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INTRODUCTION

La transposition de la Directive Européenne n° 2001/42 du 27 juin 2001 relative à 
l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement 
en droit français (ordonnance n° 2004/489 du 3 juin 2004) a introduit la notion 
d’évaluation des documents de planification dans le domaine spécifique de 
l’environnement. 
Le décret n° 2005-608 du 27 mai 2005 relatif à l’évaluation des incidences des 
documents d’urbanisme sur l’environnement a modifié l’article R. 122-2 qui 
expose le nouveau contenu du rapport de présentation du S.Co.T dans lequel 
figure l’évaluation environnementale du schéma.

La volonté d’anticiper la prise en compte des problèmes environnementaux 
dans les décisions publiques est le fondement de l’évaluation environnementale. 
L’ambition est également de parvenir à traiter des questions environnementales 
à l’échelle d’analyse pertinente. Plus précisément l’évaluation environnementale 
du S.Co.T permet de mettre en évidence ce que la mise en œuvre du projet 
apporte de positif ou de négatif pour l’environnement en fonction des enjeux 
spécifiques du territoire mais aussi en comparaison avec l’évolution au fil de 
l’eau.

Dans le cadre de l’élaboration du S.Co.T du Sud du Gard, les élus se sont 
principalement attachés à définir les objectifs et les orientations nécessaires 
à l’émergence d’un territoire économiquement, socialement et spatialement 
respectueux des entités et du cadre de vie, en veillant à ne pas hypothéquer 
l’avenir par des choix trop hâtifs en terme de localisation d’équipement 
notamment (ex : gare T.G.V).

Conformément aux dispositions prévues par la loi, le S.Co.T du Sud du Gard 
comprend une analyse de l’état initial de l’environnement et des perspectives de 
son évolution qui fait l’objet d’une partie spécifique du rapport de présentation. 
Le dossier « évaluation environnementale » rassemble les éléments suivants :

l	 L’analyse des incidences notables prévisibles de la mise en œuvre du 
schéma sur l’environnement et les mesures envisagées pour éviter, réduire 
ou compenser les incidences négatives.

l	 Le suivi environnemental du S.Co.T envisagé.

l	 Le résumé non technique des éléments de l’évaluation environnementale et 
la méthode de réalisation de l’évaluation environnementale. 
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LES INCIDENCES NOTABLES PRÉVISIBLES DU S.CO.T SUR 
L’ENVIRONNEMENT ET LES MESURES COMPENSATOIRES ENVISAGÉES1

PRÉAMBULE

Le S.Co.T a pour objectif d’assurer un développement durable du territoire selon 
les principes de la loi Solidarité et Renouvellement Urbains. Le Sud du Gard est 
un territoire en croissance et le S.Co.T met en œuvre une politique dont l’objectif 
est de tirer parti de la croissance pour construire un territoire dynamique tout en 
préservant le cadre de vie et les qualités qui fondent son attractivité. 
Le Sud du Gard sera amené à accueillir environ 48 000 habitants supplémentaires 
à horizon 2015, ce qui, couplé à l’évolution des modes de vie, représente une 
pression accrue sur l’environnement. Les ressources à mobiliser pour répondre 
aux besoins de la population seront plus importantes. Ainsi la croissance de 
l’urbanisation prélèvera de nouvelles surfaces aux milieux naturels et agricoles, 
les quantités d’eau et d’énergie mobilisées pour les besoins des populations 
seront plus importantes et les pollutions liées à l’activité humaine, ainsi que la 
production de déchets risquent de connaître une augmentation. 

En l’absence de S.Co.T la poursuite des tendances et des dysfonctionnements 
les plus significatifs observés mettrait en péril la qualité environnementale et le 
cadre de vie du Sud du Gard :

l	 Le diagnostic rappelle qu’entre 1970 et 1990, le Sud du Gard a consommé 
autant d’espace pour l’urbanisation qu’au cours des vingt siècles précédents. 
Dans un territoire vaste où de larges étendues sont encore « disponibles », 
on peut raisonnablement émettre l’hypothèse que cette surconsommation 
d’espace se poursuivrait en l’absence de S.Co.T. En 2000, selon les analyses 
d’images satellites spothema réalisées par la D.R.E Languedoc-Roussillon, 
510 m2 sont artificialisés pour chaque habitant du Sud du Gard, alors que cette 
surface était de 471 m2 en 1990. Si l’on poursuit les tendances enregistrées, 
les besoins par habitant seraient de l’ordre de 570 m2 d’ici 2015, ce qui 
correspond à l’artificialisation de près de 6000 ha.

l	 Les études menées dans le cadre de l’élaboration du Plan de Déplacements 
Urbains de Nîmes Métropole ont montré qu’entre 1992 et 2004, le nombre 
de déplacements (trafic routier et autoroutier) par jour est passé de 400 000 
à 600 000 sur les 33 communes étudiées. La croissance des déplacements 
révèle le développement de la mobilité des habitants du Sud du Gard. L’absence 

d’organisation des déplacements aurait pour conséquence l’aggravation de 
la saturation de la voirie et des accès à la ville centre, produisant pollutions 
et nuisances, ainsi que des surcoûts en terme d’investissement routier. 

l	 La production d’une offre de logements majoritairement orientée vers le type 
pavillonnaire a provoqué la diffusion de la croissance démographique des 
villes vers les communes autrefois rurales devenues périurbaines. Cette 
diffusion s’est accompagnée d’un étalement urbain qui devient un obstacle 
pour proposer aux populations vivant dans ces secteurs diffus un maillage 
en équipements satisfaisant et une desserte en transports en commun 
rentable. 

l	 Le développement de l’urbanisation le long des grands axes de communication 
s’est accompagné d’une prolifération de zones d’activités, de zones 
commerciales et de vastes étendues d’habitat pavillonnaire conduisant à 
la banalisation de l’espace. Le diagnostic territorial souligne que malgré ce 
phénomène, les paysages du Sud du Gard sont encore lisibles. Le risque de 
voir disparaître les identités du Sud du Gard et de former une conurbation le 
long de principaux axes est cependant une menace réelle si aucune nouvelle 
forme d’urbanisation n’est mise en œuvre. 

Inverser les tendances dans un contexte de forte pression démographique et 
réduire les dysfonctionnements évoqués précédemment est donc le défi que le 
S.Co.T du Sud du Gard relève. S’il est évident que le projet doit répondre aux 
besoins de la croissance et par là-même porter un impact globalement négatif 
pour l’environnement en termes de mobilisation de ressources et de production 
de déchets, le S.Co.T s’attache cependant à organiser le développement 
autour des principes du développement durable : il s’appuie sur l’armature 
urbaine existante et optimise l’organisation du territoire. Il met en œuvre à une 
échelle de territoire pertinente des principes d’organisation et d’aménagement 
qui permettent d’estimer que les impacts négatifs prévisibles de la croissance 
démographique seront moins importants qu’ils n’auraient pu l’être en l’absence 
de S.Co.T. Le S.Co.T a par ailleurs l’objectif de garantir le maintien de la qualité 
du cadre de vie en prenant appui sur la diversité des paysages qui composent le 
territoire, de favoriser la valorisation des éléments patrimoniaux (naturels, urbains 
et culturels) dans un respect des mesures de protection. Autant d’orientations 
dont l’effet sur l’environnement sera positif.
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1-1 LES INCIDENCES DU PROJET SUR LA BIODIVERSITÉ

1.1.1.  Rappel de l’État Initial de l’Environnement et objectifs globaux du 
S.Co.T. 

L’État Initial de l’Environnement a établi une hiérarchie des unités écologiques 
du Sud du Gard en fonction du niveau de biodiversité observé. Il reconnaît une 
valeur patrimoniale élevée aux unités écologiques de la Petite Camargue, des 
garrigues et du Bois de Lens, ainsi qu’à l’ensemble du réseau hydrographique. 
La valeur patrimoniale du plateau des Costières, des bassins cultivés des 
garrigues ainsi que la plaine de la Vistrenque est modérée, tandis que celle de 
la Terre d’Argence est faible. Il convient ici de préciser que depuis l’élaboration 
de l’État Initial de l’Environnement en 2004, le périmètre de Zone de Protection 
Spéciale (Z.P.S) pour la protection de l’Outarde Canepetière sur le territoire des 
Costières a été arrêté.
L’objectif du S.Co.T est de valoriser, pérenniser et le cas échéant protéger 
les sites, espaces et milieux emblématiques qui font la richesse biologique du 
Sud du Gard. Les milieux concernés sont les espaces de garrigues et le Bois 
de Lens, les cours d’eau, la Camargue gardoise, les zones Natura 2000 ainsi 
que les sites concernés par des inventaires des Zones Naturelles d’Intérêt 
Écologique Faunistique et Floristique (Z.N.I.E.F.F) et Zones Importantes pour la 
Conservation des Oiseaux (Z.I.C.O). Ainsi, les projets qui se développeraient à 
l’intérieur ou en bordure de ces espaces doivent porter une attention particulière 
au respect de leur qualité environnementale et prévoir si nécessaire la mise en 
place de mesures visant à compenser leur impact. Le Sud du Gard est concerné 
par deux Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux (S.A.G.E) arrêtés 
: le S.A.G.E des Gardons et le S.A.G.E de la Camargue Gardoise et par le 
S.A.G.E Vistre – Nappes Vistrenque et Costières en projet. Conformément 
au cadre réglementaire, le S.Co.T du Sud du Gard est compatible avec les 
orientations des S.A.G.E.
Compte tenu de la diversité et de la spécificité des unités écologiques qui 
constituent le Sud du Gard, les incidences notables prévisibles du S.Co.T sur la 
biodiversité sont évaluées pour chacune des unités écologiques. 

1.1.2. La Petite Camargue

	Les objectifs du S.Co.T

L’État Initial de l’Environnement identifie un enjeu de préservation et de gestion 
des zones humides de la Petite Camargue. Ainsi, le S.Co.T préserve et valorise 
ou protège la Petite Camargue tant au titre des écosystèmes que du paysage. 
Il reconnaît dans sa globalité le territoire de la Camargue gardoise d’Aimargues 
jusqu’à Saint-Gilles, au-delà des quatre communes concernées par la loi Littoral. 
Il offre aux communes du Grau-du-Roi, d’Aigues-Mortes, de Saint-Laurent-
d’Aigouze et de Vauvert une lecture globale de la loi Littoral. Plus précisément, 
le S.Co.T fait le choix d’un développement raisonné à l’intérieur des espaces 
urbanisés des principales villes, villages de la Camargue gardoise et il protège 
les espaces remarquables et les ensembles boisés. 
L’agriculture et la gestion de l’eau qui lui est associée font partie intégrante 
du fonctionnement écologique de la Petite Camargue que le S.Co.T soutient 
en favorisant le développement d’une agriculture partenariale respectueuse 
des équilibres environnementaux. Le S.Co.T ré-affirme par ailleurs la vocation 
touristique du pôle formé par le Grau-du-Roi et Aigues-Mortes et plus globalement 
le potentiel touristique de la Camargue Gardoise. Dans cet objectif, les modes 
de découverte du territoire permettant la préservation des milieux sensibles 
(navigation sur le canal du Rhône à Sète, sentiers de randonnée, etc.) sont 
favorisés.

	Incidences positives

La biodiversité et les fonctionnalités écologiques de la Petite Camargue seront 
préservées. 
La croissance de l’urbanisation sera limitée. 
L’identification des espaces remarquables, des espaces proches du rivage, 
des espaces boisés et des coupures d’urbanisation au titre de la loi Littoral 
sera réalisée de façon cohérente et concertés à l’échelle des communes 
concernées. 
Les activités agricoles qui façonnent la Petite Camargue seront confortées.
Le projet d’opération grand site sur le territoire de la Camargue gardoise (sites 
classés de l’Espiguette, des abords, remparts d’Aigues-Mortes, étangs de la 
Marette et de la Ville et site classé des marais de la Tour Carbonnière) permettra 
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d’assurer la restauration et l’entretien des sites classés qui pourraient souffrir de 
sur-fréquentation.
La compatibilité du S.Co.T avec les orientations du S.A.G.E Camargue Gardoise 
garantira une gestion des milieux humides cohérente.

	Incidences négatives

L’urbanisation sera très contenue et limitée en Petite Camargue humide 
conformément aux mesures de protection établies aux niveaux régional, national 
et européen. L’impact du projet de S.Co.T sur ce secteur aura un impact faible. 
Toutefois, la forte fréquentation estivale des pôles touristiques d’Aigues-Mortes 
et du Grau-du-Roi peut représenter un risque pour les zones sensibles de la 
frange littorale, notamment l’Espiguette. Pour limiter la pression sur les espaces 
très fréquentés, des mesures visant à maîtriser les accès, à organiser le 
stationnement et la circulation aux abords des sites remarquables devront être 
mises en œuvre par les collectivités locales. 

1.1.3. La Terre d’Argence

	Objectifs du S.Co.T

La Terre d’Argence correspond dans l’État Initial de l’Environnement à la sous-
unité de la Petite Camargue, intitulée Petite Camargue Rhône dont la valeur 
patrimoniale est qualifiée de faible. Elle correspond à la plaine alluviale du Rhône 
soumise au risque d’inondation dans laquelle l’agriculture est performante.
Le S.Co.T prône pour ce secteur le maintien et le développement d’une 
agriculture partenariale visant à participer aux équilibres environnementaux et 
à la protection contre les risques d’inondation. Le rôle de zone d’expansion des 
crues et de libre écoulement des eaux de la Terre d’Argence est donc conforté 
en cohérence avec le Plan Rhône.

	Incidences positives

L’affirmation du rôle de zone d’expansion des crues de la plaine et le confortement 
d’une agriculture adaptée et partenariale en zones inondables, respectueuse des 

transparences hydrauliques participeront à la préservation de l’unité écologique 
de la Terre d’Argence.
Le S.A.G.E Vistre – Nappes Vistrenque et Costières en cours d’élaboration 
complètera le dispositif.

	Incidences négatives

Le développement du site industriel de Beaucaire pourrait avoir un impact sur 
l’écosystème de la ripisylve du Rhône, notamment en cas d’accident industriel.

	Mesures compensatoires

Les documents d’urbanisme et les opérations d’aménagement devront porter une 
attention particulière à l’intégration des zones d’activité économique dans leur 
environnement à la fois du point de vue des milieux naturels que du paysage. 

1.1.4. Les garrigues et le Bois de Lens

	Objectifs du S.Co.T

Les garrigues et le Bois de Lens font partie d’une vaste unité écologique 
dans l’État Initial de l’Environnement pour laquelle l’enjeu est de préserver la 
richesse et la diversité des habitats. Cet enjeu est d’autant plus important que 
ces espaces sont exposés à une pression d’urbanisation importante que leur 
confère leur caractère non inondable dans un territoire soumis pour 40 % de sa 
surface au risque hydraulique.
Compte tenu de la richesse de la sensibilité des milieux et des menaces que la 
poursuite d’une urbanisation non maîtrisée représenterait, le S.Co.T préserve 
et reconnaît les garrigues et le Bois de Lens dans leur globalité à l’échelle 
cohérente  de l’écosystème. Les garrigues du Sud du Gard correspondent à un 
assemblage de milieux boisés de végétation méditerranéenne caractéristique et 
d’espaces ouverts autrefois cultivés (parcours de pâturage, olivette). C’est bien 
la présence de milieux ouverts au sein d’un massif plus vaste qui constitue la 
richesse patrimoniale des garrigues.
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Le S.Co.T prend par ailleurs en compte les projets de contournement routier 
ouest et nord de Nîmes qui s’effectueront à travers le massif des garrigues. 

	Incidences positives

La biodiversité et les fonctionnalités écologiques seront préservées à l’échelle 
du massif des garrigues et du Bois de Lens.
Les espaces boisés et ouverts de garrigues seront délimités de manière précise 
et cohérente dans les documents d’urbanisme. 
Les préconisations en matière de respect des éléments remarquables du paysage 
(coteaux, crêtes, coupures vertes…) et des capacités d’accueil (équipements, 
ressource en eau…) contribueront par leur effet limitant sur la croissance de 
l’urbanisation à la préservation de la biodiversité.
Les orientations du S.Co.T concernant la maîtrise de l’étalement urbain (limites 
d’urbanisation à fixer et extension en continuité urbaine), la définition précise des 
contours des massifs boisés et des espaces ouverts de garrigues à préserver 
dans les plans locaux d’urbanisme ainsi que la mise en œuvre d’une règle 
de densité deux fois supérieure à la moyenne actuelle pour le Sud du Gard, 
permettront de réduire la pression urbaine à l’œuvre dans ces espaces.
L’exploitation et l’ouverture au public des massifs se feront dans le respect de 
la biodiversité.
La compatibilité du S.Co.T avec le volet nature du S.A.G.E des Gardons garantira 
la préservation des écosystèmes concernés. 

	Incidences négatives

Les garrigues et le Bois de Lens sont appelés à connaître des développements 
urbains qui prélèveront des espaces naturels. La biodiversité ne devrait toutefois 
pas être menacée dans sa globalité compte tenu de l’étendue de ces massifs 
qui couvrent près de 35 000 ha. 
Les contournements ouest et nord de Nîmes toucheront le massif des garrigues 
dans des proportions relativement raisonnables en terme de surfaces prélevées. 
Cependant, les nouvelles voies peuvent représenter de véritables barrières 
écologiques dans un vaste espace naturel. 

De la même manière, les sites à enjeux de développement du Bois de Minteau 
et de la porte nord de l’agglomération nîmoise se situent aux marges du 
massif des garrigues. La réalisation de tels projets peut s’accompagner d’une 
modification importante des secteurs environnants pouvant avoir un impact sur 
la biodiversité des garrigues.

	Mesures compensatoires

Les mesures compensatoires liées aux grands projets d’infrastructures seront 
déterminées lors des études relatives à chacun des projets. Lors de la réalisation 
de projets tels que le Bois de Minteau et la porte nord, la compensation des 
impacts qui pourraient altérer la biodiversité du massif des garrigues et du Bois 
de Lens devra être prévue. 

1.1.5. La Gardonnenque, le Sommiérois, la Vaunage

	Objectifs du S.Co.T

L’enjeu identifié dans l’État Initial de l’Environnement concernant les bassins 
cultivés de la Gardonnenque, du Sommiérois et de la Vaunage est, comme 
pour le massif des Garrigues à l’intérieur duquel ils se situent, de préserver la 
richesse et la diversité des habitats. 
Le S.Co.T affiche une volonté de préserver le paysage agricole de plaine. De 
manière plus générale, le S.Co.T demande aux documents d’urbanisme de 
délimiter les contours des villages et de contenir la croissance urbaine.

	Incidences positives

Les milieux ouverts de plaine et les secteurs agricoles à forte valeur paysagère 
seront préservés.
Le développement urbain sera limité dans ces secteurs soumis jusqu’alors à 
une forte pression d’urbanisation.
La compatibilité du S.Co.T avec le volet eau du S.A.G.E des Gardons garantira 
la préservation de la biodiversité en Gardonnenque. 
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	Incidences négatives

Malgré le caractère limité de l’extension urbaine de chaque village dans les 
plaines agricoles de la Vaunage, du Sommiérois et de la Gardonnenque, le 
nombre important de villages peut conduire à un prélèvement cumulé de terres 
agricoles et d’espaces naturels pouvant être déstructurant pour le fonctionnement 
du milieu naturel.

1.1.6. Les milieux humides continentaux 

	Objectifs du S.Co.T

Les milieux humides continentaux (réseau hydrographique, ripisylves) sont 
reconnus dans l’État Initial de l’Environnement comme une unité écologique à 
valeur patrimoniale élevée sur laquelle l’enjeu est de préserver les ripisylves, les 
cours d’eau les prairies et marais d’inondation temporaires. 
Le S.Co.T demande une protection, une valorisation, une réhabilitation des 
cours d’eau sans aller à l’encontre de la protection contre les inondations. Il 
demande également à ce que les cours d’eau et leurs ripisylves soient reconnus 
comme des corridors écologiques et identifiés comme tels dans les documents 
d’urbanisme. 

	Incidences positives

Les milieux humides et cours d’eau ainsi que leurs fonctionnalités écologiques 
seront préservés, valorisés et réhabilités.
Préservation de la biodiversité et des fonctionnalités écologiques des milieux 
humides et cours d’eau. 
La compatibilité du S.Co.T avec les S.A.G.E des Gardons et de la Camargue 
Gardoise et projet de S.A.G.E Vistre – Nappes Vistrenque et Costières constitue 
une garantie solide de prise en compte et de préservation de la richesse 
écologique des milieux humides. 

	Incidences négatives

L’entretien des berges et des digues des cours d’eau dans le cadre de la lutte 
contre les inondations peut conduire à l’altération du fonctionnement naturel de 
certains cours d’eau, la priorité étant donnée à la sécurité des personnes.

1.1.7. La plaine nîmoise

	Objectifs du S.Co.T

La plaine nîmoise comprend deux secteurs : la Vistrenque et le plateau des 
Costières dont la valeur patrimoniale est modérée. La plaine nîmoise est une 
mosaïque agricole où l’alternance et la diversité des milieux donnent naissance 
à des écosystèmes particulièrement intéressants. 
Les enjeux mis en évidence dans l’État Initial de l’Environnement sont le 
maintien d’une mosaïque agricole favorable à l’avifaune et la préservation des 
boisements relictuels. Lors de l’élaboration de l’État Initial de l’Environnement, 
le périmètre de la Zone de Protection Spéciale pour la protection de l’Outarde 
canepetière sur le territoire des Costières a été arrêté. 

Dans le secteur de la plaine nîmoise, le S.Co.T conforte les pôles urbains 
existants qui continueront à connaître un fort développement. Ainsi, les pôles 
urbains de Nîmes, Vauvert et Saint-Gilles vont être amenés à produire près 
de 15 000 logements à horizon 2015. C’est également dans la plaine nîmoise 
qu’une nouvelle ligne T.G.V sera construite et que les pôles de développement 
économique de rayonnement régional du centre et de l’ouest prélèveront 
environ 320 ha. De la même manière, les secteurs à enjeux correspondant 
aux emplacements potentiels d’une nouvelle gare T.G.V (site de Campagne ou 
Manduel), à l’extension de la zone Mitra et au secteur est nîmois sont compris 
dans cette zone stratégique. 



LES INCIDENCES NOTABLES PRÉVISIBLES DU S.CO.T SUR 
L’ENVIRONNEMENT ET LES MESURES COMPENSATOIRES ENVISAGÉES

LES INCIDENCES NOTABLES PRÉVISIBLES DU S.CO.T SUR 
L’ENVIRONNEMENT ET LES MESURES COMPENSATOIRES ENVISAGÉES1

285
S.CO.T. du Sud du Gard approuvé - Rapport de présentation - Évaluation environnementale

Le fort développement de la plaine nîmoise sera néanmoins organisé selon les 
préconisations suivantes : 

l	 Le S.Co.T préconise des règles de continuité urbaine et de densité de 
manière pour limiter la croissance des extensions urbaines. 

l	 Il incite les communes à identifier des zones agricoles à protéger dans ce 
secteur particulièrement convoité. 

l	 Il identifie des coupures d’urbanisation à maintenir entre les villes et 
villages.

l	 Il affiche un objectif de protection, valorisation et réhabilitation des cours 
d’eau, objectif également porté par le Syndicat Mixte du Bassin Versant du 
Vistre qui mène des travaux de renaturation du Vistre.

La Z.P.S Outarde couvre près de 13 500 ha sur le plateau des Costières et 
la plaine de la Vistrenque et les limites de ce périmètre sont relativement 
éloignées du tissu urbain constitué. Cette configuration laisse des possibilités a 
priori suffisantes pour permettre l’extension limitée en continuité urbaine sans 
effectuer de prélèvements importants de la Z.P.S. 

	Incidences positives

Les zones agricoles à protéger seront identifiées et la mosaïque agricole 
préservée.
De même, les secteurs agricoles à forte valeur paysagère seront préservés.
La biodiversité dans les zones les plus dégradées de la plaine de la Vistrenque 
pourrait être restaurée. 
La Zone de Protection Spéciale Outarde est définie de façon suffisamment large 
pour permettre la compensation de réduction éventuelle de territoire au sein 
même de la zone.
L’élaboration de S.A.G.E Vistre – Nappes Vistrenque et Costières permettra de 
renforcer les efforts engagés pour l’amélioration de la qualité des milieux. 

	Incidences négatives

Les sites à enjeux de développement ont été identifiés en bordure de la plaine 
de la Vistrenque et sur le plateau des Costières. La mobilisation de ces sites 

pour des projets d’envergure pourrait modifier de manière importante les 
secteurs concernés avec potentiellement un impact sur la diversité biologique 
des milieux. 
La nouvelle ligne L.G.V traversera la plaine nîmoise et constituera une nouvelle 
infrastructure d’orientation est / ouest dans un territoire déjà fortement fragmenté 
dans ce sens. Cet impact fait d’ores et déjà l’objet de mesures compensatoires 
correspondantes contenues dans le projet de L.G.V.

	Mesures compensatoires 

La fixation de limites d’urbanisation et l’extension en continuité urbaine 
combinées à la mise en œuvre d’une densité moyenne deux fois supérieure à la 
moyenne actuelle dans les opérations d’aménagement devraient concourir à la 
maîtrise de l’étalement urbain.
Par ailleurs, les projets dont la réalisation pourrait altérer la biodiversité 
de la plaine de la Vistrenque et du plateau des Costières devront prévoir la 
compensation de ces impacts, notamment dès lors qu’ils se situent dans le 
périmètre de protection de l’Outarde canepetière.

1-2  LES INCIDENCES DU PROJET SUR LA POLLUTION ET 
LA QUALITÉ DES MILIEUX

1.2.1. La qualité de l’air

	Rappel de l’État Initial de l’Environnement, tendances

L’État Initial de l’Environnement fait état d’une pollution atmosphérique 
d’origine photochimique dont l’ozone est le principal marqueur. Les rejets de 
gaz d’échappement liés aux déplacements motorisés sont la principale source 
d’émission de gaz à effet de serre dans le Sud du Gard. 
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	Objectifs du S.Co.T

L’amélioration de la qualité de l’air est un enjeu fort du S.Co.T. Au travers de cet 
objectif, le S.Co.T affiche une volonté de réduire les déplacements en voiture 
particulière :

l	 en s’appuyant sur l’armature urbaine existante, 
l	 en organisant la croissance autour de pôles urbains majeurs et des 

infrastructures de transport collectif,
l	 en développant les modes de déplacement alternatifs à la voiture 

particulière tels que les transports en commun et les transports en modes 
doux.

Il encourage par ailleurs toutes les initiatives visant à économiser l’énergie. 
Malgré les orientations du S.Co.T ayant pour but de limiter les déplacements en 
voiture particulière, l’augmentation de la mobilité des populations endogènes 
et exogènes risque de se poursuivre et de provoquer une augmentation des 
trafics routiers. De même, le trafic poids lourds en transit devrait s’accroître sur 
les autoroutes dans l’attente de la mise en œuvre d’une politique de transport 
adaptée.

	Incidences positives

Les modes de déplacements plus respectueux de l’environnement seront 
privilégiés.
L’ensemble des gares et points d’arrêt existants sur l’étoile ferroviaire est 
maintenu.
Le rapprochement de l’emploi, des services et de l’habitat permettra de limiter 
les déplacements.
La réalisation programmée de nouvelles infrastructures permettra une meilleure 
répartition du trafic et une limitation des embouteillages.

	Incidences négatives

Les projets de zones d’activité ainsi que les projets de grandes infrastructures 
routières prises en compte par le S.Co.T vont dans le sens d’une augmentation 
du trafic routier. 

Le développement des transports collectifs restera limité dans l’attente de la 
réalisation d’infrastructures (Ligne à Grande Vitesse, viaduc de Courbessac, 
transport en commun en site propre) qui permettront leur optimisation. 

1.2.2. La qualité et la pollution des eaux

	Rappel de l’État Initial de l’Environnement, tendances

L’État Initial de l’Environnement a mis l’accent sur la nécessité de préserver et 
d’améliorer la qualité des milieux aquatiques et de la ressource en eau dont la 
vulnérabilité a été mise en évidence (nitrates, pesticides, turbidité, eutrophisation, 
étiages faibles).

	Objectifs du S.Co.T

Le S.Co.T affiche un objectif d’utilisation plus rationnelle de la ressource en eau 
conformément aux orientations des S.A.G.E et compte tenu de la pression liée 
à la croissance démographique. Ainsi il prône :

l	 l’amélioration de la qualité des cours d’eau et des nappes,
l	 l’amélioration de la qualité des rejets d’eaux usées et la mise en conformité 

pour les stations d’épuration relevant de la Directive communautaire sur les 
Eaux Résiduaires Urbaines,

l	 la protection des captages dans l’attente de la mise en œuvre des périmètres 
de protection réglementaires. 

Malgré ces objectifs, les quantités (en valeur absolue) de matière organique 
rejetées dans le milieu naturel risquent d’augmenter en lien avec l’augmentation 
de la population. La vigilance sur les nappes dégradées et les milieux humides 
sensibles devra donc être maintenue et renforcée. Le S.Co.T favorise également 
une agriculture adaptée et respectueuse de la fragilité des milieux compte tenu 
des pollutions d’origine agricole observées sur certaines ressources.
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	Incidences positives

La qualité des rejets en milieu naturel sera améliorée.
La protection réglementaire des captages d’eau potable sera anticipée.
L’existence de capacités d’assainissement suffisantes sera vérifiée avant toute 
extension de l’urbanisation, notamment pour les secteurs concernés par le 
classement en zone sensible.
L’impact probable de l’ensemble des orientations du S.Co.T est une amélioration 
de la qualité de la ressource en eau. Cependant, les phénomènes chimiques et 
biologiques à l’œuvre dans les milieux naturels sont extrêmement complexes et 
le délai d’observation d’une amélioration de la qualité peut donc être relativement 
long. 

1.2.3. La pollution des sols

L’État Initial de l’Environnement a identifié les sites du Sud du Gard dont le sol 
est pollué. Le S.Co.T ne retient aucun projet qui concernerait l’un de ces sites. 

1.2.4. Les déchets

	Rappel de l’État Initial de l’Environnement, tendances

L’État Initial de l’Environnement a montré que le Sud du Gard bénéficie d’un 
réseau de collecte et d’élimination des déchets efficace. Il devra cependant 
assurer le traitement d’une quantité croissante de déchets dont l’augmentation 
est directement liée à la croissance démographique. 
Il apparaît par ailleurs nécessaire d’améliorer la gestion et la valorisation des 
déchets du BTP ainsi que des déchets verts pour lesquels le territoire souffre 
d’un déficit d’installations. 

	Objectif du S.Co.T

Le S.Co.T incite à la mise en œuvre d’une gestion des déchets adaptée en 
fonction de la vocation et des besoins des acteurs dans l’ensemble des zones 
d’activités économiques existantes et futures. Il pointe par ailleurs la nécessité 
d’identifier dans les documents d’urbanisme des sites dédiés au traitement et à 

la valorisation des déchets issus du BTP. 

	Incidences positives

Les déchets industriels et des déchets issus du BTP bénéficieront d’une 
meilleure gestion. 

1-3  LES INCIDENCES DU PROJET SUR LES RESSOURCES 
NATURELLES

1.3.1. La ressource en eau

	Rappel de l’État Initial de l’Environnement, tendances

L’État Initial de l’Environnement a mis l’accent sur les tensions quantitatives 
actuelles et à venir concernant la ressource en eau potable et souligné l’enjeu 
de la sécurisation de la ressource. 

	Objectifs du S.Co.T

Le S.CO.T répond à cet enjeu en affichant un objectif de meilleure gestion de 
l’eau : 

l	 La limitation de l’accueil de population dans des secteurs sous tension d’un 
point de vue quantitatif par rapport à la ressource permet de réduire les 
risques liés à la disponibilité en eau.

l	 L’interconnexion des réseaux et l’amélioration de leur rendement sera 
recherchée afin de sécuriser l’alimentation en eau potable.

l	 La protection des captages actuels et à venir sera favorisée dans l’attente de 
la  Déclaration d’Utilité Publique. (70 % des captages du Gard ne disposent 
d’aucun périmètre de protection ou sont en cours de procédure). 

l	 L’utilisation d’eau brute est également une orientation qui permettra de réduire 
la pression sur la ressource des nappes phréatiques. Il sera nécessaire de 
veiller à ce que l’utilisation d’eau brute à un coût inférieur ne soit pas une 
incitation à l’augmentation de la consommation en eau. 
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l	 Dans le même objectif, l’intégration de systèmes de récupération des eaux 
de pluie dans les constructions sera favorisée.

Ces objectifs sont d’autant plus importants que la ressource en eau sera fortement 
sollicitée compte tenu de la croissance démographique et de l’évolution des 
modes de vie. 

	Incidences positives

La sécurisation de l’approvisionnement en eau sera favorisée.
L’amélioration des rendements des réseaux sera recherchée.
Les ressources en eau des nappes souterraines seront économisées grâce à 
l’utilisation d’eau brute et de systèmes de récupération des eaux de pluie.
La compatibilité du S.Co.T avec les S.A.G.E du Gardon, de la Camargue Gardoise 
et le projet de S.A.G.E Vistre – Nappes Vistrenque et Costières permettra de 
préserver la ressource en eau.

1.3.2. Les sols et espaces

	Rappel de l’État Initial de l’Environnement, tendances

Face à la croissance de l’étalement urbain et à l’augmentation de la surface 
artificialisée par habitant, l’État Initial de l’Environnement a mis en exergue la 
nécessité de maîtriser et d’organiser l’urbanisation dans l’objectif d’une gestion 
économe de l’espace.

	Objectifs du S.Co.T

L’objectif d’économiser l’espace se décline dans le S.Co.T à travers différentes 
orientations : 

l	 La priorité est donnée au renouvellement urbain (qui devra couvrir 33 % des 
besoins en logements sur l’ensemble du territoire et 50 % pour Nîmes) avant 
toute extension nouvelle de l’urbanisation. 

l	 Les nouvelles surfaces ouvertes à l’urbanisation seront calibrées sur une 
base de 20 logements par hectare en moyenne.

l	 La croissance s’appuiera sur l’armature urbaine existante qui sera 
renforcée.

l	 Des formes urbaines diversifiées et moins consommatrices d’espace seront 
recherchées.

l	 Les territoires agricoles à fort potentiel agronomique que sont les Costières, 
la Vistrenque et la Gardonnenque seront principalement maintenus dans leur 
vocation agricoles et environnementales.

l	 Les espaces agricoles et notamment les terres d’excellence seront valorisés 
et pérennisés.

	Incidences positives

La consommation d’espace sera réduite d’environ 40 %1.
Les terroirs agricoles à fort potentiel ainsi que les espaces naturels à forte valeur 
patrimoniale (Petite Camargue, garrigues, Bois de Lens) seront préservés.

	Incidences négatives

Les surfaces à mobiliser pour l’habitat et l’activité économique, bien que 
maîtrisées par des règles de répartition, de densité et d’extension en continuité 
urbaine restent importantes.  

1.3.3. L’énergie

	Rappel de l’État Initial de l’Environnement, tendances

Face au problème international de changement climatique, et conformément au 
protocole de Kyoto ratifié par la France, la réduction des émissions de gaz à effets 
de serre est un enjeu majeur du territoire. D’autant plus que les consommations 
énergétiques connaissent une croissance continue. 

1 Les indications de densité des nouvelles opérations et de réinvestissement dans le tissu urbain 
constitué qui figurent dans le S.Co.T peuvent conduire à une ouverture à l’urbanisation d’environ 
800 ha pour le logement et 450 à 500 ha pour de l’activité, soit environ 1300 ha à horizon 2015. 
Si l’on compare cette estimation à la surface effectivement consommée entre 1990 et 2000 qui est 
d’environ 2400 ha (d’après les analyses spothema), on peut estimer que la consommation d’espace 
serait réduite d’environ 40%.
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	Objectifs du S.Co.T

Pour répondre à cet enjeu, le S.Co.T a pour objectif :

l	 de développer les potentialités en matière d’énergies renouvelables (éolien, 
solaire, productions de biomasse), 

l	 de réduire la consommation d’énergie en développant les modes de 
déplacement alternatifs à la voiture et en favorisant la ville à courte 
distance. 

Par ailleurs, il incite les opérateurs à engager des programmes mettant en 
œuvre les principes de construction de haute qualité environnementale et à 
recourir aux énergies renouvelables.

	Incidences positives

Le développement des énergies renouvelables sera encouragé.
Le développement d’une offre de déplacement alternative à la voiture individuelle 
sera recherché.
Les terres agricoles pouvant participer à la production de biocarburant seront 
préservées.

	Incidences négatives

Malgré la volonté du S.Co.T de développer la production d’énergies renouvelables 
et de fortes capacités du territoire (ensoleillement, fort gisement éolien), certains 
secteurs sont soumis à des contraintes (paysages, sites) et des servitudes 
(radars…), ce qui limitera la production d’énergies renouvelables.

1.3.4. Les matières premières

	Rappel de l’État Initial de l’Environnement, tendances

Le Schéma départemental des carrières du Gard, approuvé en 2000, donne les 
principales orientations concernant l’utilisation des matériaux sur le territoire. 
Son objectif est de permettre l’exploitation et l’utilisation rationnelle et économe 
des gisements de matériaux locaux tout en prévoyant la remise en état et le 
respect de l’environnement des sites.

	Objectifs du S.Co.T

Le S.Co.T a pour objectif de valoriser les ressources du sous-sol (gisement 
de matériaux, etc.) pour répondre aux besoins liés à la croissance et à la 
réalisation d’infrastructures telles que la ligne de chemin de fer à grande vitesse 
en cohérence avec le Schéma départemental des carrières du Gard et en tenant 
compte des possibilités offertes par le recours aux matériaux recyclés.

	Incidences positives

Les transports longue distance de matériaux seront réduits.
L’exploitation raisonnée des ressources du sous-sol se fera en tenant compte 
des milieux agricoles et naturels à protéger et à valoriser.
Les sites d’exploitation des matériaux seront réhabilités. 

	Incidences négatives

Pendant la période d’exploitation des sites, il existe un risque d’altération des 
paysages et de production de nuisances (poussières, trafic, bruit) pour les 
populations riveraines. 

1-4 LES INCIDENCES DU PROJET SUR LES RISQUES 

	Rappel de l’État Initial de l’Environnement, tendances

L’État Initial de l’Environnement a confirmé l’extrême sensibilité du Sud du Gard 
face aux risques naturels et aux risques technologiques. Il est à noter qu’un 
grand nombre de P.P.R prescrits ne sont pas approuvés à ce jour. 

1.4.1. Les risques naturels 

	Objectifs du S.Co.T

Le S.Co.T a pour objectif de réduire l’exposition de nouvelles populations aux 
risques hydraulique et incendie - feux de forêt et de réduire la vulnérabilité des 
personnes et des biens dans ces secteurs. Il a également comme ambition de 
développer une réelle conscience du risque.
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Ces objectifs se traduisent par :
l	 Une interdiction d’extension urbaine dans les zones inondables comprises 

dans les limites de la crue de référence,
l	 Une incitation à la mise en œuvre de mesures compensatoires et de solidarités 

entre l’amont et l’aval en ce qui concerne les risques hydrauliques,
l	 L’instauration de pratiques partenariales visant à valoriser les secteurs 

concernés : démarches agri-environnementales dans les massifs de 
garrigues et dans les champs d’expansion des crues,

l	 L’adaptation des règlements des P.L.U pour favoriser l’innovation 
architecturale visant à réduire la vulnérabilité des biens et des personnes. 

	Incidences positives

Le développement urbain futur s’effectuera en dehors des zones à risque.
L’adaptation des bâtis existants pour réduire la vulnérabilité des biens et des 
personnes sera encouragée. 
Les zones d’expansion des crues et de libre écoulement des eaux seront 
préservées.
L’entretien des milieux boisés et de garrigues réduira la vulnérabilité face aux 
risques hydraulique et incendie – feux de forêt.

	Incidences négatives

L’extension de l’urbanisation prévue dans le S.Co.T conduira à l’artificialisation 
et à l’imperméabilisation de nouvelles surfaces. L’imperméabilisation modifie les 
écoulements d’eau pluviale ainsi que le ruissellement et peut aggraver l’exposition 
au risque hydraulique. Il conviendra de prendre en compte ces considérations à 
l’échelle des bassins versants de manière à en limiter les impacts.

1.4.2. Les risques technologiques

Le Sud du Gard est soumis au risque industriel et au risque de transport de 
matières dangereuses. Le S.Co.T vise à réduire la vulnérabilité des personnes 
et des biens face aux risques technologiques en incitant les collectivités à 
rechercher si nécessaire des possibilités de relocalisation pour les entreprises 
concernées.  

1-5 LES INCIDENCES DU PROJET SUR LE CADRE DE VIE

	Rappel du diagnostic territorial, tendances

Le maintien de la qualité du cadre de vie, principale source d’attractivité du 
territoire, est apparu comme un enjeu majeur du diagnostic territorial. 
Les modes d’urbanisation à l’œuvre ces dernières années ont eu tendance à 
effacer les spécificités des territoires au profit d’une standardisation des modes 
de construction urbaine, conduisant à une banalisation de l’espace et une 
dégradation de la qualité de vie. Il convient toutefois de souligner que malgré ce 
phénomène, les éléments qui figurent dans l’atlas des paysages du Languedoc-
Roussillon témoignent d’une diversité de paysages encore lisibles dans le Sud 
du Gard. 

1.5.1. Les paysages

	Objectifs du S.Co.T

Le S.Co.T a pour objectif de préserver la diversité des entités paysagères qui 
composent le territoire et d’éviter les modes d’urbanisation et d’aménagement 
standardisés d’un site à l’autre. Ainsi il préconise la réalisation d’études 
paysagères fines lors de l’élaboration de tout nouveau P.L.U pour assurer la 
prise en compte de cette dimension. Pour maintenir une bonne lisibilité du 
territoire, les éléments remarquables et les transitions entre entités paysagères 
sont identifiées afin de pérenniser leur intégrité.

l	 Le S.Co.T permet donc de reconnaître à l’échelle pertinente les grands 
paysages qui fondent et concourent à la qualité du cadre de vie du Sud du 
Gard.

l	 Il incite à ce que les modes d’urbanisation qui ont conduit auparavant à la 
dégradation et à la banalisation des paysages soient mieux contrôlés.

l	 Il favorise le maintien de coupures vertes entre les villes et villages ainsi que 
la continuité avec le bâti existant pour les extensions nouvelles.

l	 Il proscrit les développements linéaires.
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	Incidences positives

Les entités paysagères qui composent le Sud du Gard seront préservées.
La lisibilité du territoire sera maintenue.
Les paysages seront pris en compte dans la réalisation des P.L.U.
Les sites, espaces et milieux emblématiques du Sud du Gard seront pérennisés 
et protégés le cs échéant.
Les éléments remarquables du paysage dans la carte figurant dans le D.O.G 
seront déclinés dans les P.L.U. 

	Incidences négatives

Les extensions urbaines et notamment le potentiel que représentent les sites à 
enjeux de développement tels que les sites d’implantation de la gare T.G.V, la 
plate-forme aéroportuaire, le Bois de Minteau, la porte nord de l’agglomération 
nîmoise, le secteur est de Nîmes peuvent, par leur envergure, représenter une 
menace à l’intégrité des paysages. C’est pourquoi les projets dont la réalisation 
pourrait altérer la qualité paysagère s’efforceront de rechercher la meilleure 
intégration possible dans leur environnement. 

1.5.2. L’habitat et les formes urbaines

	Objectifs du S.Co.T 

Le S.Co.T prône la reconquête des centres anciens et des centres bourgs pour 
répondre à l’objectif de rapprochement de l’emploi, des services et de l’habitat. 
Cette organisation du territoire répond à un souci d’amélioration du cadre de vie 
qui met en avant la proximité, l’accessibilité et la qualité. 

l	 Ainsi la réhabilitation du parc de logements, la requalification des zones 
d’activité économique existantes et l’action sur les espaces publics participent 
à la requalification des espaces urbains en dysfonctionnement.

l	 La qualité architecturale, urbaine et paysagère des sites de développement 
économique permet de renforcer l’attractivité du territoire.

l	 L’extension urbaine en continuité du tissu existant sans produire de 
développement linéaire, ainsi que la mise en œuvre de formes urbaines moins 
consommatrices d’espace, plus denses et diversifiées, permettent de 
satisfaire les besoins de la croissance tout en conservant une cohérence 
urbaine.

 
	Incidences positives

La qualité du cadre de vie sera préservée.
La diversité des formes urbaines sera recherchée.
L’étalement urbain sera limité.
Les zones d’activité économique existantes seront qualifiées.
Les centres anciens seront réinvestis. 

1.5.3. Les nuisances

Les nuisances liées aux pollutions ont été évoquées dans le paragraphe 
Pollutions et qualité des milieux.

	Rappel de l’État Initial de l’Environnement, tendances

L’État Initial de l’Environnement a souligné que les enjeux en termes de nuisances 
sonores consistaient à tenir compte de l’exposition au bruit dans la planification 
d’aménagements et à diminuer les impacts du bruit. Dans le Sud du Gard, les 
nuisances liées au bruit et aux vibrations sont principalement associées au trafic 
routier, mais également aérien et ferré.
L’augmentation des trafics (tous modes confondus) liée à la croissance 
démographique et économique que connaît le Sud du Gard et l’Arc méditerranéen 
dans sa globalité risque de provoquer un accroissement des nuisances.
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	Objectifs du S.Co.T

Le S.Co.T souligne que les documents d’urbanisme prendront en compte les 
nuisances sonores au vu des arrêtés préfectoraux (infrastructures de transport, 
plan d’exposition au bruit). Il prévoit :

l	 La mise en œuvre de plates-formes de rupture de charges en dehors des 
quartiers résidentiels pour limiter la pénétration des poids lourds dans les 
centre-villes.

l	 La localisation préférentielle des activités qui induisent un trafic important 
dans les secteurs les mieux desservis

l	 La réduction des déplacements en voiture particulière par un report vers les 
transports en commun et par un bon maillage en équipements du territoire 
qui limitera les déplacements non indispensables vers la ville centre. 

	Incidences positives

La réduction de l’exposition aux nuisances sonores sera recherchée.

1-6  LES INCIDENCES DU PROJET SUR LE PATRIMOINE 
NATUREL ET CULTUREL

	Rappel de l’État Initial de l’Environnement, tendances

Le diagnostic territorial fait apparaître que la majorité des éléments de patrimoine 
culturel, urbain et naturel bénéficient de mesures de protection. L’enjeu se situe 
donc plutôt dans une reconnaissance et une valorisation de cette richesse qui 
n’altèrent pas ce capital que la population souhaite transmettre aux générations 
futures. L’enjeu est donc de préserver et surtout de valoriser les richesses 
naturelles et patrimoniales du territoire.

1.6.1. Sites bâtis (architecture, archéologie, monuments)

	Objectifs du S.Co.T

Le S.Co.T affiche un objectif de préservation et de valorisation du patrimoine 
urbain et architectural dans le respect des mesures de protection : 5 secteurs 
sauvegardés, 5 Zones de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et 
Paysager et plus de 200 monuments historiques.

	Incidences positives

Le patrimoine historique, urbain et architectural sera valorisé.

1.6.2. Sites naturels (sites classés)

	Objectifs du S.CO.T

Le S.CO.T reconnaît les différents périmètres d’inventaires et de protection 
environnementales et notamment dans les sites et milieux emblématiques que 
sont la Camargue Gardoise et les espaces boisés de garrigues.

	Incidences positives

Les sites, espaces et milieux emblématiques du Sud du Gard seront pérennisés 
et le cas échéant protégés.
Le développement sera strictement contenu autour des agglomérations en Petite 
Camargue (loi littoral, respect des contraintes hydrauliques et des mesures de 
protection).
L’intégrité du massif des garrigues sera préservée grâce à une urbanisation 
raisonnée en continuité des agglomérations existantes. 
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Le S.Co.T fera l’objet d’une analyse des résultats de son application au plus 
tard à l’expiration d’un délai de dix ans à compter de son approbation. La mise 
en œuvre et le suivi du S.Co.T prévoient donc une évaluation des résultats de 
l’application du schéma, notamment du point de vue de l’environnement. Il s’agit 
d’une part de suivre l’évolution de l’état de l’environnement pour les domaines 
les plus sensibles du Sud du Gard et d’autre part de mesurer l’efficacité des 
mesures du S.Co.T d’un point de vue environnemental dans une optique 
d’évaluation. La mise en place d’un observatoire de suivi environnemental piloté 
par le syndicat mixte du S.Co.T du Sud du Gard est envisagé pour répondre à 
cet objectif.
Des indicateurs ont été sélectionnés afin de définir la base du suivi 
environnemental du S.Co.T. Les indicateurs envisagés n’ont pas vocation 
à être exhaustifs, mais doivent permettre de donner une vision pertinente de 
l’évolution de l’environnement compte tenu des enjeux propres au territoire du 
Sud du Gard et des domaines de compétences du S.Co.T. Les indicateurs de 
suivi ont également été choisis en fonction de la disponibilité de l’information et 
des procédures de suivi menées par d’autres structures sur le territoire du Sud 
du Gard.

Ainsi, deux types d’indicateurs sont retenus :

l	 Des indicateurs de suivi de l’état de l’environnement
l	 Des indicateurs de suivi de l’efficacité du S.Co.T en matière 

d’environnement. 
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LE SUIVI ENVIRONNEMENTAL DU S.CO.T2
2-1 LES INDICATEURS DE SUIVI DE L’ÉTAT DE L’ENVIRONNEMENT

Les indicateurs de suivi de l’état de l’environnement envisagés sont :

INDICATEURS DE SUIVI DE L’ÉTAT DE L’ENVIRONNEMENT STRUCTURES RESSOURCES
OUTILS DE SUIVI

BIODIVERSITE Évolution des surfaces artificialisées (ha, %)  Images satellites – DRE 

Évolution des surfaces d’espaces protégés (ha, %) 
Évolution des surfaces d’espaces faisant l’objet d’une gestion identifiée (ha, %)
Inventaires réalisés dans les espaces répertoriés (ZNIEFF, Natura 2000…)

DIREN, associations

POLLUTION 
ET QUALITÉ 
DES MILIEUX

Air Suivi de l’évolution des émissions polluantes
Suivi de l’indice ATMO
Nombre de dépassements réglementaires par an

Bilan des observations - Air LR
Zones d’observation : agglomération de 
Nîmes, périphérie de Nîmes, Saint-Gilles et 
Petite Camargue

Eau

Qualité des cours d’eau et des nappes souterraines
Concentration moyenne et maximale en nitrates sur la zone vulnérable 
(Vistrenque) 
Surface de territoire couvert par un SAGE approuvé (ha)

Syndicats de gestion des cours d’eau, SAGE 
des Gardons, SAGE Camargue Gardoise, 
SAGE Vistre – Nappes Vistrenque 

Qualité des rejets des stations d’épuration 
Identification et suivi des stations d’épuration relevant de la directive 
européenne Eaux Résiduaires Urbaines et suivi du % de conformité

Délégation InterService de l’Eau (DISE)

% de la population raccordée au réseau d’assainissement collectif
Nombre de Services Publics d’Assainissement Non Collectif (SPANC) Structures intercommunales, communes

Part des exploitations agricoles mettant en œuvre une démarche d’agriculture 
raisonnée ou biologique (nb et surface) Chambre d’agriculture

Déchets
Évolution de la production de déchets (tonnage / hab / an) Syndicats de traitement des ordures 

ménagères

Nombre de sites de recyclage des matériaux du BTP Plan départemental d’élimination des déchets 
du bâtiment et des travaux publics du Gard
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LES 
RESSOURCES 
NATURELLES Ressources en 

eau

Indicateurs de consommation d’eau potable (vol / hab)
Rendement des réseaux d’adduction en eau potable (%) Syndicats de distribution de l’eau potable

Évolution du nombre de captages protégés 
Qualité de l’eau potable 
Nombre de communes disposant d’une sécurité dans l’approvisionnement en 
eau (double ressource) 

DISE / DDASS

Sols et 
espaces

Évolution des surfaces artificialisées (ha, %)
Évolution des surfaces agricoles (ha, %)
Évolution des surfaces naturelles (ha, %)

Images satellites –DRE

Évolution de la Surface Agricole Utile (ha et %) Recensement Général Agricole

Énergie Suivi de la production énergétique, notamment la part d’énergies 
renouvelables. ADEME

Matières 
premières Évolution des quantités de ressources extraites et consommées sur place UNICEM

LES RISQUES Les risques 
naturels

Nombre de PPR prescrits et nombre de PPR approuvés DDE

Évolution des surfaces incendiées DDAF

Les risques 
technologiques Nombre d’habitants exposés à des risques technologiques Préfecture du Gard : Service de la protection et 

sécurité civile

LE CADRE DE 
VIE

Le paysage Observatoire photographique du paysage Nîmes métropole

L’habitat et 
les formes 
urbaines

Niveau d’activité et d’équipements dans les centres villages INSEE, enquêtes de terrain

Les nuisances Observatoire des niveaux de bruit notamment dans les centres urbains et le 
long des infrastructures Dispositif de suivi à envisager

LE 
PATRIMOINE 
NATUREL ET 
CULTUREL

Sites bâtis Évolution du nombre de secteurs sauvegardés
Évolution du nombre de ZPPAUP SDAP, DDE

Évolution du nombre de monuments historiques DRAC

Sites naturels Évolution des sites inscrits et classés (nb et surface) DIREN
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LE SUIVI ENVIRONNEMENTAL DU S.CO.T2
2-2  LES INDICATEURS DE SUIVI DE L’EFFICACITÉ DU S.CO.T EN MATIÈRE D’ENVIRONNEMENT 

Les indicateurs de suivi de l’efficacité du S.Co.T en matière d’environnement ont un double objectif de mesure de l’efficacité des mesures de protection et de mise en 
valeur de l’environnement et de suivi des mesures de réduction ou de compensation des impacts négatifs du S.Co.T sur l’environnement. 
Les indicateurs de suivi de l’efficacité du S.Co.T en matière d’environnement envisagés sont :

SUIVI DE L’EFFICACITÉ DU S.Co.T EN MATIÈRE D’ENVIRONNEMENT STRUCTURES RESSOURCES
OUTILS DE SUIVI

BIODIVERSITE
Mise en œuvre de la loi littoral dans les communes concernées (définition 
des espaces proches du rivage, espaces remarquables, coupures 
d’urbanisation) 

Documents d’urbanisme des communes 
concernées

POLLUTION 
ET QUALITÉ 
DES MILIEUX

Air

Place accordée aux modes de transport alternatifs à la voiture
. longueur des couloirs de circulation des transports en commun en sites 
protégés,
. linéaire de pistes cyclables
Évolution de la fréquentation des transports collectifs (nb déplacements 
TC / nb déplacements total)

Nîmes Métropole PDU, Conseil Général du Gard

Évolution des parts modales dans les déplacements domicile – travail (VL / 
TC, VL / modes doux) Nîmes métropole PDU, RGP

LES 
RESSOURCES 
NATURELLES

Ressources en 
eau Évolution de la consommation d’eau brute (volume, %) BRL

Sols et 
espaces Nombre de logements à l’hectare dans les nouveaux quartiers d’habitat Documents d’urbanisme des communes 

concernées

Énergie
Nombre d’opérations pilotes en matière de maîtrise de l’énergie (bâtiment, 
aménagement) 
Surface agricole destinée à la production de biomasse (ha)

ADEME
Chambre d’agriculture du Gard

LES RISQUES Les risques 
naturels

Nombre de Plans de Sauvegarde approuvés
Nombre de Schémas directeurs d’assainissement - eaux pluviales DDE, communes, structures intercommunales

Surface artificialisée en zone inondable (ha) Images satellites

LE CADRE DE 
VIE Le paysage Respect des éléments remarquables du paysage cartographiés dans le 

DOG (coupures vertes, éléments de relief, etc.) 
Documents d’urbanisme des communes 
concernées

Les bâtiments
Mixité et diversité des typologies dans les opérations d’urbanisme Observatoire du logement (AUDRN)

Nombre d’opérations de requalification dans les zones d’activité Observatoire partenarial des zones d’activité 
(CCI / DDE / AUDRN)
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La Directive Européenne n° 2001/42 du 27 juin 2001 relative à l’évaluation 
des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement a été 
transposée dans le droit français par l’ordonnance n° 2004/489 du 3 juin 
2004. Un décret de mai 2005 a complété les dispositions applicables pour les 
documents d’urbanisme, notamment les S.Co.T. L’évaluation environnementale 
est donc une démarche nouvelle à conduire lors de l’élaboration des documents 
d’urbanisme et le S.Co.T du Sud du Gard fait partie des premiers S.Co.T français 
qui la mettent en œuvre. 
L’évaluation environnementale a pour objectif d’assurer la prise en compte des 
problématiques environnementales dans le projet et de mesurer les implications 
de la mise en œuvre du S.Co.T sur l’environnement. Elle indique également 
les modalités selon lesquelles l’analyse des résultats de l’application du S.Co.T 
pourra être réalisée. 

3-1  LA MÉTHODE UTILISÉE POUR RÉALISER L’ÉVALUA-
TION ENVIRONNEMENTALE

La définition de l’environnement et les dimensions établies dans la grille suivante 
ont été la base de référence pour l’analyse de l’évaluation environnementale :

l	 La biodiversité et les milieux naturels : espèces, milieux naturels.
l	 Les pollutions et la qualité des milieux : air, eaux, sols, déchets.
l	 Les ressources naturelles : eau, sols et espaces, énergie, matières 

premières.
l	 Les risques : risques naturels, risques technologiques.
l	 Le cadre de vie : paysage, bâtiments, nuisances.
l	 Le patrimoine naturel et culturel : sites bâtis, sites naturels.

Cette grille reprend les grands thèmes abordés dans l’État Initial de 
l’Environnement ainsi que les aspects de cadre de vie et de patrimoine naturel 
et culturel particulièrement importants dans le sud du Gard. 

L’analyse systématique des objectifs du Projet d’aménagement et de 
développement durable (P.A.D.D) et des orientations du Document d’orientations 
générales (D.O.G) au regard des dimensions de l’environnement évoquées 

précédemment a permis, dans un premier temps, d’identifier les incidences 
prévisibles à la fois positives et négatives du schéma sur l’environnement. 
Parallèlement, cette analyse a permis de détecter les problématiques 
environnementales insuffisamment abordées ou absentes des projets de P.A.D.D 
et de D.O.G et de compléter et corriger les documents en cours d’élaboration. 
Dans un second temps, les mesures du S.Co.T qui permettent de supprimer, 
réduire ou compenser les incidences négatives précédemment analysées ont 
été identifiées. 
L’ensemble de ces éléments a permis d’alimenter le débat avec les partenaires, 
plus particulièrement avec les services de l’État de la D.D.E et de la D.I.R.EN et 
d’enrichir les réflexions menées tout au long de l’élaboration du S.CoT.

En fonction de l’analyse des incidences prévisibles du S.Co.T. et compte tenu des 
enjeux environnementaux du Sud du Gard, des critères de suivi environnemental 
du S.Co.T. sont envisagés en proposant deux types d’indicateurs : indicateurs 
de suivi de l’état de l’environnement et indicateurs d’efficacité du S.Co.T en 
matière d’environnement.

3-2  LES INCIDENCES PRÉVISIBLES DE LA MISE EN ŒUVRE 
DU S.CO.T SUR L’ENVIRONNEMENT

 
Dans un contexte de forte croissance démographique, le développement du Sud 
du Gard génère un certain nombre d’incidences négatives sur l’environnement. 
On peut citer : 

l	 Une pression urbaine accrue dans les secteurs hors d’eau tels que les 
garrigues et le plateau des Costières.

l	 Des projets de grandes infrastructures linéaires qui peuvent mettre en danger 
le fonctionnement écologique des écosystèmes qu’elles traversent. 

l	 Des projets de développement d’envergure localisés dans des secteurs à 
forte valeur paysagère. 

l	 Une augmentation des trafics et des nuisances qui leur sont associées en 
lien avec la croissance démographique et l’évolution des modes de vie. 
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l	 Une augmentation en valeur absolue des rejets dans le milieu naturel et 
pollutions liées à l’activité humaine. 

l	 Une augmentation de la quantité de ressources à mobiliser pour répondre 
aux besoins de la croissance et assurer le développement du territoire.

Le S.Co.T a pour rôle de limiter ces effets négatifs de la croissance en organisant le 
développement du Sud du Gard autour des principes de développement durable. 
Le projet de S.Co.T offre ainsi un bilan global positif pour l’environnement. Les 
principales incidences positives prévisibles ont été identifées :

l	 La préservation de la biodiversité et des fonctionnalités écologiques des 
milieux naturels, plus particulièrement les zones Natura 2000 pour lesquelles 
le projet ne prévoit pas d’incidences majeures.

l	 La préservation des entités paysagères et le maintien de la lisibilité des 
paysages qui composent le Sud du Gard et l’élaboration d’une carte des 
éléments remarquables du paysage à respecter.

l	 L’identification et la préservation des terroirs agricoles à fort potentiel et des 
secteurs agricoles à forte valeur paysagère.

l	 L’incitation à l’économie des ressources naturelles et la réduction des 
nuisances. La préservation de la ressource en eau et la sécurisation de 
son approvisionnement sont particulièrement importantes. Le S.Co.T 
incite également à trouver des solutions alternatives en matière d’énergie 
en favorisant la production d’énergies renouvelables sur un territoire à fort 
potentiel.

l	 La promotion de modes de déplacement plus respectueux de l’environnement. 
Le S.Co.T a pour objectif de réduire l’usage de la voiture individuelle en 
s’appuyant sur le développement des réseaux de transport en commun. 

l	 La poursuite du développement urbain en dehors des zones à risque et la 
réduction de l’exposition aux risques par :
-	 La préservation des zones d’expansion des crues et de libre écoulement 

des eaux et l’adaptation des bâtis existants pour réduire l’exposition au 
risque hydraulique. 

-	 L’entretien des milieux boisés et de garrigues.
l	 Une croissance de l’urbanisation et un étalement urbain limité qui conduiront 

à une forte économie de foncier puisque les surfaces urbanisées seront 
réduites de 40 % dans les dix prochaines années. 

3-3 LE SUIVI ENVIRONNEMENTAL DU S.CO.T 

Le suivi environnemental permettra d’observer et d’analyser les impacts 
du S.Co.T sur l’environnement au cours de sa mise en œuvre et lors de son 
évaluation telle qu’elle est prévue par la loi. L’objectif est de suivre l’évolution 
de l’environnement du Sud du Gard, et d’observer les incidences de la mise 
en œuvre du S.Co.T. A cet effet, le syndicat mixte du S.Co.T du Sud du Gard 
envisage la mise en place d’un observatoire environnemental.

Une première série d’indicateurs permettant de disposer d’éléments objectifs de 
connaissance et d’évolution de l’état de l’environnement a été proposée. Une 
deuxième série d’indicateurs a été construite dans le but de mesurer l’efficacité 
de la mise en œuvre du schéma dans les domaines de l’environnement. 

Le suivi permettra en premier lieu de disposer d’éléments objectifs de l’état de 
l’environnement et d’évaluation du premier S.Co.T. du Sud du Gard. Par la suite, 
il aura également vocation à ajuster ou corriger s’il y a lieu les dispositions du 
S.Co.T en fonction des observations réalisées. 


