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Le rapport de la présentation est la première pièce du Schéma de Cohérence 
Territoriale	du	Sud	du	Gard.	Son	contenu	est	fixé	par	l’article	R	122-2	du	code	
de l’urbanisme. 
Avant de développer ce rapport qui expose le diagnostic, analyse l’état 
initial de l’environnement, explique les choix retenus pour établir le projet 
d’aménagement et de développement durable et évalue les incidences du projet 
sur l’environnement, il est rappelé la genèse du S.Co.T du Sud du Gard, puis 
exposé le contenu détaillé du rapport de présentation.

1. HISTORIQUE DE LA DÉMARCHE

LE PÉRIMÈTRE DU S.CO.T

En juin 2001, à La Calmette, le Préfet du Gard invitait 115 communes du 
département à prendre connaissance des nouvelles dispositions de la loi 
Solidarité et Renouvellement Urbains et plus particulièrement de l’intérêt des 
schémas de cohérence territoriale.

Cette première sensibilisation, auprès de collectivités jusque-là totalement 
dépourvues de structures intercommunales et de schéma directeur, est suivie 
au cours du mois de novembre 2001, de réunions d’information, par secteurs 
géographiques, animées par l’Agence d’Urbanisme et de Développement de la 
Région Nîmoise.

En mars 2002, à Aubais, 65 communes se déclarent prêtes à se fédérer autour 
d’un projet de territoire.
Cette démarche aboutit en juin 2002, à Bellegarde, à la signature d’une charte 
d’objectifs par 50 communes regroupées en une communauté d’agglomération 
(Nîmes Métropole), cinq communautés de communes (Beaucaire Terre 
d’Argence, Petite Camargue, Terre de Camargue, Pays de Sommières et 
Rhôny-Vistre-Vidourle) et par 25 communes indépendantes, qui s’engagent à 
délibérer dans le mois suivant pour proposer au Préfet un périmètre de S.Co.T. 
et les statuts d’un syndicat mixte.

Le périmètre du S.Co.T. est arrêté par le Préfet le 4 septembre 2002 : il couvre 
un territoire composé de 75 communes, deux Pays (Garrigues-Costières et 
Vidourle-Camargue), sur une surface de 1 600 km2 correspondant au quart du 
département du Gard, pour une population de 320 000 habitants, soit la moitié 
de la population gardoise.

LA STRUCTURE ADMINISTRATIVE

La	création	du	Syndicat	mixte	est	officialisée	par	le	Préfet	le	25	octobre	2002.
Le 18 décembre 2002, au Carré d’Art à Nîmes, sont désignés ses représentants 
et son président, Jean YANNICOPOULOS, Maire de Garons et Vice-Président 
de la Communauté d’agglomération de Nîmes Métropole.

Début 2003 le S.Co.T. du Sud du Gard voit sa composition administrative devenir 
définitive	par	l’adhésion	de	neuf	communes	supplémentaires	à	la	Communauté	
d’agglomération de Nîmes Métropole, trois à la Communauté de communes du 
Pays de Sommières et la création d’une nouvelle communauté de communes 
(Leins-Gardonnenque) pour les treize dernières communes indépendantes du 
périmètre. 
Les	 arrêtés	 préfectoraux	 en	 date	 du	 30	 avril	 2003	 arrêteront	 la	modification	
du périmètre du S.Co.T. du Sud du Gard avec sept E.P.C.I. (une communauté 
d’agglomération,	six	communautés	de	communes)	et	modifieront	les	statuts	du	
Syndicat mixte.

Le premier budget est voté en février 2003, l’équipe technico-administrative 
installée	 officiellement	 en	 septembre	 et,	 en	 novembre	 2003,	 les	 études	 sont	
lancées.

LA MÉTHODE ET LE DÉROULEMENT DU PROJET

La réalisation des études a été précédée d’une phase de mise au point de 
la méthode qui a permis de préciser le déroulement de la démarche et son 
calendrier.
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Les instances de validation ont été ainsi organisées autour : 

- D’un Conseil syndical regroupant 89 membres ;
- d’un Bureau composé de 19 membres et chargé de suivre régulièrement 

l’avancement du projet et consulter les dossiers en amont du Conseil 
syndical.

Les relations avec les partenaires institutionnels ont été gérées à travers la 
mise en place par le Syndicat mixte d’un comité de suivi technique regroupant 
les services de l’Etat, du Conseil Général, du Conseil Régional, des Chambres 
Consulaires, l’A.D.E.M.E. et des E.P.C.I.

Pour élaborer le S.Co.T, le Syndicat mixte s’est appuyé sur l’Agence d’Urbanisme 
et de Développement de la Région Nîmoise, partenaire technique permanent, 
ainsi	que	sur	des	prestataires	privés	pour	des	éclairages	spécifiques	tels	que	
INEA et B.R.L. qui ont travaillé sur l’Etat initial de l’environnement, ou Urbanisme 
et Territoires qui a pour sa part réalisé une Approche environnementale de 
l’urbanisme, ou encore la C.C.I. de Nîmes pour le Diagnostic commercial.

Le Syndicat mixte a privilégié une méthode participative fondée sur des 
commissions thématiques et partenariales adaptées à chaque étape de 
l’élaboration du projet et à l’échelle du territoire concerné.

Ainsi, le déroulement des études s’est échelonné de janvier 2004 à mi-septembre 
2006 selon les étapes suivantes :

l Le Diagnostic territorial et l’État initial de l’environnement dont les 
études ont été réalisées de janvier 2004 à janvier 2005.

Cette première phase de prise de connaissance du territoire et de ses 
problématiques a nécessité un important travail d’échanges qui totalise :

- 3 séminaires (le 17 janvier 2004 à Garons, le 14 mai 2004 à Caissargues et 
le 22 septembre 2004 à Saint-Geniès-de-Malgoirès) et des ateliers animés 
par quatre experts : Yves CHALAS, Jean-Paul VOLLE, Sébastien GIORGIS  
et Laurent DAVEZIES ;

- des interviews d’élus et d’acteurs locaux ;

- 15 réunions de commissions thématiques ;
- 8 réunions de commissions territoriales ;
- 2 réunions publiques de restitution auprès des maires et conseillers à Vauvert 

en novembre et à Garons en décembre 2005.

Le Diagnostic et l’Etat initial de l’environnement sont validés par le Conseil 
syndical le 31 janvier 2005.

Des restitutions sont organisées auprès du comité de suivi technique et des 
partenaires institutionnels (Etat, Département, Chambres Consulaires) au 
printemps 2005.

l Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (P.A.D.D.)

Le travail d’élaboration du P.A.D.D. s’est organisé avec :

- 3 séminaires (le 14 avril et le 23 juin à Uchaud et le 7 juillet 2005 à Nîmes) ;
- 5 réunions de commissions thématiques ;
- 16 ateliers réunissant élus, représentants des personnes publiques associées 

et représentants de la société civile.

Le débat sur les orientations générales du P.A.D.D. s’est tenu en Conseil syndical 
le 19 octobre 2005.

Une réunion de restitution auprès des maires a eu lieu le 14 novembre 2005 
à Vallabrègues. Elle a été suivie de débats au sein de chaque E.P.C.I. en 
décembre 2005.

Le Conseil syndical a validé le P.A.D.D. le 12 janvier 2006.

Des restitutions sont organisées auprès des partenaires institutionnels (Etat, 
Département, Chambres consulaires) et du Comité de suivi technique en mars 
2006.
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l Le Document d’Orientations Générales (D.O.G.) :

La concertation des élus a été restructurée par l’organisation de commissions 
territoriales, calées sur le périmètre des E.P.C.I., totalisant :

- 2 séminaires (le 13 février 2006 à Garons et le 12 juillet à Nîmes) ;
- 20 commissions territoriales ;
- 1 forum thématique sur la question de la densité et des formes urbaines le 10 

mars 2006.

Le Conseil syndical a validé le D.O.G. le 22 juin 2006

3 réunions de restitution ont lieu auprès des différents services des partenaires 
institutionnels	(C.C.I.,	Conseil	Général,	Etat)	fin	juin	et	juillet	2006.

Le 12 juillet 2006, un Conseil syndical, élargi à l’ensemble des partenaires 
institutionnels, des représentants de la société civile et des représentants des 
S.Co.T limitrophes est organisé pour présenter le déroulement de la démarche 
et les objectifs principaux contenus dans le S.Co.T.

l	La finalisation du dossier

Juillet	et	Août	2006	ont	été	mis	à	profit	pour	actualiser	et	finaliser	les	différentes	
pièces du dossier.

Des	réunions	organisées	avec	les	services	de	l’État	et	notamment	la	DI.R.EN.	afin	
de	finaliser	le	rapport	de	présentation	dont	le	contenu	a	été	précisé	récemment	
par les circulaires des Ministères de l’Equipement et de l’Ecologie relatives à 
l’Evaluation environnementale.

Le conseil syndical a arrêté le projet le 19 septembre 2006.

Le projet de S.Co.T a été transmis pour avis aux personnes publiques associées 
puis soumis à enquête publique du 15 janvier 2007 au 23 février 2007. 
La commission d’enquête a remis son avis le 9 avril 2007. Suite au rapport 

d’enquête, aux avis des personnes publiques associées et des observations 
contenues	dans	 les	 registres	 d’enquête,	 des	modifications	ont	 été	 apportées	
aux documents pour tenir compte d’un certain nombre d’avis et de remarques.

Le S.Co.T du Sud du Gard a été approuvé  lors du conseil syndical le 7 
juin 2007.

2. LE CONTENU DU RAPPORT DE PRÉSENTATION

Le dossier de S.Co.T contient  3 pièces essentielles :

- Le rapport de présentation dont le contenu est précisé ci-après.
- Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (P.A.D.D) qui 

présente les grands choix stratégiques en matière d’aménagement du 
territoire du Sud du Gard.

- Le Document d’Orientations Générales (D.O.G) qui rassemble les 
prescriptions permettant la mise en œuvre du P.A.D.D.

Le rapport de présentation, objet de la présente partie du dossier de S.Co.T, 
comprend les éléments précisés par l’article R 122-2 du code de l’urbanisme qui 
sont organisés de la façon suivante :

l	 Une introduction qui comprend :

- le présentation de l’historique de la démarche ;
- une présentation du document ;
- la description de l’articulation du S.Co.T du Sud du Gard avec les autres 

documents d’urbanisme et les plans ou programmes mentionnés à l’article 
L. 122-4 du code de l’environnement avec lesquels il doit être compatible ou 
qu’il doit prendre en considération ;

- l’exposé des modalités de suivi du S.Co.T dans le temps.

l	 Le diagnostic du territoire du Sud du Gard qui se compose :

- du document d’étude principal ;
- du volet paysage constitué d’une synthèse de l’atlas des paysages réalisé 

par la DI.R.EN Languedoc Roussillon.
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l	 L’analyse de l’état initial de l’environnement et des perspectives de son 
évolution.

l	 Un volet évaluation environnementale qui réunit :

- l’analyse des incidences notables prévisibles de la mise en œuvre du S.Co.T 
sur l’environnement et la présentation des mesures envisagées pour éviter, 
réduire et si possible compenser les conséquences dommageables de la 
mise en œuvre du S.Co.T sur l’environnement ainsi que le rappel de l’analyse 
dont il fera l’objet au terme d’un délai de 10 ans au plus tard ;

- un résumé non technique des éléments précédents et une description de la 
manière dont l’évaluation environnementale a été effectuée.

l	L’explication des choix retenus pour établir le P.A.D.D et le D.O.G.

3.  L’ARTICULATION DU SCOT AVEC LES AUTRES 
DOCUMENTS D’URBANISME, PLANS ET PROGRAMMES

Le S.Co.T. du Sud du Gard est destiné à servir de cadre de référence de mise 
en cohérence des différentes politiques sectorielles centrées notamment sur 
l’habitat, les déplacements, l’équipement commercial, l’environnement et plus 
globalement sur l’organisation de l’espace. 
Son contenu doit donc respecter les normes supérieures contenues dans 
diverses lois et déclinées dans le porter à connaissance de l’État transmis en 
mars 2004 au syndicat mixte du S.Co.T du Sud du Gard.

Le S.Co.T. du Sud du Gard est avant tout l’instrument de la cohérence au service 
de l’aménagement et du développement du territoire. À ce titre il doit :

Respecter  les principes contenus dans les articles L 110 et L 121-1 du code de 
l’urbanisme, et notamment :
- Le principe d’équilibre entre développement et préservation des espaces,
- Le principe de diversité des fonctions urbaines et de mixité sociale,

- Le principe du respect de l’environnement.

Être compatible avec la loi Littoral, le Schéma Directeur d’Aménagement et 
de Gestion des Eaux (S.D.A.G.E.) du bassin Rhône Méditerranée Corse et les 
Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux (S.A.G.E.) des Gardons, 
de la Camargue Gardoise et à terme, celui du « bassin du Vistre » (en cours 
d’élaboration).

Prendre en compte les programmes d’équipement de l’Etat, des collectivités 
locales, des établissements publics et services publics, mais également 
l’occupation des sols des territoires limitrophes au Sud du Gard et notamment :

Au titre des grandes infrastructures :
- le projet de contournement ferroviaire de Nîmes et Montpellier,
- le projet de mise à deux fois deux voies de la RN 106 entre Boucoiran et 

Nîmes,
- le projet de contournement ouest de Nîmes,
- le projet de rocade nord de Nîmes,
- la mise à deux fois deux voies de la RD 999 entre Manduel et Beaucaire,
- …

Au titre des schémas et plans approuvés ou en cours d’élaboration sur le 
territoire :
- plan départemental de collecte et de traitement des déchets ménagers et 

assimilés, 
- plan départemental d’élimination des déchets du bâtiment et des travaux 

publics,
- schéma départemental de défense des forêts contre les incendies
- schéma départemental des carrières, 
- schéma départemental des routes,
- schéma départemental des aménagements cyclables,
- schéma départemental d’alimentation en eau potable et d’assainissement, 
- schéma départemental des grandes adductions d’eau potable du Gard,
- schéma directeur d’alimentation en eau potable de Nîmes Métropole,
- plan paysage de la Camargue Gardoise,
- …
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Tenir compte	des	réflexions	engagées	sur	le	territoire	et	notamment	:

- de la charte de développement du Pays Vidourle - Camargue,
- de la charte de développement du Pays Garrigues - Costières,
- du projet d’agglomération de Nîmes Métropole,
- de la charte de la garrigue de Nîmes Métropole,
- de la charte paysagère des Costières de Nîmes,
- ….

Pour remplir son rôle fédérateur et répondre aux exigences de cohérence, la 
notion de compatibilité doit être respectée entre le S.CO.T. et : 

1. Les documents d’urbanisme (plans locaux d’urbanisme, carte communale, 
plans de sauvegarde et de mise en valeur, ,…)

2.	 Les	 documents	 de	 planification	 sectorielle	 (Programme	 Local	 de	 l’Habitat	
(PLH), Plan de Déplacements Urbains (PDU), Schéma de Développement 
Commercial,…), et notamment :

- P.L.H, P.D.U et charte d’équipement commercial de Nîmes Métropole
- ……

3. Les opérations foncières et d’aménagement (Zone d’Aménagement Différé, 
Zone d’Aménagement Concerté, opérations de remembrement réalisées 
par des Associations Foncières Urbaines, autorisations commerciales, 
opérations de plus de 5 000 m2 de S.H.O.N.,..)

L’approche partenariale initiée et la simultanéité entre différentes démarches 
d’ores et déjà engagées, tant au niveau des Pays Vidourle-Camargue et 
Garrigues-Costières, de l’agglomération de Nîmes Métropole (P.L.H., P.D.U., 
Charte de Développement Commercial) que des différentes communes 
notamment à travers les révisions de P.O.S./P.L.U., permettent de favoriser une 
articulation appropriée et cohérente entre le S.CO.T. et les autres documents 
d’urbanisme, plans et programmes.
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4.  LES MODALITÉS DE SUIVI DU SCHEMA DE COHERENCE 
TERRITORIALE DU SUD DU GARD

Le Schéma de Cohérence Territoriale du Sud du Gard est élaboré par un 
Syndicat Mixte constitué exclusivement des communes et Etablissements 
Publics de Coopération Intercommunale compétents compris dans le périmètre 
du Schéma.
Cet établissement public est également chargé de l’approbation, du suivi et de 
la révision du Schéma de Cohérence Territoriale.
La dissolution de l’établissement public emporte l’abrogation du schéma, sauf si 
un autre établissement public en assure le suivi.

Au plus tard à l’expiration d’un délai de 10 ans à compter de la délibération 
portant approbation ou de la dernière délibération portant révision du Schéma 
de Cohérence Territoriale, le Syndicat Mixte procède à une analyse des résultats 
de l’application du schéma et délibère sur son maintien en vigueur ou sur sa 
mise en révision, complète ou partielle.
À défaut d’une telle délibération, le Schéma de Cohérence Territoriale est 
caduc.

À tout moment, le Schéma de Cohérence Territoriale peut également être mis en 
révision pour intégrer un Projet d’Intérêt Général pour le Sud du Gard.

Le Syndicat Mixte suivra l’application du S.Co.T. du Sud du Gard dans les 
documents d’urbanisme locaux et mesurera l’état d’avancement de la réalisation 
du S.Co.T. au regard des orientations du Schéma.

Enfin	 le	 Syndicat	 mixte	 assurera	 un	 suivi	 et	 une	 évaluation	 périodique	 des	
impacts du Schéma de Cohérence Territoriale sur l’ensemble du territoire du 
Sud du Gard.


