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1.
Le contexte de la réflexion sur le 

secteur Sud du Crès
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Réunion de concertation publique n°1

Le secteur Sud du Crès était identifié au SCoT de 2006.

Le SCoT imposait les principes d’aménagement suivant :

• Des formes urbaines de taille intermédiaire (30 logements

par hectare).

• Une partie du secteur est considérée comme un « site à haute

valeur paysagère ». Le SCoT y recommande des formes

urbaines plus compactes pour préserver le paysage.

La partie au nord de la voie ferrée est identifiée comme un secteur

de réinvestissement urbain. La Z.A. qui manque de cohérence est

donc à requalifier.

Le SCoT de 2006 a été le point de départ de plusieurs études

de définition de ce projet urbain

Genèse de la réflexion
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Réunion de concertation publique n°1

> Le développement urbain du Crès vers le Sud a été confirmé au

SCoT 2 comme un secteur d’extension et les limites ont été

ajustées dans un 1er temps à l’ensemble des espaces agricoles

situés au sud des voies ferrées

> Sur ce périmètre une Zone d’Aménagement Différée (ZAD) a été

mise en place le 9 novembre 2016

> Les études de définition ont également été relancées sur ce

périmètre avec pour objectif la mise en œuvre d’une 1ère opération.

> Les négociations entreprises dans le cadre du SCoT 2 avec la

Chambre d’Agriculture ont ensuite permis de modifier le périmètre

de cette extension sud en préservant près de 20 ha en zone

agricole.

> Le SCoT 2 a été arrêté en juillet 2018 par le Conseil

Métropolitain de 3M

Genèse de la réflexion
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Réunion de concertation publique n°1

Le SCoT 2 fixe les orientations suivantes :

> Le maintien d’espaces agricoles de part et d’autres de la DEM sur Le

Crès et Castelnau-le-Lez et au sud Est de la ville

> La mise en œuvre d’une opération sur le secteur situé au sud de la

voie ferrée identifié comme un site d’extension à vocation mixte dont

20% des surfaces seront dédiées à la réalisation d’une zone

d’activités économiques

> Une densité minimale de 30 logements à l’hectare sur l’ensemble de

l’opération.

> Une prise en compte du contexte hydraulique particulier du secteur

L’ensemble des études ont donc été reprises sur la base de ce

nouveau périmètre d’intervention et de ces principes d’aménagement

Genèse de la réflexion
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Des besoins en logements croissants à l’échelle de la Métropole et 

de la commune du Crès

> Une croissance démographique assez forte ces dernières années

> Un parc de logement vieillissant et peu adapté aux évolutions sociétales

> Des besoins en logements encore non satisfaits

> Un taux actuel de 12% de LLS (environ 500 logements existants)

> Une nécessité de produire 522 logements locatifs sociaux pour atteindre le

seuil légal

> Des pénalités lourdes portées par la commune

> Une liste d’attente de plus de 500 logements enregistrés

> Une difficulté à proposer de nouveaux programmes suite aux dernières

opérations réussies de la Ville (Maumarin puis Via Domitia)

> Cette situation induit une urgence à planifier le développement de la

commune et programmer son évolution pour les 20 à 30 prochaines

années au moins

Réunion de concertation publique n°1



7

Le périmètre 

d’études

Une réflexion menée 

sur le périmètre de la 

ZAD (environ 100 

hectares). 

Un site « marqué » par 

la présence de grandes 

infrastructures de 

transport :

> scindé en deux par la 

voie ferrée 

> Traversé par la 

RD613

> et bordée par la DEM

Un périmètre pertinent 

pour bien travailler la 

greffe de ce futur 

quartier sud avec le 

reste de la ville
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2.
Lecture du site, ses potentialités, ses 

contraintes…
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CoTECH n°2 | Lecture et potentialités du site

Une situation 

stratégique dans le 

territoire communal et 

métropolitain

+ Une situation en entrée 

de ville et bien connectée 

au tissu urbain cressois

+ Un site desservi tous 

modes

+ Une situation stratégique 

dans le fonctionnement 

métropolitain :

> A proximité du futur 

PEM de Sablassou

> A proximité du Tram 

ligne 2
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CoTECH n°2 | Lecture et potentialité du site

Le Crès : une ville qui s’est construite autour

de véritables coupures…

+ Un fonctionnement urbain compartimenté par les 

infrastructures (la Déviation Est de Montpellier, la 

RD65 isolant le quartier de Maumarin au Nord, la 

RD6113, la voie ferrée)

+ Le Salaison, une véritable continuité verte qui relie les 

différents quartiers du Crès, du nord au Sud

+ Des pôles d’équipements qui « ponctuent » le tissu 

urbain résidentiel cressois

+ Un vrai enjeu de recréer du lien entre les différents 

quartiers à l’échelle de la ville et d’éviter un 

isolement du secteur Sud… une nécessité de 

« connecter » ce secteur au fonctionnement 

villageois
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CoTECH n°2 | Lecture et potentialités du site

Un site complexe

> isolé et 

compartimenté par 

les infrastructures 

(DEM, RD613, voie 

ferrée…), 

> Occupé par des 

activités (enjeu de 

renouvellement 

urbain) 

> une accessibilité 

contrainte par la voie 

SNCF et un nombre 

d’accès limité, aux 

gabarits inadaptés et 

peu sécurisés 

(passage à niveau)
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CoTECH n°2 | Lecture et potentialité du site

Une occupation très 

différente entre le 

nord et le sud de la 

voie ferrée :

> Une dominante 

d’activités 

économiques et 

commerciale 

autour de la 

RD613 ;

> Un tissu agricole 

(cultivé ou en 

friche) au Sud
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Un site présentant

une faible déclivité

offrant des points de

vue sur le grand

paysage et sur la

commune

Des perceptions 

différenciées
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Trames vertes et bleues et 

fonctionnement écologique du site :

• Absence de trame verte et bleue (SCoT,

SRCE)

• Proximité du Salaison et de sa ripisylve

(continuité écologique)

• Le périmètre d’étude n’est concerné par

aucun inventaire, ni aucune protection

au titre du patrimoine naturel

• Une campagne de terrain en cours pour

évaluer la présence d’espèces

protégées (enjeu faibles à ce jour)

Réunion de concertation publique n°1
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Risque technologiques et industriels

> Présence de voies de transport de matières

dangereuses (voie ferrée, RD 613, déviation Est)

> Aucun établissement industriel à risque recensé

dans les proches environs

Un environnement sonore particulier :

> Les zones au nord et 100 m au sud de la voie 

ferrée s’inscrivent dans un secteur très bruyant 

avec des infrastructures de transport classées 

mais également des activités.

> La partie sud du site est également impactée mais 

dans l’ensemble elle apparait relativement calme.

Carte stratégique de modélisation du bruit cumulé dans la zone d’étude (Lden)

Réunion de concertation publique n°1
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Un site concernés par des 

écoulements pluviaux mal 

canalisés

> Un site au nord de la voie 

ferrée qui collecte des eaux 

de ruissellement qui ont du 

mal à s’évacuer…

> Un site au sud de la voie 

ferrée moins impactée

Une contrainte limitée sur 

le périmètre de la future 

opération au sud de la 

voie ferrée que le projet 

devra prendre en compte 

dans ses principes 

d’aménagement

Réunion de concertation publique n°1
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3.
Synthèse des contraintes du site et 

enjeux d’aménagement
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CoTECH n°1 | contraintes & atouts du site du site

Un site 

scindé en 

deux 

secteurs aux 

contraintes 

différentes…
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CoTECH n°1 | Enjeux d’aménagement du site

Les enjeux 

d’aménagement 

du site
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Réunion de concertation publique n°1 | Le périmètre envisagé de l’opération

Le périmètre pressenti de la 

future opération

> Une opération qui s’étendra sur 

tous les espaces situés au sud de 

la voie ferrée ainsi que sur les 

espaces de « connexion » entre le 

Sud et le Nord de la voie ferrée
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La suite de la réflexion :

> Un projet en cours de définition avec les acteurs institutionnels et les 

élus locaux

> Une 2ème réunion publique d’ici la fin de l’année pour présenter les 

grandes orientations du projet et le planning prévisionnel de l’opération

Réunion de concertation publique n°1




