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GARD Un mois pour être acteur de 
l’aménagement du territoire

Le SCoT lance un grande enquête publique sur son projet d'aménagement. 
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Des Cévennes à la Camargue… (Archives)

Avant de valider définitivement son plan d'aménagement à long terme sur 80 

communes du sud du Gard, le Syndicat mixte du SCoT Sud Gard lance une 

grande enquête publique en direction de tous les citoyens. 

Le Schéma de cohérence territoriale (SCoT) est un projet de territoire qui concerne les 

politiques d’aménagement et d’urbanisme à moyen ou long terme. Pour le sud du Gard, le 

SCoT couvre les 80 communes des six intercommunalités du grand bassin de vie nîmois. Il 

définit des orientations et des objectifs de développement et d’aménagement du territoire à 

l’horizon 2030 qui auront un impact sur l’évolution du cadre de vie de ses habitants. Ce 

document planifie les grandes orientations d’aménagement et de développement durables, à 

l’échelle du bassin de vie Nîmois et plus globalement sud gardois. 

Le SCoT pour quoi faire ?
Le SCoT Sud Gard organise l’évolution du territoire en prenant en compte ses enjeux 

environnementaux, économiques, sociaux et les besoins de ses habitants. Il traite notamment 

les questions d’habitat, d’équipement, d’environnement, d’agriculture, de commerce et de 

développement économique. Il concerne plus de 380 000 habitants et réunit les 80 

communes de la Communauté d’Agglomération de Nîmes métropole et des Communautés de 

communes de Beaucaire-Terre d’Argence, Petite Camargue, Terre de Camargue, Pays de 

Sommières et Rhôny-Vistre-Virdoule. 

 [https://www.eqwi.fr] 

Quelles orientations ?
À l’horizon 2030, la population du territoire devrait atteindre 450 000 habitants. Il sera 

nécessaire de construire environ 38 800 logements, développer l’emploi, les transports et les 

services tout en répondant aux enjeux de cadre de vie, de risque et de protection des terres 

agricoles et de l’environnement. Le SCoT repose sur 4 grands axes fédérateurs : un territoire 

de ressources, un territoire organisé et solidaire, un territoire actif et un territoire en réseau. 

Fruit de six années de travail et de concertation, le projet de Schéma de cohérence territoriale 

du Sud Gard a été arrêté par les élus du Conseil Syndical du SCoT Sud Gard le 18 mars 2019. 

Avant que le projet puisse être approuvé et qu’il s’applique réglementairement, la dernière 

étape de la concertation sur la révision du SCoT est l’enquête publique. Celle-ci se déroulera 

du lundi 26 août au vendredi 27 septembre inclus.

Trop de mails, boite mail saturée ?
Grande capacité, pièces jointes jusqu'à 25 Mo... Votre boîte 

classe automatiquement vos mails selon l'importance et peut 

les traduire si vous voulez 

Sponsorisé par Orange Business Service 

[https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N6600.2008112E

CSELISNATIVE/B22981819.251169696;dc_trk_aid=447212480;dc_trk_cid=118754662;dc_

lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=] 

[https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N6600.2008112ECSELISNATIVE/B22981819.251

169696;dc_trk_aid=447212480;dc_trk_cid=118754662;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_di

rected_treatment=;tfua=] 





S'informer et participer à l'enquête publique : comment 
faire ? 

Habitants, usagers, associations, acteurs économiques, élus, ont donc un mois pour 

s’informer et s’exprimer sur ce projet de document de planification. Durant toute la durée de 

l’enquête publique, tous les citoyens sont invités à consulter le dossier d’enquête et consigner 

leurs observations dans les registres d’enquête publique mis à disposition : sur le site du 

registre dématérialisé de l’enquête publique à l’adresse suivante: https://www.registre-

dematerialise.fr/1494 [https://www.registre-dematerialise.fr/1494] , au siège du Syndicat 

mixte du SCoT Sud Gard et dans chaque lieu d’enquête mentionné dans l’avis d’enquête 

publique aux jours et horaires habituels d’ouverture.

Il est également possible de faire part de ses observations au président de la commission 

d’enquête, soit à l’occasion de l’une des permanences indiquées dans l’avis d’enquête 

publique soit par courrier postal, à l’attention de "Monsieur le président de la commission 

d’enquête publique au siège du Syndicat mixte du SCoT Sud Gard. 1 rue du Colisée, 30 900 

Nîmes"  ou par  courriel à l’adresse suivante : enquete-publique-1494@registre-

dematerialise.fr. Le projet de SCoT tel qu'il est déjà  arrêté est d’ores et déjà consultable sur le 

site Internet du Syndicat mixte : http://www.scot-sud-gard.fr/ [http://www.scot-sud-

gard.fr/] 

Pour plus d'informations (lieu d'enquête, date, permanences…) contacter le Syndicat mixte 

du SCoT Sud Gard,1 rue du Colisée 30 900 Nîmes, pascal.laburthe@scot-sud-gard.fr ou 

04.66.02.55.30. Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.

Ailleurs sur le web
 [http://popup.taboola.com/fr/?template=colorbox&utm_source=lagardere-objectifgard&utm_medium=referral&utm_content=thumbnails-a:Below Article Thumbnails:] 

[http://programme-isolation.com/4?utm_source=taboola&utm_medium=referral] 

Programme Isolation

[http://programme-isolation.com/4?utm_source=taboola&utm_medium=referral] 

[https://photovoltaique.trouver-mon-devis.com/?

tcontext=Vos%20panneaux%20en%20autoconsommation&utm_source=taboola&utm_medium=referral&provider_id=8&Ca

mpaignId=2812934&OrderItemId=274853109&Device=Desktop&site=lagardere-objectifgard] 

Photovoltaique.io

[https://photovoltaique.trouver-mon-devis.com/?

tcontext=Vos%20panneaux%20en%20autoconsommation&utm_source=taboola&utm_medium=referral&provider_id=8&Ca

mpaignId=2812934&OrderItemId=274853109&Device=Desktop&site=lagardere-objectifgard] 

[https://programme-soleil.com/?utm_source=taboola&utm_medium=referral&utm_term=lagardere-objectifgard] 

Programme Soleil

[https://programme-soleil.com/?utm_source=taboola&utm_medium=referral&utm_term=lagardere-objectifgard] 

[https://totalbattle.com/fr/lp/parallax1_webgl_dark_po_1/3?adgp=ads&prtr=taboola&acc=main&adsite=lagardere-

objectifgard&cpn=1386100&iid=271809708] 

Total Battle: Jeu de stratégie en ligne

[https://totalbattle.com/fr/lp/parallax1_webgl_dark_po_1/3?adgp=ads&prtr=taboola&acc=main&adsite=lagardere-

objectifgard&cpn=1386100&iid=271809708] 

Isolation à 1€ en 2019: Pourquoi êtes vous éligibles?

Les panneaux solaires dernière génération sont enfin disponibles. Obtenez un 
rendement jusqu’à 30% supérieur aux panneaux actuels !

Pourquoi les compagnies d'électricité cachent aux Français qu'ils pourraient ne 
rien payer ?

Si vous avez un ordinateur, vous devez essayer ce jeu !





 [http://popup.taboola.com/fr/?template=colorbox&utm_source=lagardere-objectifgard&utm_medium=referral&utm_content=thumbnails-a:Below Article Thumbnails:] 

 Etiquette CCPC [http://www.objectifgard.com/tag/ccpc/] 

Communautés de Communes de Beaucaire-Terre d’Argence [http://www.objectifgard.com/tag/communautes-de-

communes-de-beaucaire-terre-dargence/] 

Nîmes Métropole [http://www.objectifgard.com/tag/nimes-metropole/] 

Pays de Sommières [http://www.objectifgard.com/tag/pays-de-sommieres/] 

Projet d'aménagement du Territoire [http://www.objectifgard.com/tag/projet-damenagement-du-territoire/] 

Rhôny-Vistre-Virdoule. [http://www.objectifgard.com/tag/rhony-vistre-virdoule/] 

SCoT du Gard [http://www.objectifgard.com/tag/scot-du-gard/] 

sud du gard [http://www.objectifgard.com/tag/sud-du-gard/] 

Terre de Camargue [http://www.objectifgard.com/tag/terre-de-camargue/] 

Véronique Palomar
Après une longue carrière au service de l'information dans l'hémisphère sud, me 

voilà de retour dans l'hexagone. Heureuse de mettre, plume, regard neuf et 

expérience au service d'un journal indépendant et de continuer à informer. 

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires 

sont utilisées.

[https://signups.labourseauquotidien.com/X990V3AY?

utm_source=taboola&utm_medium=LG_native&utm_campaign=baq_3valeurs] 

La Bourse au Quotidien

[https://signups.labourseauquotidien.com/X990V3AY?

utm_source=taboola&utm_medium=LG_native&utm_campaign=baq_3valeurs] 

[https://om.forgeofempires.com/foe/fr/?ref=tab_fr_fr&&external_param=276026053&pid=lagardere-

objectifgard&bid=276026053] 

Forge Of Empires - Jeu en ligne gratuit

[https://om.forgeofempires.com/foe/fr/?ref=tab_fr_fr&&external_param=276026053&pid=lagardere-

objectifgard&bid=276026053] 

La Bourse au Quotidien - Les 3 valeurs à avoir en 2019

Si tu aimes jouer, ce jeu va te rendre accro !




