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PRÉAMBULE

« L’être humain ne peut se contenter d’attendre et de critiquer.
Il doit se battre pour une cause, 

autant qu’il le peut. » 
Albert EINSTEIN

Le principe général qui a soutenu nos réflexions, dans le cadre de l’expression 
de notre politique pour un Projet d’Aménagement et de Développement 
Durable du Sud Gard, est celui des choix. « Que souhaitons-nous pour notre 
territoire demain ? Quel territoire voulons-nous léguer à nos enfants ? » Nous 
ne souhaitions plus nous inscrire dans la relation du « Subir », mais plutôt de 
l’ « Agir »… Développer le territoire du Sud Gard est une certitude, mais pas 
à n’importe quel prix… Notre conscience, à travers la gestion du quotidien, 
s’est avérée raisonnée et pragmatique : 

« Nous ne sommes pas en mesure aujourd’hui de développer 
harmonieusement 

et durablement notre territoire.
Nous devons préparer notre avenir à travers ce P.A.D.D. et jeter les bases 

de qualité de vie, 
dans un territoire stabilisé économiquement, socialement, spatialement, 

d’un développement qui deviendra viable, 
parce qu’il aura été réfléchi et préparé. »
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société civile, doit être un facteur essentiel de partage et d’appropriation pour 
la réussite des ambitions qui nous animent.

Pour que la logique d’interdépendances et de cohérence soit respectée, les 
synergies communes sur le territoire doivent être recherchées tant avec les 
collectivités territoriales (Conseil Général, E.P.C.I.,…) que les Pays (Garrigues-
Costières, Vidourle-Camargue), acteurs opérationnels du Sud Gard. Les 
ambitions pour le Sud Gard nécessitent de coordonner les actions avec les 
territoires voisins notamment le bassin alésien et arlésien, l’Uzège-Pont du 
Gard, le Lunellois et le bassin du vie du Grand Avignon, afin d’engager des 
complémentarités d’actions.

Rechercher équité et impartialité dans la déclinaison transversale des grands 
axes de la politique d’aménagement du territoire du Documentation d’Orientations 
Générales est un leitmotiv qui vise à engager des processus d’actions, des 
projets et des décisions pour l’ensemble du Sud Gard.

            Le Président

      Jean YANNICOPOULOS
     Conseiller Général,  Maire de Garons
      Vice-Président de Nîmes Métropole

Le Schéma de Cohérence est notre projet : celui des élus des communes, des 
communautés de communes et d’agglomération. Chaque liberté a été respectée, 
chaque orientation a été pesée, dans un esprit de cohérence globale d’un 
vaste territoire décliné par un Schéma souhaité et approprié par les élus.

Ainsi, la traduction de notre volonté politique majeure est d’organiser et de 
préparer solidement le territoire du Sud Gard à court terme, pour permettre 
à moyen et long termes un développement qui se voudra socialement et 
économiquement durable, respectueux de la qualité de l’environnement et du 
cadre de vie. 

Préalablement à l’atteinte de cet objectif, il est essentiel de conforter le sentiment 
d’appartenance au Sud Gard par la re-connaissance et la valorisation 
de ses spécificités, par le respect des identités urbaines et villageoises et 
par l’affirmation du rôle fédérateur de la ville centre. De même, la nécessaire 
cohabitation des territoires agricoles et urbains demeure fondamentale pour 
conforter les grands espaces du territoire du Sud Gard en parfait équilibre.
Concomitamment, nous avons souhaité anticiper le développement économique, 
pour ne pas passer à côté d’enjeux majeurs ou d’opportunités, et ainsi ouvrir 
une fenêtre, notamment dans le domaine des énergies renouvelables : « le Sud 
Gard, territoire du durable ».

Nous nous engageons, à travers ce P.A.D.D., à poursuivre l’effort pour re-donner 
du sens à la vie collective dans un contexte marqué par l’individualisme des 
pratiques sociales et la perte de repères socio-culturels communs. La solidarité 
territoriale est le fondement des actions, notamment pour ce qui touchera au 
domaine de l’habitat et à la culture du risque.

La déclinaison de notre volonté doit évidemment trouver appui sur un territoire 
organisé, hiérarchisé, soucieux de répondre à l’évolution des besoins et des 
aspirations des habitants en tentant notamment de raccourcir les distances qui 
séparent l’homme de ses activités professionnelles, dans un souci d’amélioration 
et de préservation de nos biens communs que sont l’air, l’eau et la terre.

La démarche partenariale initiée depuis le lancement de la procédure 
d’élaboration du S.Co.T., comme les travaux réalisés dans les ateliers qui 
ont réfléchi sur le P.A.D.D. associant élus, techniciens et représentants de la 
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Le territoire du Sud Gard…

Situé entre Provence et Languedoc, le Sud Gard est un territoire méditerranéen 
particulièrement attractif de par son climat, sa façade littorale, la qualité et la 
diversité de ses paysages. L’image attachée à la Méditerranée, son cadre de 
vie, ses « caractères », lui confère une identité fortement ancrée au coeur du 
« Sud de la France » et a fortiori vecteur d’attraits importants. 

Autour du Sud Gard se situent, le grand Montpellier à l’Ouest, le bassin de vie 
d’Avignon-Arles à l’Est, le bassin d’Alès et les Cévennes au Nord, et au Sud 
l’espace littoral et maritime. 
Enserré entre ces espaces, où les volontés expansionnistes s’affichent, le Sud 
Gard de par son attractivité subit des pressions indéniables de part et d’autre.

Le développement du Grand Montpellier, ville universitaire par excellence, 
agglomération puissante, attirant toutes activités économiques dans un cadre 
de vie très urbaine combinant fonctionnalité, rapidité et proximité.
Le développement indéniablement croissant du Bassin de vie d’Avignon-Arles, 
riche de son positionnement à l’intersection de la région Provence Alpes Côtes 
d’Azur, de sa notoriété culturelle et environnementale, construit un espace 
économique de poids aux confluences du Delta du Rhône.
Le Bassin d’Alès, au Nord, est lui aussi mû par une volonté de légitime 
développement au regard de ses particularités géographiques : entre Cévennes 
et garrigues, cette dernière grande entité urbaine avant la Lozère et l’Ardèche 
relie la montagne aux premiers contreforts de Nîmes par les moyens Gardons ; 
Alès…entre urbanité et vaste ruralité.

Force est de constater que le Sud Gard, est au centre de grands territoires où 
s’instaure un devenir concurrentiel certain avec une logique de développement 
et un risque de métropolisation important. Ce phénomène de métropolisation 
se caractérise par un changement quantitatif et qualitatif du processus 
d’urbanisation. 

Il se traduit en particulier par :

l  L’accroissement de la concentration des hommes et des richesses autour 
d’un certain nombre d’agglomérations existantes sur des territoires de plus 
en plus larges ;

l  Un étalement urbain et une dispersion des centralités ;
l  Un accroissement des mobilités et des échanges et surtout une augmentation 

des distances parcourues ;
l Une progression simultanée de la ségrégation spatiale et sociale.

Face à ces constats, quel sens et quelle place souhaitions-nous donner au Sud 
Gard à l’échelle de l’espace méditerranéen ? Trois alternatives s’ouvraient à 
nous : 

l  Entrer dans le processus de métropolisation à l’instar de nos proches voisins 
au risque probable de perdre nos identités ;

l  ne pas avoir la volonté de s’inscrire dans ce contexte au bénéfice d’une seule 
économie résidentielle ;

l  ou encore inscrire notre territoire autrement, comme un «souffle »,… 

Les conclusions du diagnostic ont fait ressortir la nécessité de corriger des 
dysfonctionnements tout en répondant aux besoins des habitants dans le respect 
du cadre et de la qualité de vie, des identités territoriales, afin de nous mettre 
en capacité de rayonner sur l’espace méditerranéen, mais… pas à n’importe 
quel prix.

 Nous souhaitons orienter le Sud Gard vers une respiration territoriale atypique, 
autour d’espaces largement convoités, qui allie développement économique 
novateur et gestion de l’espace raisonnée, respectueux des identités culturelles 
et historiques.

Notre volonté est donc double : 
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 Nous ambitionnons de nous appuyer sur la « stratégie du développement 
durable »* pour créer un réel vecteur économique et protéger notre espace 
des effets néfastes du processus de métropolisation. 

Pour répondre à cette large intention il est nécessaire de poser un certain nombre 
de préalables. Ce Projet d’Aménagement et de Développement Durable va donc 
jeter les premières conditions indispensables à la crédibilité économique du Sud 
Gard, territoire dès lors reconnu dans l’espace méditerranéen (des portes de 
l’Italie à la frontière espagnole) comme un référent dans le domaine du Durable 
vecteur de richesses socio-économiques et d’identités spatiales, culturelles et 
environnementales préservées. 

Dans ce contexte, pour préparer notre territoire d’ici à 2015 et nous inscrire dans 
une perspective de protection contre les effets néfastes de la métropolisation, 
il s’est avéré nécessaire d’avoir des logiques concomitantes basées autour de 
trois objectifs principaux.

Ces logiques sont :

1/ Organiser la structuration du territoire

Territoire fortement orienté vers l’économie résidentielle aujourd’hui, le Sud 
Gard doit conforter ses activités économiques et ses capacités d’emplois pour 
générer, attirer et retenir les actifs dans une logique de mixités économique et 
sociale. 

Une diminution du chômage local par une offre d’emploi adaptée, combinée à 
une offre de formations répondant aux besoins des filières existantes et à venir 
est un enjeu majeur. Continuer d’accompagner les activités liées à l’économie 
résidentielle et au tourisme afin de déployer une offre d’emplois diversifiée et de 
proximité requérant des qualifications adaptées.
Pour répondre à ces objectifs, il est nécessaire de se mettre en capacité d’anticiper 
en réservant des espaces, notamment les sites à enjeux économiques majeurs 
préalablement identifiés, et en rechercher leurs maîtrises foncières.

Favoriser l’accessibilité, facteur d’attractivités, en soutenant l’intermodalité dans 
les déplacements notamment par les infrastructures actuelles et projetées, 
tant ferroviaires, autoroutières, routières, portuaires, aéroportuaires et fluviales 
(infrastructures d’intérêts européen, national, régional ou local).

Redonner du sens et de la cohérence à l’aménagement des espaces en 
revitalisant les centres anciens et en prônant une approche concomitante entre 
emploi, services et habitat pour une moindre dilution des usages et fonctions du 
territoire.

2/ Valoriser les ressources propres au territoire 

La qualité et le cadre de vie tant urbain que rural qu’offre le Sud Gard, facteurs 
principaux de son attractivité, sont à conserver par des mesures spécifiques 
de protection et d’adaptation respectueuses de nos identités dans un contexte 
environnemental convoité, évolutif et fragile. Maintenir la lisibilité des espaces 
fortement identitaires permettra de conserver nos spécificités.

Définir, d’ici à 2015, les conditions préalables à un rayonnement novateur  au 
sein de l’espace méditerranéen en s’appuyant sur notre volonté de promouvoir 
un développement économique atypique, notamment autour des activités liées 
aux concepts du Développement Durable.

3/ Créer des solidarités à l’échelle du Sud Gard et au-delà 

Tendre à la maîtrise du foncier pour répondre aux besoins locaux et à l’accueil 
de populations nouvelles, notamment en matière d’habitat, sur un territoire où 
les risques seront mesurés et les vulnérabilités réduites.

Asseoir une véritable culture des risques naturels sur le territoire du Sud Gard, 
en se positionnant sur une logique visant à inverser les portées négatives 
des risques majeurs sur notre territoire en portées positives : une définition 
pragmatique de stratégies communes visant la prise en compte de réelles 
interdépendances amont/aval et un partage des connaissances ou « mémoire » 
des risques.
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* Stratégie du Développement Durable : Stratégie gagnante d’un triple point de vue économique, 
social et environnemental.

Créer d’indispensables transversalités avec les acteurs du territoire afin de 
tendre vers une convergence globale pour un territoire unifié autour d’un même 
objectif : celui du respect des volontés politiques des élus et des attentes des 
habitants.

Enfin, partager et confronter les problématiques communes au Sud Gard et aux 
territoires voisins, par une vision globale tendant à corréler des actions menées 
ou envisagées au service d’un maintien partagé des équilibres territoriaux.

D’ores et déjà et conformément aux trois logiques déclinées précédemment, 
nous pouvons affirmer la crédibilité du Sud du Gard à l’échelle méditerranéenne, 
tout en définissant d’ici à 2015 les critères et conditions préalables à un 
rayonnement atypique novateur, mais aussi complémentaire s’appuyant sur 
nos spécificités. Ainsi sans attendre 2015, nous nous inscrivons dès aujourd’hui 
dans une perspective de mise en œuvre de filières novatrices et porteuses de 
richesses économiques et d’emplois, notamment et a minima :

Les filières liées à la biotechnologie, la biotique, la bio-industrie dans la 
dynamique des « Pôles de compétitivité ».
Les filières liées à l’agriculture durable, par une spécialisation de production 
importante de cultures biologiques et de labels A.O.C., en complément d’une 
évolution des productions agricoles autour des bioénergies.

Les filières liées à la production d’énergies renouvelables, par l’accueil 
d’entreprises dont l’activité principale est liée à la fabrication de matériaux et 
matériels nécessaires aux activités de l’éolien, du solaire, du thermique et de 
l’hydrologique.

Et enfin, asseoir un savoir-faire du territoire dans la gestion et la prévention des 
inondations et devenir le creuset d’un vaste programme de références dans ce 
domaine, notamment en oeuvrant pour une filière universitaire sur le Sud Gard 
relative aux risques naturels.

L’objectif politique global du Projet d’Aménagement et de Développement 
Durable du Sud Gard entraîne dès lors un processus engageant des volontés, 
des projets appelant des décisions et relevant d’actions, qui s’appliquera 
pour l’ensemble du Sud Gard, « Territoire du Durable ».
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QUELQUES CHIFFRES ...

Les tendances autour desquelles s’inscrit le Sud du Gard :

 En 2015, environ 390 000 habitants 
dont 213 000 habitants sur les villes de Beaucaire, Nîmes, Saint-Gilles et 

Vauvert
selon une répartition équivalente à celle des dernières années

soit 48 000 habitants supplémentaires en 10 ans

Bien que l’accueil de population d’ici à 2015 soit une évidence, la priorité doit 
être également donnée aux populations actuelles et au maintien, voire au 
renforcement, de la qualité de notre cadre de vie…

Parce que nous ne pourrons accueillir raisonnablement de nouveaux arrivants, 
sans créer les conditions nécessaires à cet accueil et tout ce que cela induit, à 
savoir :

• D’ici à 2015, environ 27 200 logements seront à produire
dont 5 400 logements sociaux (tous types confondus)

• D’ici à 2015, environ 16 000 emplois induits seront à créer
dont 10 000 sur les zones d’activités

• Pour le logement, entre 700 et 1 000 hectares seront à urbaniser sur 10 
ans et pour les zones d’activités, environ 420 hectares supplémentaires 
commercialisables seront nécessaires d’ici à 10 ans

Nous ne maîtrisons pas les données sur l’évolution de notre population d’ici à 
10 ans… 
Mais nous pouvons anticiper sur les effets induits, en ajustant les besoins d’ores 
et déjà nécessaires et ceux qui demeurent à venir.
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Les enjeux environnementaux, énergétiques et les risques naturels remettent 
aujourd’hui en question l’étalement urbain et le « tout voiture » de façon 
d’autant plus marquée pour le Sud du Gard qu’il reste soumis à une forte 
pression démographique. Il s’agit donc de s’entendre pour une répartition 
spatiale équilibrée des fonctions et d’optimiser les infrastructures existantes et 
leur fonctionnement. L’organisation à venir prendra donc appui sur l’armature 
urbaine existante et les infrastructures actuelles et en projet, notamment le 
transport collectif.

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

La structuration et l’organisation sont un préalable nécessaire à l’aménagement 
du territoire pour un développement harmonieux, respectueux des identités. 
Il ressort du diagnostic une structuration et une organisation territoriale déclinée 
sous la forme de « pôles urbains » et « pôles de proximité ».
Ainsi, autour de la ville centre, sont identifiés :

l  Trois pôles urbains majeurs : Beaucaire, Saint-Gilles et Vauvert appelés 
à remplir toutes les fonctions urbaines économiques, commerciales 
et d’équipements d’une ville et d’un bassin de vie d’au moins 15 000 
habitants ;

l  Quatre pôles urbains intermédiaires : le binôme Saint-Geniès-de-
Malgoirès / La Calmette dans le secteur le moins peuplé du territoire, le 
binôme Aigues-Mortes / Le-Grau-du-Roi au Sud, en lien avec la spécificité 
littorale, l’ensemble Gallargues-Aimargues-Aigues-Vives et l’ensemble 
Sommières-Calvisson, appelés à répondre aux besoins des habitants d’un 
bassin de vie d’au moins 10 000 habitants ;

l  Et enfin, des pôles de proximité : ce sont toutes les autres communes du 
Sud du Gard qui sont appelées à apporter une partie de la palette des services 
et d’équipements nécessaires aux habitants, favorisant ainsi le maintien de 
la population dans un cadre et une qualité de vie respectés.

Les objectifs poursuivis visent à affirmer la transversalité entre les pôles et 
afficher leurs fonctions de façon lisible dans un souci d’économie d’échelle 
(proximité, complémentarité,…). 

1.1.1 Constater la position et l’importance du rôle de l’agglomération 
nîmoise dans le Sud du Gard

Les objectifs envisagés pour l’agglomération nîmoise, au sens bassin de vie, 
sont :

l  Promouvoir le développement des zones économiques et commerciales 
d’intérêt majeur pour le Sud du Gard.

l  Affirmer le rôle des communes de la première couronne de l’agglomération, 
continuité territoriale favorable à une croissance économique et sociale 
intercommunautaire.

l  Conforter, compléter et valoriser les grands équipements présents sur le 
bassin de vie de l’agglomération, notamment en privilégiant leur accessibilité 
à l’ensemble du Sud du Gard.

l Conforter la place universitaire nîmoise.
l  Améliorer et optimiser les grandes infrastructures aéroportuaires (Nîmes-

Garons), autoroutières (A9, A54), ferroviaires (étoile ferroviaire) et fluviales 
(Canal du Rhône à Sète), facteurs d’accessibilité et de lisibilité du territoire 
renforcées. 

l  Requérir toutes qualités architecturale et urbaine, pour affirmer les 
composantes du Sud du Gard comme espace culturel de référence à travers 
des réalisations structurantes, identifiantes et fortement porteuses d’image.
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1.1.2 Développer les pôles urbains majeurs et intermédiaires et affirmer 
l’identité villageoise

Les objectifs visés sont :

l  Favoriser la création d’équipements structurants permettant de limiter les 
déplacements devenus non indispensables vers l’agglomération nîmoise, 
par un maillage du territoire plus transversal, notamment dans ses relations 
inter-pôles, d’Est en Ouest et du Nord au Sud.

l  Consolider les vocations économiques intercommunales complémentaires 
aux pôles majeurs ou intermédiaires, en évitant toute concurrence qui 
seraient contraires à la notion de durabilité.

l  Favoriser l’implantation des services de première nécessité, accessibles à 
une large population peu mobile.

l  Maintenir et développer le lien social par un usage du territoire au quotidien, 
facilité par des activités de proximité, qu’elles soient culturelles, commerciales 
ou artisanales.

1-2 APPUYER LE DÉVELOPPEMENT URBAIN SUR LES 
INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT ET DE DÉPLACEMENT

Pour lutter contre l’étalement, le développement urbain s’appuiera prioritairement 
sur les points d’échanges. L’optimisation des réseaux existants et les 
combinaisons intermodales sont à privilégier avant la création de nouvelles 
infrastructures à l’exception des voies de contournement dites de «grands 
transits». 

1.2.1 Promouvoir, conforter le développement économique autour des 
nœuds d’échanges

Les objectifs à atteindre sont : 

l  Privilégier le développement économique induisant un trafic important de 
marchandises dans les secteurs combinant plusieurs modes de transport.

l  Préserver les espaces de très bonne accessibilité pour des utilisations 
appropriées et compatibles avec les vocations attendues.

1.2.2 Optimiser l’utilisation des réseaux de transports collectifs

Les objectifs visés sont :

l  Favoriser l’accessibilité des pôles urbains aux dessertes internationales, 
nationales, et inter cités depuis l’étoile ferroviaire et la plate forme 
aéroportuaire.

l  Favoriser l’urbanisation autour des points d’échanges (gares, parcs-
relais,…) pour une meilleure accessibilité aux transports collectifs tous 
modes confondus, afin de répondre à l’objectif de limitation de l’utilisation de 
la voiture.

l  Mobiliser les gares et dessertes existantes de l’étoile ferroviaire, sur tout le 
territoire du Sud du Gard et, dans la mesure du possible, reconquérir les 
gares aujourd’hui fermées, abandonnées ou encore non propriété de la 
collectivité afin d’offrir de réelles solutions de transport de proximité. 

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

Les objectifs sont de :

l  Faciliter le développement des transports fluviaux tant sur le Rhône que sur 
le canal du Rhône à Sète.

l  Renforcer les liaisons de pôle à pôle en transports collectifs en articulant 
réseaux urbains et réseaux interurbains.

l  Favoriser le recours aux transports collectifs par la création de parcs relais 
sécurisés aux entrées de l’agglomération, de parkings et de parcs vélos à 
proximité des gares.

l  Inciter à la création de plates-formes d’échanges pour les livraisons afin de 
limiter la pénétration des poids lourds en ville. 

l  Promouvoir les déplacements doux : pistes cyclables et circuits piétons 
dans les secteurs urbains permettant de relier les quartiers d’habitat aux 
principaux équipements et une interconnexion aux réseaux communautaires 
et départementaux.
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1-3 ORGANISER ET PROMOUVOIR LA VILLE À COURTE 
DISTANCE 

Dans un contexte de mobilité de plus en plus importante, le tout voiture se traduit 
désormais par une congestion grandissante des centres-villes où l’espace public 
ne laisse plus la place aux autres usages. 
La recherche d’une organisation alternative est devenue une nécessité, 
notamment en déclinant corrélativement emplois / habitat / services et par une 
reconquête des centres anciens afin de limiter le recours à l’automobile et de 
diminuer les déplacements.

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

Les objectifs poursuivis sont de :

l  Rapprocher spatialement, ou via un réseau de transports collectifs, les 
activités importantes génératrices d’emplois aux espaces d’habitat et des 
lieux de consommation.

l  Desservir en priorité les zones d’emplois et zones commerciales importantes 
par un réseau de transports collectifs pour réduire les déplacements en 
voiture.

l  Anticiper les besoins en terme d’habitat lors de la création de projets 
d’entreprises et de zones d’activités.

1.3.2 Revitaliser les centres anciens et urbains

Les objectifs visés sont les suivants :

l  Promouvoir des réhabilitations dans les parties les plus denses des 
communes puisqu’elles représentent le support de la ville à courte distance 
par excellence.

l  Offrir des logements adaptés aux besoins, notamment des populations 
vieillissantes et peu mobiles.

l  Rétablir une vie économique, sociale et culturelle pour dynamiser les noyaux 
historiques.

l  Inciter les collectivités locales à mettre en place des politiques organisant 
le stationnement dans les centres anciens afin de renforcer leur fonction 
résidentielle et de répondre aux attentes des résidants.

l  Promouvoir la requalification et la création des espaces publics, véritables 
lieux de sociabilité.
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2-1 CONSERVER NOTRE QUALITÉ DE CADRE DE VIE EN 
PRÉSERVANT ET AMÉLIORANT SES RICHESSES 

L’attractivité du Sud du Gard repose sur la reconnaissance unanime d’un 
environnement de qualité fondé sur un climat favorisé, des paysages exceptionnels 
et diversifiés, façonnés depuis l’Antiquité par l’occupation humaine, composant 
au fil du temps une mosaïque de territoires aux identités singulières.
Ces valeurs environnementales sont cependant fragiles : la surconsommation 
d’espace qui a accompagné la forte croissance urbaine de ces dernières 
décennies constitue une menace de banalisation, de perte d’identité et de 
bouleversements écologiques.
La préservation et la valorisation des atouts du cadre de vie constituent donc un 
des enjeux majeurs pour le Sud du Gard s’inscrivant dans une logique de maîtrise 
du processus de métropolisation. Elles passent par les objectifs suivants :

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

L’objectif majeur poursuivi est de lutter contre une conurbation et de maintenir le 
milieu rural et le milieu urbain dans leurs fonctions et limites respectives. 
Cela se traduit par les objectifs suivants :

l  Reconnaître et maintenir la lisibilité des grandes entités qui composent le 
Sud du Gard, porteuses d’identités pour les habitants :
-  les Costières, gagnées à l’agriculture par l’ambitieux plan d’irrigation 

impulsé par Philippe Lamour et dominées par la vigne et les vergers ;
-  les garrigues nîmoises, véritables espaces récréatifs des citadins, peu à 

peu investis par la construction individuelle ;
-  la Vistrenque entre Costières et garrigues, support du couloir de 

communication majeur du Sud du Gard depuis l’Antiquité, où les grandes 
infrastructures de déplacement et le développement urbain récent ont 
largement entamé les grandes cultures ; 

-  le Sommiérois où l’agriculture s’intercale dans les garrigues ;
-  la Vaunage, plaine agricole périurbaine enserrée dans ses garrigues ;
-  la Gardonnenque, riche plaine agricole, ponctuée de villages accrochés 

aux collines, voie de communication et d’échanges entre la mer et les 
Cévennes (voie Régordane, chemins du sel, terre des Camisards) ;

-  la Terre d’Argence, ordonnancée par de grandes cultures, ponctuée de 
mas ; 

-  la Petite Camargue (Camargue gardoise) et le littoral où se mêlent 
étangs, roselières, rizières, marais salants, cordons littoraux, espaces 
dunaires, unifiés par le même horizon, rare espace de la Camargue dite 
« habitée » ;

l  Conférer aux franges territoriales du Sud du Gard une réelle identité 
d’espaces « intermédiaires » afin de limiter le plus possible le phénomène 
de périurbanisation, en s’appuyant notamment sur les démarches du Pays 
Vidourle-Camargue et du Pays Garrigues-Costières .

l  Prévenir la banalisation de l’espace en tenant compte des nouvelles 
infrastructures et ensembles bâtis dans leurs unités écologiques et paysagères 
et en maintenant les coupures vertes d’un village à l’autre, participant ainsi à 
l’harmonie de la plaine, notamment.

l  Valoriser la qualité de ce que donne à voir le Sud du Gard lors de sa 
traversée (par route, autoroute, rail, voies navigables) ou à ses portes (gares, 
échangeurs autoroutiers et aéroport) et entrées de villes.

l  Protéger les patrimoines urbains et notamment le centre des villes historiques, 
les silhouettes des villes et villages situés en piémont ou sur des promontoires 
et plus généralement les spécificités architecturales propres aux différents 
paysages qui composent le Sud du Gard, en promouvant une architecture 
contemporaine de qualité, s’intégrant en continuité des sites bâtis existants. 

l Préserver et valoriser les écosystèmes :
-  les zones humides de la Petite Camargue : littoral, dunes, lagunes, 

pinèdes de Camargue, steppes salées et sansouïre, étangs, marais, 
prairies et roselières, vastes zones de reproduction et d’alimentation pour 
les poissons, les oiseaux (butor) et les tortues (cistude) qui bénéficient 
déjà de nombreuses mesures de protection ;

-  le réseau hydrographique : le Gardon, le Petit Rhône, le Vistre, le Vidourle, le 
Rhôny et leurs affluents, bordés de forêts riveraines et de prairies humides, 
lieu de vie et de déplacement de la faune, corridors écologiques avec les 
cours d’eau et mares temporaires, à condition de préserver et restaurer leurs 
fonctionnalités et leurs capacités de régulation des crues et d’auto épuration ; 
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-  les garrigues et le Bois de Lens, mosaïque de pelouses, landes, pinèdes, 
garrigues, taillis de chênes vert et blanc, forêt relictuelle et incendiée 
par l’homme depuis des millénaires, espace naturel boisé, étendue 
rare car d’un seul tenant, relativement peu fragmentée, dont l’usage 
multifonctionnel est source d’une grande biodiversité ;

-  la plaine nîmoise avec ses terroirs cultivés : vergers, vignes et jachères 
en Costières, prairies, maraîchage et pâtures en Vistrenque, mosaïque 
agricole favorable à l’avifaune (outarde, oedicnème, rollier), ses pelouses 
à orchidées, ses zones humides et ses bosquets isolés où la faune trouve 
refuge et nourriture.

2.1.2 Utiliser raisonnablement nos espaces fonciers

Après avoir connu une période d’abondance de la ressource foncière et de 
faible coût de l’énergie fossile, le Sud du Gard est dans une période de pression 
démographique et urbaine renforcée, sur des espaces de plus en plus limités 
par les conflits d’usage (agriculture-urbanisation), par les contraintes urbaines 
engendrées (déplacements) et par le risque inondation. 
L’étalement urbain des dernières décennies a également souvent été un facteur 
de banalisation des paysages, d’atteintes à l’environnement et d’aggravations 
de la vulnérabilité aux risques naturels et notamment aux inondations.
La gestion économe de l’espace devient donc une nécessité même si le Sud du 
Gard dispose encore d’un vaste territoire. 

Dans ce contexte contraint, il s’agira de :

l  Favoriser autant que faire se peut le renouvellement des espaces urbanisés, 
qu’il s’agisse des espaces à vocation d’habitat, par le réinvestissement des 
enclaves non bâties, des friches urbaines ou des délaissés, la remise sur 
le marché de logements vacants, ou par la reconstruction d’îlots urbains 
vétustes, dans le respect du patrimoine existant, ou qu’il s’agisse des 
espaces à vocation économique ou d’équipements, par la reconversion des 
friches industrielles, militaires ou ferroviaires.

l  Privilégier, dans la mesure du possible, l’utilisation prioritaire des réserves 
foncières et des espaces restés libres en respectant le patrimoine et le tissu 

urbain existants avant de penser « extension urbaine » ;
l  Promouvoir des formes urbaines moins consommatrices d’espace.
l  Poser les limites de l’urbanisation sur les territoires qui offrent des valeurs 

environnementales ou paysagères, notamment les contours identitaires des 
villes et villages (circulades, promontoires historiques,…) ;

l  Préserver et réserver des corridors de déplacements en vue du développement 
des transports collectifs et des déplacements doux ainsi que les équipements 
utiles à leur fonctionnement.

2.1.3 Utiliser de façon rationnelle nos ressources en eau

La gestion de l’eau devient une préoccupation de premier ordre pour les territoires 
méditerranéens puisque les périodes de sécheresse sont particulièrement 
longues et que les ressources ont tendance à s’appauvrir et à se détériorer. 
Globalement le Sud du Gard est néanmoins moins défavorisé que les territoires 
voisins en terme de potentialités, avec la proximité de la ressource en eau 
potable du Rhône, la relative abondance de la nappe de la Vistrenque et la 
présence d’un réseau d’eau brute particulièrement étendu pour l’irrigation. 
Toutefois la situation est inégale d’un secteur à l’autre, tant sur le plan quantitatif 
que qualitatif. 

Face à ce constat, les objectifs en liaison avec les S.A.G.E. sont de :

l Sécuriser sur le long terme l’alimentation en eau potable ; 
l  Poursuivre l’amélioration du traitement des rejets ponctuels des collectivités 

et des activités économiques ; 
l  Veiller à un aménagement (occupation du sol, urbanisation, activités, 

espaces agricoles) compatible avec la protection de l’eau et des ressources 
potentielles (quantitative et qualitative) ;

l  Favoriser des modes d’aménagement du territoire respectueux de 
la disponibilité, de la situation de la ressource exploitable et moins 
consommateurs d’eau (occupation du sol, urbanisation, activités, espaces 
agricoles) ;

l Contribuer à la réhabilitation des nappes phréatiques détériorées. 
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2.1.4 Tendre vers une meilleure qualité de l’air, traiter les nuisances 
sonores

Traversé par de grands couloirs de communication européens, le Sud du Gard 
supporte un trafic intense, augmenté par un usage prioritaire de l’automobile 
au niveau local, notamment dans l’agglomération nîmoise. Si elles constituent 
un atout en termes de desserte et d’attractivité économique, les grandes 
infrastructures apportent aussi leur cortège de nuisances en matières de qualité 
de l’air et de bruit. 

A l’échelle du Sud du Gard, les objectifs se déclinent de la façon suivante :

l  Réduire les émissions de gaz à effet de serre (Co2) en favorisant les 
modes de déplacement alternatifs à la voiture, en incitant à la réduction 
des consommations d’énergies fossiles, dans les transports comme dans 
la construction, et en recourant plus systématiquement aux énergies 
renouvelables.

l  Se prémunir des nuisances sonores dans les projets d’aménagement et 
de développement du territoire afin de concilier enjeux économiques et 
enjeux environnementaux.

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

 
Le Sud du Gard dispose de ressources spécifiques, véritable capital à maintenir, 
à valoriser, pour lutter durablement contre les pertes d’identités et de lisibilité 
liées au processus de métropolisation : 

l ses terres, dont la valeur agronomique est largement reconnue et qui ont 
été pour partie valorisées par des investissements importants (irrigation, 
drainage, remembrements) ;

l son cadre de vie, son patrimoine et son climat qui lui ont permis entre autres 
de développer une économie touristique ;

l sa tradition industrielle, encore perceptible ;

l et son armature commerciale qui irrigue une zone de chalandise dépassant 
quelque peu les frontières du Sud du Gard.

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

L’agriculture, bien que dans un contexte économique délicat, doit continuer à 
contribuer fortement à l’identité du Sud du Gard, à l’économie, à la qualité et la 
régulation de l’eau, et à l’alimentation de l’avifaune sauvage. 
La politique publique de préservation et de développement des espaces agricoles 
du Sud du Gard doit permettre de laisser entrevoir une vision à long terme du 
maintien de l’activité. Cette politique s’appuie sur quatre objectifs principaux :

l  Protéger et pérenniser les compatibilités des milieux avec les activités 
agricoles ;

l  Identifier et réserver les secteurs agricoles dits d’excellence et à haut niveau 
d’équipements ;
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l  Sauvegarder et fortifier les zones agricoles de productions sous label 
d’Appellation d’Origine Contrôlée, ou tout autre label garant de qualité, 
et promouvoir une production sous label biologique dans les territoires 
à forts enjeux agronomiques,… confortant un des éléments constitutifs 
fondamentaux du Sud du Gard, « Territoire du durable ».

l  Inciter le développement et le maintien d’une agriculture adaptée au milieu 
périurbain.

2.2.2 Affirmer l’identité touristique du Sud du Gard en privilégiant la 
diversité et la qualité de ses potentiels

La variété du patrimoine naturel, urbain et architectural, l’histoire (romanité,…), 
la spécificité culturelle du Sud du Gard et sa façade littorale, constituent une 
ressource considérable pour l’activité touristique.
Territoire fortement visité aussi bien dans ses villes patrimoniales que dans son 
environnement naturel et rural, le Sud du Gard est avant tout une destination 
pour un tourisme de séjour balnéaire sur le littoral qui concentre l’essentiel des 
capacités d’hébergement touristiques et qui constitue un point d’appel essentiel 
pour l’ensemble du territoire. 
Les objectifs poursuivis sont les suivants :

l  Maintenir l’attractivité du tourisme balnéaire, véritable richesse économique 
de notre territoire, y compris en terme d’hébergement. 

l  Améliorer, régénérer les potentiels du territoire ouvert sur la Méditerranée 
(Golfe d’Aigues-Mortes) par la prise en compte des problématiques liées à 
la gestion et à la valorisation du littoral et a fortiori de ses plages et à son 
ensemble urbain historique et culturel (pêche et balnéarité « villageoise »). 

l  Utiliser les capacités en devenir, notamment autour des filières touristiques 
du nautisme, mais aussi autour des infrastructures fluviales (canal du Rhône 
à Sète, Petit Rhône,…). 

l  Ouvrir l’ensemble du Sud du Gard au tourisme patrimonial, tourisme vert et 
tourisme d’affaires, en adéquation avec ses particularités territoriales. 

2.2.3 Promouvoir un développement économique ordonnancé, 
complémentaire et attractif dans le Sud du Gard 

Le maintien d’un tissu industriel significatif et sa valorisation constituent un 
des enjeux majeurs pour le Sud du Gard. Cela signifie en premier lieu de 
prendre appui sur l’existant et de valoriser la relation forte qui s’est établie entre 
économie et territoire, autour de secteurs particulièrement bien desservis par 
les infrastructures de transport. 
L’ambition est de passer à terme d’une image d’attraction résidentielle à une 
image d’attraction économique. 
Les objectifs du territoire sont dès lors de :

l  Renforcer les qualités et les niveaux d’équipements des quatre espaces 
économiques majeurs que sont Beaucaire, l’agglomération nîmoise, le 
secteur de Gallargues-Aimargues-Vergèze-Vauvert et celui d’Aigues-Mortes-
Le Grau-du-Roi, pour une meilleure attractivité du territoire. 

l  Consolider les espaces économiques intermédiaires du binôme Saint-
Geniès-de-Malgoirès / La Calmette et de l’ensemble Sommières-Calvisson 
en adéquation avec leurs vocations économiques et en complémentarité des 
espaces économiques majeurs.

l  Identifier et réserver les espaces nécessaires au service d’un développement 
économique attractif et durable permettant d’anticiper les mutations 
économiques, en veillant à ne pas diluer des centralités dont les fonctions 
sont assurées par les pôles d’ores et déjà existants.

l  Promouvoir l’émergence de zones d’accueil d’entreprises dans les sites 
(existants ou en devenir) les plus à même de répondre aux enjeux sans en 
étendre de façon démesurée les impacts induits. 

2.2.4 Développer une offre commerciale, de services de proximité et d’artisanat 
spatialement équilibrée en fonction des besoins des habitants 

À l’échelle du Sud du Gard, le commerce et les services doivent s’adapter et 
développer une offre suffisante pour répondre à l’évolution des besoins. 
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Ainsi les objectifs visés sont les suivants :

l  Soutenir et pérenniser l’attractivité de l’agglomération nîmoise pour résister 
aux pressions concurrentielles des grandes agglomérations voisines ; 

l  Développer une offre commerciale suffisante et adaptée aux pôles urbains 
majeurs que sont Beaucaire, Saint-Gilles et Vauvert et intermédiaires que 
sont les binômes Saint-Geniès-de-Malgoirès / La Calmette, Aigues-Mortes / 
Le Grau-du-Roi et l’ensemble Gallargues / Aimargues / Aigues-Vives et 
Sommières-Calvisson ;

l  Maintenir un bon niveau d’offre commerciale et de services de proximité 
adapté aux besoins des villes et villages ;

l  Affirmer la présence d’un tissu artisanal au sein des centres-villes et centres 
bourgs, vecteur d’identités et de richesses ;

l  Veiller à établir des complémentarités afin que les implantations nouvelles 
dynamisent l’appareil commercial en place, dans les centres-villes 
notamment.

2-3 DÉVELOPPER DE NOUVELLES FILIÈRES À PARTIR DES 
RESSOURCES ET DES POTENTIALITÉS DU TERRITOIRE

 
Le Sud du Gard dispose d’atouts incontestables pour se projeter et développer, à 
terme, une nouvelle forme d’attractivité, notamment économique, respectueuse 
de notre environnement et de notre cadre de vie.

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

Le Sud du Gard dispose de moyens et potentialités pour contribuer à la 
nécessaire diversification des sources d’énergie et ainsi participer à la protection 
de l’environnement.

Ainsi, il conviendra de :

l  Utiliser les éléments naturels sur notre territoire, tels que le vent, le soleil et 
les sols pour produire des énergies renouvelables. 

l  Intégrer la production d’énergies renouvelables dans une politique 
d’aménagement génératrice d’activités économiques et d’emplois, notamment 
la production agricole de biocarburants sur les terroirs limoneux de la plaine 
ou les terres humides ;

l  Employer et soutenir raisonnablement les potentiels de nos sous-sols 
(gisements pour les matériaux, comme granulats, pierres,…) pour répondre 
à un approvisionnement de proximité lié aux besoins de la construction et de 
l’aménagement de notre territoire, dans le respect et la protection des milieux 
dans leur acception la plus large (faune, flore, espaces habités, bassins 
écrêteurs de crues, …) ;

l  Faciliter l’insertion environnementale des unités de production tant en fonction 
de leurs destinations et leurs utilisations que de leurs lieux d’implantation ;

l  Promouvoir grâce à l’Approche Environnementale de l’Urbanisme, de 
nouvelles conceptions de bâtir, d’équiper et d’habiter, dans un cadre de vie 
valorisé (opérations à Haute Qualité Environnementale par exemple).

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

Le développement d’activités économiques nouvelles et novatrices nécessite un 
renforcement de la recherche et de la formation. Cette volonté doit s’accompagner 
d’une exigence de qualité au niveau des équipements, de l’accueil et du cadre 
de vie.

Les objectifs poursuivis sont les suivants :

l  Rechercher les synergies possibles avec les territoires voisins, en terme de 
recherche-développement, formation et emploi.

l  Favoriser l’implantation de nouvelles filières d’enseignement - notamment 
universitaires - dans l’ensemble des domaines dont celles relatives aux 
nouvelles technologies du durable, ainsi que des formations courtes adaptées 
à ces nouveaux emplois.
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Soumis à une forte croissance démographique depuis plus de 10 ans, le Sud du 
Gard connaît une pression foncière importante, renforcée par la prise en compte 
de l’aléa hydraulique. 
Dans certains secteurs, les populations locales se voient privées du choix de 
leur lieu de résidence. Les événements climatiques de ces dernières années 
confirment que la prise en compte de la culture des risques est aujourd’hui 
l’affaire de tous. 
Fort de ces constats, il convient de corriger les inégalités territoriales et d’anticiper 
sur l’évolution des besoins autour desquels l’ensemble des acteurs devra être 
mobilisé, notamment financièrement.

3-1 OFFRIR LE DROIT AU LOGEMENT À TOUTES LES 
STRATES DE LA POPULATION 

Face à une prévision démographique similaire à celle observée au cours de 
ces dernières années dans le Sud du Gard (supérieure à 1 %), les difficultés 
croissantes que rencontrent les populations locales en matière de logement et 
les tensions qui s’exercent sur le marché foncier, l’articulation entre politiques de 
l’habitat et politiques foncières s’avère être la principale condition pour résoudre 
ces problématiques.
Pour répondre aux besoins des populations locales et anticiper les effets de 
l’attractivité du territoire, il sera nécessaire de produire un nombre de logements 
suffisants et adaptés à l’évolution de la société d’aujourd’hui. Toutefois, la 
recherche de nouvelles formes d’urbanisation moins consommatrice d’espaces 
doit se faire dans le respect des identités paysagères et de la morphologie 
urbaine.

Les objectifs recherchés sont :

l  Identifier et réserver les espaces nécessaires pour répondre aux besoins en 
terme de logements, immédiats et à venir, tout en limitant la consommation 
d’espace.

l  Mobiliser les outils permettant de maîtriser le foncier au service d’un réel 
développement d’une politique de l’habitat.

l  Assurer une offre de logements suffisante et variée répondant aux objectifs 
de développement possible et mesuré des communes en fonction de leurs 
moyens et de leurs potentiels.

l  Favoriser la diversité de l’habitat dans sa forme, sa nature et sa typologie, 
afin d’adapter le parc aux parcours résidentiels et à toutes les catégories de 
population :

-  Faciliter la création d’habitat locatif accessible aux revenus moyens et 
modestes, par des opérations de logements aidés à loyers maîtrisés ;

-  Favoriser l’accessibilité au logement pour les personnes handicapées et 
à mobilité réduite ;

-  Prendre en compte le logement des « saisonniers » sur le territoire, par 
des opérations spécifiques adaptées à proximité des lieux de travail ou 
à défaut par le biais des solidarités territoriales sur des secteurs bien 
desservis, notamment en transport ferroviaire ; 

-  Promouvoir les opérations mixtes favorisant l’accession à la propriété, le 
locatif et le locatif aidé ;

-  Encourager des formes d’habitat et des modes d’habiter moins 
consommateurs d’espaces.

l  Anticiper sur les besoins liés au processus naturel de vieillissement de la 
population.

3-2 DÉVELOPPER LA CULTURE DES RISQUES 

Le Sud du Gard, pays de type méditerranéen, est soumis à deux aléas 
caractéristiques et majeurs : les inondations et les incendies-feux de forêts. 
Les événements climatiques récents confirment que la totalité du territoire est 
concernée par la problématique hydraulique.
L’occurrence de ces événements nécessite la mise en œuvre d’une politique de 
développement responsable, innovante et solidaire.
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La conjugaison des trois objectifs visés ci-après à l’échelle du Sud du Gard 
confère à la culture des risques sur notre territoire un rôle précurseur : être force 
de proposition et devenir un référent dans ce domaine. Ainsi les trois objectifs 
visés sont :

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

Les objectifs visés sont les suivants :

l  Exclure toutes nouvelles expositions à la vulnérabilité de personnes et de 
biens en fonction de l’état de connaissance de l’aléa ;

l  Offrir des espaces sécurisés dans les secteurs soumis aux risques, quels 
qu’ils soient ;

l  Favoriser l’adaptation des bâtis existants exposés aux risques, quels qu’ils 
soient ;

l  Informer largement la population sur les risques naturels et technologiques : 
origine, prévention, gestion, attitude en cas de crises.

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

Les objectifs visés sont les suivants :

en matière d’inondations :
l  Ne pas grever le libre écoulement des eaux, notamment le ruissellement 

urbain et les zones d’écoulement préférentielles permettant le transfert des 
crues ;

l  Compenser systématiquement l’imperméabilisation des sols pour limiter les 
ruissellements urbains préjudiciables aux espaces situés en aval ;

l  Identifier et préserver d’une part les champs d’expansion de crues existants 
(en promouvoir de nouveaux) et d’autre part, préconiser l’aménagement de 
zones tampons (végétalisation,…) sur les territoires urbains et ruraux. 

l  Introduire des mesures réductrices d’impact et compensatoires adaptées 
à la configuration des bassins versants, pour tous types d’aménagements 
(quelle qu’en soit la taille) réalisés sur le territoire.

en matière d’incendies feux de forêts :
l  Engager tous moyens (agricoles, paysagers, forestiers,…) privés ou publics 

visant à réduire l’étalement et la propagation des feux de forêt sur les parties 
du territoire soumises par l’utilisation de méthodes préventives.

en matière de risques technologiques :
l  Orienter les nouvelles implantations d’activités à forts potentiels de risques 

technologiques vers les zones déjà soumises et régies par un Plan de 
Prévention des Risques Technologiques ;

l  Soutenir et promouvoir toutes actions visant à minimiser les risques 
de pollutions de l’air, des sols et sous-sols, des milieux sensibles et des 
ressources naturelles.

3.2.3  Valoriser les territoires exposés en bonne connaissance des 
risques 

Les objectifs visés sont les suivants :

l  Donner les moyens aux activités existantes de se maintenir, se diversifier et 
se développer de façon limitée en l’absence de solution alternative ; 

l  Reconquérir le plus possible les espaces libres dans les tissus urbains 
existants pour permettre un développement raisonné et sécurisé ;

l  Réfléchir à la mise en œuvre d’une démarche de solidarités (géographiques, 
matérielles, financières...) qui pourrait profiter aux communes fréquemment 
soumises aux inondations, qui concernerait entre autres les populations 
humaines en détresse immédiate et les activités dont la pérennité est 
menacée ;

l  Permettre aux espaces non bâtis exposés aux risques de développer des 
usages compatibles avec les milieux.



334
S.CO.T. du Sud du Gard approuvé - Projet d’Aménagement et de Développement Durable

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

3-3 FAVORISER ET DÉVELOPPER LES TRANSVERSALITÉS 
TERRITORIALES AU SERVICE D’UNE DESTINÉE 
COMMUNE ET DE PRÉROGATIVES CONJOINTES

Face aux différentes initiatives intercommunales en cours sur le territoire tant 
au niveau des 7 E.P.C.I. que des 2 pays qui couvrent intégralement le Sud 
du Gard et parce que l’aménagement du territoire pour qu’il soit durable, doit 
être global, concerté, cohérent, il apparaît donc essentiel que tous les acteurs 
institutionnels qui ont le pouvoir de contractualisation puissent partager une 
approche partenariale et durable au service du développement du Sud du Gard. 
L’objectif visé est le suivant :

l  Introduire dans les réflexions relatives à l’aménagement du territoire, à toutes 
les échelles et pour une cohérence maximale des actions, la transversalité 
territoriale au service d’une destinée commune et de prérogatives 
conjointes :

  Le S.CO.T. du Sud du Gard s’attachera à être une interface entre les 
communautés de communes et la Communauté d’agglomération, 
conjointement avec le Pays Garrigues-Costières et le Pays Vidourle-
Camargue dans un but de partage des dynamiques et des pratiques 
territoriales respectives pour répondre aux grands enjeux de demain dans 
une vision cohérente et partagée du territoire.

l  Spécifiquement sur la partie littorale du Sud du Gard, espace fortement 
contraint de par son statut emblématique d’une part et sa vulnérabilité majeure 
aux risques d’autre part, représenter les particularités de la « Camargue 
gardoise habitée » dans un souci d’évitement de toute dévaluation de son 
patrimoine urbain et maritime fortement identitaire 

  Soutenir une gestion de l’espace portant notamment sur la protection du 
trait de côte nécessaire au maintien de l’activité balnéaire, plaisancière et 
halieutique, en liaison avec les territoires concernés (Baie d’Aigues-Mortes, 
La Grande-Motte, Mauguio-Carnon, Palavas-les-Flots).

l  Assurer la transversalité des démarches initiées et portées par les partenaires 
institutionnels (Etat, Région, Département) et par les communautés de 
communes et d’agglomération, tels que le Plan de Déplacements Urbains, 
le Programme Local de l’Habitat, la charte de développement commercial, et 
toutes opérations relevant de l’aménagement global du territoire impactant 

le devenir du Sud du Gard, dans un souci de cohérence et de pertinence 
d’action.

3-4 PENSER LE TERRITOIRE EN LIAISON AVEC LES S.CO.T. 
LIMITROPHES AU SUD DU GARD

Au vu du phénomène de métropolisation qui s’opère sur l’ensemble de l’espace 
méditerranéen, il apparaît essentiel que les structures en charge de l’élaboration 
des S.CO.T. engagent au niveau régional un partenariat durable. Le partage 
des connaissances, des problématiques et les échanges d’expériences sont 
des facteurs essentiels pour mieux développer, promouvoir, mais aussi mieux 
protéger les territoires concernés par les Schémas de Cohérence Territoriale.

Les objectifs visés sont déclinés de la façon suivante :
l  Coordonner des échanges d’expériences et de communauté de desseins 

entre le bassin de vie d’Alès (S.CO.T. du Pays des Cévennes), en pleine 
croissance économique et sociale, à travers les orientations respectives 
envisagées impactant, peu ou prou, les espaces inscrits dans une logique 
de continuité territoriale Nord-Sud, dans un souci de cohérence et de 
complémentarité ;

l  Partager le vécu et la pratique des espaces de « l’entre-deux » du Sud du 
Gard, situés à la limite départementale avec l’Hérault par le S.CO.T. du Pays 
de Lunel et de l’Étang de l’Or et du Pays Vidourle-Camargue dans le puissant 
sillage de l’agglomération de Montpellier, grand espace économique faisant 
pression sur les franges territoriales Est et Ouest dans un souci de cohérence 
et de transversalité ;

l  Confronter et ordonnancer les développements et aménagements envisagés 
et/ou initiés sur le Sud du Gard pour une cohésion optimale avec 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.

l  Initier et tendre à une cohérence globale sur toutes les politiques traitant de 
problématiques communes (habitat, transports, économie et risques) avec 
les territoires du Grand Alès, du Bassin de vie d’Avignon, du Pays d’Arles, du 
Pays de Lunel et de l’Etang de l’Or afin d’accéder à une conformité législative 
identique. 
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3.4.1 Favoriser le rapprochement des S.CO.T. du Languedoc-Roussillon

La réalisation effective du rapprochement des démarches de S.CO.T. à l’échelle 
du Languedoc-Roussillon passe par les objectifs suivants :

l  Mettre en œuvre et porter une « Charte Inter-S.CO.T. du Languedoc-
Roussillon » qui instaure un partage de connaissances, permette l’échange 
d’expériences, l’exposition de problématiques particulières ou communes et 
ouvre, dans un esprit unitaire d’intérêt général, la voie d’une communication 
polychrome et polymorphe…

l  Etre une 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.

l  Relayer auprès des institutionnels les grands objectifs des Projets 
d’Aménagement et de Développement Durable et des orientations qui 
découlent des S.CO.T. limitrophes, d’une même voix, dans un même 
sens…
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Ainsi, à travers notre Projet d’Aménagement et de Développement Durable, 
nos objectifs politiques sont conformes et complètement transversaux au sens 
général que nous souhaitons donner à notre territoire : être en capacité de 
rayonner à l’échelle de l’espace méditerranéen d’ici à 2015 en s’appuyant sur 
nos potentiels dans le respect de nos identités et équilibres territoriaux, objectifs 
politiques visant à ne pas subir les effets néfastes d’une métropolisation.

Les prescriptions et recommandations qui en découleront seront la transcription 
opérationnelle de notre volonté politique exprimée. Dire et enfin agir, sans 
subir.
Nous élus du Sud Gard, voulons aller au bout de la cohérence par une 
vision consentie et partagée globale, pour un agir local, garant de la 
crédibilité et la pérennité de notre territoire.
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