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CHOIX ET PRINCIPES RETENUS
POUR LA CONSTRUCTION DU PROJET

Dans un contexte de forte croissance et pression démographiques, l’enjeu 
majeur auquel doit répondre le S.Co.T au terme de la phase d’élaboration du 
diagnostic et de l’état initial de l’environnement est de concilier préservation du 
cadre de vie, sous tous ses aspects, développement économique et social en 
tenant compte des dynamiques à l’œuvre à l’échelle de l’espace méditerranéen, 
prise en compte des contraintes environnementales positives, mais aussi des 
impératifs hydrauliques. 

En effet, la qualité du cadre de vie, son originalité et sa diversité, ont été 
énoncées par les Élus et les partenaires, dès l’amont de la démarche, comme 
la valeur sûre du Sud du Gard. Considérée comme une ressource à valoriser - 
puisqu’elle est à la fois synonyme de richesse patrimoniale et facteur d’attractivité 
pour les populations extérieures, les acteurs économiques et les touristes - la 
qualité du cadre de vie est de fait à préserver, tant pour les résidants actuels 
que pour les générations futures. Elle est aussi quelquefois à réhabiliter ou 
à restaurer pour corriger les effets des modes de développement antérieurs 
fondés sur une spécialisation des territoires, la prééminence des transports 
individuels, de l’habitat pavillonnaire, avec pour conséquences, l’étalement 
urbain, les ségrégations socio spatiales, la congestion des axes de circulation, 
l’augmentation des pollutions, la détérioration de la ressource en eau, la 
banalisation des paysages, des entrées de villes…

Par ailleurs, la situation du Sud du Gard au centre de l’espace méditerranéen 
français fortement dynamique et en voie de métropolisation, la qualité et la 
diversité de ses infrastructures de transport et de déplacement et son maillage 
urbain ancestral, constituent des atouts sur lesquels le S.Co.T s’appuie pour 
bâtir un projet de développement original destiné à capter la croissance, créer 
des richesses, mais pas à n’importe quel prix. 

Enfin, si le Sud du Gard couvre près de 1 600 km2, plus de la moitié de ce 
territoire nécessite une vigilance particulière en matière de risques, tant en 
termes d’incendie, de risques technologiques et d’inondation par débordement, 
ruissellement, rupture de digues ou submersion marine. La configuration du 
réseau hydrologique et le relief imposent en outre une prise en considération 
solidaire et globale de cette problématique afin de tenir compte des effets amont 
et incidences aval. 

Pour répondre à ces enjeux, le projet du S.Co.T s’articule autour de quatre 
principes et de trois objectifs.

1.  LES PRINCIPES PRIVILÉGIÉS POUR CONSTRUIRE UN 
DÉVELOPPEMENT DURABLE 

Quatre grands principes ont guidé la démarche d’élaboration du projet de 
territoire :

Préparer l’avenir, se donner le temps 

La dynamique enregistrée dans les régions méditerranéennes et notamment 
dans le Sud du Gard a engendré des tensions économiques et sociales qui 
tendent à exclure les populations locales du marché : hausse des prix du 
foncier, inadéquation entre besoins et ressources, augmentation de l’économie 
résidentielle, entre autres effets… L’hypothèse de promouvoir un développement 
selon un scénario du fil de l’eau, voire d’accélérer le processus en cours et de se 
mettre en situation de capter davantage de croissance démographique – avec 
en corollaire des surcoûts en termes d’investissements pour les collectivités 
- a été rapidement écartée au profit d’un projet qui prenne toute la mesure de 
l’existence territoriale du Sud du Gard : accueillir raisonnablement populations 
nouvelles et entreprises en fonction des potentialités offertes, des capacités 
des infrastructures, équipements et réseaux, mais aussi offrir à la population 
actuelle les opportunités d’évolution économique et sociale dont elle n’avait pu 
bénéficier jusqu’alors.
C’est donc l’hypothèse d’un développement raisonné qui tienne compte des 
réalités du Sud du Gard qui été exprimée par les Élus. Ce choix suppose que 
l’on mette à profit les années à venir pour mieux organiser le territoire, préparer 
les conditions d’un développement optimal mais durable, réserver les secteurs 
à forts enjeux et préserver ainsi la valeur sûre que constitue la qualité du cadre 
de vie.
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Valoriser les atouts du territoire

L’élaboration d’un S.Co.T est également l’occasion de prendre conscience à une 
nouvelle échelle de territoire que celui-ci dispose de potentialités, d’acquis sous-
utilisés. Ainsi, il est désormais admis que le Sud du Gard est caractérisé par 
une organisation de l’espace originale, avec une armature urbaine équilibrée et 
encore lisible, des infrastructures de transport et de déplacement variées et de 
qualité qui le rendent très accessible, tous modes de transport confondus. À cette 
structuration s’ajoute la diversité des entités qui composent le territoire et qui 
constituent autant d’atouts à valoriser et pérenniser pour des développements 
étroitement liés à l’identité territoriale. 

La valorisation des atouts apparaît donc comme une évidence. Ainsi, la 
valorisation de l’étoile ferroviaire, des sites urbains disposant de gares, 
des nœuds d’échanges, des voies navigables par exemple, ou encore le 
renforcement du rayonnement des pôles urbains qui structurent le territoire, sont 
des axes politiques qui illustrent la volonté des élus de ne plus faire la course 
aux équipements pour tenter de rattraper le développement démographique et 
satisfaire au coup par coup les besoins des populations. De la même manière, 
optimiser les atouts du territoire signifie aussi de privilégier le développement 
urbain dans les secteurs disposant d’équipements, services, réseaux suffisants 
rejoignant ainsi le principe précédemment évoqué visant à préparer l’avenir et 
se donner le temps. 

La richesse du patrimoine naturel, urbain et architectural, la variété des entités et 
ambiances paysagères illustrent également le principe de valorisation. En effet, 
les sites et milieux emblématiques du Sud du Gard sont pour la plupart et depuis 
longtemps, inventoriés, reconnus, classés, inscrits, protégés… De même, la 
qualité des terroirs et la spécificité des productions ont justifié la définition de 
plusieurs appellations d’origine contrôlée. 
Optimiser ces chances se traduit par la volonté affichée d’organiser un 
développement alliant préservation et exploitation de ces différentes richesses 
pour faire du Sud du Gard un espace original qui tire parti de ses fondements, 
perpétue et développe des filières en lien avec le territoire. 

Compte tenu de l’importance et de la diversité des mesures de protection établies 
aux niveaux international, national et local, il s’agissait de ne pas ajouter de 
nouvelles contraintes sur ces espaces dans le cadre du S.Co.T. 
Ainsi, tout en fixant le cadre général et les objectifs de préservation et de 
valorisation des espaces naturels, le S.Co.T entend laisser aux communes le 
soin d’en préciser les modalités d’application dans le cadre de l’élaboration de 
leurs documents d’urbanisme.

Promouvoir un développement raisonné qui n’ignore plus les spécificités 
du territoire, essentiellement face aux risques

Dès le lancement de la démarche du S.Co.T, le Sud du Gard a subi de graves 
inondations. Ces inondations qui se sont répétées l’année suivante ont remis 
ainsi en cause l’idée que l’on se faisait de la maîtrise de tels phénomènes. 

De nombreux débats sur la connaissance de cette problématique particulièrement 
complexe et sur les moyens à promouvoir pour mieux prendre en compte le 
risque d’inondation, ont animé l’élaboration du S.Co.T. Diverses positions ont 
été exprimées et il a finalement été arrêté, dans l’attente d’une validation des 
démarches techniques et administratives caractérisant le risque, d’axer la 
politique du S.Co.T sur le développement de la culture des risques et la réduction 
de la vulnérabilité des personnes et des biens, dans un esprit de responsabilités 
partagées. 

Permettre aux Élus, par leurs actions, de tendre vers leurs objectifs 
communs

En raison de la diversité des entités du Sud du Gard, le défi majeur dans 
l’élaboration du S.Co.T a été de trouver des objectifs communs pour définir un 
projet de territoire partagé et de fait applicable sur l’ensemble du Sud du Gard.
Dans ce cadre, la question du degré de contraintes et d’objectifs précis à 
atteindre commune par commune a été posée. C’est le choix de la responsabilité 
des collectivités locales face aux objectifs globaux à atteindre qui a été arrêté. 
Il appartiendra aux communes et communautés d’établir les modalités précises 
dans leurs politiques sectorielles et leurs documents d’urbanisme. Par exemple, 
les objectifs de production de logements sociaux, de maîtrise d’étalement 
urbain, de répartition de la croissance démographique sont affichés dans le 
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cadre du S.Co.T et des préconisations sont faites pour en permettre la mise en 
application.
Ce choix repose sur la volonté de disposer non pas d’un recueil de règles 
supplémentaires, mais bien d’un projet réellement fédérateur permettant la mise 
en place de prescriptions appropriées et applicables, au regard de la pluralité 
du Sud du Gard.

Sur ces bases, les notions fondamentales contenues dans l’article L 121-1 
du code de l’urbanisme se traduisent de la façon suivante dans les objectifs 
contenus dans le projet d’aménagement et de développement durable et 
déclinés dans le document d’orientations générales :

La notion d’équilibre entre l’aménagement et la protection est visée :

l	 Par la maîtrise de l’étalement urbain en incitant à couvrir le tiers des besoins 
en logements par le renouvellement urbain et à estimer les besoins en 
extension urbaine sur la base d’une densité deux fois supérieure à celle 
observée au cours de ces vingt dernières années. De même, les besoins 
pour les activités économiques seront de préférence satisfaits sur la base 
de la requalification et la restructuration des zones existantes ; l’économie 
exogène et nécessitant une implantation spécifique se situera dans les sites 
préférentiels indiqués dans le document d’orientations générales.

l	 Par la promotion de la ville à courte distance qui vise, outre la réduction des 
déplacements pour des besoins courants, la reconquête, la réhabilitation et 
la revitalisation des centres anciens et urbains. 

l	 Par la préservation et la valorisation des espaces boisés et de garrigues, des 
milieux emblématiques comme la Camargue et les espaces agricoles.

La notion de diversité des fonctions urbaines et de la mixité s’exprime :

l	 Par la volonté de rapprochement de l’emploi, des services et de l’habitat.

l	 Par le renforcement des pôles urbains qui jouent entre autres un rôle de 
pôles relais entre les communes du Sud du Gard et Nîmes afin de limiter les 
déplacements pour les besoins courants et occasionnels et de satisfaire les 
besoins d’un bassin de vie intermédiaire. Les équipements, commerces et 
services répondant à ces besoins se situeront dans les pôles urbains majeurs 
et intermédiaires.

l	 Par l’incitation à implanter des activités notamment de commerces de 
proximité dans les centres urbains, dans les petites villes et les villages.

l	 Par l’objectif affiché de diversifier le parc de logements, de mêler dans les 
programmes accession à la propriété, locatif et locatif social, de produire 
5 400 logements aidés supplémentaires (hors programmes de rénovation 
urbaine engagés sur Nîmes métropole et à engager éventuellement sur 
d’autres sites), soit 20 % des besoins en logements nouveaux estimés à 
27 200 à horizon 2015.

l	 Par l’incitation à créer des logements pour étudiants dans les communes 
disposant de filières post-bac et prioritairement bien desservies en transport 
collectif, à favoriser le maintien et l’accueil des personnes à mobilité réduite 
dans les secteurs bien dotés d’équipements et de services de proximité.

La notion de gestion économe, de préservation et de développement 
maîtrisé se traduit :

l	 Par l’organisation du développement urbain à partir du confortement de 
l’armature urbaine, des pôles économiques existants, de l’optimisation des 
infrastructures de transport et de déplacements, notamment l’étoile ferroviaire 
et les voies navigables. L’objectif visé est d’articuler politiques de transport, 
d’habitat, de développement économique en optimisant les atouts structurels 
du territoire.



CHOIX ET PRINCIPES RETENUS
POUR LA CONSTRUCTION DU PROJET

303
S.CO.T. du Sud du Gard approuvé - Rapport de présentation - Choix et principes retenus

l	 Par la préservation et la valorisation des richesses paysagères, 
environnementales et culturelles qui fondent la qualité du cadre de vie, et 
notamment les sites et milieux emblématiques, les espaces remarquables et 
espaces boisés des communes soumises à la loi Littoral, notamment.

l	 Par la maîtrise de l’étalement urbain, l’utilisation rationnelle de la ressource 
en eau et l’objectif de réduire la pollution de l’air et les nuisances.

l	 Par le développement de la culture des risques et notamment les risques 
naturels, d’inondation et d’incendie - feux de forêt en établissant des principes 
visant à réduire la vulnérabilité des personnes et des biens, en définissant 
une stratégie commune d’aménagement et de développement des territoires 
spécifiques soumis aux risques et en valorisant les territoires concernant, 
dans un esprit responsable et solidaire.

2.  LES OBJECTIFS GÉNÉRAUX QUI DÉCOULENT DE CES 
PRINCIPES SONT LES SUIVANTS

1 - Organiser la structuration du territoire, c’est-à-dire conforter l’armature des 
villes et villages, les pôles économiques existants, articuler urbanisation et 
desserte en transport collectif, promouvoir la ville à courte distance.

2 - Valoriser les ressources du territoire en préservant le cadre de vie, en tirant 
parti des potentiels économiques du territoire et en développant de nouvelles 
filières à partir des potentialités du Sud du Gard. 

3 - Créer des solidarités à l’échelle du Sud du Gard et au-delà en offrant le droit 
au logement à toutes les strates de la population, en développant la culture 
des risques, en favorisant les transversalités territoriales et en pensant le 
territoire en liaison avec les S.Co.T limitrophes.

CES OBJECTIFS GÉNÉRAUX SONT LE CŒUR DU PROJET 
POLITIQUE TRADUIT DANS LE PROJET D’AMÉNAGEMENT 

ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLE (P.A.D.D.).

LE DOCUMENT D’ORIENTATIONS GÉNÉRALES DONNE À CE 
PROJET UNE PORTÉE PRESCRIPTIVE ET JURIDIQUE.
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