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INTRODUCTION

L’élaboration du schéma de cohérence territoriale est l’occasion pour les élus, 
les partenaires et acteurs de la société civile d’appréhender le territoire à une 
échelle nouvelle afin d’en promouvoir un développement équilibré qui tienne 
compte de sa spécificité, de ses atouts et de ses contraintes mais aussi du 
contexte et des logiques d’évolution dans lequel il s’inscrit.

Le diagnostic territorial du sud du Gard a donc pour fil conducteur le principe 
que le territoire fait partie d’une région méditerranéenne dont la situation et les 
caractéristiques physiques la rendent à la fois singulière, vulnérable et attractive. 
L’attraction qu’exerce l’arc méditerranéen sur les populations extérieures depuis 
trente ans alimente le développement de l’urbanisation le long de la frange 
littorale et les modifications des modes de vie engendrent un processus urbain : 
tous les habitants de ce territoire sont désormais « des urbains », même s’ils 
résident dans un cadre rural, et leurs besoins sont désormais ceux de citadins 
purs, notamment en terme de services. 

L’arc méditerranéen s’inscrit dans ce processus urbain aux effets visibles 
avec l’expansion des villes et des villages et aux effets perceptibles en terme 
d’utilisation de l’espace par les habitants qui développent une nouvelle façon 
d’habiter l’espace, de consommer, de travailler, de se divertir et de se déplacer. 
Ce phénomène est appelé à se poursuivre puisque les modes de vie sont 
dans une logique de plus de mobilité, d’échanges et de communication et 
que les perspectives d’évolution démographique annoncent que les régions 
Languedoc-Roussillon et Provence-Alpes-Côte d’Azur enregistreront une 
croissance importante, parmi les plus fortes de France. Avec un taux d’évolution 
global compris entre 31 et 34%, le Languedoc-Roussillon devrait compter entre 
700 000 et 800  000 habitants supplémentaires à horizon 2030, l’essentiel 
devant se répartir entre Sète et Nîmes (INSEE. Repères Mars 2002).

Dans ce contexte de développement démographique, économique et urbain, 
la question est de mesurer la capacité du sud du Gard à participer à cette 
dynamique tout en corrigeant les effets de la croissance antérieure, en préservant 
ses ressources et son identité et en valorisant ses potentialités.
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1-1 UN TERRITOIRE DU SUD

Situé à mi-chemin entre les frontières espagnoles et italiennes et s’ouvrant sur 
la mer par une façade maritime étroite, le sud du Gard constitue un segment 
de l’arc méditerranéen français. La situation géographique privilégiée de l’arc 
méditerranéen et les caractéristiques de son milieu constituent des atouts 
remarquables qui le rendent attractif tant en matière de cadre de vie que 
de développement économique. Mais, ils induisent aussi des menaces qui 
contraignent fortement l’aménagement du territoire.
Avec un ensoleillement exceptionnel (entre 2 600 et 2 800 heures pour la façade 
languedocienne et plus de 2 800 heures pour la Provence), des températures 
estivales élevées (22° à 24° en moyenne en juillet), l’arc méditerranéen dispose 
d’un grand pouvoir d’attraction aussi bien pour les touristes que pour les 
habitants potentiels. Toutefois, le climat méditerranéen est aussi caractérisé 
par des tendances extrêmes avec une alternance entre longues périodes de 
sécheresse et courtes périodes de pluies, parfois diluviennes. En effet, s’il pleut 
dans le Sud du Gard et à Marseille autant qu’en région parisienne (entre 600 et 
800 millimètres), les précipitations, concentrées ici au printemps et en automne, 
peuvent en quelques heures atteindre des cumuls équivalant à plusieurs 
mois de pluies ailleurs. Ces fortes précipitations provoquent des écoulements 
brutaux, des crues soudaines et dévastatrices et limitent les apports aux nappes 
phréatiques. Ainsi, les fleuves et rivières méditerranéens, généralement courts 
sauf le Rhône, connaissent des variations de débit considérables. Les crues 
d’octobre 1988, de septembre 2002, de décembre 2003 et de septembre 2005 
pour les plus récentes, ont profondément meurtri le sud du Gard et interpellé 
responsables politiques et professionnels de l’aménagement.
Le milieu méditerranéen signifie aussi paysages emblématiques et végétation 
spécifique, dominée par des arbres à feuilles persistantes. Sur les sols calcaires, 
se développe la garrigue qui correspond à des stades de dégradation plus ou 
moins avancés de la forêt méditerranéenne, associant chênes verts, chênes 
kermès, pins d’Alep, arbousiers, pelouses, thym, romarin… Cette végétation, 
couplée à la sécheresse estivale et aux vents souvent violents, présente une 
vulnérabilité importante aux incendies. Là encore et pour ne citer que les 
événements les plus récents, les incendies de 2004 dans le Var, le Gard et la 

région marseillaise rappellent que vivre en milieu méditerranéen signifie aussi 
contraintes et vigilance.
L’arc méditerranéen, c’est également une organisation physique particulière du 
territoire : les hautes terres -des Pyrénées aux Cévennes et aux Alpes du Sud- 
forment un amphithéâtre et s’ouvrent sur la Méditerranée le long d’une plaine 
littorale plus ou moins profonde. La vallée du Rhône rejoint cette frange littorale 
au centre et met ainsi en communication, pays du nord et pays du sud. Cette 
configuration a favorisé les échanges et, par voie de conséquence, l’implantation 
humaine.
Couvrant près du quart du département et concentrant la moitié de sa 
population, le sud du Gard s’inscrit dans cette organisation physique  et ce 
milieu méditerranéen. Il présente des points communs avec la frange sublittorale 
méditerranéenne, du Languedoc-Roussillon notamment, avec du sud au nord : 

-  Une façade maritime étroite certes, mais suffisante pour offrir au Gard une 
ouverture sur la mer et une plaine deltaïque, comprise entre le Vidourle et 
le Rhône, la Camargue gardoise où alternent étangs, marais salants, prés 
salés, roselières, riziculture et viticulture sur les cordons littoraux.

-  Des collines et des plateaux cultivés sur d’anciennes terrasses alluviales, 
les Costières, séparées des garrigues de Nîmes par la plaine du Vistre 
aux alluvions fertiles et qui constitue un maillon du corridor languedocien, 
fortement urbanisé.

-  Un ensemble collinaire couvert de garrigues où s’intercalent des dépressions 
plus ou moins vouées à l’agriculture et à l’occupation humaine (la Vaunage, 
la Gardonnenque).

Par ses caractéristiques physiques, climatiques et sa situation, le sud du Gard est 
bien un territoire méditerranéen, à la charnière entre Languedoc et Provence. 
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Le sud du Gard, situé à la croisée de grands axes ...
Le sud du Gard occupe une position privilégiée dans l’arc méditerranéen, à la 
croisée du couloir languedocien et du couloir rhodanien qui ont été empruntés 
de façon séculaire pour les échanges. 
Ainsi, à l’époque de la Narbonnaise, la grande voie romaine, la « via domitia » 
a constitué l’épine dorsale de la région languedocienne mettant en relation les 
Pyrénées, le Rhône, les Alpes. Les principales villes romaines se sont implantées 
sur cet axe : Narbonne, Nîmes et Beaucaire, suivies les siècles suivants par 
d’autres places urbaines telles que Montpellier, Béziers, Perpignan… 
Les axes routiers ou ferroviaires ont conforté cette organisation en doublant, 
voire en empiétant sur les traces de la voie domitienne. Ainsi, routes nationales, 
autoroutes, voies ferrées et bientôt ligne à grande vitesse empruntent ou 
emprunteront ce couloir de communication Est-Ouest qui accueille aujourd’hui 
les principaux espaces urbanisés du Languedoc-Roussillon et qui capte 
l’essentiel du développement économique régional. 
Le canal du Rhône à Sète qui traverse le territoire plus au sud met en relation le 
couloir rhodanien et la Méditerranée, pour d’autres types de transports.
Connecté à la vallée du Rhône par route, autoroute, voies navigables et rail, le 
sud du Gard l’est aussi avec la région marseillaise et aixoise, notamment depuis 
la création de l’A 54 qui double la R.N 113 jusqu’à Arles.
Par cette situation privilégiée et ce degré d’équipements, le territoire sud gardois 
est directement relié à la France du sud-ouest, à l’Europe du nord, à l’Italie, à 
l’Espagne.

… constitue un chaînon d’une armature urbaine ancestrale…
Les facilités de communication offertes par les couloirs languedocien et rhodanien 
et l’ouverture sur la mer ont favorisé de tout temps l’implantation humaine dans 
l’arc méditerranéen, soit le long de la côte, soit en retrait de quelques dizaines 
de kilomètres. Ainsi, de Perpignan à Menton, s’égrène aujourd’hui un chapelet 
de villes patrimoniales aux origines helléniques, romaines ou médiévales. Ce 
chapelet souligne l’arc de cercle le long de la Méditerranée dont l’épaisseur 
varie selon la proximité du relief. 

D’ouest en est, Perpignan, Montpellier, Nîmes, Avignon, Aix-en-Provence, 
Marseille, Toulon, Cannes, Nice, Menton constituent les villes principales de 
cet espace. À ces dix villes principales s’ajoutent 44 villes moyennes (comptant 
entre 15 000 et 70 000 habitants : Salon-de-Provence, Arles, Sète, Béziers, 
Orange, Alès, Lunel par exemple).
Dans cette armature urbaine, le sud du Gard présente une « ville principale », 
Nîmes, et trois « plus petites villes » de 10 000 habitants environ, Beaucaire, 
Saint-Gilles et Vauvert. Les villes moyennes, absentes sur le territoire, sont 
situées en marge du périmètre (Arles, Alès, Lunel)*.

… et s’inscrit dans un processus de croissance.
Ce processus se traduit en premier lieu par un développement démographique 
et urbain soutenu. Ainsi, grâce à un solde migratoire positif, l’espace 
méditerranéen est passé de 5 millions d’habitants en 1968 à 6,8 millions en 
1999. Ce développement qui place cette région parmi les plus dynamiques de 
France, a eu pour corollaire une densification de l’espace le long des voies 
de communication à partir des villes centres et s’est traduit par un étalement  
urbain. 
Alors qu’en 1968, 45% des habitants résidaient dans une ville centre de l’arc 
méditerranéen, en 1999, ces mêmes villes ne concentraient plus que 33% des 
habitants. Parallèlement, les communes rurales de moins de 2 000 habitants qui 
comptaient 18,6% de la population ne totalisent plus que 13,4% des habitants. 
Cette double diminution en valeur relative s’explique par le développement des 
communes périurbaines qui ont capté une grande partie de la croissance.

* source : «La métropolisation dans l’espace méditerrannéen français» DRE P.A.C.A. et Agence d’urbanisme du pays d’Aix
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Depuis plus de trente ans, l’arc méditerranéen connaît donc un processus de 
croissance démographique et d’affaiblissement relatif du poids des villes centres 
par rapport aux communes périurbaines. Le sud du Gard n’échappe pas à ce 
double processus puisqu’il a connu un accroissement démographique de près 
de 100 000 habitants entre 1968 et 1999 et sa ville centre, Nîmes, concentre 
aujourd’hui 43% de la population du territoire contre 58% en 1968.

La croissance démographique de l’arc méditerranéen de 1968 à 1999
(«La métropolisation dans l’espace méditerranéen français» DRE P.A.C.A. et Agence d’urbanisme 
du pays d’Aix)

.

Les nouveaux modes de vie et la croissance démographique, à l’origine du 
processus urbain se sont accompagnés d’une croissance économique. 
Entre 1990 et 1999, 120 000 emplois ont été créés dans l’arc méditerranéen. 
Bien que l’emploi soit encore fortement concentré en région Provence-Alpes-
Côte d’Azur (70% de l’emploi de l’arc méditerranéen), il convient de noter qu’en 
valeur relative, le Languedoc-Roussillon a enregistré une croissance de l’emploi 
plus forte qu’en P.A.C.A depuis 1990 (8% contre 4,4%), l’essentiel se concentrant 
dans la région de Montpellier.

Ces valeurs, aussi positives soient-elles, ne doivent pas masquer la réalité : l’arc 
méditerranéen, souffre d’un taux de chômage encore très élevé et supérieur à la 
moyenne nationale ; 13% en Languedoc-Roussillon, 11,4% en P.A.C.A, contre 
9,5% au niveau national en décembre 2005. Les créations d’emplois n’ont donc 
qu’accompagné le processus de croissance.
Par ailleurs, le cloisonnement institutionnel et administratif (deux régions, 
une intercommunalité généralement très récente…) n’a pas favorisé le 
développement économique concerté à cette échelle de territoire, contrairement 
à d’autres régions comme Rhône-Alpes ou Midi-Pyrénées. Ainsi, la recherche 
de complémentarité et de synergie constitue un défi pour ce territoire et le sud 
du Gard, qui bénéficie de la proximité physique de villes telles que Montpellier, 
Nîmes, Avignon et Arles, doit affirmer sa place dans cet espace et susciter 
davantage de partenariats économiques.

L’arc méditerranéen a enregistré parallèlement une croissance de la mobilité 
de plus en plus complexe.
Ignorant les découpages administratifs, la population n’hésite pas à fréquenter 
un espace de vie de plus en plus étendu grâce à des infrastructures de transport 
performantes et à un taux de motorisation élevé. Si le temps moyen consacré 
aux déplacements et le nombre de déplacements quotidiens n’ont pas varié 
depuis une quinzaine d’années, les distances parcourues ont, elles, fortement 
augmenté et les raisons de se déplacer se sont diversifiées. Ainsi, les achats, 
les loisirs, la scolarité constituent désormais des prétextes de mobilité aussi 
importants que le travail.
Dans une région comme l’arc méditerranéen, où les pôles urbains sont distants 
de quelques dizaines de kilomètres et sont généralement reliés par des axes 
routiers rapides, les échanges se multiplient et se complexifient. 

Arc Méditerranéen Languedoc-Roussillon Sud du Gard
Population en 1968  5 006 334 1 707 498 215 784
Dont villes-centres 2 255 288   633 225 123 292
% 45% 37,1% 57,1%

Population en 1999 6 801 799 2 295 648 310 561
Dont villes-centres 2 289 691   702 432 133 424
% 33,7% 30,6% 43%
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Une étude réalisée par le C.E.T.E. Méditerranée en 2002 sur les transports 
dans le Grand Sud-Est, montre d’une part que le trafic journalier augmente sur 
les autoroutes (+ 4 à 5% par an sur l’A 9 par exemple) et d’autre part que les 
relations de pôle à pôle par autoroute et route nationale ont augmenté de 3% 
entre 1995 et 2000 dans l’arc méditerranéen. Les relations quotidiennes sont 
de plus en plus importantes entre Nîmes et Montpellier, Nîmes et Marseille et 
entre Nîmes et Avignon. 
De 1996 à 2001, l’évolution des déplacements ferroviaires inter-régionaux se 
caractérise aussi par une forte augmentation  entre la région Rhône-Alpes et 
le Languedoc-Roussillon (+28%) et moindre entre le Languedoc-Roussillon et 
Provence-Alpes-Côte d’Azur (+9%).
Ainsi, les grandes infrastructures de transport créées ou renforcées depuis trente 
ans pour faciliter les grands échanges nationaux ou internationaux, sont de 
plus en plus utilisées par des usagers locaux qui profitent de cette accessibilité 
facilitée pour développer une mobilité diverse, complexe et changeante. À 
titre d’exemple, avec l’arrivée du TGV Méditerranée, les populations disposent 
d’un champ nouveau pour les migrations domicile-travail, comme pour les 
déplacements occasionnels. Le sud du Gard bénéficie donc d’une desserte 
remarquable et les habitants disposent d’un large éventail pour assouvir leurs 
besoins de mobilité. 

Le sud du Gard s’inscrit dans la dynamique de l’arc méditerranéen qui bénéficie 
depuis trente ans d’une croissance démographique, économique et urbaine, 
engendrée par une évolution des modes de vie, eux-mêmes caractérisés par  
toujours plus de mobilité.

1-3… QUI DESSINE DE NOUVEAUX TERRITOIRES

Le développement des villes et des communes périurbaines et la nouvelle façon 
d’habiter et de vivre l’espace par une mobilité intense et diversifiée, conduisent 
à considérer l’arc méditerranéen comme un territoire de plus en plus urbain, tant 
en terme physique qu’en terme  fonctionnel.
Ainsi, entre deux métropoles, Marseille et désormais Montpellier, s’organise 
un modèle original d’aire métropolitaine, caractérisé par un maillage de villes 
traditionnelles et d’espaces urbains nouveaux, distribués le long des voies 
de communication. Dans cet espace vivent aujourd’hui environ 2,5 millions 
d’habitants.
Le sud du Gard se situe bien à la charnière d’espaces en voie de métropolisation : 
l’aire métropolitaine sud rhodanienne (de Montpellier à Marseille) ou la branche 
sud-ouest rhodanienne (de Montpellier à Avignon).

Face à cette nouvelle organisation, l’enjeu pour le sud du Gard est de définir 
une stratégie de développement et de partenariat qui mette en réseau l’espace 
local pour éviter « l’effet tunnel » (qui ferait de lui un simple support de flux) et qui 
l’inscrive comme une composante territoriale incontournable dans le processus 
d’aménagement et de développement du territoire.
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2-1 L’AVÈNEMENT DE NOUVEAUX TERRITOIRES DE PROJETS 

La prise de conscience de la nécessité d’entrevoir le développement et 
l’aménagement au-delà de limites strictement locales est sans doute ancienne 
dans les régions méditerranéennes, mais sa mise en œuvre est très récente 
dans les départements méridionaux et a fortiori dans le sud du Gard.
C’est en effet le dispositif législatif des années 1998 à 2000 qui a accéléré 
l’engagement des 75 communes qui composent le territoire du sud du Gard dans 
un processus de coopération intercommunale et de planification territoriale.

Avant la promulgation de la loi Chevènement, le sud du Gard ne disposait 
que d’une communauté de communes encore en vigueur aujourd’hui : la 
communauté du Pays de Sommières, créée en 1992 et qui comptait alors neuf 
communes. En décembre 2000, une deuxième structure intercommunale s’est 
constituée : la communauté de communes Rhôny-Vistre-Vidourle autour de dix 
communes. La fin de l’année 2001 a marqué un tournant de la coopération 
intercommunale : ont été créées la communauté d’agglomération Nîmes 
métropole (avec 14 communes), les communautés de communes Beaucaire-
Terre d’Argence (5 communes), Terre de Camargue (3 communes) et Petite 
Camargue (5 communes). Enfin la communauté du Pays de Sommières a alors 
intégré quatre communes supplémentaires.
En même temps que se préfigurait le nouveau paysage institutionnel du sud du 
Gard, le territoire s’engageait dans le processus de réflexion pour la constitution 
de pays et de délimitation d’un périmètre de schéma de cohérence territoriale.

Ainsi, en 2002, le périmètre du S.Co.T.  du Sud du Gard ainsi que les statuts du 
futur syndicat mixte chargé de son élaboration ont été votés par les assemblées 
délibérantes concernées de façon concomitante et à l’unanimité. Le syndicat 
mixte du S.Co.T., lors de son installation en décembre 2002 comptait six structures 
intercommunales et 25 communes autonomes. Quelques mois plus tard, les 
statuts du syndicat mixte ont été modifiés pour tenir compte des évolutions 
nouvelles : l’apparition d’une communauté de communes nouvelle Leins-
Gardonnenque (13 communes), l’adhésion de 9 communes à l’agglomération 
Nîmes métropole (atteignant 23 communes) et de 3 communes au pays de 
Sommières (qui passe à 16 communes). 

Le périmètre du S.Co.T. ne compte plus depuis 2002 de commune autonome 
mais sept structures de coopération intercommunale et recouvre deux pays : le 
pays Vidourle-Camargue et le pays Garrigues-Costières qui disposent chacun 
d’une charte adoptée.

Ce bouillonnement a permis au sud du Gard de rattraper en très peu de temps le 
retard accumulé depuis des décennies en terme de coopération intercommunale 
et ce phénomène a concerné la quasi-totalité du territoire méditerranéen 
puisqu’en 2006, une quarantaine de périmètres de S.Co.T. est arrêtée dans les 
régions du Languedoc-Roussillon et de Provence-Alpes-Côte d’Azur assurant 
une continuité de S.Co.T. sur la façade littorale.
L’enjeu pour ces nouvelles instances institutionnelles est de définir des projets 
de territoires qui, en interne, organisent de façon harmonieuse les politiques 
publiques mais qui entrent aussi en cohérence les uns avec les autres. 
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2-2 DES TERRITOIRES URBAINS, AGRICOLES ET NATURELS ENCORE LISIBLES…

Le processus urbain à l’œuvre dans l’arc méditerranéen commence à avoir 
des effets visibles sur le territoire sud gardois. Ainsi, le développement de 
l’urbanisation le long des grands axes de communication se traduit comme partout 
par la prolifération de zones d’activités, de zones commerciales plus ou moins 
organisées, de vastes étendues d’habitat pavillonnaire de type « languedocien » 
ou « provençal », en continuité ou non avec les bourgs centres.
Toutefois, malgré ce phénomène qui banalise généralement l’espace, la lecture 
des grandes vocations du sud du Gard reste encore effective. La superficie 
du territoire – presque 160 000 hectares -, mais aussi l’organisation physique 
du site et les éléments de relief ou la prégnance de sites urbains sont sans 
doute responsables de cette perception souvent affirmée par les élus et les 
représentants de la société civile. Il a été en effet souligné que  « le sud du Gard 
est différent de la région montpelliéraine, de la région avignonnaise et même 
arlésienne » ou encore « qu’il est caractérisé par une diversité de territoires 
et de vocations, avec une partie nord distincte du sud et plus encore de la 
Petite Camargue». Ces différences ne sont pas perçues comme un handicap, 
au contraire, puisque les enquêtes réalisées auprès d’un échantillon d’élus et 
d’acteurs de la société en amont du diagnostic ont mis en exergue que c’est bien 
la notion de « diversité » de territoires, de vocations et d’identités qui qualifie en 
premier lieu le sud du Gard. 
Cette diversité est décrite alors comme un « atout », un « intérêt », une « source 
de richesse» qui, aux yeux des élus, justifie entre autres, de travailler ensemble 
dans le S.Co.T pour en maintenir la lisibilité.

La partie centrale du sud du Gard est le territoire de « l’urbain » par 
excellence.
Il s’agit notamment de la plaine du Vistre qui, en rejoignant la basse vallée du 
Vidourle, traverse le sud du Gard, dans sa largueur, d’est en ouest. En effet, 
c’est ici que les premiers axes de communication et les premières occupations 
humaines ont été établis. Aujourd’hui, cette plaine alluviale qui correspond à 
l’ancien lit du Rhône, est le lieu privilégié d’implantation des infrastructures 
de transport (autoroutes, routes, voies ferrées et bientôt L.G.V.) qui relient 

le Languedoc et la vallée du Rhône. Il ne s’agit pas seulement d’un axe de 
passage, il est aussi un espace de connexion. En effet, Nîmes, adossée sur 
les coteaux des garrigues, constitue un véritable carrefour routier, autoroutier 
et ferroviaire entre l’Est (Avignon, Vallée du Rhône) et l’Ouest (Montpellier, 
Perpignan, Toulouse), mais aussi entre le Nord (Alès et les régions cévenoles) 
et le Sud (Arles, Aix-en-Provence, Marseille). Cette situation stratégique de 
Nîmes a favorisé son développement. Elle s’étend désormais vers le sud en 
ayant franchi successivement les infrastructures qui s’étagent du nord au sud.
Si Nîmes s’impose dans ce territoire, elle n’est pas exclusive. En effet, de part et 
d’autre de la ville-centre et le long des voies de communication, s’égrènent de 
nombreuses entités urbaines. Certaines d’entre elles ont tendance à se fondre 
les unes aux autres et amorcent un processus de conurbation ; de Nîmes à 
Uchaud par exemple, mais aussi dans des proportions moindres, de Nîmes à 
Bezouce ou encore entre Nîmes et Caissargues. D’autres, compte tenu de leur 
situation ou de leur silhouette, sont encore singulières : Gallargues-le-Montueux, 
Vergèze, Aimargues, Le Cailar… 
Dans ce territoire, qui comprend 17 villes et villages, vivent environ 177 000 
habitants soit 57% de la population.
Cette entité fortement urbanisée et que l’on traverse est aussi une destination : 
l’essentiel des emplois, des zones d’activités et commerciales est situé dans ce 
secteur, avec comme point d’accroche majeure, Nîmes.

Le grand espace agricole correspond aujourd’hui au plateau des Costières 
avec son extension vers la basse vallée du Rhône. Ce plateau constitue une 
parenthèse entre la Petite Camargue au sud et la plaine du Vistre au nord et 
descend progressivement vers la plaine de Beaucaire. Certes, ce territoire est 
habité, avec des mas dissimulés derrière les haies brise-vent et des villes et 
villages qui sont souvent situés en bordure du plateau, mais ce n’est pas sa 
caractéristique majeure. Il est surtout le siège d’une agriculture performante, 
basée sur la viticulture (avec l’A.O.C Costières de Nîmes), l’arboriculture 
(pêchers, abricotiers, pommiers,…), et les grandes cultures (céréales dont 
riziculture, cultures de plein champ) dans les basses terres de la plaine de 
Beaucaire et de Bellegarde. 
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Sur le plateau des Costières, l’agriculture repose de façon majoritaire sur 
de grandes exploitations qui constituent parfois de véritables entreprises 
intégrant unités de conditionnement et centres d’expédition. La performance 
de l’agriculture sur les Costières est fortement liée au réseau d’irrigation du Bas 
Rhône Languedoc et au travail de remembrement réalisé dans les années 60. 
De même, la maîtrise de l’eau (drainage, canaux et immersion temporaire) a 
permis la mise en valeur de la plaine agricole de Beaucaire.
Les espaces naturels du sud du Gard sont essentiellement constitués de 
garrigues dans la partie nord et de la Petite Camargue au sud. Ils présentent 
l’originalité de ne pas correspondre à des sites naturels « originels ». Ils sont 
en effet en grande partie issus d’une évolution récente due à l’intervention de 
l’homme, soit par retrait d’activité économique, soit, au contraire, en raison 
d’aménagements et de mises en valeur.
Le massif des Garrigues occupe schématiquement tout le territoire situé au 
nord de l’A9. Ce vaste ensemble de collines englobe une partie de la ville de 
Nîmes, domine la Vistrenque au sud, enserre la plaine du Gardon au nord, la 
dépression de la Vaunage à l’ouest, pour se fondre avec le Sommiérois au bord 
du Vidourle. 
Les garrigues proprement dites ont pour point commun le relief vallonné  aux 
altitudes comprises entre 80 et 210 mètres, le substrat calcaire qui affleure par 
endroits et surtout la végétation caractérisée par la prépondérance du chêne vert 
et du chêne kermès. Autrefois cultivés ou utilisés comme territoires pastoraux, 
les espaces aujourd’hui couverts de garrigues constituent désormais une entité 
naturelle importante pour le sud du Gard tant en terme paysager (écrin de 
verdure et écran entre le nord et le sud) que social (aménités urbaines). Pourtant, 
elles ne sont pas exemptes de présence humaine. C’est dans les marges des 
dépressions et des vallées que celle-ci s’est implantée : dans la cuvette de la 
Vaunage qui a connu une forte accélération de l’occupation urbaine compte 
tenu de la double attraction de Nîmes et de Montpellier, la Gardonnenque qui 
constitue un trait d’union entre Alès et Nîmes et dans les collines du Sommiérois 
qui ont su préserver un équilibre malgré la proximité des agglomérations nîmoise 
et montpelliéraine.

Au sud, la Petite Camargue ou Camargue Gardoise, constitue l’entité 
emblématique du sud du Gard. Elle diffère de la Camargue arlésienne bien que 
située dans sa continuité. Dans cette entité plane où l’eau est très présente, 
l’homme a modifié, dompté, mis en valeur le milieu. En Petite Camargue se 
côtoient aujourd’hui dans l’harmonie, étangs et culture de la sagne, riziculture, 
prés salés avec les chevaux et les taureaux camarguais, viticulture sur les 
anciens cordons dunaires, marais salants et flamants roses, vastes étendues 
de dunes à l’Espiguette… Ce territoire, où l’agriculture participe fortement à la 
richesse naturelle et à la biodiversité, est également habité. Ainsi, l’empreinte 
urbaine s’impose avec la cité médiévale d’Aigues-Mortes, se devine avec Saint-
Laurent-d’Aigouze ou se découvre avec le Grau-du-Roi et Port-Camargue.

La croissance urbaine s’est essentiellement cristallisée dans la partie centrale 
du territoire. Toutefois, les caractéristiques du sud du Gard - un territoire, vaste, 
relativement souligné par le relief, valorisé par une agriculture performante et 
doté d’espaces naturels originaux - ont permis de maintenir une lisibilité des 
grandes vocations et donc, des identités locales. 
Dans le cadre de l’élaboration du S.Co.T., l’enjeu consistera à s’interroger sur 
le maintien et l’équilibre de ces trois grandes vocations (urbaine, agricole et 
naturelle) encore bien lisibles dans le territoire.
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2-3 … MALGRÉ LA DIFFUSION DE LA CROISSANCE DÉMOGRAPHIQUE ET L’ÉTALEMENT URBAIN

La diffusion progressive de la croissance démographique
Le sud du Gard a connu depuis 1962 une forte augmentation de la population : 
elle est passée de 180 672 à 310 561 habitants en 1999. Cela correspond à 
un gain d’environ 130 000 habitants en moins de quarante ans (+ 72 %). Cette 
croissance démographique continue a pris des formes différentes selon les 
périodes intercensitaires.

Avec un taux de variation annuel particulièrement fort entre 1962 et 1968 (+3%), 
le sud du Gard a alors gagné 35 000 habitants. Cet accroissement considérable 
de population s’est concentré dans les villes avec le double phénomène 
enregistré dans les villes du sud : l’accueil des rapatriés d’Afrique du Nord et 
l’exode rural.
De 1968 à 1975, le taux de variation annuel diminue fortement (+1,04%). Durant 
cette période, le gain de population (16 000 habitants) profite aux communes 
situées à la périphérie de Nîmes, caractérisées par des taux supérieurs à 5% 
par an. De nombreuses communes restent déficitaires (Saint-Gilles, communes 
du Sommiérois,…).
De 1975 à 1982, le sud du Gard connaît un accroissement global de population 
d’environ 20 000 personnes (+1,19% par an). Toutefois, Nîmes enregistre une 
baisse sensible de ses effectifs (-3%), comme Sommières qui continue à perdre 
des habitants. La croissance se répand au-delà de la première couronne urbaine 
bien que cette dernière soit toujours la plus attractive.
De 1982 à 1990, le taux de variation annuel est de 1,58% ce qui représente 
33 600 habitants supplémentaires. Nîmes retrouve et dépasse ses effectifs de 
1975 et le processus de dilution de la croissance démographique s’amorce.
La période 1990-1999 connaît un fléchissement de la croissance (+0 ,94% par 
an) mais celle-ci se traduit quand même par 25 000 habitants supplémentaires. 
La tendance de diffusion de la croissance démographique se confirme sur la 
quasi totalité des communes avec toutefois une évolution plus soutenue dans 
la moitié ouest du territoire, c’est-à-dire dans le secteur compris entre Nîmes et 
Montpellier. 
Malgré la diminution du taux de croissance au cours de la dernière période, 
celui-ci reste très significatif. Inférieur à celui de l’Hérault qui détient le record 

de croissance, le taux de variation annuel du sud du Gard est équivalent à 
celui du Languedoc-Roussillon et il est bien supérieur à la moyenne française. 
Il devance également les deux autres départements voisins, les Bouches-du-
Rhône et le Vaucluse. 

Taux de variation annuel de la population entre 1990 et 1999 (INSEE-RGP 1999)

Les projections démographiques
Les projections démographiques établies par l’INSEE en 2002 annonçaient 
que d’ici 2030, la croissance pouvait se poursuivre avec des taux variant entre 
30,6% et 34,2% en Languedoc-Roussillon et une pression prévisible plus forte 
dans la région montpelliéraine que dans le sud du Gard (de l’ordre de 1% par an 
en moyenne portant la population aux alentours de 400 000 habitants à horizon 
2030). Or, les premiers enseignements du rescensement rénové démontrent 
que la croissance s’est accélérée durant les cinq dernières années (1999-2004). 
Ainsi, la population du sud du Gard s’élèverait à plus de 341 000 habitants en 
2005, soit 31 000 habitants supplémentaires au moins, contre 20 000 escomptés. 
La poursuite de cette tendance porterait la population du sud du Gard à 400 000 
habitants à horizon 2020 et non 2030.
Le phénomène de vieillissement devrait se poursuivre puisque les personnes de 
plus de 60 ans représenteraient alors 31% des effectifs (contre 21% aujourd’hui) 
mais le solde naturel resterait positif tout au long de la période.
De telles projections - qui ne correspondent pas à une prospective - posent 
la question de la poursuite ou non des évolutions urbaines selon les 
mêmes modes que ceux enregistrés au cours des dernières décennies.
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Périurbanisation, densification et étalement urbain
La croissance antérieure et différenciée selon les périodes, a favorisé l’émergence 
de nouveaux territoires de l’urbain dans le sud du Gard. Entre les 10 communes 
urbaines et les 65 communes rurales de 1962, s’intercalent désormais les 
communes périurbaines qui, à partir d’un noyau villageois de quelques centaines 
d’habitants, ont connu une expansion urbaine leur permettant d’atteindre, voire 
de dépasser, le seuil de communes dites « urbaines » depuis des générations. 
Ainsi, 22 communes ont dépassé le seuil des 2 000 habitants agglomérés et 
appartiennent à la catégorie des 2 000-10 000 habitants. Ces communes 
enserrent la ville de Nîmes à l’est en direction de Beaucaire et Bellegarde, et 
à l’ouest en direction de Lunel. Parmi elles, 11 situées en première couronne 
périurbaine, ont connu un coefficient multiplicateur supérieur à 3 depuis 1962 
avec un record pour Poulx qui a vu sa population multipliée par 20. La croissance 
démographique du sud du Gard a donc bien eu comme corollaire le même 
phénomène de périurbanisation enregistré au niveau de l’arc méditerranéen, 
même si encore aujourd’hui, les deux tiers de la population vivent dans neuf 
communes, toutes situées au sud du territoire.

La croissance démographique a également participé à la densification 
du territoire puisque globalement dans le sud du Gard, on a enregistré une 
augmentation de 72% du nombre d’habitants par km2 de 1962 à 1999 : 113 
habitants au km2 en 1962 et 196 en 1999. Avec près de 200 habitants au km2, 
le sud du Gard est pourtant peu dense par rapport à d’autres territoires. Cette 
particularité s’explique par l’ampleur du sud du Gard et surtout par la grande 
superficie de certaines communes urbaines telles que Nîmes, Vauvert, Saint-
Gilles ou Beaucaire, qui fausse les moyennes. 

Évolution de la densité de population du Sud du Gard de 1962 à 1999 (INSEE)

Par ailleurs, cette densification ne signifie pas que la croissance urbaine et 
périurbaine se soit produite de façon « dense ». Au contraire, la consommation 
d’espaces naturels et agricoles en réponse aux besoins directs et indirects des 
habitants a été particulièrement forte au cours des dernières décennies. Deux 
études menées par la D.R.E Languedoc-Roussillon démontrent les effets de la 
croissance urbaine sur le territoire. La première a fait apparaître qu’entre 1970 
et  1990, le sud du Gard a consommé autant d’espaces pour l’urbanisation qu’au 
cours des vingt siècles précédents (6 700 hectares avant 1970 et 6 300 hectares 
entre 1970 et 1990). Cette artificialisation du sol intègre bien sûr l’habitat, mais 
aussi les zones d’activités, de consommation, de loisirs, les infrastructures…
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1945 1975 2004

Bâti aggloméré

Bâti diffus

Canal du Rhône à Sète : 
livré à la navigation en 1811
Réseau ferré mis en service milieu XIXème s
Réseau routier principal 

Canal dʼirrigation BRL :
mise en service vers 1960
A9 : mise en service entre 1968-1973

Aéroport :
Inauguration de la ligne Nîmes-Orly en 1961

-A54 : mise en service en 1990
-A9 : mise à 2x3 voies en 1991

ÉVOLUTION DU BÂTI AGGLOMÉRÉ ET DES PRINCIPALES 
INFRASTRUCTURES DE 1945 À 2004

Source : «BDTOPO»-©-IGN-PARIS-2003N° licence : 2003-CUCB-095- et cartes IGN 1/25 000 de 1945 et 1975
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La seconde présente l’intérêt d’identifier les différences de consommation de 
l’espace suivant la destination des opérations et de les quantifier. Ainsi, sur 
126 400 hectares étudiés dans le sud du Gard à partir de l’interprétation d’images 
satellite, il s’avère qu’en 2000 un habitant équivaut à 510 m2 anthropisés contre 
471 m2 en 1990, soit une évolution de plus de 8% en dix ans… Sur les 510 
m2 nécessaires pour un habitant du sud du Gard, 380 recouvrent ses besoins 
en logement, 100 pour son travail (dans l’hypothèse théorique où il est actif et 
travaille dans le secteur), ses déplacements, sa consommation et enfin 30 pour 
ses équipements, ses espaces récréatifs ou de loisirs. 
Globalement, il est intéressant de souligner que le poste « habitat-équipement » 
a capté près de 80% des surfaces anthropisées entre 1990 et 2000 mais que ce 
sont les zones d’activités économiques et les infrastructures qui ont augmenté 
le plus : + 31%.

Cette étude de la D.R.E (voir détails dans l’état initial de l’environnement pages 
59 et suivantes) permet enfin de brosser un état des lieux de 80% du territoire 
du sud du Gard en 2000 qui se répartit de la façon suivante :
Espaces agricoles  : 60%  Espaces naturels   : 22%
Espaces anthropisés  : 11%  Espaces en eau     : 7%

Ces données démontrent que le sud du Gard dispose encore de vastes espaces 
naturels et agricoles et que les espaces urbains ne consomment finalement 
que 11% du territoire. Toutefois, si l’on poursuit les tendances enregistrées, 
les besoins par habitant seraient de l’ordre de 570 m2 d’ici 2015, soit 
une anthropisation de plus de 6 000 hectares supplémentaires pour une 
population toale estimée à 390 000 habitants à horizon 2015.

Évolution et tendance de consommation d’espaces

Le risque de consommer toujours plus d’espaces dans un territoire à fortes 
disponibilités théoriques, doit se lire aussi au vu de l’évolution des espaces 
urbanisés. Les cartographies représentant l’évolution urbaine dans le sud du 
Gard fait apparaître d’une part, l’étalement des taches urbaines qui se produit 
de façon de plus en plus diffuse au fur et à mesure que l’on s’éloigne des centres 
urbains et d’autre part, l’amorce de la fusion progressive des villes et villages. 
Au risque d’artificialiser de plus en plus d’espaces, s’ajoute donc celui de perte 
d’identités entre les espaces urbains et de lisibilité des grands territoires. 

L’occupation du sol du Sud du Gard (DRE Languedoc-Roussillon)

La croissance démographique a engendré de nouveaux territoires urbains, 
le développement de la périurbanisation et l’étalement urbain fortement 
consommateur d’espaces. La poursuite des tendances enregistrées qui 
accroîtrait de 40% les espaces artificialisés, présente plusieurs risques : la fusion 
des espaces urbains, la perte de lisibilité des grands territoires et l’apparition 
d’un nouveau type d’espace intermédiaire, ni naturel, ni agricole, ni urbain.
L’enjeu réside donc dans la recherche d’équilibre entre développement urbain et 
renouvellement des espaces urbanisés.

Habitat et équipement
 76%

Surfaces en eau
7%

Espaces boisés et 
naturels

22%

Espaces agricoles
60%

Surfaces
anthropisées

11%

Activité
(industrie,commerce)

10%

Infrastructures
7%

Espaces récréatifs
4%

Décharges, chantiers 
3%

Avant 1970 Entre 1970 et 1990 Dans l'hypothèse de poursuite 

des tendances entre 2000 et 2015

6 700 ha 6 300 ha près de 6 000 ha
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Chômeurs

10%Retraités

9%

Autres
sans emploi

35%
Actifs ayant 
un emploi

Artisans, commerçants, 
chefs dʼentreprise
Cadres et professions 
intellectuelles supérieures

Professions intermédiaires
(enseignants, techniciens...)

Employés

Ouvriers

33%

26%

15%
19%

7%

46%Actifs ayant 
un emploi

Chômeurs

9%
Retraités

31%

Autres
sans emploi

18%

42%

entre 25
et 40 ans

moins
de 25 ans

entre 40
et 60 ans

plus de
60 ans

TRANCHE DʼÂGE DE LA POPULATION TOTALE
DU SUD DU GARD EN 1999

DES NOUVEAUX RÉSIDANTS PLUS JEUNES

DAVANTAGE DʼACTIFS PARMI LES NOUVEAUX RÉSIDANTS

ACTIVITÉ DE LA POPULATION TOTALE DU SUD DU GARD EN 1999 ACTIVITÉ DES NOUVEAUX RÉSIDANTS EN 1999

TRANCHE DʼÂGE DES NOUVEAUX RÉSIDANTS
EN 1999

  

22% 31%

21%
26%

entre 40
et 60 ans

entre 25
et 40 ans

moins de
25 ans

plus de
60 ans

20%

10%

38%

32%

LES NOUVEAUX RÉSIDANTS DU S.CO.T. DU SUD DU GARD

Source : INSEE - RGP 1999
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2-4 LE DYNAMISME DEMOGRAPHIQUE PARTICIPE AU DÉVELOPPEMENT

L’accroissement de la population dans le sud du Gard est dû aujourd’hui à la 
combinaison de deux facteurs : un excédent naturel positif (+ 11 700 habitants) 
et un solde migratoire excédentaire (+ 15 300 habitants) entre 1990 et 1999.
Il est souvent avancé l’idée que les populations qui viennent s’installer dans 
la région correspondent soit à des retraités, soit à des personnes en situation 
précaire... Il s’avère que durant la période 1990-1999, plus de 60 000 personnes 
provenant d’autres départements ou pays (85% ne résidaient pas en Languedoc-
Roussillon en 1990) se sont installées dans le sud du Gard et, dans le même 
temps, des habitants ont quitté le territoire. 
La population nouvelle venue s’installer dans le sud du Gard a pour 
caractéristique principale d’être plutôt jeune et les actifs ont généralement un 
emploi. En effet, seulement 10% des nouveaux résidants ont plus de 60 ans 
alors que les tranches d’âge supérieures à 60 ans correspondent à 22% de la 
population totale du sud du Gard. Parallèlement, 46% des nouveaux habitants 
(tous âges confondus) sont actifs et ont un emploi (contre 42% au sein de la 
population totale). Presque la moitié (48%) de ces actifs ont un emploi relevant 
des professions intermédiaires, supérieures ou indépendantes.
Grâce aux nouveaux résidants, la structure par âge de la population est 
finalement plus jeune que celle du Gard et du Languedoc-Roussillon : la part 
des moins de 20 ans est plus importante et la proportion des plus de 60 ans 
plus faible aujourd’hui. Lorsque l’on analyse l’évolution des tranches d’âge, 
il s’avère toutefois que l’on assiste à un phénomène de vieillissement qui 
devrait s’accélérer puisque ce sont les habitants de 40 à 60 ans qui ont le plus 
progressé entre 1982 et 1999. En effet, mécaniquement, une grande partie de 
ces populations glisseront dans la classe suivante des plus de 60 ans à horizon 
2010.

La structure par âge de la population en 1999 (INSEE)

L’évolution de la structure par âge du sud du Gard (INSEE)

Sud du Gard Gard Languedoc-
Roussillon France

0-20 ans 25,0% 24,0% 22,9% 24,6%
20-40 ans 27,0% 25,4% 26,3% 28,1%
40-60 ans 26,4% 26,8% 25,7% 26,0%
60 ans et plus 21,6% 23,7% 25,1% 21,3%
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LANGUEDOC-ROUSSILLON 
+ 28,0 %

Lodève
+ 19,1 %

Carcassonne
+ 14,9 %

Limoux
+ 14,6 %

Prades
+ 17,7 %

Céret
+ 24,0 %

Perpignan
+ 30,1 %

Narbonnne
+ 36,1 %

Béziers - Saint-Pons
+ 28,2 %

Montpellier
+ 38,5 %

Sète
+ 23,4 %

Nîmes
+ 29,0 %

Lozère
+ 19,6 %

Ganges - Le vigan
+ 4,5 %

Alès - 
La Grand Combe

+ 15,9 % Bagnols-sur-Cèze
+ 11,9 %

FRANCE
+ 14,8 %

Champagne-
Ardenne
+ 8,6 %

Bourgogne
+ 11,0 %

Lorraine
+ 9,5 %

Alsace
+ 11,2 %

Picardie
+ 10,2 %

Nord - 
Pas-de-Calais

+ 14,4 %

Ile-de-France
+ 10,9 %

Haute
Normandie

+ 10,7 %

Centre
+ 11,5 % Franche-

Comté
+ 8,5 %

Rhone-Alpes
+ 14,6 %Auvergne

+ 13,3 %

Limousin
+ 13,6 %

Poitou-
Charente
+ 17,2 %

Basse-
Normandie

+ 14,3 %

Pays de Loire
+ 21,2 %

Bretagne
+ 21,1 %

Aquitaine
+ 20,9 %

Midi-Pyrénées
+ 24,3 % Provences-

Alpes-Cote dʼAzur
+ 22,3 %

Languedoc-
Roussillon

+ 28,0 %

Corse
+ 36,6 %

de + 10 % à + 14,9 %

de + 15 % à + 19,9 %

+ 20 % et plus

de + 0 % à + 9,9 %

de + 15 % à + 19,9 %

de + 20 % à + 24,9 %

+ 25 % et plus

< à + 15 %

ÉVOLUTION DE L’EMPLOI SUR 7 ANS DE 1996 À 2003

Source : «L’emploi en Languedoc-Roussillon, Le bilan de l’année 2003» Assedic Languedoc-Roussillon
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L’arrivée de nouveaux habitants est donc un facteur positif pour la région 
puisqu’elle tend à freiner le processus de vieillissement de la population et qu’elle 
engendre aussi des besoins, donc de l’activité économique. Il est significatif de 
constater que dans la même période, ce sont les emplois tertiaires qui ont le 
plus progressé. 

Selon les Assedic, la région Languedoc-Roussillon a connu une croissance de 
l’emploi relevant de ce régime de 28% entre 1996 et 2003 (+ 103 814 emplois) 
alors que la moyenne française était de 14,8% durant cette période. Avec ce 
taux, le Languedoc-Roussillon se place en deuxième position après la Corse. 
Cinq bassins d’emplois de la région ont connu une variation supérieure à 25% : 
Montpellier, Narbonne, Perpignan, Nîmes et Béziers. Le bassin d’emplois de 
Nîmes qui est légèrement plus grand que le sud du Gard puisqu’il intègre le 
secteur d’Uzès, a connu un gain de 17 591 emplois entre 1997 et 2003 (le 
bassin d’emplois de Montpellier : + 36 883 emplois et le bassin de Perpignan : 
+ 13 679).
Ce sont les emplois liés aux services qui ont connu la progression la plus forte 
dans le sud du Gard (+ 41%), suivis des emplois relevant de la construction 
(+ 28 %) et du commerce (+ 36%). 

Toutefois, la région Languedoc-Roussillon détient aussi la première place en 
France en matière de chômage avec un taux de 13,6% en juin 2004 contre 9,9% 
au niveau national. Le taux du sud du Gard s’élève à la même date à 14,9%.
Fin 2005, la situation s’est légèrement améliorée. Avec un taux de chômage  
de 13%, le Languedoc-Roussillon occupe la deuxième place. Le sud du Gard, 
quant à lui, réduit son écart avec la moyenne nationnale (14% contre 9,5% 
en France). Même si la tendance à la baisse du chômage est plus forte dans 
la région et dans le sud du Gard en particulier que sur le plan national, cet 
indicateur reste préoccupant. 
 

Évolution de l’emploi par secteur d’activité entre 1996 et 2003
(«L’emploi en Languedoc-Roussillon, Le bilan de l’année 2003» Assedic Languedoc-Roussillon)

La croissance démographique est certes un facteur de développement dans 
la mesure où elle crée des besoins nouveaux, mais, dans le même temps, elle 
peut aussi engendrer du chômage dès lors qu’un membre d’un couple bi-actif 
nouvellement installé ne trouve pas immédiatement un emploi. En outre, elle ne 
peut pas résoudre le problème structurel de la population locale sous-formée ou 
dont la formation n’est pas adaptée aux emplois créés. Enfin, les emplois liés 
à la croissance démographique ne sont pas fortement générateurs de richesse 
en terme de taxe professionnelle pour les collectivités territoriales qui doivent 
donc accompagner ce processus d’une dynamique économique favorisant 
l’implantation d’entreprises nouvelles.

La croissance démographique, du fait de l’arrivée de ménages nouveaux, permet 
de rajeunir la population et favorise la création d’emplois de service. Toutefois, 
le développement économique induit par l’apport de populations extérieures ne 
suffit pas à résorber de façon significative le nombre de demandeurs d’emploi, 
ni à créer de véritables sources de richesse.
L’enjeu pour les collectivités locales est donc d’accompagner cette croissance 
démographique par le développement d’une économie créatrice d’emplois et 
génératrice de ressources fiscales afin, d’une part, d’infléchir plus fortement la 
courbe du chômage et, d’autre part, de répondre au mieux à tous les besoins 
des habitants actuels et futurs.

Bassin d'emploi 
de Montpellier

%
Bassin

d'emploi de 
Nîmes

% Languedoc-
Roussillon

%

Industrie   +2 222 18,9%     +815     6,3%     +2 681     4,2%

Construction   +2 550 32,8%   +1 588   27,9%   +10 856 30%

Commerce   +7 602 34,7%   +3 866   36,4%   +24 865   27,8%

Service +24 492 45,1% +11 332   41,4%   +65 224   36,1%

TOTAL +36 883 38,5% +17 591 29% +103 814 28%
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2-5 UNE MOBILITÉ CROISSANTE DANS UN TERRITOIRE MAILLÉ PAR DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

Des infrastructures de transport qui organisent le territoire… 
Le sud du Gard est fortement structuré par les réseaux de transport principaux 
qui convergent vers Nîmes pour la plupart.

Un réseau routier et autoroutier principal qui s’organise schématiquement 
autour de deux axes :

-  Un axe nord-ouest / sud-est avec la R.N 113 et la R.N 86, doublée par l’A 9 
qui met en relation le couloir languedocien et la vallée du Rhône. Ces deux 
voies sont complétées plus au sud par la R.D 135 ou chemin des canaux 
qui joue un rôle important pour la desserte périurbaine.

-  Un axe nord-sud avec la R.N 106 dont la mise à deux fois deux voies sera 
effective à partir de 2007 et reliant Alès et Nîmes, poursuivie par l’A 54 et 
la R.N 113 en direction d’Arles.

Un réseau ferré en étoile autour de Nîmes qui se caractérise par plusieurs 
lignes :

-  Une ligne à grande vitesse qui place le centre ville de Nîmes à 2 heures 50 
de Paris, 1 heure 15 de Lyon et 1 heure 05 de Marseille. 

-  Des lignes de transport voyageurs et marchandises d’intérêt national et 
régional : Tarascon-Sète, Nîmes-Alès-Clermont Ferrand, Nîmes-Le Grau 
du Roi.

-  Une ligne dédiée au fret inscrite dans le réseau européen de transport de 
marchandises (magistral écofret) : Nîmes-Givors.

-  À horizon 2012, la ligne mixte T.G.V-fret contournera Nîmes et Montpellier 
en passant au sud de l’A 9 sur les flancs du plateau des Costières.

Un réseau de voies navigables avec le Rhône, le Petit Rhône et le canal du 
Rhône à Sète qui met en liaison la vallée du Rhône et le littoral languedocien 
pour le transport des marchandises et la plaisance. Le sud du Gard dispose 
aussi de quatre ports fluviaux de plus ou moins grande capacité, d’un port de 
plaisance, Port-Camargue et d’un port de pêche, Le Grau-du-Roi.
Un aéroport au sud de Nîmes, sur le plateau des Costières (Garons-Saint-

Gilles) à usage civil et militaire. Directement relié aux autoroutes A 9 et A 54, cet 
aéroport dispose d’une piste pour gros porteurs.

Ces différentes infrastructures de transport font du sud du Gard un territoire 
fortement traversé, mais elles le rendent aussi très accessible, tous modes 
confondus. Ainsi, tous les habitants du sud du Gard ou presque sont à moins 
de 20 minutes d’un échangeur autoroutier. Chaque commune se situe à 
moins d’une demi-heure de déplacements pour accéder à des équipements 
majeurs comme la gare T.G.V, les lycées, C.H.U, hypermarchés, et entre 60 
et 90 minutes (cf. carte ci-dessous) pour choisir entre 3 aéroports (Montpellier, 
Nîmes, Marseille) et 5 villes universitaires (Montpellier, Nîmes, Avignon, Aix-en-
Provence, Marseille)…
Des infrastructures, supports de flux et de mobilités mêlées.
Le processus de croissance urbaine enregistré dans l’arc méditerranéen se 
traduit par un accroissement des flux.
La configuration du réseau d’infrastructures du sud du Gard qui met en relation 
l’Europe du Nord et la péninsule ibérique, induit des flux de transit longue 
distance notamment sur les axes autoroutiers. Toutefois les flux de transit 
régionaux et interrégionaux sont eux aussi importants. Ainsi, sur l’A 9, le trafic 
de marchandises en transit pur correspond à 30% des flux, contre 25% relevant 
du trafic interne et 45% du trafic interrégional avec un point de départ ou un 
point de destination dans la région. 

Distance-temps à partir de Ville-Active (Nîmes)
à 15 minutes

à 45 minutes
à 30 minutes

à 30 minutes à partir
de Montpellier et d'Avignon

518 109 Nombre d'habitants
compris dans la zone

Zones isochrones à partir de Nîmes
d'Avignon et de Montpellier

Secteur strict d'étude

Situation locale et nationale du périmètre strict d'étudeude
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B = 6

AÉROPORT :
A=  Passagers en 2003
B =  Nombre de destinations régulières

Les territoires
de la demi-heure
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Nîmes
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Sommières
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St-Geniès
de-Malgoirès
St-Geniès
de-Malgoirès

TAUX DʼACTIFS TRAVAILLANT EN DEHORS
DE LEUR COMMUNE DE RÉSIDENCE

PART DES MÉNAGES QUI POSSÈDENT DEUX VOITURES EN 1999LES FLUX ROUTIERS DANS LE SUD DU GARD

Beaucaire

Nîmes

Vauvert

Aigues-Mortes

St-Geniès
de-Malgoirès

Sommières

Vergèze

Pourcentage dʼactifs travaillant en 
dehors de leur commune de résidence

de 81% à 91%
de 73% à 80%
de 55% à 72%
de 17% à 54%

de 50% à 66%
de 40% à 50%
de 30% à 40%
de 15% à 30%

Moyenne = 30.4%

Moyenne = 47%

Pourcentage de ménages qui possèdent 
deux voitures

Autoroute
Route nationale
Route départementale

de 1 000 à 5 000
de 5 000 à 10 000

supérieur à 45 000

de 30 000 à 45 000

de 18 000 à 30 000

de 10 000 à 18 000

Flux routiers en 2003 :

en nombre de véhicules
(Moyenne Journalière Annuelle)

Gallargues-le-Montueux

Lunel

NÎMES

Beaucaire

Arles

Sommières

Saint-Geniès-de-Malgoirès

VergèzeVergèze

Vauvert

Aigues-Mortes
Le Grau-du-Roi

LES FLUX ET LES MOBILITÉS

Source: D’après le comptage routier 2003 DDE Gard Source: INSEE RGP 1999 0 10 Kilomètres

Agence dʼUrbanisme 
et de Développement 
de la Région Nîmoise



LES EFFETS DU PROCESSUS URBAIN
DANS LE SUD DU GARD2

53
S.CO.T. du Sud du Gard approuvé - Rapport de présentation - Diagnostic territorial

Lorsque l’on cumule les flux routiers connus en 2002 sur les principaux axes de 
communication, on peut constater qu’effectivement, quelle que soit la distance 
parcourue, le trafic est intense dans le sud du Gard. Ainsi, l’axe est-ouest 
(autoroute, nationale et chemin des canaux) supporte plus de 70 000 véhicules 
en moyenne journalière annuelle. L’axe sud-nord est moins chargé pour l’instant, 
mais la mise à deux fois deux voies de la R.N 106 constituera un appel pour de 
nouveaux flux.

L’évolution du trafic routier et autoroutier depuis 1994 est significative de la 
diffusion de la mobilité et de la dilution de la croissance démographique puisque 
toutes les voies ayant fait l’objet de comptage connaissent des augmentations 
de fréquentation, sauf la R.N 113 reliant Nîmes et Arles qui a bénéficié d’un 
report de trafic sur l’A 54. 
Ainsi, les études menées dans le cadre de l’élaboration du Plan de Déplacements 
Urbains de Nîmes métropole ont montré qu’entre 1992 et 2004, le nombre de 
déplacements par jour est passé de 400 000 à 600 000 sur les 33 communes 
étudiées, conformément aux prévisions établies en 1992 lors de l’élaboration 
du Dossier Voirie d’Agglomération. Les conséquences de ces évolutions se 
traduisent par une saturation de la voirie dans Nîmes et de ses accès. Le 
même phénomène s’enregistre en saison sur les voies d’accès à la mer et aux 
Cévennes.

Le trafic ferroviaire connaît lui aussi une augmentation des flux. Le fret par 
exemple s’est accru de 2,5% par an entre 1994 et 1999 sur la section Nîmes-
Montpellier (9,5 millions de tonnes en 1999). Le réseau ferré est aussi un support 
important pour le transport voyageurs. La desserte la plus dense concerne la 
section de la ligne Nîmes-Montpellier avec 78 trains par jour (TGV, TRN, TER). 
Le trafic TER en Languedoc-Roussillon a augmenté de 14% entre 1994 et 1999 
avec des différences selon les lignes. Ainsi, la ligne Nîmes-Montpellier enregistre 
un taux de +25% et la ligne Nîmes-Alès, un taux de +36%.

La mise en œuvre du contournement Nîmes-Montpellier apportera à terme 
une réponse à la saturation de l’axe qui ne peut plus aujourd’hui connaître 
d’augmentation de trafic TER alors que la demande s’intensifie avec la croissance 
démographique et la congestion grandissante du réseau routier. De même, la 
modernisation de la ligne Nîmes-Alès et la réalisation de gros investissements 
d’infrastructures devraient améliorer les temps de parcours entre les deux villes 
et donc renforcer l’attractivité de cette ligne.

L’accroissement des flux enregistré est significatif du développement de la 
mobilité des habitants dans le sud du Gard.
Bien qu’elles ne représentent qu’un tiers des déplacements, les migrations 
alternantes (domicile-travail) constituent une source d’enseignement sur la 
mobilité des personnes. Ainsi, selon l’INSEE, le territoire a enregistré 119 431 
déplacements quotidiens lors du dernier recensement et, avec près de 36 000 
déplacements, Nîmes en capte le tiers.

L’analyse des taux d’actifs travaillant en dehors de leur commune de résidence 
est significative de la concentration des emplois à Nîmes et au sud du territoire 
et de la forte mobilité au sein du bassin d’emplois. 22 communes du sud du 
Gard ont un taux d’actifs travaillant en dehors de leur commune de résidence 
supérieur à 81%.

Parallèlement, huit communes seulement ont un solde positif entre les entrées 
et les sorties quotidiennes liées au travail : Nîmes avec plus de 21 000 
déplacements, et dans une moindre mesure, Beaucaire, Vergèze, Aimargues, 
Garons, Le Grau-du-Roi, Sommières et Saint-Bauzély. Cette répartition 
correspond aux communes qui disposent d’entreprises ou établissements à 
plus ou moins forts effectifs. 
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4 677 4 459

1 121
3 307

Hérault

Gard

Vaucluse

Bouches-du-Rhône

5 872

5 270
1 734

473

Les flux entrants dans le Sud du Gard = 13 349 déplacements
Provenance et destination des actifs qui viennent travailler 
quotidiennement dans le Sud du Gard mais qui nʼy résident pas

Les flux sortants du Sud du Gard = 13 564 déplacements
provenance et destination des habitants du Sud du Gard 
qui vont travailler en dehors du Sud du Gard

Flux entrants : Total = 13 349
 nombre dʼactifs qui viennent travailler 
dans le sud du Gard quotidiennement

Flux sortants : Total = 13 564
Habitants du Sud du Gard qui vont travailler 
quotidiennement en dehors du Sud du Gard

Flux internes au Sud du Gard : 
35 378 personnes qui habitent une commune du Sud
du Gard et qui travaillent dans une autre commune.
57 140 personnes qui habitent et travaillent dans
la même commune du Sud du Gard.

Beaucaire

Nîmes

Vauvert

Vergèze

Aigues-Mortes

Sommières

St-Geniès
de-Malgoirès

Nb de déplacements domicile/travail 
quotidiens reçus - Nb de déplacements émis 

de  1713 à 21125 déplacements
de        0 à   1712 déplacements
de   -326 à         0 déplacements
de   -773 à    -327 déplacements
de -1697 à    -774 déplacements

SOLDE DES MIGRATIONS DOMICILE/TRAVAIL EN 1999

Périmètre du S.CO.T.
du Sud du Gard

10-25
26-100
101-800
> 800

10-25
26-100
101-800
>800

Nb de déplacements 

Provenance Destination

92 518

LES DÉPLACEMENTS DOMICILE-TRAVAIL

Source : INSEE  RGP 1999 et fichier MIRABEL
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Les migrations alternantes ne sont pas qu’internes au sud du Gard. En effet, 
la proximité des agglomérations de la région induit des échanges avec les 
départements voisins. C’est avec l’Hérault que le sud du Gard entretient le plus 
de relations, suivi des départements des Bouches-du-Rhône et du Vaucluse. Il 
est intéressant de noter que les sorties vers les Bouches-du-Rhône et le Vaucluse 
sont supérieures aux entrées mais que dans le cas de l’Hérault, la situation est 
inverse : le sud du Gard reçoit plus qu’il n’émet de migrations domicile-travail.
Les flux entrant dans le sud du Gard proviennent de Montpellier, Lunel, 
Arles, Tarascon, Avignon et Alès. Ils se diffusent vers Nîmes, les communes 
situées aux frontières départementales (Sommières, Gallargues-le-Montueux, 
Aimargues, Fourques, Beaucaire) et les pôles d’emplois de Vergèze, Vauvert 
et Saint-Gilles.
À l’inverse, les habitants du sud du Gard qui travaillent dans les territoires 
voisins vont prioritairement dans les agglomérations de Montpellier, Lunel, Arles, 
Avignon, Uzès, Alès, mais aussi à Marseille.
Ainsi, le sud du Gard est au cœur d’un système de déplacements complexe où 
la mobilité se diffuse dans un territoire de plus en plus vaste et repose sur des 
temps de parcours jugés nécessaires mais supportables pour se rendre sur les 
lieux de travail, de consommation, de loisirs. Le sud du Gard est donc bien un 
territoire accessible, mais il est aussi un territoire de mobilité.

Des déplacements essentiellement basés sur la voiture
La quasi-absence de système de transport en commun en dehors de la ville 
de Nîmes jusqu’à une période encore récente explique que les déplacements 
domicile-travail dans le sud du Gard se font en très large majorité en voiture : 
aucune commune n’enregistre de taux inférieur à 60%. Cette tendance devient 
caricaturale dans les couronnes périurbaines de Nîmes où plus de 80% d’actifs 
occupés utilisent leur voiture pour se rendre à leur lieu de travail. 
Une telle prépondérance de l’utilisation de la voiture comme moyen privilégié 
pour les déplacements va de pair avec le taux de motorisation qui a augmenté 
de façon rapide. La répartition des ménages possédant deux voitures au moins 
est significative puisque désormais seules les villes de Nîmes, Beaucaire, 

Aigues-Mortes, Le Grau-du-Roi et Sommières ont un taux inférieur à 30%. 
Cette géographie correspond aux sites urbains où le nombre de personnes 
par ménages est le plus faible et où la part de personnes âgées est la plus 
importante. 
Cet usage prépondérant et croissant de la voiture comme moyen de transport a 
pour conséquence la saturation des voies notamment à Nîmes et en périphérie, 
les nuisances, la pollution de l’air... Il pose aussi la question des ménages 
captifs, en raison de leur âge ou de leur situation sociale, qui ne disposent pas 
d’une offre de transport collectif adaptée.

Des infrastructures qui dessinent aussi des territoires économiques
Les différentes infrastructures de transport qui convergent vers Nîmes et 
irriguent le sud du Gard mettent ce dernier en lien direct et rapide avec ses 
territoires voisins. Elles créent aussi des opportunités et des nœuds d’échanges 
qui constituent des sources de développement plus ou moins exploitées.
Ainsi, la configuration du réseau ferré en étoile a suscité à Nîmes un pôle 
d’emplois liés à l’activité ferroviaire autour de la gare de triage et la création de 
plates-formes logistiques connectées au réseau ferré (Saint-Cézaire, Grézan). 
Cette tradition économique liée au rail constitue un axe de développement que 
Nîmes métropole souhaite pérenniser.
Par ailleurs, l’aéroport Nîmes Garons, s’il connaît aujourd’hui de graves difficultés 
compte tenu de la concurrence du T.G.V Méditerranée et du désengagement de 
certaines compagnies aériennes pour le transport des voyageurs, représente 
un pôle d’activités de plus de 2 000 emplois civils et militaires : concession 
civile pour le trafic des voyageurs, pôle de maintenance aéronautique civile, 
base d’entraînement et de maintenance pour l’aéronavale, sécurité civile… La 
présence de l’aéroport a suscité en outre la création de zones d’activités en 
périphérie : Aéropole à Garons et la zone Mitra à Saint-Gilles.
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LES TERRITOIRES DE LʼACCESSIBILITÉ

Les grands territoires à vocation économique 
Zones existantes et zones dʼurbanisation future
Taux de remplissage en février 2003 = 53 %

Echangeur

Infrastructures de transport

Route nationale
Autoroute

Voie ferrée
Projet ligne LGV
Ligne LGV en Service

Voie navigable

Niveau 4 = Très forte accessibilité
route, autoroute, rail, voie aérienne

Niveau 3 = Forte accessibilité
route, autoroute, rail ou
route, rail et voie dʼeau 

Niveau 2 = bonne accessibilité
route et rail

Niveau 1 = accessibilité routière
Concerne lʼensemble du territoire

Lʼaccessibilité fonction de la présence de différents modes de transport :
des pôles qui se dégagent       

Vers Marseille

Beaucaire

Aigues-Mortes

Sommières

Saint-Geniès-de-Malgoires

NÎMES

Vergèze

Vauvert

NÎMES

Beaucaire

Aigues-Mortes

Vergèze
Sommières

Gallargues-le-Montueux Gallargues-le-Montueux

Le Grau-du-Roi
Le Grau-du-Roi

Saint-Geniès-de-Malgoirès

NÎMES

Vauvert

LES GRANDS TERRITOIRES À  VOCATION ÉCONOMIQUE

 Arles

Saint-Gilles

 Arles

Vers Marseille
Saint-Gilles

L’ACCESSIBILITÉ
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Les nœuds d’échanges routiers et autoroutiers, favorisant l’accessibilité du 
territoire, ont engendré une multiplication de zones d’activités économiques. 
L’essentiel du territoire à vocation économique se situe dans le couloir de 
communication que constituent la plaine du Vistre et la basse vallée du Vidourle : 
de Marguerittes à Gallargues-le-Montueux, avec trois extensions au sud : 
Aimargues, Vauvert et Garons. 
En dehors de cet axe, différents pôles secondaires apparaissent. À l’est, 
Beaucaire a tiré profit de sa situation stratégique le long du Rhône et constitue 
avec Tarascon un pôle économique significatif et au sud, Saint-Gilles joue la 
carte de carrefour entre l’axe Arles-Montpellier et l’axe Saint-Gilles-Nîmes. Plus 
ponctuellement, des secteurs à vocation économique  se sont affirmés sur le 
territoire : Aigues-Mortes, Le Grau-du-Roi et Sommières qui souhaitent conforter 
leur vocation de pôle de services et d’activités.
Pour l’heure, hormis Sommières, le nord du territoire n’est pas caractérisé par 
l’existence de grandes zones économiques le long des axes de communication 
(RN 106 notamment), mais la transformation de l’axe Nîmes-Alès en voie rapide 
peut modifier la donne et susciter des projets.

La capacité d’emplois et le dynamisme économique ne sont pourtant pas à 
la mesure des zones d’activités qui se sont déployées le long du couloir de 
communication ou qui se sont implantées au niveau des nœuds d’échanges. 
Dans un contexte territorial contraint par le risque d’inondation, l’enjeu pour 
le sud du Gard est de tirer profit de la présence d’infrastructures majeures, 
tous modes de transports confondus, pour susciter un réel dynamisme, sans 
nécessairement étendre de façon démesurée les zones d’activités ; certaines 
nécessitent d’être revalorisées, d’autres d’être reconsidérées. 

La multiplicité des modes de déplacements crée des nœuds d’échanges 
et dessinent des « territoires de l’accessibilité » combinant deux, trois ou 
quatre moyens de transport et permettant potentiellement  au plus grand 
nombre d’habitants ou d’acteurs économiques de converger vers eux. Ces 
territoires correspondent pour partie aux secteurs déjà identifiés pour porter le 
développement économique.

Le processus urbain s’illustre par de nouveaux modes de vie basés sur la mobilité, 
facilitée dans le sud du Gard par des infrastructures de transport performantes. 
Il s’accompagne aussi d’une diffusion des zones d’activités et commerciales 
le long des axes qui constituent un potentiel de développement économique, 
notamment à proximité des nœuds d’échanges. 
Le sud du Gard est donc bien un territoire de l’accessibilité que l’on doit valoriser, 
optimiser et ordonnancer. Pour autant, il s’agit parallèlement  d’organiser 
le territoire de la proximité pour permettre le développement d’un mode de 
déplacement alternatif au tout voiture de façon à répondre aux besoins de tous 
et à résorber nuisances et pollutions.
Enfin, l’enjeu pour le sud du Gard sera de mettre le territoire en réseau avec 
ses voisins pour créer une véritable synergie à l’échelle métropolitaine et 
accompagner le processus que les habitants et les acteurs économiques ont 
mis en œuvre en dehors de toute planification institutionnelle.
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LES FORMES DE LA CROISSANCE URBAINE
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Dans le sud du Gard, le dynamisme démographique a engendré une expansion 
urbaine importante et un développement de la mobilité qui ont créé le processus 
urbain, bouleversant en peu d’années les modes d’occupation et d’utilisation 
de l’espace. Les effets de ce processus à l’œuvre sont à la fois positifs et 
négatifs.
Ils sont positifs pour ses habitants puisqu’il est facteur de dynamiques. Créateur 
d’emplois, attractif pour des populations nouvelles plutôt jeunes qui freinent le 
phénomène de vieillissement, ce processus facilite les échanges et diffuse les 
connaissances et les richesses. 
Mais ils sont toutefois négatifs pour le territoire et son environnement qui subit 
un étalement urbain sans précédent, une banalisation de ses paysages et un 
accroissement des pollutions et des nuisances liées au développement de la 
mobilité, avec comme vecteur principal, voire exclusif, la voiture.
À court terme, si l’on peut se satisfaire des effets positifs de ce processus urbain 
pour la population du sud du Gard, on peut s’interroger sur les conséquences 
de tels phénomènes à moyen et long termes. En effet, il est à craindre que, sans 
une organisation et une meilleure gestion de la croissance, les effets néfastes 
sur le cadre de vie entament l’attractivité de ce territoire, provoquant une chute 
de la croissance démographique et économique et par conséquent, une perte 
de dynamisme. 
L’enjeu est donc de poursuivre et d’accompagner ce processus urbain en 
maîtrisant ses effets sur le territoire et l’environnement pour inscrire aussi le 
sud du Gard dans un processus de développement durable.
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PART DES LOGEMENTS INDIVIDUELS EN 1999 PART DES LOGEMENTS COLLECTIFS EN 1999

PART DES LOCATAIRES EN 1999PART DES PROPRIÉTAIRES EN 1999

Nombre de logements individuels rapporté 
au parc de résidences principales (en %)

Nombre de logements collectifs rapporté 
au parc de résidences principales (en %)

de 91% à 99%
de 80% à 91%
de 50.5% à 80%
de 30%    à  50.5%

de 32% à 68%
de 15.5% à 32%
de   6% à 15.5%  
Moins de 6%

de 35% à 56%
de 25% à 35%
de 18% à 25%
de 8% à  18%

Nombre de résidences principales en 
location rapporté au total des résidences 
principales (en %)

de 78% à 89.5%
de 70% à 78%
de 54% à 70%
de 39% à  54%

Nombre de résidences principales occupées 
par leur propriétaires rapporté au total des 
résidences principales (en %)
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Moyenne  = 41.5%Moyenne  = 56%

Moyenne  = 42%Moyenne  = 53%

LE PARC DE LOGEMENTS
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Pour faire face aux exigences de développement durable, il est nécessaire 
de mettre en adéquation les besoins liés à la croissance et les ressources 
du sud du Gard en conciliant cohésion sociale, développement économique 
et protection de l’environnement. Comme il a été évoqué dans la partie 
précédente, le développement enregistré au cours des dernières décennies a 
certes répondu aux besoins de croissance, mais il s’est accompagné d’effets 
négatifs au niveau de l’environnement en termes de consommation d’espace, 
de pollution de l’air et de nuisances. Désormais, avant d’envisager l’examen 
des points d’ancrage et les potentialités de développement, il s’agit de voir les 
disparités et les contraintes dont devra tenir compte le S.Co.T. pour répondre 
aux attentes en matière d’équilibre, d’équité, de mixité sociale et de prise en 
compte des risques.

3-1 UN TERRITOIRE MARQUÉ PAR DE FORTES DISPARITÉS 
Le sud du Gard n’est pas uniforme. Il présente des disparités territoriales qui 
limitent le choix en matière d’habitat, opèrent une sélectivité sociale et induisent 
toujours plus de déplacements pour accéder aux emplois, équipements et 
services.

l	 UN PARC DE LOGEMENTS, FACTEUR DE DIFFÉRENCIATION
Dans le cadre de l’élaboration du S.Co.T., il s’agira d’apporter des réponses en 
matière d’équilibre entre développement et renouvellement urbain et en matière 
de mixité sociale dans l’habitat urbain et rural afin de satisfaire les besoins 
présents et futurs de la population. Or, si on analyse l’offre en logements, il 
s’avère que le sud du Gard est caractérisé par une diversification inégale de 
l’habitat avec une opposition franche entre le nord et le sud du territoire et entre 
les villes et les communes périurbaines et rurales.

Des logements individuels et des propriétaires largement dominants dans 
le périurbain
Les formes urbaines imposées dans les documents d’urbanisme élaborés au 
cours des dernières décennies, ont privilégié l’ouverture à l’urbanisation de 
zones naturelles et agricoles pour des opérations de logements individuels, 
avec le plus souvent l’obligation de respecter des tailles minimales de parcelles 
et de lots à bâtir. Ces règles standardisées (les seules différences portant sur les 
surfaces minimales de terrains) ont été appliquées dans toutes les communes 
périurbaines et rurales du sud du Gard disposant d’un P.O.S. Il est donc logique 
de constater une correspondance entre les communes qui ont connu les 
plus forts taux de croissance démographique et celles qui sont caractérisées 
aujourd’hui par les plus fortes proportions de maisons individuelles.
Si la moyenne des logements individuels par rapport à l’ensemble du parc est de 
56% dans le sud du Gard, les premières et deuxièmes couronnes périurbaines 
enregistrent des taux supérieurs à 80% et, dans le tiers des communes, le 
pourcentage est supérieur à 91%...Cette tendance se poursuit actuellement 
puisque 82% des logements commencés entre 1999 et 2004 dans les communes 
hors Nîmes sont individuels (Source: Agence d’urbanisme - Observatoire de 
l’habitat et du foncier 2006). 
Parallèlement, mais de façon moins caricaturale, ces communes sont celles 
où les propriétaires l’emportent très largement sur les locataires. En moyenne, 
53% des logements du sud du Gard sont occupés par leurs propriétaires et 40 
communes ont des taux supérieurs à 70%. Les plus fortes proportions sont 
situées dans les communes de la Vaunage.
Outre l’étalement urbain engendré, la spécialisation d’une partie du territoire 
dans ce type de logement posera et pose déjà, entre autres, le problème du 
vieillissement des populations installées dès l’origine des constructions et de 
l’inadéquation entre les besoins des habitants et les équipements et services 
offerts. Certaines communes cherchent des solutions pour mettre sur le marché 
de nouveaux programmes de logements afin de rajeunir la population résidante et 
maintenir l’offre en équipements publics. D’autres s’interrogent sur les structures 
à promouvoir pour assurer au plus près l’hébergement des personnes âgées.
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Des logements collectifs et locatifs concentrés dans les pôles urbains
Les villes traditionnelles, Nîmes, Beaucaire, Vauvert, Saint-Gilles, Le Grau-
du-Roi, Sommières, Aigues-Mortes ont un parc plus diversifié. Ce sont elles 
aussi qui ont le plus de logements collectifs (entre un tiers et deux tiers) et de 
logements occupés par des locataires (entre 35 et 56%) mais aussi, sauf pour 
les communes littorales, de logements vacants (entre 8 et 13%). Les villes 
historiques détiennent en outre l’essentiel du parc de logements anciens du sud 
du Gard. Malgré la mise en œuvre successive d’Opérations Programmées pour 
l’Amélioration de l’Habitat dans ces villes, des poches de logements vacants 
qu’ils soient insalubres ou non, perdurent et de nombreux habitants, locataires 
ou propriétaires occupant leur logement, ne disposent pas d’un habitat aux 
normes de confort.  

Des logements sociaux confinés dans quelques communes
La répartition du parc social (entendu au sens de la loi S.R.U, c’est-à-dire 
comptabilisant l’ensemble des logements conventionnés, publics et privés) est 
donc fort inégale puisque Nîmes, à elle seule, concentre 74% du parc social 
du sud du Gard, tandis que Beaucaire, Saint-Gilles, Vauvert, Aigues-Mortes, 
Sommières et le Grau-du-Roi en détiennent, ensemble, 19%. Le solde, soit 7%, 
est réparti entre 49 communes et dans 19 communes, il n’existe pas un seul 
logement social.
Lorsque l’on établit le rapport entre les logements sociaux et le parc de 
résidences principales, il s’avère que trois communes ont un parc de logements 
composé d’au moins 20% de logements sociaux : Vauvert, Nîmes et Beaucaire 
et deux, entre 15 et 20% : Saint-Gilles et Sommières. La très large majorité 
des communes est caractérisée par un pourcentage compris entre 0 et 5% de 
logements sociaux. 
Dans une région où les revenus moyens des ménages sont particulièrement 
faibles (70% des ménages du Gard pourraient, au titre de leurs revenus, 
bénéficier d’un logement social), le sous-équipement du territoire dans ce type 
de logement pose différents problèmes. Il ne satisfait pas la demande (estimée 
à 7000 au 31 décembre 2002 dans le sud du Gard1) et il prive les habitants de 

leur possibilité de choisir réellement leur lieu de résidence, qu’il s’agisse des 
personnes se trouvant dans l’obligation de quitter leur commune d’origine, faute 
de logement adapté sur place ou des locataires actuels de logements sociaux 
qui deviennent de plus en plus captifs. Il favorise aussi la concentration de la 
pauvreté puisque les populations les plus fragiles économiquement se dirigent 
vers les villes, en quête soit d’un logement social, soit d’une location peu chère 
dans les quartiers anciens non réhabilités. 
Les villes disposant de parcs sociaux portent à elles seules le poids de la 
précarité et doivent faire face à une demande en constante augmentation 
compte tenu de la croissance démographique. En outre, la grande majorité du 
parc social des villes correspond à de grands ensembles des années 60-70 
pour lesquels il convient d’envisager et d’engager des opérations lourdes de 
restructuration.  Ainsi, la démolition de plus de 950 logements est programmée 
d’ici 2011 à Nîmes et à Saint-Gilles, dans le cadre de la convention de rénovation 
urbaine de Nîmes métropole (ANRU). Si les reconstructions, correspondant 
au nombre de logements démolis, sont prévues et constituent une condition 
préalable indispensable aux opérations, une redistribution des logements 
sociaux nouveaux pour répondre à la demande classique est nécessaire. 
Le Programme Local de l’Habitat de Nîmes métropole, a mis en évidence entre 
autres points, la nécessité de fluidifier le parc social afin d’assurer une meilleure 
rotation et satisfaire plus de demandes, mais aussi d’accroître globalement 
le parc locatif pour apporter des réponses à tous les types de demandes et 
enfin d’offrir plus de droits à construire par une meilleure utilisation de l’offre 
foncière. 
La mise en œuvre de cette démarche apportera des éléments de réponse à 
ces questions de disparités liées au logement sur le territoire de l’agglomération 
nîmoise, mais pour que ces actions soient réellement efficaces, il sera 
nécessaire que d’autres structures intercommunales s’engagent dans des 
projets similaires.

1 « Observatoire de la demande locative sociale - Département du Gard »  CETE 
Normandie-Centre
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l	 DES PROFILS DE POPULATION SPÉCIFIQUES 
Le manque de diversification de l’habitat dans les communes périurbaines et 
rurales et la concentration de logements locatifs, dont sociaux, dans les villes 
historiques dessinent inévitablement une géographie de l’occupation sociale du 
territoire.

Des  types de ménages contrastés
Le sud du Gard connaît le phénomène classique de desserrement des ménages 
puisque désormais, 62% des ménages comptent une à deux personnes 
seulement, contre 52% en 1982.
Les ménages d’une seule personne sont fortement représentés dans les 
communes de Nîmes, Beaucaire, Sommières, Le Grau-du-Roi et Aigues-
Mortes. Elles correspondent souvent à des retraités, mais pas seulement. En 
effet, l’absence de petits logements, locatifs de surcroît, dans les couronnes 
périurbaines, conduisent les jeunes en situation de quitter le domicile familial à 
venir en centre urbain pour trouver une réponse à leurs besoins. Inversement, 
les ménages composés de 3 et 4 personnes, correspondant à un couple avec 
un ou deux enfants, sont majoritaires dans les communes périurbaines situées 
à l’est et à l’ouest de Nîmes c’est-à-dire celles qui ont développé un seul type 
d’habitat, le logement pavillonnaire en accession à la propriété généralement.

Les types de ménages dans le sud du Gard (INSEE)

Des revenus inégaux selon les communes de résidence
Avant d’aborder la question de la répartition spatiale des ménages dans le 
territoire en fonction de leurs ressources, il est important de souligner que 
globalement la population du sud du Gard dispose de faibles revenus. En effet, 
une étude de l’INSEE, réalisée en octobre 2004, a démontré que le revenu 
médian du Languedoc-Roussillon par unité de consommation était de 12 850 
euros en 2001 plaçant la région au bas de l’échelle des régions françaises. 
Elle fait apparaître en outre que l’écart entre les ménages les plus aisés et les 
ménages disposant de faibles revenus est particulièrement fort en Languedoc-
Roussillon, et dans le sud du Gard en particulier : le rapport est de 1 à 7 dans le 
sud du Gard alors que la moyenne française est de 1 à 5,5.
La représentation des foyers fiscaux imposés montre que les deux tiers des 
communes ont moins de 50% de foyers imposés et que dans neuf communes, 
ce taux est compris entre 25% à 40% des foyers fiscaux. Il s’agit des villes de 
Beaucaire, Saint-Gilles, Sommières et de communes rurales du Sommiérois et 
de la Gardonnenque.
Cette répartition spatiale des foyers imposés masque les écarts entre hauts 
revenus et situation précaire des familles. En effet, selon la CAF, 10% de la 
population du sud du Gard vivent en 2003 de minima sociaux (Rmi, A.P.I ou 
A.A.H) et parmi eux, 80% résident dans sept communes : Nîmes principalement 
(63%), Beaucaire (6%), Saint-Gilles, Vauvert, Le Grau-du-Roi Sommières et 
Aigues-Mortes (2 à 3% chacune). C’est à Sommières et à Nîmes que la part des 
habitants en grande difficulté est la plus élevée (plus de 15% de leur population 
respective). La localisation préférentielle des populations en situation très 
précaire correspond donc aux villes qui disposent d’un contingent de logements 
sociaux et d’un parc privé ancien.
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Des professions différentes entre le nord et le sud
L’analyse de quelques indicateurs permet de voir la spécialisation du territoire 
en fonction des catégories socioprofessionnelles des habitants. Ainsi, le 
secteur tertiaire qui, en moyenne, concerne les trois quarts de la population 
active résidant dans le sud du Gard, caractérise de façon majeure Nîmes et ses 
couronnes périurbaines ainsi que Le Grau-du-Roi et Sommières. 
À l’inverse, la frange nord-ouest et surtout le sud du territoire enregistrent un fort 
pourcentage d’habitants travaillant dans le secteur de l’agriculture. Si des taux 
élevés (supérieurs à 8%) sont peu significatifs dans des communes de moins 
de 500 habitants, ils le sont fortement dès lors que les communes appartiennent 
à la catégorie des communes urbaines. C’est le cas des villes de Saint-Gilles, 
Vauvert, Beaucaire, Bellegarde, Saint-Laurent-d’Aigouze…
La répartition des cadres et des ouvriers fait apparaître un schéma légèrement 
différent : les cadres se situent majoritairement à Nîmes et autour de Nîmes 
tandis que les communes du sud, hormis Fourques et Le Grau-du-Roi, ont une 
forte proportion d’ouvriers.
La spécialisation des secteurs en fonction des professions des habitants est 
significative de la proximité des emplois offerts dans les domaines industriels et 
de l’agriculture pour le sud et d’emplois relevant du tertiaire pour le pôle nîmois. 
Parallèlement, elle laisse entrevoir une population plus mobile au nord, comme 
l’avait indiqué précédemment la répartition des actifs travaillant en dehors de 
leur commune.

l	 DES TERRITOIRES ÉCONOMIQUES DIFFÉRENCIÉS ET UNE RÉPARTI-
TION INÉGALE DE  L’EMPLOI

Des territoires économiques différenciés 
Si l’on analyse l’emploi par secteurs d’activités, il s’avère que le sud du Gard 
est en premier lieu le siège d’emplois tertiaires, avec 77% des emplois offerts. 
La répartition de ces emplois est très différenciée. Logiquement, Nîmes capte 
les deux tiers de l’activité tertiaire. Si les villes traditionnelles (Beaucaire, Saint-
Gilles, Vauvert, Le Grau-du-Roi, Aigues-Mortes et Sommières) sont elles aussi 

pourvoyeuses d’emplois tertiaires, elles ne sont pas les seules.  
En effet, les communes périurbaines situées le long des axes de communication 
de la plaine du Vistre et du Vidourle proposent un contingent d’emplois tertiaires 
très significatif, surtout à l’est et sud-est de Nîmes.
Avec 12,3% des emplois offerts dans l’industrie en 1999, ce secteur d’activités 
reste significatif, malgré la baisse des effectifs de certaines filières (textile, 
cuir,…). Aujourd’hui la répartition des emplois industriels identifie Nîmes ainsi 
que le secteur de Vergèze, Aigues-Vives, Gallargues-le-Montueux, Aimargues, 
Vauvert à l’ouest. Beaucaire à l’est du territoire, constitue lui aussi un pôle 
industriel. Associé au site de Tarascon, situé en limite du périmètre, ce secteur 
constitue le troisième pôle d’emplois industriels du territoire.
L’agriculture est une réalité économique dans le sud du Gard puisqu’elle offre 
encore 5,2% des emplois. Cette activité, diffuse sur l’ensemble du territoire, 
est particulièrement importante dans la moitié sud où les communes urbaines 
offrent le plus d’emplois agricoles : Saint-Gilles, Nîmes, Beaucaire, Vauvert, 
Bellegarde, Aigues-Mortes, Le Grau-du-Roi. 

Les emplois par secteur d’activités dans le Gard et le sud du Gard
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Une répartition inégale de l’emploi
La géographie de l’emploi offert par le sud du Gard tous secteurs confondus 
fait apparaître que six communes (Nîmes, Beaucaire, Saint-Gilles, Vauvert, 
Vergèze et le Grau-du-Roi) concentrent à elles seules l’essentiel des activités 
économiques avec une prépondérance massive de la ville centre.
Si l’on établit le ratio entre nombre d’emplois offerts et nombre d’actifs résidant 
dans le territoire de référence, il apparaît qu’avec un taux de 0,8 le sud du Gard 
dans sa globalité est déficitaire et donc dépendant de territoires voisins. Six 
communes encore se détachent et ont un rapport supérieur à 1. Parmi elles, 
trois font partie de la catégorie précédente, Nîmes, Vergèze et Le Grau-du-Roi 
auxquelles s’ajoutent Garons, Sommières et Saint-Bauzély. Inversement, les 
trois pôles d’emplois que constituent Saint-Gilles, Vauvert et Beaucaire ont un 
rapport inférieur à 1. 
Cette analyse démontre également que les communes périurbaines situées à 
l’est de Nîmes et surtout à l’ouest : la Vaunage, le Sommiérois (hors Sommières) 
et la Gardonnenque (hors Saint-Bauzély) sont très déficitaires avec des taux 
compris entre 0,1 et 0,4 emplois offerts par actif résidant.
Cette partition du territoire explique la forte mobilité liée au travail dans le sud 
du Gard.

l	 LES TERRITOIRES DE LA DISPARITÉ

L’analyse de ces trois critères (logement, population, emplois) confirme que le 
sud du Gard est bien marqué par des disparités en termes de logements et 
d’emplois et qu’il ne favorise pas la mixité sociale en dehors des villes. Les 
territoires de l’accessibilité ont montré en outre que certains secteurs se situent 
à l’écart des principaux nœuds d’échanges. Il existe bien un double déséquilibre 
entre le nord et le sud du territoire d’une part et entre les sites urbains traditionnels 
et les communes périurbaines.
		Le nord moins peuplé, dispose de peu d’emplois mais il constitue le réservoir 

d’une population active, plus aisée et travaillant plutôt dans le tertiaire, 
et résidant très majoritairement dans un logement individuel. Fortement 
motorisée, cette population est mobile et se déplace exclusivement ou 
presque en voiture pour se rendre sur les lieux de travail au sud ou dans 
les départements ou territoires limitrophes. Quelques communes rurales de 
la Gardonnenque et du Sommiérois constituent des exceptions en terme 
de revenus et de précarité. Situés en marge du périmètre du S.Co.T., ces 
territoires sont les plus éloignés des pôles de services majeurs et n’offrent 
pas de moyens de transport collectif.

		Le sud qui concentre une grande partie de la population, dispose de 
l’essentiel de l’emploi offert avec des spécialisations industrielles (dans les 
pôles de Nîmes, de Vergèze à Gallargues et à Beaucaire), tertiaires dans 
les villes et agricoles dans l’ensemble des communes. La population est 
moins aisée qu’au nord et elle est davantage orientée vers les professions 
d’ouvriers ou de salariés agricoles.

		Les villes historiques, grandes ou petites, offrent un choix de logements 
diversifié, des emplois parfois supérieurs en nombre par rapport aux actifs 
dénombrés sur leur commune mais elles concentrent aussi les ménages 
en situation très précaire.

		À l’inverse, les communes périurbaines situées à l’est et à l’ouest de Nîmes 
qui ont connu une forte croissance démographique ont une vocation 
résidentielle affirmée. Elles sont le lieu de résidence privilégié de ménages 
avec enfants, plutôt aisés résidant dans du logement pavillonnaire.  
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Zones inondables d’après l’étude
hydrogéomorphologique de 2002
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Ces disparités démontrent une certaine forme de spécialisation territoriale qui 
s’opère avec notamment la localisation préférentielle des pôles d’emplois et de 
zones commerciales au sud et la vocation plus résidentielle dans les communes 
périurbaines. Cette forme de spécialisation engendre des besoins tant en termes 
de logements que de déplacements. 
Les premiers logements individuels construits en couronne périurbaine devraient 
à court terme ouvrir un marché de l’individuel d’occasion pour des populations 
urbaines qui ne peuvent pas, à Nîmes notamment, passer du logement locatif 
à l’accession à la propriété en raison du coût élevé du foncier bâti. Toutefois, 
cette ouverture potentielle ne permettra pas de couvrir tous les segments du 
marché et il sera nécessaire de procéder à une mise à plat des besoins tant 
dans les villes que dans les communes périurbaines et rurales pour diversifier 
et moderniser le parc de logements. 
De même, malgré l’organisation récente des transports collectifs sur 
l’agglomération, une grande partie du territoire reste soumis à la voiture pour 
satisfaire les besoins grandissants en déplacements en maintenant captives les 
populations les plus éloignées, les plus âgées et les plus défavorisées.
L’enjeu consistera à réduire ces disparités pour un meilleur équilibre territorial et 
pour apporter des réponses adaptées aux besoins des habitants.

Avant d’envisager l’accueil de populations nouvelles, il s’agira donc de répondre 
aux besoins des habitants et de se poser les questions d’une répartition et d’une 
diversification plus équitable du logement, des emplois, des services et d’une 
meilleure desserte. Cela imposera aussi de reconsidérer les modes d’urbaniser 
pour freiner le processus de l’étalement urbain, fortement consommateur 
d’espace et spécialisant les secteurs soit pour de l’habitat, soit pour des 
activités, soit pour des équipements, sans connexion entre eux. La reconquête 
des centres et le renouvellement des espaces urbanisés pour de nouveaux 
quartiers, plus divers en termes de logements et d’activités, constituent des 
champs à explorer dans les communes qu’elles soient urbaines, périurbaines 
ou rurales.

3-2  UN TERRITOIRE SOUMIS À DES CONTRAINTES ET DES 
TENSIONS

Des risques naturels qui posent la question de la cohérence dans la gestion 
et l’organisation du territoire2

La problématique des risques naturels - inondation et feux de forêts - interpelle 
fortement le sud du Gard qui a connu depuis 1988 une série noire enchaînant 
inondation à Nîmes en 1988, incendie à Nîmes et Poulx en 1989, inondation 
d’une grande partie du territoire en 2002, puis en 2003, incendies à Marguerittes-
Cabrières en 2004, inondations en septembre 2005.
Le climat et le milieu méditerranéens soumettent fortement le territoire à de tels 
événements, mais l’urbanisation réalisée au cours des siècles et plus encore au 
cours des dernières décennies a aggravé sa vulnérabilité. Désormais, aux crues 
torrentielles des cours d’eau et aux crues de plaine qui caractérisent les basses 
vallées du Vidourle, du Vistre et la Petite Camargue, s’ajoutent les crues par le 
ruissellement urbain et périurbain, les ruptures de digues, les effets de barrage 
par les infrastructures…
Selon une étude réalisée par la DIREN, la population résidant dans une zone 
potentiellement inondable est estimée à 17% de la population régionale et à 21% 
dans le Gard. Compte tenu de la configuration du sud du Gard caractérisée par 
la convergence des cours d’eau en Petite Camargue, la superficie pouvant être 
inondée s’élève à 40% du territoire et concerne environ 33% de sa population. 
Ainsi, l’essentiel des activités humaines et des infrastructures se trouve en zone 
inondable et lorsqu’elles ne le sont pas, elles peuvent accroître la vulnérabilité 
des territoires situés en aval.
L’enjeu pour le sud du Gard est donc, dans un contexte de croissance 
démographique et économique, de promouvoir une urbanisation et un 
aménagement du territoire qui n’aggravent pas le risque, ne soumettent pas de 
populations supplémentaires aux risques mais qui inventent une nouvelle forme 
d’occupation des espaces construits. 

2 Voir l’état initial de l’environnement, page 195 et suivantes.
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L’ÉVOLUTION DU PRIX DU FONCIER - TERRAIN À BÂTIR

Source : DRE Languedoc-Roussillon 2004(2) : Nombre de cantons concernés
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Une ressource en eau fragile3

Le sud du Gard doit faire face à des besoins croissants en matière d’eau, 
tous usages confondus (domestique, arrosage, irrigation, industriel,…) et ces 
besoins s’accroîtront encore au vu des prévisions d’évolution démographique, 
économique et des modes de vie. Pour répondre à ces besoins, le territoire 
dispose théoriquement d’importantes ressources avec la nappe de la Vistrenque 
et celle du Rhône et d’un potentiel d’irrigation et de production d’eau brute 
remarquable avec le réseau du Bas Rhône Languedoc. Dans la pratique, 
différents problèmes se posent d’ores et déjà :

-  La majorité des communes sont en situation de mono-ressource, par manque 
de connexion entre les réseaux de distribution, et, en cas d’accidents ou 
d’événements naturels (comme les inondations de décembre 2003 qui ont 
endommagé le captage de Comps sur le Rhône), des milliers, voire des 
centaines de milliers d’habitants peuvent être privés d’eau.

-  Certains secteurs sont déjà sous tension du point de vue quantitatif : la 
Gardonnenque et le secteur du Vidourle. Il sera en effet nécessaire de 
puiser dans les nappes karstiques des cours d’eau pour satisfaire les 
besoins à court terme. Mais, à horizon 10 ans, d’autres solutions durables 
devront être trouvées.

-  Ponctuellement se pose également le problème de la qualité des eaux 
distribuées du fait de pollutions dues aux nitrates et aux pesticides 
émanant des activités agricoles et des stations d’épuration. C’est le cas de 
communes situées dans la plaine de la Vistrenque notamment qui devront 
prendre des mesures pour se mettre en conformité à court terme.

L’enjeu pour le sud du Gard sera donc de répondre aux besoins quantitatifs liés 
à la croissance en améliorant la qualité des eaux distribuées et en menant des 
actions durables pour mettre un terme à la détérioration des milieux aquatiques 
continentaux.

Une tension foncière qui devient un frein au développement et à la mixité 
sociale
La tension foncière enregistrée dans les régions méditerranéennes a sa 
traduction dans le sud du Gard où l’on constate une augmentation des prix du 
foncier bâti et non bâti et des locations. Une étude réalisée en 2004 par la D.R.E 
Languedoc-Roussillon sur les transactions de 2000 à 2002 démontre qu’en trois 
ans, les prix des terrains à bâtir ont augmenté de 39% dans le sud du Gard. 
Toutefois, à 49 € le m2 en 2002, ils restent très inférieurs à ceux de la région 
montpelliéraine (92 €/m2). Globalement, le foncier est donc plus « accessible » 
dans le sud du Gard, mais il ne l’est pas de la même manière partout. Le littoral 
reste le secteur le plus cher du territoire (70 à 150 € le m2), mais la plupart des 
cantons du sud du Gard se situent dans la tranche 50-70 € le m2 en 2002.
Une analyse des prix des terrains à bâtir en opération d’aménagement, menée 
par l’Agence d’Urbanisme, révèle que les prix de vente pratiqués en 2006 sont 
de l’ordre de 130 à 160€ (hors Nîmes) avec des maxima de 285€/m2 à Aigues-
Mortes et Saint-Gilles et des minima de 80€/m2 à Beaucaire. Les prix évoluent 
très vite et les craintes de voir le marché nîmois se rapprocher de celui de 
Montpellier sont réelles. 

La tension foncière s’exerce aussi et surtout en matière de disponibilité foncière. 
Certes, les documents d’urbanisme présentent des zones d’urbanisation future 
en quantité a priori suffisante pour répondre aux besoins à court et moyen 
termes, mais cela ne signifie pas qu’elles soient réellement disponibles. En effet, 
elles nécessitent parfois des investissements importants et surtout, sur 40% 
du territoire, elles sont soumises à un examen attentif en matière de prise en 
compte du risque inondation.  Ainsi, sur 3 250 hectares de zones d’urbanisation 
future disponibles, 1 840 (dont 505 à usage d’habitat) ne sont pas soumis au 
risque d’inondation. Il est paradoxal de constater qu’aujourd’hui 43 % des zones 
à urbaniser sont soumises au risque hydraulique.
Si l’on projette les tendances enregistrées au cours des dernières années, cette 
disponibilité foncière non soumise à risque permettrait en théorie pure de couvrir 
les besoins à horizon 2010.

3 Voir l’état initial de l’environnement, pages 50 et suivantes.
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Source : fichier SIRENE 2004 -INSEE
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Les disponibilités foncières et les zones soumises au risque inondation (Source 
AUDRN, Mars 2005)

Cette tension foncière, constitue une source d’inquiétude importante. Ainsi, les 
populations locales aux revenus modestes, les primo-accédants notamment, 
doivent déjà rechercher de plus en plus loin du foncier accessible. Cette 
situation pose question aussi aux bailleurs sociaux qui ne peuvent pas acquérir 
du foncier pour réaliser des opérations de logement social dans les territoires 
en tension foncière. Elle interpelle enfin les collectivités locales qui constatent 
qu’elles ne peuvent pas retenir leurs habitants dès lors qu’ils recherchent terrain 
à bâtir, maison ou appartement à acquérir ou tout simplement une location.
L’enjeu consistera à trouver des moyens pour détendre le marché en réorientant 
l’offre vers moins d’étalement urbain et davantage de reconquête d’espaces 
urbanisés délaissés et d’inciter les professionnels à produire plus de logements 
locatifs. 

Les contraintes liées à la prise en compte des risques naturels et à la satisfaction 
des besoins en matière de ressource en eau et de foncier accessible, imposent 
de reconsidérer les principes d’aménagement et d’urbanisme qui ont prévalu 
au cours des années précédentes. Elles justifient la nécessité d’envisager le 
développement à une échelle adaptée et posent les questions de la solidarité 
entre les communes, d’équité devant le territoire, des investissements qu’il sera 
nécessaire d’envisager et de l’équilibre à trouver entre développement urbain, 
reconquête et renouvellement des espaces urbanisés pour un environnement 
préservé et sécurisé.

3-3  DES SPÉCIFICITÉS, AU SERVICE DU DÉVELOPPEMENT

Un tissu économique diversifié 
L’économie du sud du Gard est relativement dynamique dans le secteur tertiaire 
puisqu’elle crée des activités et des emplois, et accompagne la croissance 
démographique, en réponse aux besoins induits en termes de commerce, de 
construction, d’immobilier, d’équipement… Les emplois industriels restent quant 
à eux stables. 
Pour autant, cette économie est d’une certaine manière relativement vulnérable 
car elle est sous influence extérieure. En effet, le sud du Gard compte peu de 
sièges sociaux d’entreprises et les centres de décisions, notamment financiers, 
sont situés à Montpellier, Marseille, ou plus loin encore. Par ailleurs, les filières 
montantes sont placées sur un marché très concurrentiel, avec tous les risques 
de délocalisations que cela peut entraîner.

Globalement, le tissu économique est basé sur des entreprises diversifiées 
et généralement de petites tailles. En 2004, d’après les données de la CCI, 
la quasi totalité des entreprises ont moins de 50 salariés. Cette particularité 
permet à l’économie de mieux résister aux mouvements de restructuration 
que l’on observe actuellement. Parallèlement, les entreprises de plus de 100 
salariés, hors secteur public, sont peu nombreuses, elles représentent 1% des 
établissements mais concernent 31% des effectifs salariés.

Établissements et effectifs salariés (fichier C.C.I. 2004)

Surface libre (ha) Dont inondable 
(ha)

Dont non 
inondable (ha)

Habitat 680 175 505

Activité 1320 685 635

Équipement 420 150 270

Non réglementé 830 400 430

Total 3250 1410 1840

Tranches d'effectifs
Nbre

d'établissements
% Effectifs salariés %

0 à 9 salariés 9 742 91,7% 16 757 31,5%

10 à 49 salariés   752 7,1% 15 174 28,5%

50 à 99 salariés     68 0,6%   4 660   8,8%

100 salariés et plus     62 0,6% 16 605 31,2%

Total 10 624 100% 53 196 100%
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Dans le sud du Gard, on recense quatre sites, caractérisés par un tissu 
économique diversifié et une forte concentration du nombre d’emplois, dont 
trois qui accueillent des entreprises à forts effectifs salariés. Ces sites sont soit 
connectés aux grands axes de transport, soit situé le long du littoral :

-  Le secteur de Nîmes dont le tissu d’entreprises est très diversifié et qui 
s’oriente vers la santé et la biotechnologie, la technologie de l’information 
et de la communication (parc scientifique Georges Besse), la maintenance 
aéronautique (Garons Saint-Gilles), la logistique, l’agroalimentaire.

-  Le secteur proche de l’échangeur autoroutier de Gallargues-le-Montueux, 
axé sur l’agroalimentaire, le textile, la chimie, la fabrication de meubles, 
avec notamment les usines Perrier, Royal Canin, Éminence, Syngenta, 
Antix …

-  Le secteur de Beaucaire axé sur la vallée du Rhône et relié à Nîmes 
par route et voie ferrée, caractérisé par des industries lourdes, avec 
notamment la cimenterie Calcia, l’agroalimentaire avec par exemple les 
Chais Beaucairois, des entreprises diversifiées dans le domaine de la 
fabrication de métaux et minéraux et surtout de la construction.

-  Le secteur d’Aigues-Mortes et du Grau-du-Roi, le long du littoral qui 
développe des activités liées au tourisme, au nautisme, à la pêche, à la 
production de sel avec les Salins du Midi.

L’enjeu pour le S.Co.T. consistera d’une part à développer le tissu de petites 
et moyennes entreprises, créatrices d’emplois et apportant des réponses aux 
besoins de la population. D’autre part, il s’agira  d’organiser le territoire pour que 
le sud du Gard profite pleinement de sa situation au cœur de l’arc méditerranéen, 
en requalifiant les zones économiques et en s’appuyant sur de nouvelles 
localisations préférentielles en matière d’accessibilité et de complémentarité 
des filières.

Une ville centre qui concentre équipements structurants et offre 
commerciale 
Nîmes concentre encore la majorité des fonctions institutionnelles, 
administratives, éducatives et sanitaires du département. Ainsi, le tissu urbanisé 
de la ville centre insère les services déconcentrés de l’Etat, du Conseil général, 
de la Communauté d’agglomération, l’université, cinq lycées sur les sept que 
compte le sud du Gard…
Nîmes centralise également les principales fonctions sanitaires avec le C.H.U 
de Carremeau et six cliniques, et constitue le lieu d’implantation privilégié des 
grands équipements sportifs et culturels du sud du Gard. Contrairement aux 
autres villes centres, les délocalisations lorsqu’elles ont lieu à Nîmes, restent 
à Nîmes. Ainsi, l’hôpital Doumergue a été transféré sur le site de Carremeau 
qui représente désormais un pôle de 4 000 emplois, les administrations et 
organismes agricoles ont quitté le centre ville pour se situer en périphérie 
immédiate. Il en est de même pour les futures implantations comme l’université 
à la place de l’ancien site de l’hôpital Doumergue et le complexe nautique qui 
viendra compléter le site sportif du stade des Costières et du Parnasse.
Nîmes concentre enfin la majorité de l’activité commerciale du sud du Gard. En 
effet, selon les données fournies par la DGCCRF en novembre 2004, les deux 
tiers des grandes surfaces commerciales sont situées à Nîmes : 280 000 m2 sur 
les 435 000 m2 que compte le sud du Gard. Cette tendance se confirme avec 
l’ouverture de Carré Sud à Nîmes. En dehors de Nîmes, l’offre commerciale en 
grande surface se répartit dans des pôles secondaires à sa périphérie immédiate 
et dans les principales villes du territoire.
La force de l’appareil commercial nîmois, qui rayonne sur toute une partie du 
sud du Gard, est le fruit d’une politique mise en œuvre dans les années 1980. 
Il articule un centre ville traditionnellement fort, constitué essentiellement de 
l’Ecusson et de zones de périphérie, Ville Active et Mas de Vignoles. L’objectif 
de la création de ces zones de périphérie était d’abord de disposer de foncier 
pour accroître l’offre commerciale en surfaces spécialisées afin de faire émerger 
Nîmes sur la scène régionale, mais aussi d’organiser le développement 
jusqu’alors anarchique de la RN 113, dite « boulevard sud ». 
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Ce nouvel ensemble commercial centre ville - zones périphériques a eu pour 
effet de renforcer d’abord la capacité de résistance, puis d’attraction de Nîmes 
par rapport aux deux pôles voisins, modernes et dynamiques, Montpellier et 
Avignon. La zone de chalandise de Nîmes s’est trouvée quelque peu élargie sur 
ses limites, mais surtout confortée. 
Toutefois, sur le plan de l’activité commerciale, le sud du Gard n’est pas sous la 
seule influence de Nîmes. Il se trouve en effet inclus dans un espace plus vaste, 
dominé par trois grands pôles, Montpellier à l’ouest, Avignon à l’est, Nîmes en 
position centrale, et par deux pôles de moindre importance, Arles au sud et 
Alès au nord. Au-delà, il convient de citer Marseille pour certaines enseignes 
spécialisées, particulièrement attractives. Le territoire du S.Co.T. est donc à 
l’intersection de plusieurs zones de chalandises en position de concurrence les 
unes avec les autres. 
Face à ce contexte concurrentiel, Nîmes métropole a choisi de se doter d’une 
charte commerciale dont les travaux alimenteront les réflexions conduites 
par l’ODEC. Les premières préconisations de cette démarche concernent les 
équilibres à maintenir entre centres-villes et commerces de périphérie (30 à 
35% pour les premiers et 65 à 70% pour les seconds). D’autre part, constatant 
une certaine évasion commerciale en dehors de la zone de chalandise nîmoise, 
et une croissance démographique qui offre de nouvelles parts de marché, 
l’objectif est de réfléchir à de nouvelles localisations notamment pour la création 
de pôles secondaires. L’enjeu pour le S.Co.T. consiste à trouver ces équilibres 
en ayant comme objectif de ne pas affaiblir l’espace commercial nîmois qui 
risquerait d’entraîner sa perte d’efficacité et de lisibilité dont tireraient profit les 
agglomérations voisines.
Une telle concentration des équipements et du commerce à Nîmes est le fruit 
d’une volonté, mais elle s’explique aussi en grande partie par la taille de la 
commune, sa configuration et sa desserte par les infrastructures. Avec 16 000 
hectares, Nîmes dispose du foncier nécessaire pour délocaliser sur son propre 
sol les équipements qui seraient trop à l’étroit dans le tissu urbain dense. De 
plus, les infrastructures qui longent et convergent vers Nîmes font du sud de 
la ville un lieu privilégié d’échanges et de commerce, le point de cristallisation 
actuel se situant à la jonction de l’A 9, l’A 54 et du boulevard Allende.

Les conséquences au niveau des déplacements sont considérables puisque 
cette partie sud de la ville concentre aussi des pôles d’emplois, eux-mêmes 
générateurs de trafic. À l’échelle du sud du Gard, cette configuration pose la 
question des pôles secondaires dont la fonction intermédiaire est essentielle 
pour éviter une congestion plus grande de la ville centre et une « désertification » 
du reste du territoire. 
Pour autant, la centralité de Nîmes est vécue comme un atout pour le territoire 
dans son ensemble.Ainsi, l’enjeu est bien d’une part, de développer les pôles 
secondaires et de services qui structurent le territoire et, d’autre part de conforter 
Nîmes pour des équipements et structures qui nécessitent une concentration, 
synonyme de synergie et de rayonnement à grande échelle notamment vis à vis 
des agglomérations de Montpellier et d’Avignon.

Des nœuds d’échanges stratégiques 
Les infrastructures jouent un grand rôle dans l’organisation du territoire. Elles 
créent aussi des nœuds d’échanges stratégiques, connectés aux réseaux 
national et international. Quatre nœuds d’échanges caractérisent le territoire du 
sud du Gard. 
Le premier correspond à l’espace compris entre Nîmes et Saint-Gilles. Il présente 
l’originalité d’offrir une connexion nationale et internationale à partir de plusieurs 
modes de transport : la gare centrale de Nîmes, desservie par le T.G.V, qui place 
le territoire à moins de trois heures de Paris, l’aéroport qui, malgré différentes 
crises actuelles, constitue à long terme un potentiel de développement du trafic 
aérien dans la région et des échangeurs autoroutiers dont une intersection entre 
l’A 9 et l’A 54. Cet espace multimodal par excellence constitue un secteur à fort 
enjeu pour le devenir du sud du Gard.
Le deuxième est constitué par l’échangeur de Gallargues-le-Montueux sur l’A9 
qui dessert un secteur économique important à mi-chemin entre Montpellier 
et Nîmes. La combinaison nœud d’échanges et situation intermédiaire 
dans le territoire compris entre Nîmes et Montpellier correspond à un type 
d’implantation recherché par les acteurs économiques et représente un atout 
pour le développement du sud du Gard. 
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La situation de Beaucaire au bord du Rhône crée en outre une opportunité pour 
l’implantation d’entreprises à la recherche  de sites accessibles par voie fluviale 
et voie ferrée. La valorisation de cette particularité à Beaucaire permettrait de 
renforcer la vocation industrielle du site en complémentarité avec celui de Saint-
Gilles.
Enfin, le pôle du Grau-du-Roi et d’Aigues-Mortes constitue un site très spécifique, 
ouvert sur la mer et connecté au Rhône et à Sète par voie d’eau, par rail à 
Nîmes, par route à Montpellier et à Nîmes.
Ces quatre nœuds d’échanges représentent un enjeu pour le développement du 
sud du Gard. Leur renforcement et leur interconnexion sont à organiser tout en 
tenant compte des contraintes hydrauliques.

Une agriculture performante mais dépendante de logiques externes
Bien que le sud du Gard soit inscrit dans une dynamique d’urbanisation importante, 
l’agriculture demeure une réalité économique. Elle occupe une surface agricole 
utile cumulée de 67 000 hectares (source : RGA 2000), soit 42% de sa superficie 
totale, c’est-à-dire 10 points de plus que la moyenne départementale et des 
quatre départements littoraux du Languedoc-Roussillon. 
Malgré les crises liées à l’évolution des modes de consommation et à la 
mondialisation du marché, la viticulture reste le premier poste d’occupation de 
l’espace agricole et le premier secteur économique agricole du département, 
grâce à une reconversion qualitative et à la définition de zones AOC (Coteaux 
du Languedoc et Costières de Nîmes).
L’arboriculture, favorisée par des conditions de climat et de sols très adaptées, 
a bénéficié de la mise en place du réseau d’irrigation BRL sur les Costières et 
dans la plaine du Vistre. Développés à grande échelle, les vergers du sud du 
Gard constituent désormais l’un des premiers bassins de production français de 
fruits ce qui lui confère une dimension nationale, voire européenne.
La production céréalière a dans le sud du Gard une traduction particulière : 
le riz. La riziculture, concentrée en Petite Camargue et dans la basse vallée 
du Rhône, permet notamment de mettre en valeur des terres dont la salinité 
empêcherait toute culture. Toutefois, cette activité est fort dépendante de la 

politique d’intervention de l’Union Européenne. À ces productions, s’ajoutent les 
cultures maraîchères et l’élevage de chevaux et taureaux pratiqué principalement 
en Camargue.
L’agriculture du sud du Gard est un secteur économique performant mais 
dépendant des lois du marché international. Ainsi, l’arboriculture basée 
principalement sur des exploitations professionnelles sur le plateau des Costières 
avec une technologie de pointe, entre en concurrence directe avec l’Espagne et 
le Portugal. À cela s’ajoute la pénurie de main d’œuvre récurrente à laquelle se 
trouvent confrontés arboriculteurs et maraîchers notamment. Malgré le recours 
à la main d’œuvre étrangère, la pénurie peut devenir très préoccupante dans 
les exploitations pouvant atteindre 2 500 salariés en pleine saison. Devant ces 
difficultés croissantes, certains s’interrogent sur d’éventuelles délocalisations en 
Espagne, au Portugal ou au Maghreb.
Hormis cette problématique de dépendance à des logiques externes, l’agriculture 
du sud du Gard a besoin de stabilité et de lisibilité : 70% des exploitations sont 
en effet spécialisées dans les cultures pérennes (vignes, vergers) qui ne peuvent 
être valorisées que sur du long terme. Situées généralement sur des secteurs 
non inondables, ces exploitations peuvent être potentiellement soumises à de 
nouvelles formes de pression urbaine. 
Parallèlement, l’agriculture connaît elle aussi une tension foncière. Le prix 
des terres agricoles est en progression constante ce qui rend l’installation de 
nouveaux agriculteurs de plus en plus difficile. Le recours au fermage pour 
échapper à l’achat de terrains trop onéreux est lui aussi aléatoire puisque les 
propriétaires lui préfèrent des baux précaires ce qui empêche tout investissement 
à long terme. 
Ainsi, l’agriculture du sud du Gard est confrontée à plusieurs enjeux. Elle a 
besoin de lisibilité en matière de protection des espaces agricoles pour investir 
sur du long terme et favoriser le renouvellement des exploitations. Enfin, le 
devenir des exploitations en zone inondable constitue aussi bien un enjeu pour 
la profession que pour le territoire lui-même.
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Un tourisme, une source de richesse pour le sud du Gard
Comme l’ensemble de la côte languedocienne, le sud du Gard a connu un essor 
considérable de l’activité touristique à partir des années 1970. La création de la 
station nouvelle de Port-Camargue, à proximité du Grau-du-Roi a profondément 
modifié la capacité d’accueil du sud du Gard. À cette réalisation qui a fait de 
Port-Camargue le premier port de plaisance en Europe avec près de 4 400 
anneaux, s’ajoute le développement de l’hôtellerie de plein air, au Grau-du-Roi 
et à Aigues-Mortes. Ainsi, ces deux communes concentrent 69% de la capacité 
d’hébergement du sud du Gard, tous modes confondus.

La capacité d’accueil touristique du Gard et du Sud du Gard en 2003 (CDT 30)

Le tourisme balnéaire est intense en été (Le Grau-du-Roi compte 150 000 
personnes durant la période estivale) avec une clientèle essentiellement familiale 
qui séjourne en moyenne sept jours. Mais le tourisme n’est pas que balnéaire 
dans le sud du Gard, il est aussi rural, urbain, industriel et fluvial.

La capacité d’hébergement en camping, gîtes et hôtels en dehors du littoral est 
de moindre importance. Elle permet toutefois une diffusion de l’activité touristique 
rurale en Petite Camargue, dans la basse vallée du Rhône, du Vidourle et dans 
le Sommiérois.

Le tourisme urbain concerne principalement Nîmes qui bénéficie d’un patrimoine 
architectural favorisant le tourisme culturel. La clientèle, moins familiale et au 
pouvoir d’achat plus élevé que sur le littoral, effectue de courts séjours dans 
la ville. En outre, la féria, de Pentecôte  surtout, constitue un temps fort pour le 
tourisme à Nîmes. Toutefois, malgré la renommée de ses monuments antiques 
et la proximité du Pont du Gard et des villes d’Avignon et d’Arles, elles aussi 
chargées d’histoire, Nîmes constitue souvent un point d’arrêt de quelques 
heures dans les programmes de découverte de la région. Elle ne parvient pas, 
faute de structures adaptées et sans doute en nombre suffisant, à capter les 
tour opérators, ni le tourisme d’affaires pour des séjours plus longs.

Le tourisme à caractère économique est également exploité dans le sud du Gard 
autour de quelques secteurs d’activité très spécifiques comme le site Perrier, les 
salins du Midi ou encore le domaine de Listel.

Enfin, le sud du Gard dispose d’un vecteur de développement touristique original, 
ses voies navigables, avec le petit Rhône et surtout le canal du Rhône à Sète. 
Le tourisme fluvial du canal capte une clientèle sur bateaux privés, souvent à 
fort pouvoir d’achat, mais il reste largement sous exploité, compte tenu des 
capacités d’accueil modestes (200 anneaux à Beaucaire et 60 à Saint-Gilles).

Nbre de 
lits

Nbre
d'établissements

Nbre de 
lits

% du nbre de 
lits du Gard

Nbre
d'établissements

Hôtels 12 026   288   6 358 53%   110

Campings 61 980   191 25 347 41%     29

Meublés
clévacances

  9 402 2 188   3 467 37%   803

Gîtes   5 032 1 109     572 11%   134

Hébergements
collectifs

  7 140     48   4 222 59%     17

TOTAL 95 580 3 824 39 966 42% 1 093

Gard Sud du Gard
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LE PATRIMOINE
1 Arènes de Nîmes
2 Remparts d’Aigues Mortes
3 Maison carrée à Nîmes
4 Centre historique de Sommières
5 Cheval Camarguais
6 Canal du Rhône à Sète

7 Corrida
8 Capitelle
9 Village promontoire - Montpezat
10 Les Salins du Midi
11 Montcalm
12 Porte en pierre à Gajan
13 Étangs en Petite Camargue

UN PATRIMOINE NATUREL, ARCHITECTURAL ET URBAIN À 
FORTE VALEUR IDENTITAIRE

Agence dʼUrbanisme 
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Le premier enjeu consiste à conforter la force économique que constitue 
le tourisme. En effet, les stations du littoral languedocien et du Grau-du-Roi 
notamment souffrent de plus en plus de la concurrence étrangère, avec des 
rapports qualité-prix souvent plus favorables. De plus, le parc d’hébergement, 
caractérisé par des logements exigus qui répondent de moins en moins à la 
demande, devient obsolète. Une restructuration du parc est donc nécessaire, 
mais la multiplicité des propriétaires rend cette opération difficile.
Le second enjeu est aussi de diffuser l’accueil touristique sur le territoire en 
prenant appui sur ses richesses et en organisant une complémentarité entre 
tourisme urbain et tourisme rural.

Un patrimoine naturel, architectural et urbain à forte valeur identitaire
Les traces de l’histoire, l’originalité et la qualité des espaces naturels et 
agricoles, l’empreinte de la culture constituent certes des ressources pour 
le développement touristique du sud du Gard, mais ils font surtout partie du 
quotidien des habitants. En effet, dans le sud du Gard, les traces successives 
laissées par l’histoire et les sites naturels environnants sont considérés comme 
un patrimoine à forte valeur identitaire pour les habitants. 
L’histoire c’est bien sûr la romanité qui fait la renommée mondiale du Gard avec 
le Pont du Gard, situé en marge du périmètre, Nîmes « la Romaine », avec ses 
célèbres Arènes, sa Maison Carrée, sa Tour Magne, son temple de Diane… 
Mais, c’est aussi la voie domitienne et ses bornes milliaires, l’aqueduc que l’on 
signale, que l’on suit ou que l’on cherche. À l’empreinte romaine, s’ajoutent les 
traces médiévales puis de l’époque moderne, avec les cités d’Aigues-Mortes 
et de Sommières, l’ancienne église abbatiale de Saint-Gilles et la vieille ville, le 
château de Beaucaire et sa cité, témoins de l’époque florissante de la grande 
foire de Beaucaire, l’écusson de Nîmes et ses extensions des XVIIIème et XIXème 
siècles,…
Dans le sud du Gard, ce patrimoine historique et urbain se marie aux sites naturels 
et agricoles et deviennent, ainsi mêlés, référents identitaires. Ainsi, Nîmes, qui 
ouvre ses Arènes toute l’année pour des concerts, des manifestations culturelles 
ou sportives et surtout pour des corridas est donc bien romaine, taurine, mais 

elle est aussi « des garrigues », dites « de Nîmes », où les murs de pierres 
sèches, les clapas, les capitelles sont considérés comme autant d’éléments 
patrimoniaux à perpétuer. 
De même, la Petite Camargue à la fois naturelle et façonnée par l’homme, est 
indissociable de la cité d’Aigues-Mortes et des marais salants environnants, de 
la tour Carbonnière, des étangs, des dunes de l’Espiguette toutes proches, de 
la faune sauvage, des chevaux et taureaux camarguais et donc de la tradition 
bouvine. La Camargue n’est pas qu’un site naturel inscrit ou classé ou encore 
un territoire de promenade, de loisirs ou de chasse, elle est art de vivre, elle est 
culture. Ainsi, presque chaque ville ou village du sud du Gard fête une tradition 
camarguaise ou présente des manifestations bouvines et la référence à l’identité 
camarguaise déborde largement le seul territoire de la Camargue proprement 
dite.
Ces exemples, auxquels on peut ajouter la symbiose dans le Sommiérois entre 
la ville de Sommières, son fleuve capricieux, le Vidourle et son environnement de 
vignes et de garrigues, celle de la Gardonnenque entre le Gardon, les garrigues 
nîmoises et le bois de Lens, illustrent comment est perçu et vécu le patrimoine 
dans le sud du Gard. Il est préservé ou à préserver, il est à partager ou à faire 
découvrir, mais il est avant tout l’affaire des habitants qui se l’approprient.
L’enjeu pour ces éléments de patrimoine, pour la plupart inventoriés, classés, 
protégés, ne relève pas tant d’une mesure de protection supplémentaire 
que d’une reconnaissance comme objets vivants et d’une veille pour que les 
aménagements futurs n’entament ce capital que la population souhaite laisser 
aux générations futures.

Le sud du Gard dispose d’éléments forts et tangibles pour asseoir son 
développement : Nîmes qui remplit ses fonctions de centralité, des filières 
économiques porteuses, des sites stratégiques parfaitement connectés aux 
réseaux de transports nationaux et internationaux, et un cadre de vie de qualité 
où les éléments de patrimoine urbain et naturel constituent des référents 
culturels.
L’enjeu sera de mettre en cohérence la valorisation de ces atouts, le respect des 
équilibres, la résorption des disparités et la préservation des ressources.
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3-4 DES POTENTIALITES POUR UN AMÉNAGEMENT DURABLE

Un réseau de transport durable
La surcharge des axes routiers et autoroutiers occasionne nuisances, pollution 
et embouteillages dans le sud du Gard. Pourtant, même à Nîmes, les habitants 
préfèrent encore l’usage de la voiture particulière aux autres modes de transport 
collectif. Dans le cadre de l’élaboration du Plan de Déplacements Urbains de 
Nîmes métropole, l’accent a été mis sur le fait que l’on assiste à une augmentation 
structurelle de 1,2% par an de déplacements en voiture…
Ainsi, selon l’INSEE, seulement 2% des actifs du sud du Gard utilisent les 
transports en commun pour se rendre à leur lieu de travail. Deux secteurs 
connaissent des taux à peine supérieurs (4 à 6%) : le secteur de Vergèze-Vauvert-
Aimargues qui bénéficie de la présence du réseau de transport d’entreprise 
Perrier et Nîmes qui dispose d’un réseau de transport urbain.
Cette tendance à ignorer les modes de transport collectif peut s’inverser.
En effet, d’une part Nîmes métropole, dans le cadre de l’exercice de sa 
compétence « transports» a d’ores et déjà étendu le réseau de transport urbain 
aux communes périphériques de l’agglomération et instauré des lignes inter 
villages. Ce nouveau réseau enregistre des résultats encourageants et offre une 
alternative au tout voiture. Les mesures envisagées dans le cadre du Plan de 
Déplacements Urbains laissent présager un développement et une diversification 
de la clientèle. Ainsi, la réalisation d’un site propre à Nîmes notamment qui 
améliorera la vitesse commerciale des bus en ville, la création de parcs-relais 
à la lisière de la ville, la modification de la politique de stationnement, devraient 
changer les comportements et inciter urbains et périurbains à utiliser davantage 
les transports en commun. 
Au-delà de cette politique qui se profile sur l’agglomération nîmoise pour limiter 
l’accès en voiture au centre ville et favoriser les modes de déplacements 
alternatifs, le sud du Gard dispose de potentialités pour le développement de 
transport durable, avec notamment le réseau ferré en étoile autour de Nîmes. 

Avec son chapelet de 20 gares ou arrêts existants, ce réseau permet d’entrevoir 
la desserte périurbaine autrement, sous réserve, bien sûr, d’investissements 
et de définition de politiques partagées avec les partenaires pour mettre en 

adéquation l’offre et la demande en termes de fréquence, d’horaires et de qualité 
des lieux d’accueil.
Le contournement de Nîmes et de Montpellier, support futur de tous types de 
circulation par voie ferrée (voyageurs et marchandises), ouvrira des potentialités 
nouvelles de dessertes cadencées sur la ligne reliant Nîmes et Montpellier 
qui est aujourd’hui une des voies les plus saturées de France. De même, la 
liaison Nîmes-Le Grau-du-Roi constitue un potentiel exploitable à horizon 10 
ans dès lors que l’insertion des trains dans la voie au niveau de Saint-Césaire 
sera facilitée. Enfin, la modernisation de la voie Nîmes-Alès permettra de mieux 
desservir la Gardonnenque.  

Ainsi, à moyen terme, l’essentiel du sud du Gard pourrait être irrigué par un 
système de transport collectif par rail, cars ou bus. Seul le Sommiérois échappe 
encore à cette logique puisque la voie ferrée reliant Nîmes et Sommières a été 
déposée et transformée en voie verte. 
La valorisation des potentialités offertes par le territoire en matière de transport 
collectif, l’exploitation des points multimodaux et la création de parcs relais 
permettraient, outre la réduction des pollutions et nuisances, de rendre l’essentiel 
du territoire accessible aux populations les plus captives et de leur donner le 
droit à la mobilité.
Enfin, les voies navigables constituent un potentiel sous exploité pour le 
transport de pondéreux. Seuls les Salins du Midi à Aigues-Mortes utilisent la 
voie d’eau pour l’acheminement du sel. Pour développer et diversifier cet usage, 
des investissements sont là encore nécessaires puisque les barges de plus de 
1 500 tonnes ne peuvent pas emprunter les voies navigables du sud du Gard. 
Les possibilités d’optimisation des infrastructures de transport offrent une 
alternative à la voiture et aux camions et constituent un enjeu majeur pour le 
sud du Gard qui accuse un important retard dans ce domaine.
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Un maillage du territoire par des villes aux fonctions diversifiées
L’armature urbaine ancestrale du sud du Gard représente aujourd’hui un atout 
pour le territoire en raison des fonctions urbaines que les villes ont su garder et 
développer. Ces fonctions urbaines ont été envisagées à partir de l’inventaire 
des équipements, commerces et services offert par les communes. Trois types 
de communes ont été définis :

-  des pôles de proximité proposant au moins cinq équipements de proximité 
parmi une liste dans laquelle figurent : boulangerie, boucherie, crèche ou 
halte garderie, école, alimentation, poste, coiffeur, pharmacie, etc.

-  des pôles secondaires proposant en outre cinq équipements intermédiaires 
tels que maison de retraite, laboratoire d’analyses médicales, collège, 
supermarché, vétérinaire, garage, dentiste...

-  des pôles principaux proposant en plus au moins deux équipements 
supérieurs : cinéma, hôpital, lycée, hypermarché, ANPE.

Cet inventaire a mis en évidence le pôle supérieur de Nîmes qui répond à tous 
les critères et cinq pôles principaux : Beaucaire, Sommières, Milhaud, Aigues-
Mortes et Le Grau-du-Roi. À ces villes s’ajoutent les pôles secondaires tels que 
Saint-Gilles, Vauvert, Bellegarde, Manduel, Marguerittes, Bouillargues, Vergèze, 
Aimargues, Calvisson, La Calmette et Saint-Géniès-de-Malgoires. Enfin, 35 
communes présentent les conditions pour être classées en pôles de proximité 
et 18 communes sont sous équipées.
La géographie du degré d’équipement montre que le Sommiérois et qu’une 
partie de la Gardonnenque sont dépendants d’autres territoires comme Nîmes 
et Sommières. Elle révèle aussi et surtout que le sud du Gard est bien maillé 
par un réseau de villes aux fonctions urbaines diversifiées et que certaines 
communes périurbaines font jeu égal avec des villes. 
Il s’avère donc que le processus urbain n’a pas déshumanisé les villes et que 
celles-ci, qu’elles soient historiques ou périurbaines, constituent des relais par 
rapport à la ville centre. L’enjeu consistera à améliorer encore cette hiérarchie 
du territoire en prenant appui sur les pôles existants et en confortant leurs 
vocations.

Des potentialités pour un cadre de vie durable
L’analyse de la composition du parc de logements a fait apparaître que Nîmes 
et les villes historiques sont caractérisées par une plus grande variété de 
logements, avec une proportion  significative de logements collectifs (33 à 66% 
des résidences principales), de logements locatifs (35 à 55% des résidences 
principales) et enfin pour certaines d’entre elles, entre 15% et 27% de logements 
sociaux. Les seuils minimums de 33% de logements collectifs, de 35% de 
logements locatifs et de 20% de logements sociaux identifient trois villes Nîmes, 
Vauvert et Beaucaire, auxquelles on peut ajouter Sommières qui ne dispose que 
de 15% de logements sociaux et Saint-Gilles qui, en outre, présente un parc 
collectif inférieur à 33%. Ces cinq villes proposent une variété de logements 
pour les habitants et favorisent la mixité sociale, contrairement aux communes 
périurbaines qui se sont spécialisées dans un type d’habitat.
L’analyse du nouveau réseau de transport en commun de Nîmes métropole et 
des infrastructures ferroviaires a quant à elle, montré que l’alternative au « tout 
voiture » est possible dans un territoire marqué par l’étalement urbain. Les 
secteurs drainés par le réseau de transport nîmois et les secteurs pouvant être 
mieux desservis par le réseau ferré correspondent pour partie aux territoires les 
plus soumis à la surcharge des infrastructures routières et autoroutières. 
Enfin, l’analyse du degré d’équipement des communes a révélé que le sud du 
Gard est bien maillé par des villes aux fonctions hiérarchisées permettant à 
la majorité des habitants de disposer de commerces, services et équipements 
courants dans des temps de parcours de l’ordre du quart d’heure.
La valorisation et la mise en synergie de ces trois atouts très spécifiques 
consistent un enjeu majeur pour le S.Co.T. du sud du Gard.

La superposition des territoires potentiellement desservis par les transports 
collectifs, des villes offrant le choix du logement et dotées d’un degré d’équipement 
principal ou secondaire laisse entrevoir une hiérarchisation de l’espace et des 
points d’appui pour un développement durable favorisant le cadre de vie. 



90
S.CO.T. du Sud du Gard approuvé- Rapport de présentation - Diagnostic territorial

NÎMES

Beaucaire

Aigues-Mortes

Vauvert

Vergèze
Sommières

Gallargues-le-Montueux

Saint-Geniès-de-Malgoirès

Nîmes

Principaux pôles dʼéquipements qui comptent
 aussi au moins trois éléments de mixité en logements

Principaux pôles dʼéquipements qui comptent
 aussi au moins deux éléments de mixité en logements

Territoires dépendants (sans pôle de proximité)

Gare

Desserte bus

Territoires du durable

Saint-Gilles

Le-Grau-du-Roi

UN CADRE DE VIE DURABLE

Agence dʼUrbanisme 
et de Développement 
de la Région Nîmoise



LE SUD DU GARD FACE AUX BESOINS
DE DÉVELOPPEMENT DURABLE3

91S.CO.T. du Sud du Gard approuvé- Rapport de présentation - Diagnostic territorial

Le sud du Gard présente les caractéristiques classiques des territoires qui 
ont connu une forte croissance démographique et urbaine sous forme de 
périurbanisation. Il ne présente pas d’offre diversifiée en logements qui 
permette à chacun de choisir son lieu de résidence. Les grands équipements, 
les services et commerces, s’ils sont concentrés dans les principales villes, ne 
sont accessibles qu’en voiture ; les pôles d’emplois sont souvent dissociés des 
lieux d’habitat ; l’emploi offert est inférieur au nombre d’actifs et l’on assiste à 
des phénomènes de sélectivité sociale dans certains territoires…
Aux manques, aux disparités, aux déséquilibres territoriaux s’ajoutent l’étalement 
urbain évoqué précédemment, mais aussi les problèmes de ressources en eau 
et enfin les risques naturels que les vagues de périurbanisation ont souvent 
partiellement occultés.
La contrainte hydraulique qui risque d’aggraver un marché foncier déjà en 
tension est aussi l’occasion de penser le territoire autrement, d’entrevoir de 
nouvelles organisations de l’espace. Cette mise à plat, rendue obligatoire 
devant l’ampleur des zones à risque, doit prendre en considération les forces 
du territoire : une ville centre fédératrice, des filières économiques porteuses, la 
présence d’infrastructures regroupant tous les modes de transport et offrant des 
points d’échanges stratégiques, une agriculture performante, un tourisme ancré 
dans l’économie locale, un cadre de vie et un patrimoine à forte valeur identitaire.  
La valorisation de ces atouts pour le développement devra s’envisager de façon 
cohérente et respectueuse de l’environnement de façon à éviter de nouveaux 
déséquilibres, de nouvelles carences et de nouveaux besoins.
Enfin, le territoire dispose d’un potentiel de développement durable avec la 
possibilité offerte par le réseau ferré d’organiser des modes de transport collectif 
alternatif à la voiture ainsi que des villes historiques qui maillent le territoire et 
dont les fonctions urbaines et résidentielles diversifiées peuvent aisément être 
renforcées.
Le grand défi à relever dans l’élaboration du S.CO.T. sera d’inscrire le 
processus urbain dans une logique de développement durable respectueux de 
l’environnement et des contraintes qu’il impose, plus équitable, plus équilibré et 
plus solidaire.
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L’élaboration du diagnostic territorial qui s’est déroulée dans le cadre d’une 
démarche partenariale, a permis de confirmer et d’affiner la perception que les 
responsables politiques, les partenaires et les représentants de la société civile 
avaient du territoire dès le démarrage des travaux, en janvier 2004. Le sud du 
Gard est bien un territoire spécifique, aux identités affirmées, malgré l’évolution 
rapide de l’urbanisation, reflet d’une région méditerranéenne attractive où la 
prise en compte des risques naturels est au cœur des préoccupations. Ainsi, la 
question initiale que chacun se posait était la suivante :
« comment répondre aux impératifs de croissance démographique annoncée 
par les prévisions alors que le territoire vient de subir coup sur coup deux 
inondations de grande ampleur et dont les conséquences sont importantes pour 
le développement du département dans son ensemble  ? »

Le déroulement de la démarche, basée sur des commissions thématiques et 
territoriales, des réunions techniques et des séminaires, a permis d’aller plus 
loin dans la caractérisation du territoire et de faire émerger des questions 
complémentaires : 
« selon quels mécanismes le territoire a-t-il évolué, et quels sont les leviers sur 
lesquels il est possible d’agir pour accompagner et maîtriser le développement 
sans aggraver la vulnérabilité du territoire face aux risques naturels ? »

Ainsi, l’appréhension des dynamiques sociétales, urbaines, économiques et du 
contexte environnemental du sud du Gard a permis de dresser les constats 
suivants :

l	 	Le sud du Gard appartient à un espace de vie plus large, l’arc méditerranéen 
qui connaît des problématiques similaires et avec qui il entretient des 
relations grandissantes du fait de la proximité des agglomérations et 
d’infrastructures majeures.

l	 	Les évolutions de la société et des modes de vie, la croissance démographique 
et économique ont participé corrélativement à l’émergence de nouveaux 
territoires urbains, de nouveaux besoins et de dysfonctionnements en 
terme environnemental notamment. Le processus de croissance urbaine et 
l’absence de politique d’aménagement transversale à une échelle adaptée, 
se traduisent aussi par des disparités et des spécialisations territoriales qui 
ne favorisent pas partout la mixité sociale et qui induisent toujours plus de 
déplacements, en voiture essentiellement.

l	 	Le sud du Gard est un vaste territoire, offrant encore de grandes étendues 
naturelles et agricoles. Il peut en théorie capter plus de croissance 
démographique et économique. Les projections des tendances enregistrées 
au cours des dernières décennies laissent présager 48 000 habitants 
supplémentaires entre 2005 et 2015 et une urbanisation d’espaces naturels 
ou agricoles qui accroîtrait de 40% les espaces artificialisés aujourd’hui. 
La poursuite de ces tendances est mathématiquement possible, mais elle 
interpelle fortement le territoire en termes fonctionnel et environnemental. 
En effet, elle suppose une plus forte consommation d’espaces, une fusion 
progressive des sites urbains le long des axes de communication, une 
banalisation des paysages, un développement exponentiel des flux routiers 
et autoroutiers…

l	 	La poursuite des tendances observées se heurtent déjà à des contraintes 
majeures : la prise en compte des risques naturels n’autorise pas partout 
une telle évolution, les ressources en eau ne peuvent pas en l’état répondre 
aux besoins de la même manière sur l’ensemble du territoire.

Désormais, la question fondamentale n’est donc pas tant de préciser où et 
combien le territoire peut accueillir de population et d’activités nouvelles mais 
plutôt d’accompagner le processus urbain, à savoir : corriger les excès et les 
dysfonctionnements tout en répondant aux besoins actuels et futurs, et en 
respectant le cadre de vie ainsi que les identités.

CONCLUSION
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CONCLUSION

Ainsi, dans un contexte de croissance démographique, facteur de développement, 
pour toutes réflexions globales d’aménagement du territoire, les futures 
orientations du S.Co.T s’appuieront sur l’intégration de la trilogie transport-
habitat-économie, gage du respect d’un développement équilibré, harmonieux 
et durable. Au regard des éléments issus du présent diagnostic, cette trilogie 
peut se décliner de la façon suivante :

Pour répondre aux problématiques liées à l’étalement urbain et aux besoins en 
matière d’habitat, il convient de prendre appui sur les potentialités offertes de 
réorganiser le territoire sur lui-même autour de points d’échanges et de pôles 
d’équipements et de services : 
Les infrastructures et les réseaux de transport collectif ainsi que le 
maillage urbain actuel seront le socle de l’organisation de « la ville à courte 
distance ».

Pour répondre aux problématiques liées à l’importante consommation d’espaces 
au cours de ces 30 dernières années et aux risques potentiels de perte de 
lisibilité des grands territoires, de dégradation du cadre de vie engendrant une 
banalisation des identités du sud du Gard :
Le maintien ou la recherche d’équilibre entre les grandes vocations 
territoriales, entre développement urbain et renouvellement des espaces 
urbanisés, entre besoins et ressources, entre croissance et respect de 
l’environnement et de ses contraintes, constitueront un défi à relever pour 
pérenniser les atouts du sud du Gard et donc son attractivité.

Pour répondre aux problématiques liées aux capacités du territoire à créer des 
emplois et à générer des richesses, à travers son tissu économique existant :
La nécessaire inscription du sud du Gard dans le processus de 
développement  de l’arc méditerranéen en s’appuyant sur sa situation 
charnière, permettra de valoriser les sites d’échanges stratégiques, de 
confirmer les filières actuelles économiquement porteuses et à terme, 
de positionner le sud du Gard sur des champs d’activités novateurs et 
complémentaires à l’échelle de l’arc méditerranéen.
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