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Il y a bientôt cinq ans, avec la Loi Solidarité et Renouvellement Urbains, les 
élus du Sud du Gard se sont saisis de l’opportunité mise à leur disposition pour 
élaborer un Schéma de Cohérence Territoriale. 

Il s’agissait de la démarche la mieux adaptée pour définir l’organisation et 
construire de façon durable le territoire de demain, espace aujourd’hui très 
convoité et contraint, qui sera légué aux générations futures. Simultanément, 
le S.Co.T. avait  aussi le devoir de mettre en cohérence les projets communaux 
existants relevant des compétences locales et de trouver les complémentarités 
nécessaires dans le respect de l’intérêt collectif afin de permettre un 
développement harmonieux dans le respect du maintien de la qualité et du 
cadre de vie.

À l’échelle de ce grand territoire qu’est le Sud du Gard où réside la moitié de 
la population gardoise, répartie sur 75 communes, l’absence de toute réflexion 
antérieure a nécessité de privilégier la voie du consensus, notamment par une 
participation active des élus pour aboutir dans cette démarche ambitieuse.

Pour être partagé et accepté, le contenu du S.Co.T. se devait d’être respectueux 
de toutes les entités qui le composent : des communes urbaines aux 
communes rurales, des villes aux villages… Il devait également rechercher les 
complémentarités et établir de nouvelles cohérences entre les entités fondatrices 
du Sud du Gard afin que celui-ci soit un territoire pluriel et solidaire où tout le 
monde trouve le mieux possible sa place et s’y épanouisse durablement. 

La détermination des élus à la réalisation de leur S.Co.T. a permis de véritables 
réflexions à l’échelle d’un grand territoire dépassant naturellement les simples 
limites communales. 
Les approches territoriales ont été modifiées, notamment sur la façon de 
percevoir l’aménagement du territoire proprement dit, supplantant la simple 
notion d’urbanisme, par d’évidentes interdépendances entre économie, habitat, 
transports, risques et environnement. 
Sur ces bases, les élus du Sud du Gard ont eux-mêmes largement contribué 

à l’élaboration de ce S.Co.T. sur lequel ils devront s’appuyer pour décliner 
localement les projets de développement communaux, à travers leur Plan Local 
d’Urbanisme (P.L.U.).

Ce S.Co.T., des élus pour les élus, est un projet qui est aujourd’hui accepté et 
non imposé. Chaque élu du Sud du Gard est suffisamment responsable pour 
décliner demain localement, en fonction de ses sensibilités et de ses contraintes, 
les orientations contenues dans le Schéma afin de tendre vers un territoire 
stabilisé économiquement, socialement et spatialement, respectueux de nos 
identités et garant du maintien de notre qualité de vie.

Grâce à la mobilisation des membres du Conseil Syndical, de l’efficacité de 
l’équipe permanente du Syndicat Mixte créée pour l’élaboration de ce document, 
de son directeur, le travail soutenu de l’Agence d’Urbanisme et de Développement 
de la Région Nîmoise et des Bureaux d’Etudes, de la collaboration active de 
l’ensemble des partenaires institutionnels et de la participation énergique de 
la société civile, ce premier Schéma de cohérence est une belle réussite de 
démarche partenariale pour le territoire du Sud du Gard et ses habitants.

Le S.Co.T. du Sud du Gard est donc bien plus qu’un simple document de 
planification, d’urbanisme… il est avant tout un document partagé, vivant et 
évolutif.

              Le Président

      Jean YANNICOPOULOS
     Conseiller Général,  Maire de Garons
      Vice-Président de Nîmes Métropole
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Le Schéma de Cohérence Territoriale du Sud du Gard se compose de trois 
documents :

Le Rapport de présentation

Le rapport de présentation contient des éléments informatifs ; il présente 
l’état des lieux du territoire à travers un diagnostic territorial, un état initial de 
l’environnement et une présentation des paysages qui composent le territoire du 
Sud du Gard. Il explique les choix retenus pour établir le Projet d’Aménagement et 
de Développement Durable (P.A.D.D.) et le Document d’Orientations Générales 
(D.O.G.) et enfin, il évalue les incidences prévisibles des orientations du S.Co.T. 
sur l’environnement.

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (P.A.D.D.) exprime 
les objectifs politiques souhaités par les élus en termes d’aménagement et de 
développement du Sud du Gard. Le Projet d’Aménagement et de Développement 
Durable ne s’impose pas juridiquement, mais il sert de référent au Document 
d’Orientations Générales.

Le Document d’Orientations Générales 

Le Document d’Orientations Générales (D.O.G.) permet la mise en œuvre des 
objectifs politiques contenus dans le P.A.D.D.
Le D.O.G. et ses documents graphiques ont un caractère normatif. 
Il est le document auquel devront se référer les Plans Locaux d’Urbanisme 
(P.L.U.) notamment. 
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