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PLAN

1 - ENJEUX GENERAUX DE L’EST HERAULTAIS

2 - ENJEUX LOCAUX DE TRANSPORT

3 – ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX

3 - MESURES PROPOSEES ET IMPACTS SUR LA VIE QUOTIDIENNE
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LES ENJEUX D'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE - 1

Enjeux régionaux :

• une démographie 
particulièrement 
dynamique,

Enjeux locaux :

• très fort afflux de 
population (12 000 habitants 
supplémentaires par an)

• mais importance du 
chômage et de la pauvreté 
(13,8% de chômage sur la zone 
d'emploi)
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LES ENJEUX D'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE - 2

Enjeux régionaux :

• Une économie tertiaire 
développée,      

Enjeux locaux :

• Montpellier, ville tertiaire, 
universitaire  et de 
recherche,

• Présence du tourisme avec 
les stations du littoral,

• Tradition agricole, 
maraîchage, viticulture...
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LES ENJEUX D'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE - 3

Enjeux régionaux :

• Un cadre de vie 
remarquable.

Enjeux locaux :

• Une grande diversité de 
paysages, de la mer à la 
montagne,

• Une implantation humaine 
et un patrimoine anciens.
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LES ENJEUX D'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE - 4

Le challenge :

• Accueillir les populations nouvelles et développer l'activité, 

• Tout en préservant les équilibres et un cadre de vie 
attractif

• Implique : une urbanisation organisée et économe 
d'espace, et des modes de déplacements adaptés à ces 
besoins
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LES ENJEUX DE TRANSPORT DU TERRITOIRE - 1
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LES ENJEUX DE TRANSPORT DU TERRITOIRE - 2

Un couloir historique accueillant un chapelet de villes 
de plus en plus développées

• conflit du transit et des trafics locaux

• exacerbé par le 'tout routier'
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LES ENJEUX DE TRANSPORT DU TERRITOIRE - 3
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LES ENJEUX DE TRANSPORT DU TERRITOIRE - 4

Un couloir historique accueillant un chapelet de villes 
de plus en plus développées

● conflit du transit et des trafics locaux
● exacerbé par le “tout routier”

Enjeu : limitation de la congestion + sécurité par des 
transferts sur le fer et le développement des 
transports collectifs

● Tramway et transports urbains
● TER, tram-train
● Investir sur le maritime : port de Sète, Frontignan, 

logistique
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Les enjeux environnementaux
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DÉBAT VRAL ET ENJEUX LOCAUX

Il y a interpénétration entre les grands 
enjeux du débat VRAL

● effet de serre, facteur 4...

et les enjeux locaux de développement 
durable

● protection des espaces remarquables
● ressource en eau
● protection contre les inondations
● traitement des déchets, assainissement... 
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LES 44 MESURES AU QUOTIDIEN

• Une réduction des accès aux grandes infrastructures? 

• Une réduction des vitesses autorisées ?

• Des véhicules plus propres?

• Quelles conditions de service pour un report sur les 

transports en commun?

• Quels coûts pour une intensification de l'offre TER et TC? 

Quelques exemples
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