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Rappel du calendrier du SCoT

Les dates clé de la révision du SCoT Sud Gard :

> Date de mise en révision : 23 mai 2013

> Débat sur les orientations du PADD : 26 juin 2017
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Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) fixe les objectifs des 

politiques publiques d’urbanisme, du logement, des transports et des déplacements, 

d’implantation commerciale, d’équipements structurants, de développement économique, 

touristique et culturel, de développement des communications électroniques, de qualité 

paysagère, de protection et de mise en valeur des espaces naturels, agricoles et forestiers, 

de préservation et de mise en valeur des ressources naturelles, de lutte contre l’étalement 

urbain, de préservation et de remise en bon état des continuités écologiques.

Construit à l’issue d’un processus participatif élargi à tous les acteurs du territoire,

le PADD expose les objectifs partagés par l’ensemble de ces acteurs à l’horizon 2030

pour les 80 communes du territoire.



Préambule
Les orientations fondamentales 
du SCoT



Les fondamentaux : le fil rouge du SCoT

1 OBJECTIF FEDERATEUR :
Maintenir le cadre de vie du 
territoire…

1 IMPERATIF : 
S’appuyer sur l’identité 
composite du territoire

1 ECHEANCE : 
Définir des orientations et 
objectifs réalistes à atteindre 
pour 2030



Les fondamentaux : le fil rouge du SCoT
1 AMBITION : 
Renforcer son rôle de « porte 
d’entrée » de la Région 
Occitanie et de « carrefour » 
entre le couloir rhodanien et 
l’arc méditerranéen

1 déclinaison du projet 
dans le temps…
Le SCoT cherchera à prioriser 
les orientations à mettre en 
œuvre à court et moyen terme 
de façon à moduler le 
développement du territoire 
dans le temps.



Les fondamentaux : des perspectives à anticiper

Il est estimé un accroissement moyen de la population d’environ 1% par an entre
2012 et 2030, à l’échelle des 80 communes du SCoT

A l’horizon 2030, la population du territoire devrait attein dre les 450 000
habitants

> Cette croissance génèrera un besoin de production de 54000 nouveaux
logements sur le territoire entre 2012 et 2030 soit environ 3000 logements par an

> A la date d’approbation du SCoT (2018), il restera 38000 logements à produire à
l’horizon 2030.



Les 4 axes du PADD

Le SCoT fixe comme ambition de faire
du Sud Gard :

1. Un territoire de ressource

2. Un territoire organisé et solidaire

3. Un territoire actif

4. Un territoire en réseau



1.
Un territoire de ressources



1 - Un territoire de ressources

Préserver l'armature verte et 

bleue du Sud du Gard, la 

valoriser pour renforcer la qualité 

du cadre de vie

Préserver et valoriser les 

« vecteurs paysagers » du 

territoire

Prendre en compte les risques 

dans la planification des 

aménagements, mais aussi 

valoriser les espaces contraints



1 - Un territoire de ressources
Maintenir les espaces agricoles 
comme « supports » d’une activité 
agricole productive et éviter leur 
surconsommation par l’éparpillement 
des développements urbains

Une priorité: limiter la consommation 

foncière des espaces agricoles et limiter les 

usages incompatibles avec la 

fonctionnalité nourricière de l’espace 

agricole

Proposer des orientations spécifiques par 

secteurs pour respecter la diversité des 

cultures et des problématiques…



1 - Un territoire de ressources
Proposer un projet respectueux de la 
ressource en eau :
> Les cours d’eau comme vecteurs de « 

connexions » et de découverte du 

territoire

> La qualité des eaux 

> Les besoins en eau potable

> L’eau comme vecteur de risques

Préserver et gérer de façon durable
toutes les ressources du territoire
>  la ressource en eau

> la sobriété énergétique 

> Le foncier, l’espace

> Les matériaux



2.
Un territoire organisé et solidaire



2 -Un territoire organisé et solidaire

Définir un projet qui conjugue le
global et le local : source de
préservation des identités et du
cadre de vie

Des bassins de « proximité » définis sur la base 

de critères :  la géographie, la topographie, les 

cultures (tant sociales qu’agraires), les paysages, 

les sensibilités environnementales, la desserte 

locale par les transports publics, les 

comportements des ménages…



2 -Un territoire organisé et solidaire

Un bassin se structure autour d’une 

polarité dont les fonctions urbaines 

(emplois, commerces, services, 

équipements) sont (ou seront) 

renforcées au profit des autres 

villages du bassin.

Les déplacements de courtes 

distances sont privilégiés…
Polarité

Cœur d’Agglomération



2 -Un territoire organisé et solidaire

Cœur d’Agglomération (ville centre 

et 1ère couronne)

(Rayonnement territorial / régional)

Pôle d’équilibre

(Rayonnement à l’échelle d’un ou 

plusieurs bassins et interface avec 

les autres territoires)

Pôles structurants de bassin de 

proximité

(Rayonnement à l’échelle du bassin)

Communes connectées au réseau 

TC et support de développements

Consolider une armature équilibrée et une 

organisation complémentaire



2 -Un territoire organisé et solidaire

Proposer un développement urbain 

cohérent avec la volonté de rapprocher les 

bassins de vie des fonctions urbaines du 

territoire : les « corridors urbains »

Mobiliser les ressources des tissus urbains 

existants et programmer des extensions 

urbaines économes en espace

> Recherche systématique des opportunités 

offertes par le tissu urbain actuel 

(intensification, mutation, renouvellement) ;

> Conception de projets d’extension urbaine 

plus denses, proposant une véritable 

diversification des typologies bâties 

(résidentielles et économiques)



2 -Un territoire organisé et solidaire

Diversifier l’offre en logements sur le territoire et répon dre à l’ensemble
des besoins

> 54 000 logements à produire entre 2012 et 2030 pour répondre à tous les 
besoins

> Inciter à une cohésion territoriale autour de l’enjeu de mixité et d’amorcer le 
rattrapage du retard en consacrant 20% de la production de logements 
nouveaux dédiés à une offre aidée (soit plus de 10 000 logements)



3.
Un territoire « actif »



3 - Un territoire « actif »
Définir une véritable stratégie de développement 

touristique

> 2 stratégies touristiques territoriales sont engagées 

ou à engager : autour de Nîmes et du Pont du Gard sur 

le thème de la Romanité et autour de la « Destination 

Camarque » 

> Créer et/ou conforter des destinations relais et de 

pôles d’équilibre touristiques (Saint Gilles, Beaucaire, 

Sommières, mise en réseau des villages identitaires…)

> Accompagner la montée en qualité du parc 

d’hébergements touristiques & confirmer les actions 

engagées autour du tourisme durable 



3 - Un territoire « actif »
Mettre en cohérence l’armature urbaine et

l’armature économique

> Se positionner à l’échelle extra-régionale

comme un territoire pivot

> Produire et Innover, éviter de tout miser sur 

l’économie présentielle : stratégie liée au 

développement de son économie productive 

(innovation, formation, recherche nécessaire à 

l’implantation et au développement de PME, ETI 

et Grand Comptes)

> Valoriser l’agriculture comme une activité 

productive à part entière

> Développer le numérique et les usages du 

digital…



3 - Un territoire « actif »

Renforcer la compétitivité du territoire: 

définir des grands espaces liés pour rendre le 

territoire plus performant au travers de 

stratégies d’aménagement globales et 

complémentaires

Encourager l’économie de la connaissance 

(innovation, R&D, Formation, entreprises de 

pointe)

Produire et valoriser les ressources



4.
Un territoire en réseau



4 - Un territoire en réseau
Organiser une mobilité TC à plusieurs 

échelles

Si le territoire du SCoT Sud Gard est déjà 

bien connecté vers l’extérieur par l’air, la 

mer, le chemin de fer et les autoroutes, il 

est nécessaire aujourd’hui de penser le 

schéma des transports d’un bout à l’autre, 

jusqu’aux points de destination des usagers, 

à l’intérieur de son périmètre.

Un schéma d’organisation de la mobilité a 

été réfléchi et vise à inciter à une nouvelle 

pratique du territoire, plus durable… 



4 - Un territoire en réseau
Organiser une mobilité TC à plusieurs échelles

> Un réseau « régional ou supra-territorial », qui 

permet au territoire d’être connecté à la Région 

Occitanie, et aux grandes aires urbaines alentours (Aix-

Marseille, Toulon, Avignon, Montpellier), et dont le 

territoire du SCoT est le centre de gravité.

> Un réseau « territorial » qui correspond à l’irrigation 

nécessaire de ce grand territoire. Il s’appuie sur le 

potentiel de renforcement de l’étoile ferroviaire 

historique, complété par des axes complémentaires (à 

travers la Vaunage par exemple)

> Les interfaces multimodales assureront une rupture 

de charge confortable et lisible entre les différents 

modes de transport, et donc de favoriser la mobilité 

locale (PEM, P+R, parkings de délestage…)



4 - Un territoire en réseau
Compléter le réseau viaire pour faciliter les 

déplacements et limiter les saturations

> Les projets de contournement ouest et nord de 

Nîmes prévus dans le 1er projet de SCoT sont 

maintenus et confirmés ;

> Le réseau viaire du territoire Sud Gard doit enfin être 

renforcé pour améliorer les déplacements entre les 

bassins et notamment pour améliorer les connexions 

entre l’Est et l’Ouest du territoire sans traverser la ville-

centre, notamment pour accéder au futur pôle gare de 

Manduel-Redessan



4 - Un territoire en réseau
Accompagner et valoriser l’offre portuaire maritime 

et fluviale du territoire

> une offre maillée et connectée en port de plaisance 

maritime et fluviaux doit être organisée à l’échelle de 

l’ensemble du territoire et en relation avec les territoires 

voisins (offre existante et projets)

> La vocation prioritaire de port de pêche devra être 

garantie pour celui du Grau-du-Roi.

> L’offre en matière de loisirs légers (kite-surf, voile, etc.) 

devra être renforcée et organisée ;

> Dans une logique de valorisation de la filière nautique 

et des activités de loisirs littorales, il paraît 

indispensable de permettre le développement 

d’activités économiques dédiées



4 - Un territoire en réseau
Accompagner et valoriser l’offre portuaire 

maritime et fluviale du territoire

> Le développement des réseaux de déplacements 

doux organisés autour des polarités pour les 

déplacements du quotidien doit être promu en 

identifiant un maillage de voiries des courtes 

distances, connectées au réseau de transports en 

commun territorial, et assurant le confort, la sécurité, 

la convivialité et la continuité des itinéraires. 

> De grands itinéraires doux doivent être proposés 

pour faciliter les relations entre chaque bassin et 

venir compléter un maillage de pistes cyclable 

urbaines permettant ainsi de pénétrer les villes pour 

faciliter l’accès à leur centre-ville et aux différents sites 

d’intérêt




