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Le	 document	 d’orientations	 générales	 fixe	 des	 prescriptions	 permettant	
d’organiser le développement urbain autour des principes énoncés dans le 
projet de développement et d’aménagement durable :

-  la reconnaissance et le confortement de l’armature existante des villes et 
villages	 jouant	un	 rôle	de	pôles	structurants	à	 l’échelle	de	bassins	de	vie	
cohérents ;

-  la reconnaissance et le confortement de pôles économiques existants ;

- l ’articulation entre urbanisation et infrastructures de transport, en particulier 
l’étoile ferroviaire et le transport collectif en site propre de l’agglomération 
nîmoise ;

-  la préservation des espaces qui fondent nos ressources agricoles, 
environnementales et touristiques. 

1-1  DÉVELOPPER DE FAÇON ÉQUILIBRÉE ET ÉQUITABLE 
LES PÔLES URBAINS SUR LE TERRITOIRE 

Il	s’agit	de	définir	des	principes	visant	à	conforter	les	villes	et	villages	du	Sud	
du Gard. 
L’objectif	 principal	 visera	 à	 maintenir	 un	 rôle	 structurant	 en	 terme	
démographique pour les principales villes du Sud du Gard, la ville centre de 
Nîmes et les trois pôles urbains majeurs que sont Beaucaire, Saint-Gilles 
et Vauvert, ainsi que les pôles urbains intermédiaires que sont Sommières /
Calvisson, Saint-Geniès-de-Malgoirès / La Calmette, Aigues-Mortes /  
Le Grau-du-Roi et l’ensemble formé par Gallargues-le-Montueux / Aimargues / 
Aigues-Vives (voir carte page 342).
Sur	le	reste	du	territoire,	on	veillera	à	favoriser		la	production	d’une	offre	nouvelle	
dans les pôles de proximité desservis par le réseau de transport collectif (étoile 
ferroviaire et transport collectif en site propre). 

L’offre	en	logement	devra,	dans	la	mesure	du	possible,	s’ajuster	à	l’augmentation	
de	la	population	2005-2015	qui	pourrait	être	comprise,	à	titre	indicatif,	dans	les	
fourchettes suivantes :

Pôle	centre		 	 :	10	à	15	%
Pôle	majeur		 	 :	25	à	35	%
Pôle	intermédiaire		 :	10	à	20	%
Autre	commune		 :	8	à	12	%	avec	une	majoration	possible	de	5	%	pour	
les communes disposant d’une gare.

Ces projections concernent la population permanente et non l’accueil touristique 
explicité dans le volet économique (chapitre 2-2-2). Elles pourront être adaptées 
dans le cas où une opportunité de développement économique se présente sur le 
territoire,	de	façon	à	répondre	aux	besoins	de	nouveaux	actifs	et	dans	le	respect	
du chapitre 1-3-1. De même, elles pourront être adaptées de façon modérée 
en	 cas	 d’incohérence	 constatée	 avec	 les	 capacités	 des	 équipements	 publics	 à	
connotation environnementale en lien notamment avec la protection des milieux. 
De façon générale, ces dispositions ne doivent pas être contraires aux principes 
d’organisation et d’équipement du territoire contenus dans le S.Co.T.

Une projection indicative de l’évolution démographique pourrait donner les résultats 
suivants en termes d’offres de résidences principales (voir carte 372) :

TERRITOIRES CONCERNÉS OFFRE INDICATIVE À 
HORIZON 2015 

Communauté d’agglomération Nîmes Métropole 17 850 logements

Communauté de communes Beaucaire Terre 
d’Argence 2 950 logements

Communauté de communes Petite Camargue 2 300 logements
Communauté de communes Rhôny-Vistre-
Vidourle 1 100 logements

Communauté de communes Pays de Sommières 1 100 logements

Communauté de communes Terre de Camargue 1 000 logements

Communauté de communes Leins-Gardonnenque 900 logements

TOTAL SUD DU GARD 27 200 logements
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ORGANISER LA STRUCTURATION DU TERRITOIRE1
1.1.1 Constater la position et l’importance de l’agglomération nîmoise 

pour le Sud du Gard

L’agglomération nîmoise doit rester un moteur essentiel du développement du 
Sud	du	Gard	en	confortant	son	rôle	à	l’échelle	des	agglomérations	de	l’espace	
méditerranéen.
Ainsi,	il	s’agira	de	veiller	à	l’amélioration	de	son	accessibilité	par	voies	aérienne,	
ferroviaires	et	fluviales	(T.G.V.,	T.E.R.),	de	développer	 les	 liaisons	régionales,	
nationales et internationales et d’assurer l’articulation des politiques publiques 
en	matière	de	transport	de	voyageurs	et	de	marchandises	de	manière	à	favoriser	
une	intermodalité	cohérente	et	efficace.

Pour renforcer la place nîmoise, l’implantation et le développement des 
équipements	majeurs	relatifs	à	la	santé,	la	recherche,	la	culture	et	les	loisirs	seront	
favorisés au sein de l’agglomération, sans obérer toutefois les perspectives de 
création	de	grands	équipements	qui	seraient	liés	à	des	spécificités	territoriales	
(voir chapitre 2-2). 
Les choix de localisation de ces équipements majeurs sur l’agglomération se 
feront notamment au regard du critère de l’accessibilité pour tous les habitants 
du Sud du Gard : accessibilité par différents modes de transport et possibilité 
de transfert modal facilité pour les populations les plus éloignées, desserte en 
transport collectif et en modes doux pour les habitants les plus proches.

La fonction universitaire de Nîmes sera développée et la réalisation du nouveau 
site	 s’insèrera	 dans	 un	 projet	 global	 visant	 à	 optimiser	 sa	 desserte	 par	 les	
transports collectifs en site propre et en mode doux (deux roues,…).

La fonction économique et commerciale de l’agglomération nîmoise sera 
confortée par des projets d’envergure régionale, en privilégiant les implantations 
en	zones	existantes	et	en	veillant	à	 leur	desserte	en	 transport	 collectif	 et	en	
modes doux.

1.1.2	 Développer	les	pôles	urbains	majeurs	et	intermédiaires	et	affirmer	
l’identité villageoise

Les  trois pôles urbains majeurs de Beaucaire, Saint-Gilles et Vauvert sont 
appelés	à	 remplir	 toutes	 les	 fonctions	urbaines	nécessaires	à	un	petit	bassin	
de	 vie	 afin	 d’éviter	 aux	 habitants	 de	 se	 rendre	 dans	 la	 ville	 centre	 pour	 des	
besoins courants ou relativement occasionnels. Au regard des prévisions de 
développement	de	l’habitat,	ces	trois	pôles	veilleront	à	prévoir	dans	les	documents	
d’urbanisme	 et	 les	 opérations	 d’aménagement	 visées	 à	 l’article	 R.122-5	 du	
code de l’urbanisme1,	 les	 capacités	 d’accueil	 suffisantes	 pour	 l’implantation	
éventuelle d’équipements (lycées, collèges, équipements culturels et sportifs), 
de commerces et grandes surfaces spécialisées, de services complémentaires 
à	la	ville	centre	(santé,	services	à	la	personne…).
Les	 pôles	 intermédiaires	 pourront	 bénéficier	 également	 d’un	 renforcement	
de leurs équipements, commerces et services pour parfaire le maillage du 
territoire : 

l	Sommières / Calvisson dont le bassin de vie déborde le périmètre du S.Co.T. ;
l	Aigues-Mortes et Le Grau-du-Roi qui doivent en complémentarité satisfaire 

les besoins d’une population démultipliée en période touristique ;
l	Le binôme La Calmette / Saint-Geniès-de-Malgoirès qui irrigue le bassin de la 

Gardonnenque	et	dont	le	contour	dépasse,	là	aussi,	le	périmètre	du	S.Co.T.	;
l	L’ensemble Aigues-Vives / Aimargues / Gallargues-le-Montueux qui s’attache 

à	une	 importante	zone	d’emplois	bénéficiant	d’une	fonction	stratégique	de	
par son positionnement autoroutier.

Enfin,	 les	 pôles	 de	 proximité	 pourront	 faciliter	 l’implantation	 d’activités	
commerciales, culturelles, artisanales et de services dans les tissus urbains 
et notamment dans les centres des bourgs et des villages pour répondre aux 
besoins de première nécessité de leurs habitants et particulièrement la population 
peu mobile. (voir chapitre 1-3).

1 « Les zones d’aménagement différé et les périmètres provisoires de Zones d’Aménagement Différé 
(Z.A.D.) ; les Zones d’Aménagement Concerté (Z.A.C.) ; les lotissements, les remembrements réa-
lisés	par	les	associations	foncières	urbaines	et	les	constructions	soumises	à	autorisations,	lorsque	
ces opérations portent sur une surface hors œuvre nette de plus de 5 000 m2 ; la constitution, par 
des collectivités et établissements publics, de réserves foncières de plus de cinq hectares d’un seul 
tenant ».
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1-2  APPUYER LE DÉVELOPPEMENT URBAIN SUR 
LES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT ET DE 
DÉPLACEMENT 

Le Sud du Gard dispose d’une excellente accessibilité et d’un réseau 
d’infrastructures qui sont un atout important pour son développement urbain 
et en particulier son développement économique. Ce bon niveau d’équipement 
a	 jusqu’ici	 profité	 essentiellement	 au	 mode	 de	 déplacement	 routier	 et	 à	 un	
développement urbain souvent désordonné, générant une congestion automobile 
de plus en plus importante de l’agglomération.
Des	projets	importants	qui	sont	à	prendre	en	compte	viendront	encore	compléter	
la desserte et le maillage du territoire :

l	 	le développement de la plateforme aéroportuaire de Nîmes-Garons ;

l	 	le contournement ferroviaire entre Nîmes et Montpellier dont on veillera 
qu’elle préserve les continuités viaires et écologiques entre plaine du Vistre et 
Costières	ainsi	que	le	foncier	nécessaire	à	l’implantation	d’une	gare	nouvelle	
à	Manduel-Redessan	ou	sur	le	plateau	de	Campagne	;

l	 la voie rapide Alès-Nîmes ;

l	 le contournement routier nord-est de Nîmes ;

l	 	le contournement ouest de Nîmes, ainsi que les échangeurs potentiels avec 
les R.D. 40 et 999 ainsi que sur le secteur de la porte Nord ;

l	 	le projet de plan de déplacements urbains de l’agglomération nîmoise qui 
prévoit un réseau de transports collectifs en site propre (T.C.S.P.), des 
parcs relais et des pôles d’échanges aux entrées nord, est, sud et ouest, 
l’achèvement du réseau des grandes voiries urbaines (voie urbaine sud, 
réaménagement de la R.N. 106,…) ;

l	 une éventuelle liaison dite « des piémonts » en frange nord du Sud du Gard, 
hors périmètre du S.Co.T.

Dans	ce	contexte,	l’enjeu	majeur	consiste	à	articuler	les	développements	urbains	
futurs sur les réseaux existants en privilégiant les combinaisons multimodales et 
en optimisant l’utilisation des transports collectifs, en particulier l’étoile ferroviaire 
qui irrigue l’ensemble du territoire du Sud du Gard, et en cohérence avec le 
schéma routier départemental.

1.2.1 Promouvoir, conforter le développement économique autour des 
nœuds d’échanges et de l’armature du Sud du Gard

L’activité économique du Sud du Gard s’articule autour de trois grands pôles 
que sont le centre de l’agglomération nîmoise, le site de Beaucaire et le secteur 
de Gallargues-Le-Montueux, Vergèze, Aimargues et Vauvert qui correspondent 
aux principaux nœuds d’échanges du territoire. Le S.Co.T. conforte cette 
organisation et renforce sa lisibilité (voir carte page 346).

L’analyse des besoins engendrés par la croissance a fait apparaître la nécessité 
de prévoir environ 400 hectares supplémentaires de surfaces commercialisables 
à	vocation	économique	à	l’horizon	2015.	Les	surfaces	existantes	ou	en	projet	
couvrent	déjà	ces	besoins	puisqu’on	totalise	près	de	1	230	hectares	de	zones	
existantes disponibles ou en projet en 2005. Cependant, la dispersion de ces 
réserves	 nuit	 à	 la	 lisibilité	 des	 zones	 économiques	 qui,	 de	 surcroît,	 affichent	
rarement une vocation distincte et souffrent parfois d’une image confuse. De 
plus, leur maîtrise foncière échappe le plus souvent aux collectivités.
C’est pourquoi il importe de privilégier les sites d’activités en s’appuyant 
sur l’armature que constituent les infrastructures, en favorisant les nœuds 
d’échanges et l’accessibilité.
Ainsi, ces trois pôles continueront d’accueillir les zones d’activités majeures, 
destinées	à	répondre	prioritairement	aux	besoins	de	l’économie	exogène	dans	
les domaines industriel, logistique, tertiaire et commercial, générant, entre 
autres,	un	trafic	important	de	marchandises.	L’accessibilité	des	zones	d’intérêt	
économique majeur depuis les grandes infrastructures de transport sera 
recherchée.
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À	titre	indicatif,	les	surfaces	commercialisables	à	mobiliser	pour	ces	sites	majeurs	
à	horizon	2015	seront	les	suivantes	:

- Pôle Centre : 200 hectares
- Pôle Ouest  : 120 hectares
- Pôle Est  : 100 hectares

Parallèlement,	le	S.Co.T.	affirme	la	vocation	des	pôles	économiques	secondaires	
(Sommières, Saint-Gilles, Saint-Geniès-de-Malgoirès, La Calmette) ou 
spécifiques	(Le	Grau-du-Roi	et	Aigues-Mortes).	 Il	s’agira,	dans	le	respect	des	
contraintes hydrauliques, de renforcer les fonctions urbaines de ces pôles 
(activités commerciales et de services) et de conforter les activités existantes, 
notamment celles dont le développement est étroitement lié aux ressources 
locales. 
Cette structuration de l’espace n’obère pas la possibilité pour les communes 
de développer une offre destinée aux besoins de l’économie locale, dans les 
conditions et proportions décrites au chapitre 2.

Par ailleurs, les grandes infrastructures en projet déterminent des secteurs 
à	 forts	 enjeux	 de	 développement,	 en	 particulier	 au	 droit	 des	 futurs	 nœuds	
d’échanges qui offrent des opportunités : la zone aéroportuaire du plateau de 
Campagne	à	Nîmes,	l’entrée	nord	de	Nîmes,	au	croisement	des	futures	voies	
de contournement et de la ligne T.E.R., ainsi que les secteurs d’implantation 
possible	pour	une	future	gare	T.G.V.	à	Garons	ou	à	Manduel.	

Une politique foncière volontariste sera mise en œuvre au service du 
développement économique, notamment pour préserver l’avenir de ces 
secteurs,	en	veillant	à	garantir	un	classement	approprié	des	sites	à	enjeux	dans	
les documents d’urbanisme.
Elle préservera en outre les capacités des infrastructures existantes, notamment 
les installations ferroviaires liées au fret et pouvant être utilisées pour le 
développement du transport combiné.

Enfin,	les	infrastructures	de	transport	et	de	déplacements	doivent	jouer	un	rôle	
structurant dans le développement touristique :

l	 	Le	 canal	 du	 Rhône	 à	 Sète	 et	 le	 Petit	 Rhône	 seront	 affirmés	
dans	 leur	 fonction	 de	 véritable	 vecteur	 de	 tourisme	 fluvial,	
en complémentarité des équipements balnéaires du littoral.  
Il s’agira d’appuyer le débouché du canal dans le Rhône et de favoriser la 
création d’équipements de loisirs, de structures d’accueil  et d’hébergement 
dans les villes et villages traversés.

l	 	L’aéroport sera développé dans son rôle d’entrée dans le territoire du Sud du 
Gard.

l	 	Le T.G.V. et l’étoile ferroviaire permettront une meilleure mise en réseau des 
villes	et	sites	touristiques	à	l’échelle	interdépartementale	comme	à	l’échelle	
locale. Les lignes du Grau-du-Roi, de Beaucaire, d’Alès et de la rive droite du 
Rhône	doivent	constituer	des	liaisons	efficaces	entre	les	sites	et	promouvoir	
leur découverte.

l	 	Les liaisons cyclables s’organiseront en cohérence avec le schéma 
départemental et en complémentarité avec les autres infrastructures de 
transport.	La	Vélo	Route	du	Léman	à	 la	mer	pourra	 jouer	un	 rôle	d’épine	
dorsale du réseau cyclable.

l	 	D’une manière générale, les infrastructures jouent un rôle de corridor de 
découverte	des	paysages	locaux.	À	ce	titre,	le	soin	apporté	à	leur	inscription	
dans	l’environnement	et	à	la	préservation	des	vues	environnantes	doit	être	
une priorité.

1.2.2 Optimiser l’utilisation des réseaux de transports collectifs

Il	s’agit	d’anticiper	la	création	d’ouvrages	permettant	d’offrir	à	terme	aux	habitants	
une alternative au tout voiture, de limiter la pénétration automobile au cœur des 
principaux centres urbains, de porter prioritairement la croissance attendue des 
déplacements sur les transports collectifs et ainsi réduire la pollution de l’air, 
limiter les nuisances et améliorer la sécurité routière.
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Ainsi,	 les	 autorités	 organisatrices	 de	 transport	 viseront	 à	 renforcer	 les	
déplacements	de	pôles	à	pôles,	à	améliorer	la	qualité	des	systèmes	existants	
(vitesse	 commerciale,	 fréquence,	 confort)	 et	 à	 assurer	 une	 articulation	 entre	
réseaux urbains et interurbains. 
Les plans de déplacements urbains favoriseront une meilleure desserte en 
transport collectif des secteurs urbains existants, des pôles d’emplois, de 
consommation et de loisirs.

La	 réalisation	 à	 court	 terme	 de	 la	 ligne	 mixte	 T.G.V.-fret,	 complétée	 par	 la	
réalisation d’infrastructures et d’équipements ferroviaires sur le réseau existant, 
permettra d’optimiser l’étoile ferroviaire du Sud du Gard et de mieux relier les 
pôles	urbains.	Dans	ce	cadre,	le	S.Co.T.	affirme	son	objectif	de	revitaliser	les	
différentes branches de l’étoile ferroviaire en s’inscrivant dans le calendrier de 
réalisation des grandes infrastructures :

l	La branche Alès  / Nîmes pourra, dès la réalisation du viaduc de Courbessac 
et la rénovation du système de signalisation, accueillir deux nouveaux points 
d’arrêt (Hoche-Sernam et Porte Nord) en complément des gares et points 
d’arrêt existants, renforçant ainsi l’offre entre Nîmes et Alès.

l	La branche Nîmes / Le Grau-du-Roi fera l’objet d’aménagements pour 
favoriser	 l’insertion	 des	 trains	 au	 niveau	de	Saint-Césaire	 afin	d’offrir	 une	
desserte cadencée des gares et points d’arrêts existants.

l	La branche Tarascon / Nîmes / Montpellier, dont l’exploitation locale sera 
rendue	 possible	 par	 l’achèvement	 de	 la	 ligne	 L.G.V,	 devra	 desservir	 à	
terme	toutes	les	gares	et	points	d’arrêts	existants	afin	d’offrir	une	véritable	
alternative en terme de transports de proximité. 

l	Le	 trafic	 voyageur	 sera	 réactivé	 sur	 la	 branche	 Nîmes	 /	 Bagnols-sur-
Cèze / Pont-Saint-Esprit, dite de rive de droite du Rhône et sur laquelle une 
gare	au	minimum	est	à	créer	à	Marguerittes.

Ce	 cadencement	 local	 sera	 à	 lier	 au	 développement	 des	 liaisons	 inter	 cités	
(Montpellier, Nîmes, Alès, Avignon) dans l’espace régional qui s’articulera lui-
même sur les liaisons nationales et internationales (T.G.V. et aéroport).
Les documents d’urbanisme privilégieront le développement urbain en lien 

direct avec l’étoile ferroviaire et les axes structurants du transport collectif (sites 
propres et branches principales des réseaux de transport collectif actuelles et 
en	projet).	L’ouverture	à	l’urbanisation	de	nouvelles	zones	sera	privilégiée	dans	
les	secteurs	ainsi	desservis	ou	programmés	pour	l’être	à	horizon	2015.

Les	secteurs	situés	à	proximité	de	gares	susceptibles	de	bénéficier	d’un	meilleur	
cadencement	à	court	et	moyens	termes,	feront	l’objet	d’une	attention	particulière	
dans les documents d’urbanisme et les opérations d’aménagement pour que les 
disponibilités offertes soient rentabilisées au mieux et qu’ils accueillent de façon 
privilégiée	habitat	et	activités	génératrices	de	trafic.	
Il	en	est	de	même	pour	les	quartiers	appelés	à	être	desservis	par	le	transport	en	
commun en site propre sur l’agglomération nîmoise.
Toutes les gares et tous les points d’arrêts, quel que soit leur niveau d’activité 
actuel, doivent être maintenus dans leur vocation ainsi que les terrains disponibles 
attenants. L’objectif est de ne pas hypothéquer leur potentiel dans la perspective 
d’une nouvelle donne en matière de politique de transport ferroviaire.

1.2.3 Développer l’intermodalité dans les modes de transport, tant pour 
les personnes que pour les marchandises

L’objectif du S.Co.T est de promouvoir une utilisation plus rationnelle des différents 
modes de déplacements. Pour cela, les différentes autorités organisatrices 
devront	harmoniser	 leurs	politiques	afin	de	faciliter	 les	changements	dans	les	
modes de transport collectif (circuits, horaires, tarifs, cadencement). 
Les plans de déplacements urbains, les documents d’urbanisme et les 
opérations d’aménagement prévoiront les aménagements et les mesures de 
circulation	 et	 d’exploitation	 du	 trafic	 favorisant	 une	meilleure	 performance	du	
transport collectif (création de parkings relais ou de rabattement aux entrées 
stratégiques de l’agglomération et le long des lignes fortes du réseau, pôles 
d’échanges favorisant l’intermodalité,…) pour que les usagers recourent au 
transport collectif. L’accessibilité des pôles d’échanges et leur ergonomie seront 
des	éléments	importants	à	prendre	en	compte.
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De	même,	des	parkings	et	des	parcs	pour	 vélos	 sécurisés	sont	à	planifier	à	
proximité des gares dans les communes comprises ou non dans le périmètre 
de	 transports	 urbains.	De	 façon	 générale,	 l’accessibilité	 à	 pied	 des	 gares	 et	
stations de transport collectif doit être favorisée par des aménagements urbains 
confortables et de qualité. Les documents d’urbanisme et les opérations 
d’aménagement inciteront par ailleurs la création de locaux et aménagements 
pour garer les vélos dans les opérations nouvelles.

Concernant	 le	 trafic	 de	 marchandises,	 le	 S.Co.T.	 encourage	 l’utilisation	 des	
voies	 alternatives	 à	 la	 route	 par	 les	modes	 ferroviaire	 et	 fluvial,	 insistant	 en	
particulier sur le développement des transports sur le Rhône et sur le canal du 
Rhône	à	Sète.	La	résolution	du	débouché	du	canal	dans	le	Rhône	à	hauteur	de	
Beaucaire	constitue	un	enjeu	à	prendre	en	compte.	
En ce qui concerne les livraisons de marchandises, le S.Co.T. incite les 
principales	villes	à	prévoir	dans	leurs	documents	d’urbanisme	des	plateformes	
de rupture de charge en dehors des quartiers résidentiels (zones industrielles 
notamment). 

1-3  ORGANISER ET PROMOUVOIR LA VILLE À COURTE 
DISTANCE 

L’objectif	 de	 promouvoir	 la	 ville	 à	 courte	 distance	 est	 au	 cœur	 des	 objectifs	
du	S.Co.T	puisqu’il	concourt	à	 la	maîtrise	de	 l’étalement	urbain,	 il	participe	à	
l’optimisation de l’armature urbaine et prend appui sur la volonté de réduire les 
déplacements en voiture. 

1.3.1  Favoriser le rapprochement de l’emploi, des services et de l’habitat

Cet objectif suppose que les politiques publiques d’habitat, de développement 
économique et de transport se coordonnent pour rapprocher emplois, services 
et habitat en replaçant la proximité et la quotidienneté au centre des modes 
d’urbaniser.

Les documents d’urbanisme et les opérations d’aménagement devront en premier 
lieu favoriser la diversité des fonctions urbaines en autorisant les activités de 
bureaux,	de	services	et	de	commerces	dans	les	quartiers	à	dominante	d’habitat	
afin	de	favoriser	la	proximité.	
Par	ailleurs,	dans	le	cas	d’ouverture	à	l’urbanisation	de	zones	d’activités	ou	de	
projet d’implantation d’entreprises, les documents d’urbanisme prévoiront une 
production	de	 logements	suffisante	sur	 la	commune	concernée	ou	à	défaut	à	
l’échelle de plusieurs communes. 
Les conditions établies pour assurer la desserte de ces zones par les transports 
collectifs et par les modes de déplacements doux reliant le pôle d’emplois aux 
secteurs	d’habitat,	seront	à	préciser.	
De	 leur	 côté,	 les	 P.D.U.	 (Plans	 de	 Déplacements	 Urbains)	 s’attacheront	 à	
desservir les principales zones d’emploi et de commerces, existantes et 
futures.

1.3.2 Revitaliser les centres anciens et urbains

La revitalisation des centres urbains (et notamment les noyaux historiques 
des	villes	et	villages)	concourt	très	fortement	à	la	promotion	de	la	ville	à	courte	
distance. 
Les politiques publiques de l’habitat, du développement économique et les 
documents d’urbanisme devront porter un regard particulier sur ce volet.
Ainsi,	les	collectivités	compétentes	en	matière	d’habitat	sont	incitées	à	mobiliser	
les	outils	à	leur	disposition	pour	engager	des	projets	de	valorisation	des	centres	
urbains et de réhabilitation du parc de logements (et notamment vacant) en 
s’inscrivant dans une démarche globale qui intègre notamment :

l	 Une	 valorisation	 du	 patrimoine	 architectural	 et	 l’identification	 éventuelle	
d’immeubles	 à	 démolir	 pour	 aérer	 le	 tissu	 urbain,	 créer	 des	 espaces	 ou	
équipements publics, voire pour reconstruire des ensembles bâtis ;
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l	 Des	 dispositions	 visant	 à	 améliorer	 les	 conditions	 de	 vie	 adaptées	 aux	
personnes	âgées	et	aux	personnes	à	mobilité	réduite	;

l	 Des	actions	sur	les	espaces	publics	(requalification,	création,…)	;

l	 Un maintien et le développement des activités socioculturelles, commerciales 
et de services ;

l	 Une exigence de qualité dans les réalisations publiques et privées.

Les extensions urbaines immédiates ou faubourgs pour les plus grandes villes 
constituent également des gisements importants pour organiser ou réorganiser 
la	ville	à	courte	distance.	Ces	quartiers	sont	à	privilégier	pour	des	opérations	
de restructuration d’îlots, de rénovation urbaine et d’introduction de mixité 
fonctionnelle dans des quartiers trop spécialisés par l’implantation d’activités 
ou équipements s’il en manque (par exemple maison de retraite, petits centres 
administratifs, commerciaux et de services,…). 

En outre les projets d’urbanisation nouvelle (Z.A.C., lotissements,…) intégreront 
les	modes	de	déplacement	alternatifs	à	l’automobile,	notamment	en	:

- favorisant les déplacements de proximité non motorisés,

- intégrant les itinéraires et arrêts de transports collectifs,

-	 	respectant	 les	 dispositions	 constructives	 nécessaires	 à	 la	 desserte	 en	
transports collectifs.

Les documents d’urbanisme et les opérations d’aménagement porteront une 
attention	 particulière	 à	 la	 question	 du	 stationnement	 des	 résidants	 en	 centre	
ville et adapteront leur réglementation pour satisfaire les besoins sans bloquer 
la dynamique de renouvellement urbain.

Enfin,	la	politique	de	préservation	du	patrimoine	urbain	très	active	dans	le	Sud	
du Gard, avec cinq plans de sauvegarde et de mise en valeur et plusieurs zones 
de protection du patrimoine architectural et paysager, pourra accompagner la 
revitalisation des centres urbains.
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2-1  CONSERVER NOTRE QUALITÉ DE CADRE DE VIE EN 
PRÉSERVANT ET AMÉLIORANT SES RICHESSES

2.1.1  Préserver et valoriser les richesses paysagères, environnementales 
et culturelles, sources d’attractivité du Sud du Gard

Conformément	 à	 l’Atlas	 régional	 des	 paysages	 de	 la	 DI.R.EN.	 (Direction	
Régionale de l’Environnement), le S.Co.T. a pour objectif de préserver et 
de mettre en valeur les qualités du territoire et des entités qui le composent 
– les garrigues, la Vistrenque, les Costières, le Sommiérois, la Vaunage, la 
Gardonnenque,	 la	Terre	d’Argence,	 la	Camargue	gardoise	-	afin	de	maintenir	
les	grands	équilibres	entre	espaces	urbains	et	à	urbaniser	et	espaces	naturels	
et	agricoles.	Cet	objectif	vise	également	à	pérenniser	les	atouts	du	Sud	du	Gard	
qui constituent autant de fondements du cadre de vie des habitants que de son 
attractivité  (voir carte page 352).

En premier lieu, il convient de préserver la diversité des entités du Sud du Gard 
et d’éviter des modes d’urbanisation et d’aménagement standardisés d’un site 
à	l’autre.
Ainsi, les documents d’urbanisme et les opérations d’aménagement devront 
tenir compte des caractéristiques environnementales et culturelles de l’entité 
dans laquelle s’insère la commune et comporter une étude paysagère solide 
qui	identifie	notamment	les	éléments	remarquables	spécifiques	à	préserver	et	
à	mettre	en	valeur	 :	 silhouettes	urbaines,	 cônes	de	vision,	 co-visibilités	avec	
d’autres sites urbains ou naturels, morphologies urbaines et architecturales, 
grandes composantes paysagères et structure du paysage,… Ces études 
pointeront	également	les	entrées	de	ville	à	préserver	et	celles	qui	nécessitent	
une	requalification	urbaine.
Les documents d’urbanisme et les opérations d’aménagement s’appuieront entre 
autres sur ces études et le cas échéant sur les chartes, pour bâtir leurs projets et 
préconiseront	des	règles	d’utilisation	et	d’occupation	des	sols	adaptées	à	l’entité	
d’appartenance.

Il s’agira également de maintenir les grandes transitions entre les entités en 
prenant appui, notamment, sur les éléments de relief qui structurent les paysages. 

Les documents d’urbanisme, les projets d’infrastructures et les opérations  
d’aménagement devront pérenniser l’intégrité des coteaux en contenant 
l’urbanisation des agglomérations existantes dans des limites clairement 
affichées,	en	identifiant	les	flancs	boisés	ou	cultivés	à	protéger,	en	préservant	
les grands cônes de découverte et en évitant toute urbanisation au sommet des 
collines ou en ligne de crête. Les villes et villages situés en promontoire ou en 
coteaux feront l’objet d’une vigilance particulière en matière de prise en compte 
du paysage et de la valeur patrimoniale du site et ménageront des co-visibilités 
de qualité (voir carte page 354).

De même, les paysages naturels et agricoles traversés ou marqués par les 
grandes infrastructures de transport feront l’objet d’une attention particulière 
puisqu’ils constituent la vitrine du Sud du Gard. Le développement linéaire le 
long des axes sera évité et des coupures d’urbanisation seront établies d’un 
village	à	l’autre,	notamment	dans	les	zones	de	plaine,	selon	le	tracé	assuré	par	
les élus des communes concernées (voir carte page 354). Les zones d’activités 
économiques	existantes	seront	à	requalifier	tant	au	niveau	de	leur	structuration,	
de leur aménagement que des bâtiments ou des enseignes,…
Dans	ces	secteurs,	le	S.Co.T.	invite	les	communes	à	établir	des	règles	visant	
à	mieux	contrôler	les	constructions	à	usage	temporaire	ou	précaires	(abris	de	
chevaux, buvettes, ventes saisonnières, installations liées aux chantiers…), 
l’installation	d’enseignes	et	la	publicité,	préjudiciables	à	la	qualité	des	entrées	
de ville.
Cette	 attention	 à	 porter	 aux	 paysages	 traversés	 vaut	 également	 pour	 les	
infrastructures	projetées.	Celles-ci	ne	devront	pas	conduire	à	créer	de	nouvelles	
coupures visuelles ou fonctionnelles. Elles respecteront l’environnement dans 
lequel elles devront s’insérer.

Enfin,	 le	 S.Co.T	 fait	 sienne	 la	 nécessité	 de	 valoriser,	 pérenniser	 et	 le	 cas	
échéant protéger les sites, espaces et milieux emblématiques du Sud du Gard, 
qui généralement font l’objet de mesures de protection.
Tous	les	projets		−	y	compris	ceux	liés	à	l’installation	d’équipements	nécessaires	
à	la	prodution	d’énergies	renouvelables	−	qui	toucheraient	ces	espaces	porteront	
une	 attention	 particulière	 à	 leur	 qualité	 environnementale	 et	 paysagère	 et	
prévoiront notamment la recherche d’alternatives et de mesures réductrices 
d’impact.
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Les milieux concernés sont les suivants :

l		Les espaces de garrigues et le Bois de Lens pour leurs qualités paysagères, 
sociales (aménités urbaines) et environnementales.
La délimitation précise de ces espaces sera établie dans le cadre des 
documents d’urbanisme en partenariat avec les organismes concernés et 
les communes riveraines. Cette préservation des massifs va de pair avec 
leur	 valorisation	à	des	fins	d’exploitation	et	 d’ouverture	au	public,	 dans	 le	
respect des objectifs de pérennisation des sites et milieux emblématiques 
du Sud du Gard et dans une perspective de développement durable. Ainsi, 
elle	vise	à	conserver	et	exploiter	 les	ressources	spécifiques	de	 la	chênaie	
verte : biodiversité forestière, régulation hydrique, bois de chauffage, pierre, 
pâturage, loisirs, dans le cadre des plans d’aménagement forestier, de 
protection contre les incendies, en cohérence avec le schéma départemental 
de coupures de combustible et d’accueil du public.

l	Les	 cours	 d’eau	 (Rhône,	 Gardon,	 Vistre,	 Vidourle),	 le	 canal	 du	 Rhône	 à	
Sète et les canaux de la compagnie du Bas-Rhône-Languedoc jouent un 
rôle particulièrement important dans l’organisation du territoire, même si leur 
présence n’est pas toujours visible compte tenu du régime méditerranéen ou 
de la présence de digues. 

  En accord avec les S.A.G.E. (Schémas d’Aménagement et de Gestion des 
Eaux), ils seront considérés comme de véritables corridors écologiques dans 
les	documents	d’urbanisme	et	feront	l’objet	d’un	classement	spécifique	pour	
permettre la préservation, la valorisation et la réhabilitation de ces milieux 
(écosystèmes, ripisylves, patrimoine). En particulier, la notion de « corridor 
vert » pourra être utilisée pour mettre en valeur ces espaces naturels, 
notamment auprès des populations locales.

  Ces mesures devront être compatibles avec l’exigence d’entretien des 
berges ou digues et de protection contre les inondations et des systèmes de 
régulation de crues.

l		Le patrimoine urbain et architectural, particulièrement riche dans le sud du 
Gard : cinq plans de sauvegarde et de mise en valeur approuvés ou en cours, 
cinq zones de protection du patrimoine architectural et paysager, et plus de 

200 monuments, immeubles ou vestiges archéologiques classés ou inscrits 
à	l’inventaire	des	monuments	historiques.	Les	documents	d’urbanisme	et	les	
opérations d’aménagement seront vigilants quant au respect des mesures 
de	 protection	 et	 à	 la	 valorisation	 des	 abords	 des	 sites	 et	 monuments	
remarquables et plus généralement la silhouette patrimoniale villageoise ou 
urbaine.

l		Le Sud du Gard est concerné par six zones de protection spéciale et quatre 
sites d’intérêt communautaire ainsi que différents sites intégrés dans des 
inventaires de type Z.N.I.E.F.F. (Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, 
Faunistique et Floristique), Z.I.C.O. (Zone Importante pour la Conservation des 
Oiseaux) et Inventaire des zones humides. Les documents d’urbanisme et les 
opérations d’aménagement prendront en compte ces mesures et inventaires 
dans	 le	 cadre	 de	 leurs	 projets	 d’aménagement	 et	 de	 développement	 afin	
d’éviter des conséquences dommageables au titre de la biodiversité. 

l	La	Camargue	gardoise	bénéficie	déjà	de	nombreuses	mesures	de	protection	
que le S.Co.T. reconnaît et valide. La prise en considération des paysages 
(conformément aux prescriptions du Plan Paysage de la Camargue Gar-
doise) et de l’environnement (écosystèmes, équilibres des milieux, risque 
d’inondation) dans tout acte d’urbanisation, d’aménagement et de construc-
tion sera, dans ce secteur, de la plus haute importance. Les développements 
devront être en harmonie avec l’environnement de ce territoire et tenir compte 
des mesures de protection, d’engagements internationaux (sites inscrits ou 
classés, zones humides, directives Natura 2000). Il s’agira d’être particuliè-
rement	vigilant	vis-à-vis	des	extensions	des	hameaux	existants	au	sud	de	la	
R.D. 6572, qui seront mesurées et particulièrement soignées sur le plan de 
leur insertion dans l’environnement.

Dans ce territoire, quatre communes sont concernées par l’application de la loi 
Littoral (Le Grau-du-Roi, Aigues-Mortes, Saint-Laurent-d’Aigouze et Vauvert). À 
ce titre, le S.Co.T. souhaite promouvoir un projet global qui allie harmonieusement 
développement urbain maîtrisé, valorisation des ressources propres au territoire 
et protection des paysages, des écosystèmes et du patrimoine.
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Les espaces soumis à la loi Littoral

Dans un contexte de croissance démographique, l’objectif principal est de 
promouvoir un développement équilibré du littoral et de son arrière-pays, qui soit 
créateur de richesses tout en permettant de préserver durablement la qualité 
des espaces, des milieux marins et l’identité de sa façade maritime. Aussi, le 
projet s’articule autour de deux grands axes : 

La protection et la gestion des espaces naturels et habités, en :

-	 affirmant	l’identité	du	territoire	et	préservant	les	espaces	naturels	;
- préservant le trait de côte ;
- réduisant la vulnérabilité des espaces habités face aux risques, notamment 

hydrauliques.

Le développement des richesses, des potentialités économiques et sociales du 
territoire, accompagné d’un maintien de la qualité du cadre de vie, en :

-  favorisant le développement économique répondant aux besoins des 
habitants et en promouvant et confortant les richesses propres au territoire ; 

-  inventant de nouveaux modes d’habiter adaptés aux milieux ;
-  assurant des liaisons dites douces en créant des liens continus entre les 

différents lieux habités.

Dans le cadre de l’axe 1	:	les	principes	suivants	seront	à	respecter	:

- La limite des espaces proches du rivage combine le critère des milieux 
humides formés par les étangs littoraux et la distance par rapport au rivage 
de la mer.

-	 Les	espaces	remarquables	seront	à	protéger	au	sens	de	l’article	L.146-6	du	
code de l’urbanisme. 

-	 Les	coupures	d’urbanisation	seront	établies	à	l’ouest	et	à	l’est	du	Grau-du-
Roi	afin	de	créer	des	transparences	entre	les	zones	humides	et	la	mer.

Dans ce contexte, les documents d’urbanisme préciseront et délimiteront sur 
ces bases les éléments suivants (cf. page 358) :

l La bande littorale des 100 mètres. En dehors des espaces urbanisés, les 
constructions	et	installations	sont	interdites	sur	une	bande	de	100	mètres	à	
compter de la limite haute du rivage. Seules sont autorisées les constructions 
ou installations nécessitant la proximité immédiate de l’eau : aquaculture, 
ouvrages portuaires…  

l Les limites des espaces urbanisés des agglomérations de Vauvert, Saint-
Laurent-d’Aigouze, Aigues-Mortes et du Grau-du-Roi ainsi que des villages 
que sont Gallician et Montcalm. Le caractère urbanisé est apprécié en 
fonction de la présence de constructions et de l’existence d’équipements 
publics, voiries, réseaux rendant possible la construction sur ledit espace 
dans le respect de la notion de continuité d’urbanisation. Les terrains de 
camping et de caravaning et les parcs résidentiels de loisirs ne sont pas 
qualifiés	«	d’espaces	urbanisés	»	au	titre	de	la	loi	Littoral.	

l	 Les	espaces	remarquables	et	les	ensembles	boisés	à	classer.	Ces	espaces	
regroupent les sites et paysages remarquables et caractéristiques du 
patrimoine naturel et culturel du littoral, les milieux humides et écosystèmes 
emblématiques de la Camargue gardoise (étangs, marais et marais salants), 
les cordons littoraux et notamment les dunes de l’Espiguette. Les espaces 
remarquables comprennent également les sites du réseau Natura 2000 dont 
les zones de protection spéciale (ZPS), les sites d’importance communautaire 
(SIC)	retenus	au	titre	des	directives	«	Oiseaux	»	et	«	Habitats	faune	flore	»	
ainsi que les arrêtés « biotope », les réserves naturelles régionales et les 
parties naturelles des sites inscrits ou classés. Dans ces espaces, il est 
possible d’envisager :
-	 Des	aménagements	légers	nécessaires	à	la	gestion	et	à	la	mise	en	valeur	

des sites sous réserve que leurs réalisations demeurent très discrètes et 
permettent une réversibilité aisée vers l’état naturel initial.

- La réfection de bâtiments voire l’extension limitée si cela s’avère 
nécessaire sur le plan économique, notamment agricole.

- Les constructions liées aux activités littorales comme la conchyliculture 
ou la saliculture.

En tout état de cause, tout aménagement dans les espaces remarquables ne 
doit pas dénaturer le caractère des sites, compromettre la qualité paysagère 
ou	porter	atteinte	à	la	préservation	des	milieux.
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l Les coupures d’urbanisation doivent permettre aux terrains concernés de 
retrouver une vocation naturelle. Aucune urbanisation n’est autorisée hormis 
les	structures	d’accueil	liées	à	la	gestion	de	ces	espaces.	Il	appartient	donc	
aux	 communes,	 dans	 leur	 document	 d’urbanisme,	 de	 définir	 les	 limites	
précises de ces coupures d’urbanisation qui seront classées en zones 
naturelles ou agricoles.

Concernant la gestion du trait de côte, les P.L.U intègreront, le cas échéant, les 
conclusions des études pilotées par le S.I.V.O.M. de la Baie d’Aigues-Mortes.

Concernant l’axe 2, le projet mis en œuvre dans le cadre du S.Co.T fait valoir en 
premier lieu le rôle des sites urbains présents sur le territoire (voir carte page 358). 

Ainsi, Vauvert, situé en interface entre les espaces de la Camargue gardoise 
et	la	plaine	du	Vistre,	est	appelé	à	accroître	ses	capacités	d’accueil	tant	pour	
les fonctions d’habitat, d’équipements, de services que d’activités économiques 
afin	de	remplir	pleinement	son	rôle	de	pôle	majeur	du	Sud	du	Gard.	Ainsi,	du	fait	
de l’importance de cette commune dans l’armature urbaine du Sud du Gard, sa 
capacité	d’accueil	pourra	tendre	vers	une	croissance	estimée	à	environ	2	000	
logements	de	type	«	habitat	permanent	»	d’ici	2015.	Enfin,	compte	tenu	de	sa	
situation géographique et de sa desserte (R.D. 6572 et voie ferrée), Vauvert 
constitue également une des portes d’entrée majeure de la Camargue gardoise 
dont il conviendra de prendre la mesure dans les actes d’urbanisme et de 
construction. 
Les	 villages	 de	 Gallician	 et	 de	 Montcalm	 pourront	 bénéficier	 d’extensions	
mesurées. 

Le Grau-du-Roi et Aigues-Mortes représentent une bipolarité urbaine originale 
à	pérenniser	dans	le	cadre	du	S.Co.T.	Les	spécificités	de	chacune	d’elles	(cité	
médiévale pour l’une et port de pêche auquel s’articule une station balnéaire 
pour	 l’autre),	 leur	environnement	 respectif	et	 leur	proximité,	 justifient	que	des	
actions complémentaires soient menées pour leur permettre de jouer leur rôle 
de pôles intermédiaires. 
Le pôle de proximité de Saint-Laurent-d’Aigouze sera maintenu dans des 
proportions limitées compte tenu de sa vulnérabilité par rapport au risque 
inondation.

Le développement de ces villes sera maîtrisé et contenu dans le respect de la 
loi Littoral et des préconisations du plan Rhône. À titre indicatif, leurs capacités 
d’accueil	d’habitat	permanent	pourraient	être	estimées	à	environ	1	000	logements	
en	tenant	compte	des	besoins	liés	à	la	pérennisation	et	au	développement	de	
leurs activités économiques. 

Le projet du territoire concerné par l’application de la loi Littoral vise en 
parallèle	 à	 valoriser	 les	 potentialités	 offertes	 par	 le	 site.	 En	 effet,	 l’économie	
locale	développée	aujourd’hui	est	à	la	fois	diverse	et	intrinsèquement	issue	des	
ressources du site. 
Certaines de ces activités constituent d’ailleurs les fondements de l’environnement 
et des paysages actuels de la Camargue : exploitation du sel, pêche, vignoble 
de Costières et vignoble de sables, riziculture, élevage de taureaux et chevaux 
de Camargue, sagne… 
Les documents d’urbanisme devront en conséquence favoriser le maintien et 
le	développement	de	ces	activités	en	identifiant	par	pastillage	les	exploitations	
agricoles	à	conforter,	et	par	zonage	spécifique	les	sites	d’exploitation	d’envergure,	
tels	les	Salins	ou	Listel,	afin	de	leur	permettre	d’adapter	leurs	installations	aux	
besoins de leur développement.

En outre, les documents d’urbanisme et les opérations d’aménagement 
favoriseront par renouvellement urbain ou par extension des sites existants, 
le	 développement	 des	 filières	 économiques	 liées	 à	 l’accueil	 touristique,	 au	
nautisme	et	à	l’activité	du	port	de	pêche	du	Grau-du-Roi,	le	renforcement	et	le	
développement	des	filières	sanitaires	et	sociales	basées	sur	 l’héliomarin	et	 la	
saliculture répondant aux logiques de diversité de l’offre économique.

Les documents d’urbanisme préciseront ou délimiteront sur ces bases les 
éléments suivants (voir carte page 358) :

l Les capacités d’accueil compatibles avec les orientations générales du 
S.Co.T	du	Sud	du	Gard.	La	capacité	d’accueil	se	réfère	à	l’utilisation	de	l’es-
pace.	Elle	s’apprécie	en	fonction	des	possibilités	à	intégrer	une	croissance	
au regard des équipements, de l’activité économique, de la fragilité et du 
fonctionnement des espaces naturels et agricoles…
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l	 Les	 modalités	 de	 requalification	 de	 l’immobilier	 existant	 en	 intégrant	 les	
besoins de développement d’une offre en logements locatifs et en logements 
locatifs aidés.

l	 Les	sites	économiques	spécifiques	à	développer	et	à	conforter.

l Les espaces agricoles pour lesquels les extensions mesurées des bâtiments 
d’exploitation seront autorisées (sur la base d’un pastillage autour des mas 
concernés) et où il sera possible de créer des hameaux nouveaux en tenant 
compte des contraintes hydrauliques.
Il	est	 rappelé	qu’un	hameau	nouveau,	à	 l’image	d’un	hameau	 traditionnel,	
est	constitué	de	constructions	groupées,	qui	peuvent	être	aussi	bien	à	usage	
d’habitation que d’activités et de services. Il peut être construit en site vierge, 
pourvu qu’un plan d’ensemble soit établi et retranscrit dans les orientations 
d’aménagement et le règlement des documents d’urbanisme de la commune 
concernée.

l	 L’offre	de	services	et	de	commerces	en	donnant	la	priorité	à	des	équipements	
manquants	pour	conforter	la	vie	à	l’année.	Dans	ce	cadre,	il	conviendra	de	
soutenir le développement des transports en commun (transports collectifs, 
voie	 ferrée,	navette	fluviale…)	et	 les	voies	de	circulation	douces	entre	 les	
principaux espaces habités.

À terme, l’ensemble de ces orientations pourra être repris dans une démarche de 
type Schéma de Mise en Valeur de la Mer (S.M.V.M.) dès lors que les conditions 
d’une	démarche	à	 l’échelle	de	 la	baie	d’Aigues-Mortes	seront	 réunies	en	 lien	
avec le S.Co.T de l’Étang de l’Or.

2.1.2 Utiliser raisonnablement nos espaces fonciers

Le	S.Co.T.	se	fixe	pour	objectif	de	maîtriser	l’étalement	urbain	qui,	d’une	part,	
porte	atteinte	à	 la	qualité	des	paysages	et	à	 l’environnement,	et	d’autre	part,	
engendre des surcoûts d’équipement aux collectivités.

Ainsi, les documents d’urbanisme privilégieront le réinvestissement des espaces 
urbanisés	par	l’incitation	à	la	construction	dans	les	délaissés,	les	dents	creuses,	
au renouvellement des îlots vétustes, des friches urbaines, industrielles, militaires 
ou	ferroviaires,	et	à	la	remise	sur	le	marché	de	logements	ou	bâtiments	vacants.	
Avant	d’ouvrir	à	 l’urbanisation	de	nouvelles	zones	naturelles	ou	agricoles,	 les	
documents d’urbanisme devront recenser les disponibilités offertes par le tissu 
urbain existant. 
Dès lors, hors zone inondable, l’extension urbaine se fera en continuité 
immédiate du tissu urbain existant, sans toutefois produire un développement 
linéaire le long des voies.

Lors de l’élaboration des documents d’urbanisme, les communes s’attacheront 
dans	la	mesure	du	possible	à	répondre	aux	besoins	en	logements	évoqués	dans	
le chapitre 1 et calibreront les extensions urbaines en s’inspirant des quatre 
critères suivants :

l	 Les	besoins	 en	 constructions	et	 notamment	 pour	 l’habitat	 à	 horizon	2015	
pourraient	être	satisfaits	à	 titre	 indicatif	à	hauteur	de	33	%	par	 le	biais	du	
réinvestissement	 urbain	 (les	 zones	 «	 urbaines	 »),	 pour	 Nîmes,	 le	 taux	 à	
atteindre	étant	de	50	%.	

l	 Les	surfaces	nouvelles	ouvertes	à	l’urbanisation	(soit	66	%	des	besoins	et	
50	%	pour	Nîmes)	seront	calibrées	sur	une	base	de	l’ordre	de	20	logements	à	
l’hectare en moyenne (hors équipements, parcs et places publiques répondant 
aux besoins de l’ensemble de la population communale), les opérations étant 
libres de leur densité. En l’absence de P.L.U, les opérations d’aménagement 
visées	à	l’article	R.122-5	du	code	de	l’urbanisme	s’efforceront	de	tendre	vers	
l’objectif de 20 logements par hectare.

l	 Des	réserves	correspondant	à	50	%	des	extensions	urbaines	pourront	être	
inscrites	en	zones	à	urbaniser	à	long	terme.

l	 La capacité des réseaux et équipements.
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Concernant	 les	zones	d’activités,	et	préalablement	à	 l’ouverture	de	nouveaux	
secteurs, les communes et E.P.C.I. (Etablissements Publics de Coopération 
Intercommunale)	 veilleront	 à	 redonner	 de	 la	 valeur	 économique	 aux	 zones	
existantes	 par	 le	 biais	 de	 la	 requalification	 et	 du	 renouvellement	 urbains.	En	
outre,	 l’ouverture	à	 l’urbanisation	d’une	nouvelle	 zone	commerciale	ne	devra	
pas engendrer l’apparition de friches en milieu urbain, par le biais de transfert 
d’établissements. 

Parallèlement, les documents d’urbanisme et les opérations d’aménagement 
prôneront des formes urbaines moins consommatrices d’espace, plus denses 
et	diversifiées,	aussi	bien	dans	les	secteurs	à	vocation	d’habitat	que	dans	les	
zones d’activités économiques.
Ils	 veilleront	 par	 ailleurs	 à	 intégrer	 les	 réservations	 foncières	 utiles	 aux	
équipements qui doivent accompagner le développement urbain, en particulier en 
ce qui concerne les infrastructures de déplacements, tous modes confondus.
Enfin,	des	solutions	seront	recherchées	pour	éviter	la	surconsommation	de	foncier	
aux	fins	du	stationnement	des	véhicules.	La	création	de	parkings	souterrains	ou	
à	étages	sera	dans	la	mesure	du	possible	incitée	dans	les	secteurs	urbains	et	
à	 urbaniser	 afin	 de	 satisfaire	 les	 besoins	 des	 résidants	 et	 limiter	 l’étalement	
spatial des aires de stationnement. De même, dans les secteurs comportant 
des équipements publics et des équipements commerciaux, des solutions de 
parkings mixtes pourront être proposées.

2.1.3 Utiliser de façon rationnelle nos ressources en eau

La gestion rationnelle de la ressource en eau constitue un objectif important 
du	S.Co.T.,	 car	 elle	 participe	à	 la	 garantie	 d’un	 cadre	de	 vie	 de	qualité	 pour	
les habitants et conditionne donc le développement de certaines parties du 
territoire.

Aussi, il s’agit en premier lieu de sécuriser sur le long terme l’alimentation des 
populations en eau potable tant en quantité qu’en qualité. Cette orientation 
suppose que dans le cadre d’élaboration de documents d’urbanisme ou de 
lancement d’opérations d’aménagement, les communes soient vigilantes quant 
au respect de la réglementation en matière de protection des nappes phréatiques 
et plus particulièrement des captages. 

Les aménagements, équipements, exploitations du sol et du sous-sol et 
constructions autorisés devront mettre en œuvre les mesures nécessaires pour 
prévenir	tout	risque	de	pollution	ou	toute	modification	des	caractéristiques	des	
nappes	et	des	eaux	superficielles.
De même, les sites de captages existants et futurs devront faire l’objet d’un 
classement préalable approprié et ne supporter aucune autorisation d’occupation 
ou d’utilisation des sols susceptible d’altérer la ressource. Ainsi, pour les 
collectivités dont les ressources ne sont pas protégées ou dont la Déclaration 
d’Utilité Publique (D.U.P.) n’est plus adéquate aujourd’hui, la mise en œuvre, 
la révision ou l’aboutissement des procédures de protection constitueront un 
impératif	à	toute	démarche	d’aménagement.

Utiliser de façon rationnelle la ressource en eau suppose aussi qu’en accord 
avec	les	S.A.G.E.,	toutes	les	mesures	visant	à	améliorer	la	qualité	des	nappes	
soient prises.
À cet effet, les potentialités de développement des communes seront 
conditionnées par les capacités de traitement des eaux usées des stations 
d’épuration et par la qualité des eaux de rejet en milieux naturels, conformément 
à	 la	Directive	Eaux	Résiduaires	Urbaines.	Les	communes	se	 référeront	à	un	
schéma directeur d’assainissement et des zonages d’assainissement cohérents 
avec les projets de développement envisagés. Les dispositifs d’assainissement 
autonome	seront	autorisés	à	la	lecture	des	conclusions	des	études	de	zonage	
d’assainissement en assainissement non collectif et au vu le cas échéant 
d’études pédologiques appropriées. 
Les communes situées en secteur sensible aux nitrates favoriseront en outre des 
pratiques agricoles adaptées et susceptibles d’améliorer la qualité des nappes.

Les documents d’urbanisme respecteront les schémas directeurs (départemental 
et	 communautaires)	 et	 veilleront	 à	 l’interconnexion	 des	 réseaux	 lorsque	 cela	
s’avère nécessaire. Le développement urbain sera priorisé dans les secteurs 
disposant	 de	 ressource	 en	 quantité	 suffisante	 et	 de	 qualité	 sanitaire	 avérée.	
Les documents d’urbanisme et les opérations d’aménagement se référeront aux 
conclusions des schémas directeurs d’alimentation en eau potable départemental 
ou	communautaire	afin	de	s’assurer	de	 la	cohérence	de	 leurs	projets	avec	 la	
disponibilité de la ressource tant en quantité qu’en qualité.
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Parallèlement, le S.Co.T. a pour objectif de prôner une gestion plus économe en 
eau potable. Ainsi, les documents d’urbanisme et les opérations d’aménagement 
inviteront	à	étudier	l’utilisation	de	l’eau	brute	pour	les	usages	non	domestiques	
par la création de doubles circuits eau potable/eau brute dans les opérations 
nouvelles ou par l’intégration de systèmes de récupération d’eau de pluie. Ils 
recommanderont aux aménageurs et constructeurs la plantation d’essences 
méditerranéennes peu exigeantes en arrosage.

2.1.4  Tendre vers une meilleure qualité de l’air, traiter les nuisances 
sonores

L’amélioration de la qualité de l’air et la protection contre les nuisances sonores 
constituent deux autres sujets de préoccupation du S.Co.T. en matière de 
salubrité publique.
Ainsi, pour réduire la pollution atmosphérique, le S.Co.T. prône la mise en œuvre 
de	politiques	visant	à	développer	 les	modes	de	déplacements	alternatifs	à	 la	
voiture	:	 transport	collectif,	modes	doux,	mesures	visant	à	restreindre	 l’entrée	
de voitures et camions en ville,… Les plans de déplacements urbains et les 
documents d’urbanisme devront satisfaire ces objectifs (cf. chapitre 1).

Parallèlement,	toute	mesure	visant	à	économiser	l’énergie	est	encouragée	par	
le S.Co.T, notamment dans les transports. Les documents d’urbanisme et les 
opérations	 d’aménagement	 inciteront	 à	 une	 amélioration	 de	 la	 performance	
énergétique des bâtiments, dès leur conception. Ils favoriseront le recours 
aux	 énergies	 renouvelables	 dans	 les	 constructions	 en	 veillant	 à	 l’intégration	
architecturale et urbaine des installations et équipements, y compris dans les 
sites majeurs de développement économique.
Ils	inciteront	également	les	concepteurs	à	réaliser	des	projets	compatibles	avec	
le climat méditerranéen, donc peu exigeants en terme de climatisation.

Les nuisances sonores seront par ailleurs prises en compte dans le cadre 
d’élaboration des documents d’urbanisme, d’opérations d’aménagement et de 
projets d’infrastructures nouvelles, au vu des arrêtés préfectoraux et plans en 
vigueur	ou	à	venir	(infrastructures	de	transport	terrestre,	plans	d’exposition	au	
bruit de l’aéroport, plans d’exposition au bruit des villes,…).

2-2 TIRER PARTI DES RESSOURCES ET DES POTENTIELS DU 
TERRITOIRE DANS UN SOUCI DE GESTION DURABLE

2.2.1  Ancrer durablement les milieux agricoles pour perpétuer les espaces 
ruraux et leur diversité 

La présence de grands territoires agricoles variés et la reconnaissance de 
productions d’origine contrôlée ou labellisée2  constituent une ressource que le 
S.Co.T souhaite valoriser et pérenniser dans la perspective d’un redéploiement 
possible des activités agricoles (biocarburant par exemple) et pour tenir compte 
de leurs valeurs économiques, environnementales et paysagères. Dans 
les espaces inondables, la mise en place de cultures et pratiques culturales 
compatibles avec la submersion sera favorisée minimisant ainsi les pertes 
économiques. Ainsi, les documents d’urbanisme et les opérations foncières 
d’aménagement, les projets d’infrastructures devront tenir compte des principes 
établis en partenariat avec la chambre d’agriculture du Gard et déclinés selon 
les secteurs hiérarchisés de la façon suivante (voir carte page 362) :

l	 	Les territoires des Costières, de la Vistrenque et de la Gardonnenque 
feront l’objet d’une attention particulière dans les documents d’urbanisme 
et seront principalement maintenus dans leurs vocations agricoles et 
environnementales	 car	 ils	 représentent	 des	 secteurs	 à	 fortes	 potentialités	
agronomiques	et	bénéficient	de	réseaux	d’irrigation.	Ils	sont	aussi	largement	
couverts par une appellation d’origine contrôlée. Les terroirs d’excellence 
identifiés	dans	 la	charte	paysagère	et	environnementale	des	Costières	de	
Nîmes seront pris en compte dans les documents d’urbanisme. Les Costières 
sont en outre largement touchées par une Zone de Protection Spéciale 
(Z.P.S.) protégeant l’outarde canepetière.
Ces orientations n’excluent pas les évolutions urbaines dans ces territoires 
ou	 une	 adaptation	 des	 filières	 de	 production,	 arboricole	 ou	 viticole,	
notamment. Par ailleurs, sur le territoire de la Vistrenque, le développement 
d’une agriculture raisonnée et adaptée aux contraintes de protection de la 
ressource en eau devra être favorisé.

2 AOC : Coteaux du Languedoc, Costières de Nîmes, Clairette de Bellegarde, Côtes du Rhône, 
Pélardon des Cévennes, Taureau de Camargue, Olive et huile d’olive de Nîmes, dénomination 
Terres de Sommières en cours de reconnaissance ; Indications Géographiques Protégées Riz de 
Camargue et Fraise de Nîmes en projet.
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l	 Dans le Sommiérois, l’agriculture doit être encouragée pour son rôle 
environnemental (pratiques culturales le long du Vidourle) et paysager. 
Les	 possibilités	 de	 diversification	 (maraîchage...)	 compatible	 avec	 le	
développement de ce territoire devront être étudiées en fonction de la réelle 
disponibilité en eau, notamment depuis le réseau d’eau brute de B.R.L, puis 
prises en compte dans les documents d’urbanisme.

l	 Dans	le	secteur	de	la	Vaunage,	les	espaces	agricoles	fortement	exposés	à	
la	pression	urbaine	participent	de	 façon	 importante	à	 la	qualité	paysagère	
du	site.	Dans	ce	secteur,	les	documents	d’urbanisme	viseront	à	promouvoir	
le maintien et le développement d’une agriculture périurbaine qui permettra 
à	 l’activité	 économique	 de	 participer	 à	 l’organisation	 du	 territoire	 et	 à	 la	
valorisation des paysages.

l	 En Petite Camargue et en Terre d’Argence : le maintien et le développement 
d’une	agriculture	partenariale	 visant	à	participer	aux	équilibres	environne-
mentaux	et	 à	 la	protection	 contre	 les	 risques	d’inondation	 seront	 facilités.	
Dans	les	secteurs	soumis	au	risque	inondation	qui	seront	identifiés	comme	
tels dans les documents d’urbanisme, des solutions seront recherchées au 
cas	par	cas	pour	permettre	le	fonctionnement	des	exploitations	en	veillant	à	
la sécurité des biens et des personnes. À cet effet, les P.L.U. pourront inté-
grer des dispositions nécessaires pour la mise en œuvre des mesures de 
réduction	de	la	vulnérabilité	des	exploitations	dans	le	cadre	d’une	réflexion	
collective (zones de refuge pour les matériels…). 
Ainsi,	des	bâtiments	d’exploitation	pourront	être	autorisés,	à	 l’exclusion	de	
tout	nouveau	logement,	dès	lors	que	les	mesures	visant	à	réduire	leur	vul-
nérabilité aux inondations seront prévues (mise hors d’eau des stocks et 
produits phytosanitaires, entre autres).
Dans les champs d’expansion des crues, toute construction nouvelle sera 
interdite.

l	 En territoire de garrigues, les documents d’urbanisme encourageront les 
pratiques	agri-environnementales	visant	à	réduire	la	vulnérabilité	des	massifs	
aux incendies.

Sur l’ensemble du territoire, le S.Co.T incite les communes connaissant les plus 
fortes	pressions	à	identifier	des	zones	agricoles	à	protéger	afin	de	donner	de	la	
visibilité aux acteurs économiques et de préserver sur le long terme l’intégrité 
de grands territoires et plus particulièrement les terres d’excellence selon des 
critères s’appuyant notamment sur la valeur agronomique des sols, les aires 
d’appellation, les degrés d’équipement et d’investissement, la valeur patrimoniale, 
la	 biodiversité.	 Les	 documents	 d’urbanisme	 faciliteront	 la	 diversification	 des	
activités agricoles (agritourisme, vente directe, développement de nouvelles 
filières,	 agriculture	 biologique,	 filière	 bois	 par	 exemple).	 Ils	 identifieront	 et	
protègeront	 les	 centres	 de	 recherche	 par	 des	 zonages	 appropriés	 afin	 de	
favoriser leur fonctionnement et leur développement. 
Pour	éviter	 le	mitage	des	espaces	ruraux	ainsi	que	les	conflits	d’usage	d’une	
part et pour valoriser l’économie et le patrimoine agricoles d’autre part, les 
communes	 pourront	 également	 identifier	 dans	 leurs	 documents	 d’urbanisme	
des zones agricoles inconstructibles en isolant par un micro zonage adapté, 
deux types de bâtis agricoles :

-	 Les	mas	 sont	 à	 préserver	 dans	 leurs	 fonctions	 patrimoniales	 et	 pourront	
faire	 l’objet,	à	 titre	exceptionnel,	de	changement	de	destination	 (avec	une	
possibilité	d’extension	limitée)	dans	le	cas	de	cessation	définitive	d’activité	
et de non reprise par un agriculteur dans la limite du respect des contraintes 
environnementales notamment en terme de risque. 
Les transformations seront mesurées en fonction de leur compatibilité avec 
la desserte en réseaux et équipements.

-	 Les	 mas	 à	 vocation	 agricole	 pouvant	 faire	 l’objet	 de	 constructions	
complémentaires en proportion limitée et de changements d’usage partiels de 
certains bâtiments pour des activités liées aux pratiques agricoles (tourisme 
rural notamment). 
Les	documents	d’urbanisme	veilleront	à	l’insertion	paysagère	des	nouveaux	
bâtiments.
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2.2.2	 	Affirmer	 l’identité	 touristique	 du	 Sud	 du	 Gard	 en	 privilégiant	 la	
diversité et la qualité de ses potentiels

Le	S.Co.T.	a	pour	objectif	de	conforter	l’économie	touristique	spécifique	du	Sud	
du	Gard,	créatrice	d’emplois	et	de	richesses,	et	de	diversifier	les	sites	d’accueil	
pour accroître notamment le nombre et la durée des séjours. Les documents 
d’urbanisme des collectivités adapteront cet objectif en fonction de leur situation 
géographique et de leurs potentialités. 
Ils pourront notamment :

l	 Favoriser le renouvellement du parc d’hébergement touristique existant sur 
le littoral et promouvoir de nouvelles formes d’accueil de type résidences 
de tourisme bien intégrées dans les milieux urbains (Le Grau-du-Roi, 
notamment). 

l	 Faciliter	 le	 développement	 du	 tourisme	 fluvial	 en	 tirant	 parti	 des	 voies	
navigables	qui	longent	et	traversent	le	territoire	-	le	canal	du	Rhône	à	Sète	
et le Petit Rhône - par l’aménagement de sites d’accueil appropriés et de 
qualité,	à	proximité	des	centres	des	villes	et	des	bourgs	et	par	la	valorisation	
des écluses.

l	 Permettre	le	développement	d’activités	liées	au	tourisme	fluvial	et	maritime	
en	 Petite	 Camargue	 et	 sur	 le	 littoral	 autour	 de	 la	 filière	 nautique	 afin	 de	
valoriser l’économie touristique et de satisfaire les besoins de la clientèle.

l	 Développer le tourisme rural, l’agritourisme, l’œnotourisme et le tourisme 
nature dans les secteurs tels que la Gardonnenque, le Sommiérois, la 
Vaunage	et	le	massif	des	garrigues	ou	les	Costières,	en	veillant	à	la	qualité	
des	réalisations	et	à	leur	intégration	paysagère	dans	les	sites	urbains	et	les	
milieux agricoles.

l	 Permettre	la	création	de	structures	d’accueil	adaptées	pour	fixer	le	tourisme	
urbain et le tourisme d’affaires dans les centres des villes et des bourgs ainsi 
que des équipements touristiques nécessaires pour promouvoir le tourisme 
patrimonial et culturel (autour de la romanité par exemple) dans un souci 
d’implantation optimale au regard des sites et équipements voisins (Pont du 
Gard et Arles notamment, mais aussi selon les cas, Uzès, Avignon,…).

l	 Favoriser l’attrait touristique des espaces naturels remarquables et 
la	 découverte	 de	 leurs	 paysages,	 de	 leur	 faune	 ou	 de	 leur	 flore	 par	 le	
développement de sites ou d’itinéraires de promenades aménagés, de points 
d’observation et de secteurs d’accueil adaptés.

Parallèlement,	les	communes	ou	territoires	appelés	à	conforter	ou	développer	
l’activité	et	l’accueil	touristiques,	mèneront	des	actions	visant	à	créer	des	réseaux	
de découverte en modes doux qui soient utilisables par les populations locales 
dans le cadre de leurs activités de loisirs. Les grands circuits de randonnée 
actuels ou en projet (schéma départemental de voies cyclables, voie verte, vélo 
route, sentiers pédestres ou équestres...) seront pris en compte dans le cadre 
d’élaboration de documents d’urbanisme ou d’opérations d’aménagement et 
complétés le cas échéant de réseaux complémentaires en cohérence avec le 
schéma départemental d’aménagement et de développement du tourisme.
Les communes prévoiront également des aires de stationnement adaptées et 
proportionnées pour les cars de tourisme et les véhicules de passage de telle 
sorte que l’attractivité des sites ne s’accompagne pas de surcroît de nuisances 
sonores et de pollution de l’air pour les résidants permanents. Ces aires devront 
être de qualité et s’intégrer dans les sites urbains ou naturels (pour les parkings 
de visite ou haltes en milieux naturels et agricoles).
 
2.2.3  Promouvoir un développement ordonnancé, complémentaire et 

attractif du Sud du Gard 

Le	S.Co.T.	 vise	à	 renforcer	 l’attractivité	économique	du	Sud	du	Gard	afin	de	
favoriser la création d’emplois et de richesses (voir carte page 368).
Il	 s’agit	 de	 donner	 de	 la	 visibilité	 aux	 acteurs	 économiques	 en	 identifiant	
des secteurs privilégiés pour l’implantation d’entreprises (voir chapitre 1) 
et de promouvoir une offre variée, complémentaire et fondée sur la qualité 
architecturale, urbaine,environnementale, la desserte en transports collectifs et 
les capacités des ressources, notamment en eau brute.
Ainsi,	 afin	 de	 répondre	 aux	 besoins	 différenciés	 des	 entreprises,	 le	 S.Co.T.	
encourage la mise en oeuvre de plusieurs types de réponses :

- la création de zones nouvelles ou d’extensions de zones existantes d’intérêt 
majeur pour les E.P.C.I. ;
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- la création ou l’extension de zones artisanales destinées aux besoins de 
proximité ;

-	 l’utilisation	des	disponibilités	résiduelles,	le	renouvellement	et	la	requalification	
des zones existantes.

Les pôles d’intérêt majeur et secondaire

De	 taille	 significative,	 ces	pôles	 sont	destinés	à	 répondre	prioritairement	aux	
besoins de l’économie exogène. Ils se structurent autour des nœuds d’échanges, 
prioritairement	dans	les	trois	grands	pôles	du	Sud	du	Gard	qui	disposent	déjà	
d’un tissu d’entreprises important : le centre de l’agglomération nîmoise, le site 
de Beaucaire et le secteur de Gallargues-Le-Montueux, Vergèze, Aimargues et 
Vauvert, qui sont par ailleurs particulièrement bien desservis en eau brute.
Il peut s’agir d’extension de zones d’activités existantes ou de création de 
sites nouveaux. Constituant la vitrine de l’économie du Sud du Gard, ces 
zones seront valorisées par un aménagement de haute qualité et un fort degré 
d’équipement. 
Les sites desservis par plusieurs modes de transport (voies ferrées, échangeurs 
autoroutiers et routiers, voies d’eau) seront réservés aux activités qui induisent 
un	trafic	important	de	marchandises.
De même, les extensions ou créations de zones nouvelles seront subordonnées 
à	un	haut	niveau	de	desserte	et	d’équipement,	notamment	en	haut	débit.	

Ces	grands	territoires	économiques	doivent	afficher	clairement	leurs	vocations	
et	veiller	à	la	compatibilité	des	activités	sur	un	même	site	et	avec	les	sites	urbains	
ou naturels voisins. Ainsi, par E.P.C.I. :

l	Nîmes métropole : une vocation technologique, de recherche et 
d’enseignement	 supérieur	 avec	 l’extension	 du	 parc	 scientifique	 Georges	
Besse et la création de la zone Parc Delta ; une vocation industrielle et de 
logistique avec l’extension de la zone industrielle de Grézan et la création 
de la zone Mitra sur le territoire de Saint-Gilles et de Garons ; une vocation 
commerciale déclinée par la charte de développement commercial.
Parallèlement, Saint-Gilles pourra conforter sa vocation industrielle, 
commerciale et de services pour pérenniser les activités existantes et 
satisfaire les besoins de la population attendue.

l	Beaucaire Terre d’Argence : une vocation industrielle et de logistique entre 
autres, avec l’extension de la zone industrielle de Beaucaire et notamment 
de	la	plateforme	fluviale.	

l	Petite Camargue : une vocation industrielle, artisanale et commerciale dans 
le cadre de l’extension de la zone industrielle de Vauvert, en complémentarité 
avec les zones d’activités d’Aimargues.

l	Rhôny-Vistre-Vidourle : une vocation industrielle, de logistique et commerciale 
avec	l’extension	du	Pôle	Actif	à	Gallargues-Le-Montueux	et	la	présence	de	la	
source	Perrier	et	la	Verrerie	du	Languedoc,	à	Vergèze.

l	Pays de Sommières : le site du Bois de Minteau constitue une réserve 
foncière	 importante	dont	 la	 création	est	 subordonnée	à	des	conditions	de	
desserte	et	d’accessibilité	proportionnées	à	 l’importance	du	projet	pour	un	
développement économique ultérieur. 
Par	ailleurs,	Sommières	et	les	communes	voisines	veilleront	à	satisfaire	les	
besoins en matière d’économie résidentielle (commerces, services, artisanat) 
dans	le	cadre	d’opérations	bien	intégrées	aux	sites	et	à	l’environnement.

l	Terre de Camargue pourra asseoir son développement notamment au Grau-
du-Roi	 et	 à	Aigues-Mortes	 dans	 le	 cadre	 d’opérations	 de	 renouvellement	
urbain	 ou	 d’extensions	mesurées	 autour	 de	 filières	 liées	 au	 tourisme,	 au	
nautisme,	à	l’activité	du	port	de	pêche	du	Grau-du-Roi,	aux	activités	salines	et	
agricoles	et	en	veillant	à	accorder	capacités	d’accueil	et	offre	en	commerces	
et services.

l	Leins-Gardonnenque pourra conforter le site de Saint-Geniès-de-Malgoirès 
avec l’extension de la zone artisanale, commerciale et de services. Ce 
secteur entrera en complémentarité avec le site de La Calmette en terme 
commercial particulièrement en conformité avec la charte de développement 
commercial de Nîmes Métropole.

Enfin,	l’offre	nouvelle	tiendra	compte	des	trois	pôles	de	compétitivité	labellisés	
sur le Sud du Gard : Q@limed Agropolis, labellisé en 2005 et qui concerne la 
totalité du Sud du Gard, Trimatec et Orphème, labellisés en 2005 et 2006 et qui 
concernent le territoire de Nîmes métropole.
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Les zones économiques d’intérêt plus local

Le	document	d’orientations	générales	se	fixe	également	pour	objectif	d’apporter	
des réponses aux besoins de l’économie endogène. 
Ainsi, en dehors des pôles d’intérêts majeur et secondaire et des réserves 
foncières	à	long	terme,	les	documents	d’urbanisme	pourront	préconiser	l’extension	
ou la réalisation de zones d’activités d’intérêt communal et communautaire pour 
répondre aux besoins de l’économie locale qui ne pourraient pas être satisfaits 
dans les sites urbains en raison de nuisances et de gêne pour les résidants. 
Ces	extensions	ou	créations	de	zones	d’intérêt	local	porteront	sur	une	superficie	
maximale	de	cinq	hectares	par	commune.	Il	pourra	être	dérogé	à	ce	maximum	
pour l’implantation d’une activité directement liée aux ressources propres du 
territoire. 
Pour éviter une multiplication de petites zones d’activités, les E.P.C.I. pourront 
mutualiser ces surfaces en une ou plusieurs zones dans la limite de quinze 
hectares. 
En outre, des zones nouvelles pourront être créées pour permettre la 
délocalisation	d’entreprises	situées	en	zones	à	risque,	sous	réserve	que	celles-
ci retrouvent leur vocation naturelle ou agricole.
Dans	tous	les	cas,	les	sites	sélectionnés	devront	répondre	à	une	exigence	de	
desserte et d’équipements adaptée aux activités et emplois induits.

Le	renouvellement	et	la	requalification	des	zones	existantes

Le Sud du Gard compte environ 1 800 hectares de zones existantes dont 
une	 partie	 est	 aujourd’hui	 déqualifiée.	 Des	 opérations	 de	 renouvellement	 et	
de recomposition foncières seront encouragées pour permettre de dégager 
des	 surfaces	 commercialisables	 à	 l’intérieur	 des	 sites.	Ainsi,	 les	 documents	
d’urbanisme porteront une attention particulière aux zones d’activités existantes 
et	 plus	 particulièrement	 aux	 zones	 situées	 en	 entrée	 de	 ville	 et	 à	 celles	 qui	
bénéficient	d’une	bonne	accessibilité	par	plusieurs	modes	de	transport.	
Il s’agira d’établir des principes d’aménagement et des règles d’utilisation et 
d’occupation des sols qui rentabilisent aux mieux les espaces disponibles, 
favorisent le renouvellement des installations obsolètes, valorisent le paysage 
urbain, organisent et rationalisent la desserte et l’intermodalité et optimisent les 
possibilités de desserte en transports collectifs et modes doux.

Les principaux sites concernés se situent le long de la R.N. 113, du périphérique 
de	 Nîmes	 et	 le	 long	 de	 la	 R.D.	 686,	 soit	 schématiquement	 d’Uchaud	 à	
Marguerittes. 
Ils portent également sur les zones industrielles plus anciennes de Nîmes (Saint-
Césaire et Grézan), Beaucaire, Vauvert, Saint-Gilles.

La qualité architecturale, urbaine et paysagère des sites et de leurs 
équipements

Quelles que soient la vocation et la taille des sites, les documents d’urbanisme et 
les	opérations	d’aménagement	porteront	une	attention	particulière	à	l’intégration	
des zones d’activités dans l’environnement (performance énergétique,…) en 
prenant en compte toutes les contraintes (hydrauliques, nuisances, risques de 
pollution, continuité des écosystèmes,…) et dans le souci de mettre en œuvre 
un	projet	urbain	global	à	l’image	de	l’exemple	prestigieux	de	Ville	Active	en	son	
temps. 
Ils envisageront les moyens de maintenir les investissements consentis 
afin	 de	 perpétuer	 les	 principes	 de	 haute	 qualité	 ainsi	 mis	 en	 œuvre.	 Ils	
prévoiront également les mesures de compensation dans le cas d’impact sur 
l’environnement.

Parallèlement, ces sites économiques devront satisfaire les besoins des acteurs 
en	termes	d’équipements	adaptés	à	la	vocation	affectée	aux	zones	d’activités	:	
accessibilité, sécurité routière, desserte en transport collectif, conditions de 
livraisons, stationnement des véhicules et des poids lourds le cas échéant, 
réseaux, gestion des déchets, services collectifs et espaces verts.
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Le respect de l’armature commerciale et la promotion de sites de qualité

Conformément	 aux	 dispositions	 figurant	 au	 chapitre	 1-1,	 les	 schémas	 de	
développement commercial et les documents d’urbanisme favoriseront le 
maillage	commercial	et	la	complémentarité	de	l’offre	sur	le	territoire	à	travers	le	
développement d’une offre commerciale équilibrée pour satisfaire les besoins 
nouveaux et intégreront les principes suivants :

l	 Le développement d’une offre originale et nouvelle sur les pôles majeurs 
afin	de	maintenir	et	consolider	leur	attractivité	en	privilégiant	notamment	les	
implantations en centre ville et dans les zones commerciales existantes.

l	 Le confortement d’une armature commerciale de proximité sur les pôles 
secondaires	en	diversifiant	les	activités,	les	formes	de	vente	et	de	produits	non	
alimentaires et en recherchant les complémentarités avec l’offre existante. 

l	 Le renforcement de l’offre commerciale traditionnelle des centres-villes, 
centres-bourgs,	 cœurs	de	 village	et	 des	quartiers	 afin	d’assurer	 une	offre	
locale performante et entretenir les équilibres urbains sur l’ensemble du 
territoire.

l	 Les implantations issues d’une délocalisation ne devront pas induire la 
création de friches urbaines. Les sites anciennement occupés devront faire 
l’objet de projets globaux de renouvellement urbain adaptés aux contextes 
dans lesquels ils s’insèrent.

l	 La desserte des nouveaux espaces commerciaux en transport collectif (pour 
l’agglomération) et en modes de déplacements doux (pour l’ensemble du 
territoire) sera intégrée en amont des projets.

l	 Les	nouvelles	 implantations	commerciales	 répondront	à	des	exigences	de	
qualité et de respect de l’environnement : qualité architecturale, d’intégration 
dans les sites, de traitement minéral et végétal des espaces de circulation,de 
stationnement et de traitement des eaux pluviales .
Les surfaces imperméabilisées seront compensées par des bassins de 
rétention des eaux pluviales adaptés et paysagés. Les techniques alternatives 
(chaussée	drainante,	toiture	réservoir,…)	seront	à	privilégier	dans	le	cadre	
d’opération d’ensemble notamment.
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2-3  DÉVELOPPER DE NOUVELLES FILIÈRES À PARTIR DES 
RESSOURCES ET DES POTENTIALITÉS DU TERRITOIRE

2.3.1  Développer les potentialités du Sud du Gard en matière d’énergies 
renouvelables et de ressources naturelles

Les documents d’urbanisme et les opérations d’aménagement faciliteront les 
installations	 visant	 à	 produire	 des	 énergies	 renouvelables	 (énergies	 solaires,	
éoliennes,	biomasse,….)	en	veillant	à	leur	intégration	dans	les	sites,	au	respect	
des	milieux	et	à	la	prévention	des	risques.	Ainsi,	les	fermes	éoliennes	pourront	
être implantées de façon privilégiée dans les zones d’activités et dans des 
secteurs qui ne posent pas de problèmes de co-visibilité proche avec des sites 
reconnus.
Les documents d’urbanisme protègeront les territoires agricoles pouvant 
participer	à	la	production	de	biocarburant.	

Enfin,	ils	faciliteront	l’utilisation	des	énergies	renouvelables	dans	les	constructions	
et équipements publics en autorisant les innovations architecturales qui intègrent 
de tels dispositifs dans le respect du cadre de vie existant. Les démarches 
H.Q.E. (Haute Qualité Environnementale) seront encouragées dans toutes les 
opérations d’aménagement d’ensemble.

La valorisation des ressources du sous-sol

Afin	de	répondre	aux	besoins	liés	à	la	croissance	de	la	construction	et	aux	grands	
chantiers	en	cours	et	à	venir	(Ligne	à	Grande	Vitesse	-L.G.V.-	et	infrastructures	
routières), les documents d’urbanisme prévoiront les emprises nécessaires pour 
une exploitation adaptée des ressources du sous-sol, en cohérence avec les 
orientations du schéma départemental des carrières et en tenant compte des 
possibilités offertes par le recours aux matériaux recyclés. Les sites seront choisis 
en	 fonction	de	 leur	aptitude	à	 répondre	aux	besoins	 (matériaux,	proximité…)	
et de leurs impacts prévisibles sur l’environnement naturel (en particulier sur 
les captages d’eau potable) et urbain, les paysages et l’activité agricole. La 
reconversion des sites, leur valorisation éventuelle feront l’objet d’une vigilance 
particulière et s’inscriront dans une logique de développement durable.

La prise en compte des déchets industriels et du bâtiment

Le fort développement de l’activité industrielle et du bâtiment dans le Sud du 
Gard demandera la création de nouvelles implantations de sites de traitement 
des déchets. 
Les documents d’urbanisme intégreront cette problématique en cohérence 
avec les schémas directeurs d’élimination des déchets départemental ou 
communautaire.

2.3.2  Créer les conditions préalables au développement de nouvelles 
filières	à	forte	valeur	ajoutée

Les	politiques	sectorielles	et	les	opérations	d’urbanisme	veilleront	à	développer	
et	conforter	les	filières	d’excellence,	les	pôles	universitaires	et	de	recherche	déjà	
présents sur le territoire en développant les synergies engagées avec le milieu 
professionnel dans les domaines des biotechnologies, de l’agroalimentaire, 
l’informatique, la gestion des risques, la longévité / vieillissement (gérontologie), 
par exemple.
Ces	 synergies	 seront	 développées	 à	 l’échelle	 du	Sud	 du	Gard	mais	 aussi	 à	
l’échelle de l’espace méditerranéen pour tenir compte des pôles d’excellence 
émergeants,	afin	d’inscrire	le	territoire	sud	gardois	et	ses	ressources	dans	cette	
dynamique. Une place particulière doit être faite aux pôles de compétitivité qui 
mettent en synergie les acteurs publics et privés du territoire. 
Cet objectif se traduira notamment dans les documents d’urbanisme et les 
opérations d’aménagement disposant de potentialités par des projets de très 
haute qualité qui s’insèreront dans une démarche globale intégrant exigence 
de qualité urbaine (composition, espaces publics, liaisons interquartiers…) et 
architecturale, desserte en transport collectif et multimodalité, logements et 
services	diversifiés,	équipements	adaptés.

Les centres de recherche présents sur le reste du territoire (agronomiques, 
environnementaux par exemple) feront l’objet d’une attention particulière de 
la	 part	 des	 collectivités	 territoriales	 afin	 de	 leur	 permettre	 de	 se	 développer,	
de rayonner davantage. Ainsi, les vocations des secteurs voisins devront 
impérativement être compatibles avec leurs activités tant sur le plan de 
l’environnement que de leur image de marque.
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3-1  OFFRIR LE DROIT AU LOGEMENT À TOUTES LES 
STRATES DE LA POPULATION 

Le P.A.D.D. (Projet d’Aménagement et de Développement Durable) du S.CO.T. s’est 
fixé	pour	objectif	global	d’assurer	une	offre	suffisante	et	diversifiée	en	logements	
pour	répondre	aux	besoins	des	populations	actuelles	et	à	venir.	
Ainsi,	à	horizon	2015,	il	conviendrait	de	produire	à	titre	indicatif	environ	27	200	
logements nouveaux, hors programmes de rénovation urbaine engagés sur 
Nîmes et Saint-Gilles.
Ces besoins quantitatifs pourraient être satisfaits en tenant compte des principes 
de répartition énoncés aux chapitres 1-1 et 2-1 et des objectifs qualitatifs 
contenus	dans	le	P.A.D.D.	:	une	offre	adaptée	aux	revenus	des	ménages,	à	la	
structure par âge de la population et de son évolution prévisible, et qui apporte 
une réponse aux besoins peu ou mal couverts aujourd’hui (étudiants, jeunes en 
phase	de	décohabitation,	personnes	à	mobilité	réduite	notamment).

Ainsi, les politiques locales préconiseront ces objectifs quantitatifs et qualitatifs 
dans les documents sectoriels et d’urbanisme (voir carte page 372) par :

l	 Des	capacités	suffisantes	et	proportionnées	en	matière	de	droits	à	construire	
(en renouvellement urbain et en extension contenue de l’urbanisation). 

l	 Une	incitation	à	diversifier	le	parc	de	logements	dans	les	communes	et	les	
quartiers	par	l’établissement	de	règles	visant	à	mêler	dans	les	programmes	
accession	à	la	propriété	et	locatif	dont	social	et	tailles	de	logements	variées.	
Les programmes d’habitat prendront en compte les besoins de toutes les 
catégories	 de	 populations,	 sans	 omettre	 les	 personnes	 handicapées,	 à	
mobilité réduite, les étudiants et les saisonniers.

l	 Le	 recours	 aux	 procédures	 visant	 à	 maîtriser	 le	 foncier	 afin	 de	 contenir	
l’accroissement des prix (Zone d’Aménagement Différé et Zone 
d’Aménagement	Concerté	 	par	exemple),	à	produire	des	 logements	aidés	
(droit	de	préemption,	emplacements	 réservés,…),	et	à	garantir	une	mixité	
dans les programmes (Z.A.C. notamment).

l	 L’établissement de règles d’urbanisme qui favorisent le maintien ou le retour 
des	populations	captives	(personnes	âgées	et	à	mobilité	réduite)	dans	 les	
secteurs particulièrement bien dotés de services et équipements de proximité 
et notamment dans les centres des villes et des bourgs.

l	 L’incitation	 à	 créer	 des	 logements	 pour	 étudiants	 dans	 les	 communes	
disposant	 de	 filières	 post-bac,	 en	 veillant	 à	 leur	 accessibilité	 aux	 revenus	
modestes. Priorité sera donnée aux quartiers bien desservis en transport 
collectif et dotés d’équipements et services de proximité.

Afin	d’assurer	collectivement	l’équilibre	social	de	l’habitat	et	la	construction	de	
logements sociaux dans le Sud du Gard et dans l’hypothèse d’une production 
nouvelle	indicative	de	27	200	logements	sur	dix	ans,	l’objectif	à	atteindre	serait	
de	 tendre	 vers	 une	 capacité	 de	 5	400	 logements	 aidés	 supplémentaires	 à	
horizon 2015 sur l’ensemble du territoire (hors rénovation urbaine), soit environ 
20	%	des	objectifs	de	production	nouvelle	de	logements.
Les	 communes	 non	 concernées	 par	 le	 seuil	 réglementaire	 de	 20	%,	 énoncé	
à	 l’article	 L.302-5	 du	 code	 de	 la	 construction	 et	 de	 l’habitation	 notamment,	
s’efforceront d’accompagner cet objectif en fonction d’une part de leurs capacités 
et niveaux d’accueil existants et d’autre part de leurs moyens de production.

Les programmes locaux de l’habitat (P.L.H.) déclineront ces objectifs par 
secteurs	géographiques	en	veillant	 à	ne	pas	concentrer	 les	 logements	aidés	
dans les mêmes quartiers et en tenant compte de leur degré d’équipements 
et de leur desserte en transport collectif, l’objectif étant de faciliter l’accès de 
ces équipements aux personnes disposant de revenus modestes. Les P.L.H. 
et/ou	politiques	locales	veilleront	à	mobiliser	tous	les	outils	destinés	à	accroître	
le	parc	conventionné	et	notamment	 les	dispositifs	 visant	à	améliorer	 l’habitat	
privé existant (Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat -O.P.A.H.- par 
exemple).

Les documents d’urbanisme et les opérations d’aménagement des communes, 
concernées ou non par un P.L.H., seront adaptés pour favoriser la production de 
logements sociaux, tant en tissu urbain existant qu’en opérations nouvelles. Les 
communes jugeront de l’intérêt d’imposer un pourcentage de logement social 
dans les opérations immobilières importantes.
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Enfin,	le	S.Co.T	vise	à	promouvoir	des	formes	d’habitat	moins	consommatrices	
d’espace, respectueuses du cadre de vie et économes en énergies (voir chapitre 
2-1). Ainsi, les documents d’urbanisme, les opérations d’aménagement et les 
P.L.H. s’attacheront :

-	 d’une	 part,	 à	 renouveler	 et	moderniser	 le	 parc	 en	 secteurs	 urbanisés	 en	
tenant compte de la nécessité d’améliorer le confort et la qualité thermique 
des logements ;

-	 d’autre	 part,	 à	 produire	 un	 habitat	 plus	 dense	 et	 diversifié,	 à	 charges	
maîtrisées : maisons de ville et de village, maisons jumelées, logements 
individuels superposés, petits collectifs, etc.

Le S.Co.T. encourage d’une façon générale les opérations d’aménagement 
d’ensemble	 visant	une	 recherche	de	diversification	de	 formes	d’habitat	 et	 de	
gestion économe de l’espace et des ressources.

3-2 DÉVELOPPER LA CULTURE DES RISQUES 

Le	S.Co.T	s’est	fixé	pour	objectif	de	prendre	 toute	 la	mesure	des	contraintes	
qu’impose le territoire termes de risques (voir carte page 376) puisque le Sud du 
Gard est soumis aux risques naturels, incendies-feux de forêts, inondation (par 
débordements de cours d’eau, ruptures de digues, submersion marine en cas de 
rupture du cordon dunaire, ruissellement urbain) et aux risques technologiques 
(transport de matières dangereuses et installations relevant de la directive 
SEVESO). Le S.Co.T n’entend donc pas se substituer aux principes qui seront 
déclinés dans les plans de prévention des risques (P.P.R) établis sous l’égide 
des services de l’État qui sont en cours d’élaboration et, pour certains, en voie 
d’achèvement ou d’approbation. La réduction de la vulnérabilité des personnes 
et des biens constitue un préalable dans le cadre de l’élaboration de documents 
d’urbanisme. 
Dans l’attente d’une généralisation de P.P.R opposables, cette position du 
S.Co.T se traduit dès aujourd’hui, par une volonté de développer une réelle 
culture du risque qui assure la sécurité des personnes et des biens, instaure 
une stratégie d’aménagement et de développement solidaire d’amont en aval 
entre les collectivités et valorise les territoires concernés notamment par le 
risque inondation puisqu’ils correspondent justement aux territoires les plus 
emblématiques et donc les plus attractifs du Sud du Gard.

3.2.1  Réduire la vulnérabilité des personnes et des biens dans les secteurs 
soumis aux risques naturels et technologiques

Dans l’attente d’une couverture des territoires concernés par des P.P.R. 
(Plans de Préventions des Risques : Inondations, Incendies Feux de Forêts et 
Technologiques) et de la réalisation d’ouvrages de protection, cet objectif se 
traduit par les dispositions suivantes :

En matière d’inondations :

Les documents d’urbanisme ne comporteront pas de nouvelles zones 
d’urbanisation dans les zones inondables comprises dans les limites de la crue 
de référence (cf. schéma page 210) et présentant aujourd’hui un caractère 
d’espace naturel ou agricole, dans une logique de préservation des champs 
d’expansion des crues.



CRÉER DES SOLIDARITÉS À L’ÉCHELLE DU SUD DU 
GARD ET AU-DELÀ3

375
S.CO.T. du Sud du Gard approuvé - Document d’orientations générales

Dans les sites urbanisés peu denses dont les contours dans les documents 
d’urbanisme seront établis en partenariat avec l’Etat, les constructions ne 
seront autorisées que si la hauteur d’eau constatée (lors de la crue historique 
ou calculée dans le cadre de modélisations hydrauliques basées sur la crue 
centennale), n’excède pas 0,50 mètre. Dans la plaine du Rhône, cette hauteur 
est	portée	à	1	mètre.	De	plus,	concernant	le	fleuve	Rhône,	les	sites	stratégiques	
en	mutation	de	Beaucaire	et	du	bi-pôle	le	Grau	du	Roi	/	Aigues-Mortes,	identifiés	
dans le Plan Rhône, pourront développer de nouvelles zones d’urbanisation hors 
des secteurs urbanisés dans les zones d’aléas modérés. Néanmoins, toutes 
les dispositions doivent être prises pour réduire la vulnérabilité des personnes 
et des biens. Les documents d’urbanisme et les opérations d’aménagement 
adapteront	 leurs	 règlements	pour	 favoriser	 l’innovation	architecturale	visant	à	
participer	à	cet	objectif.

Dans les espaces urbanisés denses, dont les contours seront établis en 
partenariat avec l’Etat, des constructions ou reconstructions pourront être 
autorisées en s’affranchissant de la règle des 0,5 mètre, sous réserve que 
toutes les dispositions soient prises pour réduire la vulnérabilité des personnes 
et des biens. Les documents d’urbanisme et les opérations d’aménagement 
adapteront	 leurs	 règlements	pour	 favoriser	 l’innovation	architecturale	visant	à	
participer	à	cet	objectif.
Les	communes	soumises	aux	risques	inondations	sont	invitées	à	se	doter	d’un	
Plan Communal de Sauvegarde.

En matière d’incendies – feux de forêt :

Dans les secteurs de garrigues partiellement urbanisés, les P.L.U. détermineront 
des	limites	précises	de	l’urbanisation	de	manière	à	créer	une	discontinuité	entre	
l’espace	 boisé	 et	 l’espace	 urbanisé.	Ces	 quartiers	 répondront	 à	 des	 normes	
de sécurité strictes (accessibilité aux engins de protection civile, réserves 
d’eau, bornes incendie,…) permettant l’autodéfense et la défense passive et 
les	propriétaires	 seront	 soumis	à	des	obligations	de	débroussaillement	et	 de	
vigilance. 
Les enclaves naturelles maintenues dans les documents d’urbanisme pour des 
raisons paysagères, écologiques ou de loisirs, seront de préférence propriétés 
publiques et aménagées de telle sorte que les conditions de protection soient 
optimales.

Au-delà	des	contours	d’urbanisation	comme	définis	précédemment,	des	coupures	
agri-environnementales seront favorisées en partenariat avec les organismes et 
administrations compétents. Plus globalement, le S.Co.T encourage l’élaboration 
de plans de prévention des risques incendies feux de forêt (PPRif) dans les 
communes	les	plus	exposées	à	l’aléa	feux	de	forêt	en	référence	avec	le	Plan	
départemental de protection des forêts contre les incendies.

En matière de risques technologiques :

Les	communes	disposant	d’installations	soumises	à	la	réglementation	SEVESO	
devront respecter strictement la réglementation en vigueur et faciliter si besoin les 
délocalisations dès lors que les installations concernées se situent en zone urbaine. 
Les documents d’urbanisme comporteront des mesures interdisant toute nouvelle 
construction	dans	 les	zones	Z1	et	Z2,	hors	celles	 liées	aux	activités	dédiées	à	
l’établissement classé SEVESO. D’une façon générale, le S.Co.T encourage 
l’élaboration de plans de prévention des risques technologiques (PPRT).

Les	 collectivités	 qui	 le	 souhaitent	 s’attacheront,	 autant	 que	 faire	 se	 peut,	 à	
l’élaboration d’un Dossier d’Information Communal sur les Risques Majeurs 
(D.I.C.R.I.M.),	 nécessaire	 à	 l’information	 des	 populations	 locales	 et	 pourront	
pour se faire se référer, entre autres, au Dossier Départemental des Risques 
Majeurs (D.D.R.M.)

3.2.2	 	Définir	 une	 stratégie	 commune	 d’aménagement	 et	 de	
développement	du	territoire	spécifique	aux	risques

Le	S.Co.T	se	fixe	pour	objectif	de	faire	en	sorte	que	les	opérations	d’aménagement	
nouvelles	 soient	 pensées	 au	 regard	 des	 contraintes	 existantes	 vis-à-vis	 des	
risques naturels et des conséquences prévisibles sur les territoires voisins ou 
situés en aval.
Ainsi, en zone naturelle ou agricole, les opérations d’aménagement, projets 
d’équipement et les infrastructures devront respecter le libre écoulement des 
eaux.
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De même, la restauration de champs d’expansion des crues sera favorisée en 
partenariat avec les acteurs locaux et la profession agricole en tenant compte 
des constructions existantes (mas, habitations, hangars agricoles,…) qui doivent 
faire	l’objet	d’une	protection	spécifique	conformément	aux	dispositions	de	la	Loi	
sur	l’Eau	et	de	la	Loi	Bachelot.	Les	projets	viseront	à	restaurer	la	vocation	de	
ces	espaces	à	partir	d’un	certain	niveau	de	crue.

En	secteur	urbanisé	ou	en	zone	à	urbaniser,	une	attention	particulière	doit	être	
portée	à	 la	problématique	des	eaux	de	ruissellement	urbain	afin	de	respecter	
les chemins naturels de l’eau. Les opérations individuelles ou collectives 
devront prévoir des aménagements et équipements de dimension adaptée au 
climat méditerranéen pour permettre la rétention, puis l’évacuation des eaux 
pluviales.	Ces	questions	gagneront	à	être	étudiées	dans	le	cadre	de	réflexions	
d’ensemble sous la forme d’un schéma d’assainissement pluvial intégrant la 
gestion	 du	 ruissellement,	 permettant	 à	 la	 fois	 une	 économie	 d’échelle,	 une	
approche	paysagère	mieux	intégrée	et	contribuant	à	une	suppression	du	risque	
pour un événement de référence. Ces études devront être réalisées en amont 
de l’élaboration des documents d’urbanisme.

Dans	 les	 secteurs	 urbanisés	 ou	 à	 urbaniser,	 situés	 en	 coteaux	 ou	 sur	 des	
reliefs, les documents d’urbanisme et les opérations d’aménagement établiront 
des	règles	d’utilisation	et	d’occupation	des	sols	adaptées	aux	contextes	afin	de	
limiter et de compenser l’imperméabilisation des sols et de prévenir ses effets 
(l’augmentation de la vitesse des eaux de ruissellement). Il s’agira d’établir des 
règles maximales d’emprise au sol cohérentes avec le contexte, de contraindre 
les	constructeurs	à	compenser	l’imperméabilisation	des	sols	avec	des	moyens	
adaptés	 et	 d’en	 vérifier	 la	 pérennité,	 de	 favoriser	 la	 création	 d’aires	 de	
stationnement	permettant	l’infiltration	des	eaux,	de	maintenir	un	couvert	végétal	
conséquent…

Les	 secteurs	 soumis	 à	 un	 aléa	 inondation	 par	 ruissellement	 pluvial	 peuvent	
faire	 l’objet	 de	 nouveaux	 développements	 à	 condition	 de	 mettre	 en	 œuvre,	
préalablement	 ou	 concomitamment,	 les	 aménagements	 nécessaires	 à	 une	
bonne gestion des eaux.
 

3.2.3  Valoriser les territoires exposés en bonne connaissance des 
risques

Enfin,	le	S.Co.T.	a	pour	ambition	de	valoriser	les	territoires	entièrement	soumis	
aux risques d’inondation en favorisant le développement d’activités en lien avec 
leurs	spécificités	et	en	l’absence	de	solutions	alternatives.	

La	 valorisation	 de	 ces	 territoires	 sera	 conforme	 aux	 dispositions	 liées	 à	
l’application de la loi Littoral (chapitre 2-1-1) et aux orientations générales du 
Plan Rhône. 
Ainsi, les villes de Beaucaire, d’Aigues-Mortes et du Grau-du-Roi pourront 
intégrer dans leur document d’urbanisme des sites stratégiques en voie de 
mutation	afin	d’asseoir	le	développement	urbain	et	économique	sur	des	assises	
appropriées.

Les	 documents	 d’urbanisme	 et	 les	 opérations	 d’aménagement	 veilleront	 à	
permettre	le	maintien	et	la	diversification	des	activités	économiques	dont	la	nature	
est issue directement des milieux. Les règles de construction pour les bâtiments 
et	installations	nécessaires	à	ces	activités	seront	établies	en	étroite	concertation	
avec les professions concernées et les organismes et administrations compétents 
tant en termes de gestion du risque, que de protection de l’environnement.
Selon les cas, les besoins d’hébergement des actifs seront assurés par les 
territoires	 non	 exposés	 au	 risque.	 Cela	 signifie	 que	 des	 partenariats	 soient	
établis	en	amont	de	la	réalisation	des	projets	à	caractère	économique	avec	les	
collectivités territoriales voisines pour mettre en adéquation capacités d’accueil 
et besoins. 

L’innovation architecturale, l’inventivité pour trouver des formes urbaines 
adaptées seront par ailleurs facilitées dans les documents d’urbanisme et les 
opérations d’aménagement pour, d’une part, favoriser la rétention des eaux 
de ruissellement par des techniques alternatives et, d’autre part, favoriser la 
circulation des eaux.
D’une	façon	plus	générale,	le	S.Co.T	soutiendra	toute	action	visant	à	développer	
la	culture	du	risque	afin	que	les	habitants	et	les	visiteurs	respectent	les	contraintes	
que la nature impose dans le Sud du Gard.
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3-3  FAVORISER ET DÉVELOPPER LES TRANSVERSALITÉS 
TERRITORIALES AU SERVICE D’UNE DESTINÉE 
COMMUNE ET DE PRÉROGATIVES CONJOINTES

Les démarches et projets portés par les collectivités territoriales, dont les 
impacts	sont	significatifs	pour	le	territoire	du	Sud	du	Gard,	devront	faire	l’objet	
d’une démarche partenariale le plus amont possible, notamment en associant 
le Syndicat mixte du Schéma de Cohérence Territoriale, dans un souci de 
transversalité territoriale au service d’une destinée commune et de prérogatives 
conjointes.

Les communautés de communes, communauté d’agglomération et les deux 
pays présents sur le territoire du Sud du Gard, pourront faire appel au Syndicat 
mixte, en charge du suivi du S.Co.T., chaque fois qu’ils le jugeront nécessaire, 
notamment pour assurer un rôle d’interface dans le partage et la mise en œuvre 
des dynamiques territoriales qui s’avèreront être des facteurs importants de 
réussite des grands enjeux de demain pour le Sud du Gard et ses habitants.

Les collectivités territoriales de la partie littorale du Sud du Gard, notamment 
la Camargue gardoise habitée, pourront s’appuyer sur le Syndicat Mixte du 
S.Co.T,	afin	de	se	positionner	à	une	échelle	supra-intercommunale	notamment	
pour partager dans un premier temps et conforter, dans un second temps, leurs 
propositions dans le cadre de la défense et la protection des intérêts de cet 
espace emblématique, vulnérable et spatialement convoité. 
Au niveau de la baie d’Aigues-Mortes, une démarche de type Schéma de mise 
en valeur de la mer (SMVM) pourra être engagée dès lors que des objectifs 
communs	seront	affirmés	en	partenariat	entre	le	S.Co.T	du	Sud	du	Gard	et	le	
S.Co.T de l’Étang de l’Or.

Le Syndicat mixte soutient et pourra accompagner les prérogatives des territoires 
concernés par la protection du trait de côte, nécessaire au maintien de l’activité 
balnéaire, plaisancière et halieutique, dans un souci de pérennisation de la 
façade littorale et de sa richesse touristique, économique et culturelle pour le 
territoire du Sud du Gard.

Le Syndicat mixte du S.Co.T. du Sud du Gard assurera toutes les transversalités 
nécessaires aux démarches initiées et portées par les partenaires institutionnels 
(Etat, Région, Département) et par les E.P.C.I., visant au partage des 
connaissances,	 au	 suivi	 des	 politiques	 menées,…	 afin	 d’anticiper	 sur	 des	
actions	relevant	de	 l’aménagement	du	 territoire	qui	 impacteraient	à	moyen	et	
long termes le Sud du Gard.
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3-4  PENSER LE TERRITOIRE EN LIAISON AVEC LES S.CO.T. 
LIMITROPHES AU SUD DU GARD

Le	 Syndicat	 mixte	 portera	 une	 attention	 particulière	 à	 la	 coordination	 des	
échanges d’expériences et de communauté de desseins avec le bassin de vie 
d’Alès	(S.Co.T.	du	Pays	des	Cévennes),	à	travers	leurs	orientations	respectives	
dans	 une	 logique	 de	 continuité	 territoriale	 Nord-Sud	 visant	 à	 une	 mise	 en	
cohérence	et	une	complémentarité	de	réflexions	et	d’actions.	

Par un partage des vécus et pratiques des espaces de « l’entre-deux » du Sud 
du	Gard,	situés	à	la	limite	départementale	de	l’Hérault	par	les	S.Co.T	du	Pays	de	
Lunel et de l’Etang de l’Or mais aussi du Pays Vidourle Camargue, le Syndicat 
Mixte s’enquerra dans ses démarches de toutes informations nécessaires 
liées aux projets d’aménagement, notamment économiques, dans un souci de 
maintenir un statut de « franges territoriales » ou espaces de « respiration » 
entre les agglomérations de Nîmes et Montpellier.

Par ailleurs, concernant les territoires du S.Co.T. « rural » du Pays de l’Uzège-
Pont-du-Gard et du S.Co.T. « culturel et identitaire du Pays d’Arles », le Syndicat 
Mixte dans ses démarches, en partenariat avec les structures concernées, 
s’attachera	à	confronter	et	ordonnancer	les	développements	et	aménagements	
envisagés et / ou initiés de part et d’autre de ces trois territoires.

Dans un souci de cohérence globale sur toutes les politiques traitant de 
problématiques communes (habitat, transports, économie et risques, 
notamment),	 le	 Syndicat	 Mixte	 participera	 à	 toutes	 réflexions	 utiles	 visant	 à	
la recherche d’une conformité législative identique avec et entre les grands 
territoires voisins déclinés ci-dessus.

3.4.1 Favoriser le rapprochement des S.Co.T. du Languedoc-Roussillon

Le Syndicat Mixte du S.Co.T. du Sud du Gard, membre de « L’Inter- S.Co.T. du 
Languedoc-Roussillon » regroupant les S.Co.T. en projet, en cours d’élaboration, 
ou	arrêtés	sur	le	territoire	régional,	participera	à	un	partage	des	connaissances,	
de retour d’expériences, et ouvrira, dans un esprit d’intérêt général, la voie d’une 
communication commune vers les structures institutionnelles, notamment.

Ainsi rassemblés, les maîtrises d’ouvrage de S.Co.T., et particulièrement ici le 
S.Co.T. du Sud du Gard, pourront être force de proposition auprès des institutions 
et devenir partenaires incontournables dans les processus d’aménagement et 
de développement du territoire : être consulté, s’exprimer et être entendu.
La transmission systématique aux partenaires institutionnels des documents 
fondateurs des Schémas de Cohérence Territoriale, tels que les Projets 
d’Aménagement et de Développement Durable, les Documents d’Orientations 
Générales, entre autres, assurera une parfaite connaissance des enjeux territoriaux, 
objectifs politiques et orientations de chacun des territoires de S.Co.T. du Languedoc- 
Roussillon. 
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