation (PGRI) à l’échelle du bassin Rhône Méditerranée a été mis en place et approuvé 

le 7 décembre 2015 par le Préfet coordonnateur de Bassin. Il définit les grands objectifs à respecter 

dans l’ensemble du bassin hydrographique et dans les bassins versants des territoires à risques 

importants d’inondation (TRI), dont le TRI de Montpellier-Lunel-Mauguio-Palavas. Le bassin de risques 

du TRI de Montpellier (interdépartemental Gard-Hérault) couvre 4 bassins versants (Lez-Mosson, 

étang de L’or, Vidourle et Vistre), qui donne lieu à 4 SLGRI (Stratégie locale de gestion des risques 

d’inondation) déclinant les objectifs du PGRI à l’échelle du bassin versant. La SLGRI des bassins du Lez 

et de la Mosson, portée par le SYBLE, a été approuvée par le préfet de L’Hérault le 23 juin 2017. Celle 

du Bassin de l’Or, portée par le SYMBO, a été approuvée par le Préfet de l’Hérault le 9 juin 2017. Les 

bassins du Lez et de la Mosson ont fait l’objet de 2 PAPI portés par le SYBLE : PAPI 1 (2007-2014), PAPI 

2 (2015-2020) labellisé en décembre 2015 et qui a fait l’objet d’un avenant concernant Grabels et 

Juvignac (février 2017). Le bassin de l’Or est couvert par un PAPI d’intention porté par le SYMBO (2014-

2016). Complémentairement, le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Lez-Mosson-

Etangs Palavasiens identifie des zones d’expansion de crues. Conformément à la loi MAPTAM du 27 

janvier 2014 et à la loi NOTRe du 7 août 2015, Montpellier Méditerranée Métropole exerce la 

compétence GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations) depuis le 1er 

janvier 2018. Cette compétence est venue compléter et renforcer ce périmètre d'actions de la 

Métropole, d'un point de vue géographique et thématique. 
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3.2. Un littoral fragile soumis à la submersion marine et l’érosion 
Du fait du changement climatique, le niveau moyen de la mer Méditerranée augmente de 2,5 à 10 

millimètres par an depuis les années 1990. Le scénario moyen avec changement climatique repose sur 

une hypothèse de réchauffement climatique de + 2°C. En se basant sur l’aléa 2100, il prévoit à ce titre 

un niveau de référence de 2,40 mètres NGF. À ce phénomène de submersion s’ajoute celui de l’érosion 

marine qui affecte particulièrement le lido de Villeneuve-lès-Maguelone mais également, de façon 

moindre, les rives des étangs.  

Le littoral méditerranéen est également confronté à la problématique de l’érosion liée aux régimes de 

circulation de sédiments. La Méditerranée est la façade où les tendances sont les plus marquées avec 

plus d’un quart de ses côtes en érosion (27%). Le cordon dunaire de Villeneuve-lès-Maguelone 

présentait globalement une tendance au recul du trait de côte de 0 à 1,5 mètre/an. La situation s’est 

détériorée d'Est en Ouest. La Stratégie Régionale de Gestion Intégrée du Trait de Côte (SRGITC) est une 

aide à la réflexion et à la décision pour définir les modes de gestion du trait de côte (du court terme, 

2018 au long terme, 2050) adaptés à une typologie d'espaces définis en fonction de leur vulnérabilité 

aux risques littoraux. Elle décline territorialement la vision stratégique actuelle de l’État en matière de 

gestion du trait de côte et pose les principes et recommandations pour la mettre en œuvre. 

3.3. Une alternance d’épisodes de fortes pluies et de sécheresse 
marquant le nord du territoire 

Ce phénomène, conduisant à un retrait/gonflement des argiles, résulte de l’alternance des périodes 

de sécheresse (de plus en plus intenses) et des périodes de fortes pluies qui modifient brutalement la 

teneur en eau des sols. En effet, le volume des sols argileux varie fortement en fonction de leur teneur 

en eau. Ainsi, en été, lors de période de sècheresse, la tranche la plus superficielle du sol est soumise 

à l’évaporation impliquant un retrait des argiles. Ce phénomène se traduit verticalement par un 

tassement et horizontalement par l’ouverture de fissures, avec des incidences directes sur les 

structures bâties et les infrastructures et équipements. À ce jour, la majorité du territoire de la 

Métropole est située en zone aléa faible, avec une zone à risque moyen à fort sur sa partie nord. Ainsi, 

toutes les communes du territoire sont concernées par ce risque. 

 

3.4. Une intensification des phénomènes caniculaires et de 
sécheresses  

Le 28 juin 2019, la vague de chaleur qui s’est abattue sur toute la France et en particulier sur le 

territoire de la Métropole, s’est traduite par une élévation rapide des températures jusqu’à plus de 

45°C sur le territoire du Pays de Lunel. Cet épisode extrême intervient dans un contexte de sécheresse 

généralisée sur l’ensemble du département, qui a en particulier fortement impacté l’ensemble des 

productions agricoles. 

Actuellement, il n’existe aucune corrélation directe entre le risque incendie de forêt et le changement 

climatique. Cependant, la multiplication des épisodes climatiques extrêmes (sécheresse, vent, etc.) a 

pour effet d’accentuer la sensibilité du territoire, notamment des zones exposées. Couvert de 

garrigues et de boisements de pins d’Alep facilement inflammables, le territoire est très sensible au 

risque de feux de forêt. Deux secteurs sont particulièrement sensibles à ce risque : les garrigues nord-

montpelliéraines et le massif de la Gardiole. Afin de réduire la vulnérabilité du territoire, plusieurs 
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outils de prévention et de lutte contre les incendies sont mobilisés : Le plan départemental de 

protection des forêts contre les incendies, approuvé en décembre 2012 pour la période 2013-2019 ; le 

schéma départemental des coupures de combustible, élaboré en 2007 ; le Plan de Prévention du 

Risque Incendie de Forêt (PPRIF) qui couvre 9 communes de Montpellier Méditerranée Métropole 

(Clapiers, Grabels, Juvignac, Montferrier-sur-Lez, Montpellier, Murviel-lès-Montpellier, Pignan, 

Prades-le-Lez, Saint Georges d’Orques) ; le code forestier, qui rend obligatoire le débroussaillement 

sur une profondeur minimum de 50 m autour des constructions (article L131-10) ; et l’arrêté 

préfectoral du 11 mars 2013 qui définit les communes concernées par l’obligation légale de 

débroussaillement et les modalités de sa mise en œuvre en fonction du niveau de risque. 

 

3.5. Des enjeux de préservation de la biodiversité à prendre en 
compte  

Le territoire de Montpellier Méditerranée Métropole abrite une biodiversité exceptionnelle. Il 

présente plusieurs entités naturelles distinctes, à l’origine de sa grande richesse écologique. Situé au 

cœur du hot spot mondial de biodiversité que représente le bassin méditerranéen, le territoire abrite 

ainsi près des 2/3 des espèces connues en France. Le territoire bénéficie également d’une biodiversité 

marine exceptionnelle, avec la présence des prairies de posidonies et des récifs coralligènes, offrant 

habitats, abris, sites de repos et de reproduction à bon nombre d’espèces marines. 

À l’échelle de Montpellier Méditerranée Métropole, trois grands ensembles naturels se distinguent: 

les étangs palavasiens, les plaines et les garrigues. La fonctionnalité écologique du territoire repose sur 

l’interdépendance de ces trois écosystèmes et sur les échanges assurés par les différents cours d’eau 

et fleuves qui les traversent. La forte valeur écologique du territoire est reconnue à travers ses 10 066 

ha d’espaces naturels (soit 23% du territoire) faisant l’objet de mesures de protection réglementaires, 

de mesures de gestion ou d’inventaires. 

L’intérêt écologique de ce territoire ne se limite pas seulement aux milieux reconnus (protection 

réglementaire, gestion contractuelle ou inventaire), puisqu’environ un tiers des espaces naturels 

sensibles du département sont situés hors des périmètres réglementaires existants. Ils apportent alors 

une contribution importante aux enjeux de continuités écologiques entre les espaces naturels 

protégés ou de forts enjeux écologiques, notamment en créant une large couronne d’espaces naturels 

acquis autour de l'agglomération montpelliéraine. 

 

3.6. Une ressource en eau qui se raréfie et des besoins qui 
augmentent 

Le territoire est concerné par 4 bassins versants différents : le bassin versant du Lez, de la Mosson et 

des étangs palavasiens, le bassin versant de l’étang de l’Or, le bassin versant du Vidourle et le bassin 

versant de l’étang de Thau. Le bassin versant du Lez, Mosson et étangs palavasiens ainsi que le bassin 

versant de l’Or couvrent environ 90 % du territoire.  

Les cours d’eau sont de type méditerranéen et présentent des débits moyens à faibles, des étiages 

sévères et des épisodes pluvieux parfois violents entraînant des crues dévastatrices. 
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La sécurisation à long terme de l’approvisionnement en eau potable relève d’un enjeu important qui 

devra trouver des réponses durables allant au-delà des diverses solutions techniques pouvant être 

envisagées, afin de garantir l’adéquation entre les besoins du territoire et ses ressources. Cette 

sécurisation se structure notamment en lien le Plan de Gestion de la Ressource en Eau du système Lez-

Mosson et la molasse de Castries adoptés en 2018.  

 

 

4. Solutions de substitution 
raisonnables et exposé des 
motifs pour lesquels le projet 
de PCAET a été retenu 

4.1. Scénarios étudiés non retenus 
La démarche d’élaboration du PCAET s’est appuyée sur des réflexions prospectives menées en trois 

temps : 

1) la construction d’un/du scénario tendanciel ; 

2) l’étude d’un 1erscénario alternatif « TEPOS » (Territoire à Énergie Positive) pour une 

métropole compatible avec une région à énergie positive ; 

3) L’étude d’un 2nd scénario alternatif avec des propositions d’actions sectorielles de 

maîtrise de l’énergie et de production d’énergies renouvelables et de récupération. 

L’objectif était de retenir parmi l’ensemble des gisements énergétiques les actions 

prioritaires pour le territoire, à la fois « ambitieuses et réalistes ». 

Les deux premiers scénarios, étudiés comme variantes, n’ont pas été retenus : 

▬ le scénario tendanciel ne permettant pas d’engager le territoire vers la neutralité carbone, sans réduction 
amorcée des consommations énergétiques (+6% de croissance des consommations à l’horizon 2050 tous 
secteurs confondus) et avec des émissions de gaz à effet de serres liés auxtransports qui diminueraient  peu 
et  pas suffisamment à l’horizon 2050. 

▬ Le scénario « TEPOS » (territoire à énergie positive) ne permet pas d’atteindre l’objectif TEPOS en termes de 
consommation énergétique finale. 

 

4.2. Exposé des motifs pour lesquels le projet de PCAET a été retenu 
Le 3ème scénario étudié, « ambitieux et réaliste » pour la transition énergétique de Montpellier 

Méditerranée Métropole, a été retenu comme projet engageant la réalisation du PCAET, à la base de 

la stratégie d’atteinte de la neutralité carbone en 2050. 
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A la suite de l’atelier « Destination TEPOS », les hypothèses de mobilisation des gisements d’économie 

d’énergie et de production d’énergie renouvelable et de récupération ont été retravaillées avec les 

services de la Métropole dans le but de proposer aux élus des actions « ambitieuses et réalistes ». 

Parmi les actions retenues en atelier TEPOS, seule l’ambition des actions de rénovation du parc bâti a 

été ajustée pour tenir compte des dynamiques actuelles de rénovation et de la difficulté/inertie à 

engager une rénovation massive de qualité (en particulier dans un parc de copropriétés). 

Avec les objectifs stratégiques retenus, le bilan des consommations énergétiques finales du territoire, 

initialement à 8 667 GWh atteindrait 6 741 GWh à l’horizon 2030 : soit une baisse de plus de 20% 

répondant à l’obligation de la Loi de Transition Énergétique et pour la Croissance Verte. L’impact des 

différentes actions sur le bilan des consommations énergétiques finales est le suivant : 

▬ il est nécessaire de mobiliser la totalité des secteurs pour atteindre le niveau d’exigence imposé par la 
transition énergétique ; 

▬ les gains les plus conséquents sont attendus dans le secteur des transports (plus de 1 300 GWh de gains 
(sur un total de 4 150 GWh), soit environ 55% des efforts d’économie d’énergie) ; 

▬ des marges de manœuvre demeureront dans le secteur résidentiel, avec des efforts qui seront donc à 
prolonger jusqu’en 2050. 

La valorisation sur le territoire des énergies renouvelables permettra d’atteindre 44 %  de la 

consommation en 2050. 

En matière d’émissions de gaz à effet de serre, le programme d’actions 2021-2026 envisage :une 

réduction de 31% des émissions de gaz à effet de serre à l’horizon 2030, ceci sans même intégrer la 

décarbonation des vecteurs énergétiques (électricité et gaz) projetée à l’échelle nationale 

▬ A l’horizon 2050, les gains d’émissions seraient de 85% conformément aux objectifs nationaux (loi Energie 
et Climat, Stratégie Nationale Bas Carbone, Programmation Pluriannuelle de l’Energie). Ces gains intègrent 
la décarbonation au niveau national des vecteurs énergétiques de réseau (gaz et électricité).  

Ainsi pour atteindre la neutralité carbone en 2050, il conviendrait donc de compenser près de 

240 kteqCO2 résiduels. 

 

5. Description des effets 
notables du PCAET  

L’analyse des effets du PCAET, par confrontation du contenu de chaque action avec les thématiques 

environnementales, a montré le caractère fortement positif et vertueux du plan sur l’environnement 

et les populations.  

Chaque action n’a pas nécessairement d’effets positif, neutre ou négatif sur l’ensemble des 

thématiques environnementales, mais chacune des actions agit au minimum sur au moins une de ces 

thématiques, et avec au moins un effet positif sur une thématique environnementale. 

En synthèse, toutes les actions du PCAET vont dans le sens d’un objectif solidaire par l’impulsion d’un 

lien social au sein du territoire de Montpellier Méditerranée Métropole.  
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Les éventuels effets négatifs sont le résultat de la réalisation d’infrastructures et de projets entrainant 

des travaux et des dérangements associés, ainsi que d’un risque de consommation d’espaces 

agronaturels, entrainant également un risque sur les paysages : 

▬ 1.1 Créer un guichet unique de la rénovation énergétique du bâtiment : incidences en phase travaux sur le 
cadre de vie (travaux de rénovation des bâtiments) ; 

▬ 2.1 Rendre accessible à tous les transports en commun par la gratuité et l'optimisation du réseau : 
incidences en phase travaux sur le cadre de vie et consommations d’espaces (lignes de tramway, Bus-Tram, 
parking relais, voies cyclables…) ; dépréciation paysagère en milieu urbain et périurbain du fait des nouvelles 
infrastructures de transport 

▬ 2.2 Déployer le système vélo pour tous : incidences en phase travaux sur le cadre de vie ; 

▬ 2.4 Apaiser la Métropole : incidences en phase travaux sur le cadre de vie ; 

▬ 3.2 Développer les énergies renouvelables et de récupération : incidences éventuelles sur la consommation 
d’espaces (développement de projets d’énergie renouvelable), dépréciation paysagère des sites naturels et 
patrimoniaux du fait de l’implantation de projets d’énergies renouvelables 

▬ 3.3 Développer les réseaux de chaleur et de froid renouvelables : incidences en phase travaux sur le cadre 
de vie. 

 

 

6. Présentation des mesures 
d’évitement, de réduction et 
de compensation 

Les effets négatifs du PCAET de Montpellier Méditerranée Montpellier sont très peu nombreux au 

regard du volume d’effets positifs du plan. En effet les mesures proposées pour éviter les effets 

négatifs ont été directement introduites dans le cadre de l’élaboration des actions du PCAET. 

Les quelques effets négatifs appellent des mesures spécifiques, peu nombreuses : 

▬ Des mesures envisagées par rapport aux périodes de travaux pour les aménagements sur les espaces 
publics et la rénovation du bâti vis-à-vis du cadre de vie : organisation des travaux et des déplacements, 
mesures préventives sur la sécurité, incidents et pollutions éventuelles sur l’eau et les sols, la réduction 
des nuisances sur le cadre de vie (bruit, air…), traitement de la dépréciation visuelle. 

▬ Mesures envisagées liées à la consommation d’espaces : choix des sites d’implantation des 
aménagements en lien avec les outils de planification, prise en compte des risques et non aggravation… 

▬ Mesures envisagées liées aux atteintes à la biodiversité : études écologiques spécifiques afin de définir 
les mesures d’évitement, de réduction ou de compensation à mettre en œuvre (restauration 
écologique, gestion des milieux…). 
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7. Indicateurs de suivi des effets 
du PCAET 

Le PCAET comprend plusieurs indicateurs permettant de suivre les impacts du programme d’actions 

sur l’environnement (effets et mesures mises en œuvre). Ces indicateurs (cf. ci-après) assureront la 

bonne efficacité des actions dans le temps et permettront d’adapter si nécessaire le plan lors de son 

évaluation à 3 ans puis à 6 ans.  
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