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Où en est la révision du SCoT ?
Initiée par une délibération du Conseil Syndical (mai 2013), la révision du SCoT
Sud Gard répond à trois objectifs :




La mise en conformité avec le cadre législatif (lois Grenelle et ALUR),
La prise en compte de l’évolution du périmètre du SCoT (81 communes),
La prise en compte de futurs équipements structurants.

Une série d’ateliers pour définir les grandes lignes du Projet
d’Aménagement et de Développement Durables (PADD)
Entre avril et mai 2016, cinq ateliers thématiques (développement urbain, mobilité,
développement économique, agriculture, cadre de vie et paysage) se sont tenus
dans plusieurs communes membres du SCoT. Basés sur des scénarios d’organisation spatiale du territoire à horizon 2030, ces moments de débats ont permis
d’affiner les points de vue des différents acteurs du Sud Gard.

Les grandes orientations du PADD au cœur du second forum
participatif
Un second forum d’échanges et de co-construction s’est tenu le 22 juin 2016 à
Manduel. Cette journée a permis d’esquisser la future armature territoriale du Sud
Gard et de prioriser les orientations à inscrire dans le PADD. Les différents éléments du PADD seront affinés à l’automne avant d’être débattus par les élus en
Conseil Syndical.

« Ce forum nous a permis
de préciser nos idées. Des
croisement entre thématiques

commencent

à

émerger. Par exemple, la
Trame Verte et Bleue apparaît utile pour préserver
les espaces agricoles à
enjeux tout en facilitant
les

déplacements

doux. »
Philippe GRAS,
Président SM SCoT Sud Gard,
à l’issue du forum du 22 juin
2016

Vers la définition d’une Trame Verte et Bleue à l’échelle du SCoT
Sud Gard
En parallèle de l’avancement du PADD, les élus ont participé à des ateliers visant
à définir la Trame Verte et Bleue du futur SCoT. Animé par l’Agence d’Urbanisme,
ce travail est mené en étroite collaboration avec les EPCI du territoire.

Les prochaines
étapes de la révision

Axé sur les grandes orientations du PADD, le forum du 22 juin a rassemblé près de 90
participants (élus locaux, partenaires institutionnels, techniques...)



Ateliers de travail sur le
PADD



Forum : préciser les
orientations du PADD



Traduction du PADD
dans le Document
d’Orientation et d’Objectifs



Arrêt prévu au premier
trimestre 2017

