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BC2-- ■ Camargue

Quinze aubordois ont profité
de la douceur automnale pour
participer à la 30e édition de la
randonnée des côtes-du-rhô-
ne primeur organisée samedi
19 novembre par le club de
Chusclan. Les deux féminines
se sont orientées vers le par-
cours de 65 km pendant que

les messieurs se répartis-
saient en deux groupes pour
effectuer les 90 km ou
120 km. Prochain rendez-vous
du club jeudi 1er décembre
pour la réunion mensuelle à
18 heures, à la salle Petite Ca-
margue.
Contact : 06 60 27 13 91.

Les moins de 12 ans de l’école
de rugby du RC Vauvert
avaient rendez-vous samedi
19 novembre au stade Ro-
bert-Pradille pour un tournoi
avec deux autres formations :
Les Angles et Saint-Quen-
tin-la-Poterie. À l’issue de ce
bel après-midi de sport, qui

s’est déroulé sous les yeux du
président d’honneur du RCV
Loulou Prouzet, le président
de l’école de rugby Jean Coy
était très satisfait de son équi-
pe vauverdoise qui a pu dispu-
ter deux matches de trois fois
dix minutes avec une victoire
et une défaite concédée de
justesse.

L
a réunion publique organisée par
le Scot Sud-Gard lundi
14 novembre au siège de la com-
munauté de communes Petite Ca-

margue, aurait pu se tenir dans une ca-
bine téléphonique !
Visiblement, à en croire le très petit
nombre de personnes présentes, le man-
que d’intérêt du grand public, des diri-
geants d’entreprises, des chefs d’exploi-
tations agricoles ou autres acteurs du
territoire est manifeste... Ou la commu-
nication n’a pas fonctionné ?

Affiner les contours

Il faut tout de même savoir que chaque
Scot, tous portés par un syndicat mixte,
produit les documents auxquels doi-
vent se référer dorénavant les Plans lo-
caux d’urbanisme (Plu) notamment.
Pour rappel, les élus du sud du Gard
ont élaboré leur Scot en 2007, l’objectif
étant de mettre en cohérence les politi-
ques publiques et les projets des collec-
tivités sur des thématiques transversa-
les telles que l’habitat, l’économie, les
transports, les risques et l’environne-
ment. Selon Philippe Gras, maire de Co-
dognan et président du Scot Sud-Gard,
«il était important, au niveau du terri-
toire, de mettre en place un tel outil
pour ne pas fléchir le genou devant
l’État à chaque décision qu’il fallait
prendre. Nous sommes plus forts avec
ce document qui définit et décline des
orientations d’aménagement du terri-
toire !»
Dans le cadre de la révision du Scot
2007, initiée en 2013, le syndicat, pour
la dernière étape, souhaite pour son
nouveau document présenter le travail
réalisé afin de recevoir un grand nom-
bre d’avis et d’en affiner les contours,

avant d’être débattu par les élus en
conseil syndical. Le projet d’aménage-
ment et de développement durable
(Padd), dans les grandes lignes, a pris
en compte la mise en conformité avec
le cadre législatif (lois Grenelle et
Alur), l’évolution du périmètre du Scot
à 81 communes et les futurs équipe-
ments structurants (nouvelle ligne TGV
par exemple). Le projet sera visible sur
le site Internet du syndicat à partir de la
mi-décembre et les échanges sont tou-
jours ouverts.

EN DÉTAILS
Accessibilité
Mise en évidence de la position
du territoire au centre de l’arc
méditerranéen entre Occitanie et région
Paca avec une bonne accessibilité
(route, chemin de fer) mais une mobilité
(intérieure) plutôt mauvaise à améliorer.

Atouts et enjeux
Préserver les paysages très variés et
diversifiés, attractifs pour les touristes,
et l’identité du territoire sud-gardois.
Lutte contre le chômage. Même si plus
de 4000 emplois ont été créés ces dix
dernières années, il faut noter que
40000 nouveaux arrivants doivent avoir
accès à l’emploi plus facilement sans
oublier le taux de chômage déjà élevé.
Développer de véritables filières
productives et une stratégie globale
touristique cohérente.
Définir une agriculture responsable
et maintenir l’outil agricole pour
préserver les AOP existantes.

◗ Contact : Syndicat mixte du Scot Sud-Gard
www.scot-sud-gard.fr
Parc Georges Besse, Arche Botti 2 (RDC),
115 Allée Norbert-Wiener à Nîmes.
Tél : 04 66 02 55 30.
Corres. ML : 06 51 23 34 97

C’est dans les locaux de la
maison des associations que
le club de l’amitié a fait sa
choucroute party samedi
19 novembre.
Soixante-dix personnes
étaient présentes, dont Daniel
Pujolas, premier adjoint, les

deux dernières présidentes,
Suzanne Renard, doyenne de
94 ans, et Hélène Berjon.
Cette journée s’est déroulée,
une fois de plus, dans une am-
biance joyeuse, grâce à la bon-
ne volonté et au dynamisme
des membres du club.

Invité par Katy Guyot, la prési-
dente du Pays Vidourle Camar-
gue, Jean Denat, le maire de
Vauvert, et Alain Ouayoun, le
président du club des entrepre-
neurs, le député Fabrice Ver-
dier était présent le
9 novembre en mairie pour par-
ticiper à un échange avec le pu-
blic composé de membres du
club des entrepreneurs, de

commerçants et artisans dont
le président de l’association de
commerçants Vauvert J’achète
et de représentants de profes-
sions libérales. Fabrice Ver-
dier est le président du comité
national de suivi du RSI et rap-
porteur d’une mission parle-
mentaire sur le sujet. Il a évo-
qué les évolutions obtenues et
les améliorations attendues.

Fabrice Verdier est venu présenter
le régime social des indépendants

Vauvert
Un tournoi de rugby bien mené

■ Au départ de Chusclan, les quinze cyclistes aubordois.

■ Plus de soixante-dix personnes ont répondu à l’invitation.

■ Une réunion constructive où le public a su répondre présent.

■ Les rugbymen de moins de 12 ans ont réalisé un bon tournoi.

Petite Camargue Dernière ligne
droite pour la révision du Scot
Une réunion peu suivie pour l’élaboration du document.

554277

Aubord
À vélo avec le club de Chusclan

Uchaud
Joyeuses agapes du club de l’amitié

■ Les grandes orientations du Padd ont été présentées et soutenues par les élus du Scot.

596768


