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La délibération n°2013-05-23-01d du 23 mai 2013 complétée par la délibération n°201612-04d expose les modalités de concertation du public suivantes à savoir :
Concernant la concertation du public, il est décidé de :
-

-

-

-

Mettre à disposition du public des portés à connaissance de l’État au siège du
Syndicat mixte,
Mettre à disposition du public via le site internet les documents de travail suivants en
attendant l’arrêt et l’approbation du SCOT : le diagnostic du territoire et l’état initial
de l’environnement, le PADD et le DOO lorsqu’ils seront achevés,
Mettre à disposition au siège des EPCI les documents de travail suivants : le
diagnostic du territoire et l’état initial de l’environnement, le PADD et le DOO
lorsqu’ils seront achevés,
Mettre à disposition au sein de chaque EPCI un registre permettant de recueillir les
observations du public relatives aux documents mis à disposition,
Transmettre des articles sur le S.CO.T du Sud du Gard aux Communautés
d’agglomération et de communes concernées pour qu’ils soient insérés dans les
journaux ou bulletins locaux,
D’informer le public via le site internet du syndicat mixte,
De mettre en place des expositions itinérantes dans les sièges des différentes
Communautés d’agglomération et de communes concernées,
D’organiser des réunions publiques et de débats dans les différentes Communautés
d’agglomération et de communes concernées.

Le présent dossier met en évidence que les modalités de concertation telles qu’annoncées
précédemment (et affichées dans la délibération prescrivant l’élaboration du SCoT) ont été
respectées tout au long de la procédure d’élaboration du SCoT.
Par ailleurs, dans le dernier chapitre (« III. L’information et la communication »), il est
démontré que d’autres outils, non affichés dans la délibération définissant les modalités de
concertation, ont été utilisés afin de sensibiliser de manière renforcé les citoyens,
professionnels, et partenaires.
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I - LA MISE A DISPOSITION DES DOCUMENTS
A. Le Portée à connaissance de l’Etat (PAC)

Conformément à la délibération le PAC a été mis à disposition au siège du syndicat mixte
du SCOT Sud Gard tout au long de la procédure dès la réception de celui-ci.
Cette mise à disposition s’est effectuée aux heures d’accueil du public.
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Le dossier relatif au porté à connaissance (PAC) de L’Etat
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B. La mise à disposition des travaux du SCOT au fur et à mesure de l’avancée de la
révision

Les différents éléments suivants ont été mis à dispositions du public aux sièges des EPCI
au fur et à mesure de leur état d’avancement :
-

Les délibérations,
Le diagnostic du territoire,
L’état initial de l’environnement,
Le PADD,
Les lettres du SCOT,
L’étude INSEE.

Ainsi qu’un registre de concertation ouvert au siège de chaque EPCI du territoire ou le
public a pu noter ses observations.
2 remarques ont été faite sur les registres (copie en annexe)
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Cahier de concertation CCPS

Cahier de concertation CANM
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C. La mise à disposition sur le site internet des documents
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Captures d’écran de la mise à disposition du SCoT sur le site internet du Scot Sud Gard

Le Syndicat mixte du SCOT Sud Gard a également mis à disposition via son site internet
l’ensemble des éléments qu’il était possible de trouver au siège des EPCI :
http://www.scot-sud-gard.fr/enquetes_publiques_scot_sud_gard.html

http://www.scot-sud-gard.fr/deliberation_liees_a_la_revision_scot_sud_gard.html
http://www.scot-sud-gard.fr/les_travaux_scot_sud_gard.html
http://www.scot-sud-gard.fr/calendrier_scot_sud_gard.html
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II- L’EXPOSITION ITINERANTE
A. Un exposition à chaque étape de l’avancée de la révision du SCOT

Conformément à la délibération une exposition itinérante a circulé sur l’ensemble du
territoire aux sièges des 6 EPCI. Cette exposition est composée de 12 roll up au total.
Extrait roll up étape diagnostic

Extrait roll up étape PADD

Extrait roll up étape DOO
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Dans un 1er temps il a s’agit de présenter le territoire, son diagnostic et l’état initial de
l’environnement
Calendrier de l’exposition diagnostic et état initial de l’environnement :
-

Du 2 mai au 30 mai 2017 au siège de la Communauté des Communes de Rhony
Vistre Vidourle à Gallargues le Montueux,
Du 1er juin au 29 juin 2017 au siège de la communauté des communes de Baucaire
Terre d’Argence à Baucaire,
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-

Du 03 juillet au 28 juillet 2017 au siège de la communauté des communes du Pays
de Sommières à Sommières,
Du 1er aout au 1er septembre 2017 au siège de la communauté des communes de
Terre de Camargue à Aigues Mortes,
Du 04 septembre 2017 au 29 septembre 2017 au siège de la Communauté
d’Agglomération Nîmes Métropole à Nîmes,
Du 02 octobre au 31 octobre 2017 au siège de la communauté des communes de
Petite Camargue à Vauvert,

Calendrier de l’exposition du PADD :
-
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Du 02 janvier au 02 février 2018 au siège de la Communauté des Communes de
Rhony Vistre Vidourle à Gallargues le Montueux,
Du 05 février au 02 mars 2018 au siège de la communauté des communes de
Baucaire Terre d’Argence à Baucaire,
Du 05 mars au 30 mars 2018 au siège de la communauté des communes du Pays
de Sommières à Sommières,
Du 03 avril au 30 avril 2018 au siège de la communauté des communes de Terre
de Camargue à aigues Mortes,
Du 03 mai au 1er juin 2018 au siège de la communauté des communes de Petite
Camargue à Vauvert,
Du 04 au 29 juin 2018 au siège de la Communauté d’Agglomération Nîmes
Métropole à Nîmes,

Calendrier de l’exposition complète :
-

Du 14 au 29 juin 2018 au siège de la Communauté d’Agglomération Nîmes
Métropole à Nîmes,
Du 03 au 6 juillet 2018 au siège de la communauté des communes de Baucaire
Terre d’Argence à Baucaire,
Du 18 juillet au 1er aout 2018 au siège de la Communauté des Communes de Rhony
Vistre Vidourle à Gallargues le Montueux,
Du 06 septembre au 20 septembre 2018 au siège de la communauté des
communes de Terre de Camargue à aigues Mortes,
Du 24 septembre au 5 octobre 2018 au siège de la communauté des communes de
Petite Camargue à Vauvert,
Du 09 au 23 octobre 2018 au siège de la communauté des communes du Pays de
Sommières à Sommières,
Exposition du diagnostic

SCoT Sud Gard / Bilan concertation Décembre 2019

Syndicat Mixte du SCoT Sud Gard / bilan de la concertation

B. Une exposition annoncée au public (site internet journaux)

Cette exposition a été annoncée sur le site internet :
http://www.scot-sud-gard.fr/enquetes_publiques_scot_sud_gard.html
Ainsi que dans les journaux et dans les journaux communautaires ou affichées en mairie.

Exposition annoncée sur le site internet du SCoT Sud Gard

Exposition annoncée dans la presse locale
SCoT Sud Gard / Bilan de la concertation Décembre 2019
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III- LES REUNIONS PUBLIQUES
A. La tenue de 11 réunions publiques

Phrase d’intro au total 11 réunions publiques se sont déroulés tout au long de la procédure
de la révision du CSoT Sud Gard.
Le public a pu être informé de la tenue de ces réunions publiques au travers de différents
supports de communication :
- Panneau d’affichage en mairie
- Le site internet du SCoT Sud Gard (relayé par moment par les sites internet des
EPCI membres)
- Les panneaux d’affichages en mairie ou au sein des communautés de communes
(ou d’agglomération).
Annonce des réunions publiques sur le site internet du SCoT Sud Gard
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Extrait gazette du 5 au 11 octobre 2017
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Affichage en mairie

1. Réunion publique sur le diagnostic du territoire et l’état initial de
l’environnement
Les Dates : Le 17 octobre 2016 à Nîmes à 19h30, le 24 octobre 2016 à Sommières à 19h30,
le 08 novembre 2016 à 19h30 à Fourques, le 14 novembre 2016 à 19h30 à Vauvert.
 Voir Présentation du diagnostic et de l’état initial de l’environnement en annexe
Le diagnostic comprend 4 parties
Partie 1 : positionnement, attractivité et organisation territoriale
Le Sud Gard bénéficie d’une position géographique pivot sur l’arc méditerranéen. Outre
son ensoleillement c’est un territoire attractif ouvert et pour lequel on y accède facilement.
La diversité de ses paysages et de son patrimoine sont reconnus et connus. Lors du 1er
SCOT une organisation en pole centre, pole majeurs et pôles intermédiaires avaient été
mis en place.
Partie 2 : cohésion sociale et territoriale du Sud du Gard
Le SCOT de 2007 prévoyait une continuité de la croissance précédente en matière
d’accueil de population avec un taux de 1,4% annuel (Après un taux de 1,6 entre 1999 et

2006). Or un ralentissement a été constaté depuis 2007 (1% constaté entre 2006 et 2011).
SCoT Sud Gard / Bilan de la concertation Décembre 2019
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Concernant les entrées / sorties du territoire: les mobilités ont crû de +1,4% entre 2006 et
2011 (intra et extra territoire) contre 0,4% annuel entre 1999 et 2006. volume des échanges
(entrées + sorties) = 48 750 dont 20 800 entrées.
Mais 80% des actifs résident et travaillent dans le SCOT. 7 700 personnes du SCOT SG
travaillent dans l’aire montpelliéraine par exemple.
Partie 3 : les dynamiques économiques
Le Sud Gard compte 132 750 emplois sur le territoire soit 55% des emplois du Gard, répartis
pour 65,4% dans les services dont 28,6% dans les administrations 25% dans la production
principalement concentrée sur Nîmes, Beaucaire, Vergèze, Caissargues et Aimargues
(Principaux employeurs: CHU, Conseil Départemental, Ville de Nîmes, La poste, Nestlé
water, Royal Canin, Eminence). La répartition en CSP est la suivante : 42 000 employés,
36 000 professions intermédiaires, 26 000 ouvriers, 15 000 cadres, 11 000 artisans
commerçants, et 2000 agriculteurs et un taux de chômage 14%.
Partie 4 : ressources et qualité environnementale
Le patrimoine naturel agricole et aquatique participe à la qualité du cadre de vie. 86% du
territoire est soit agricole naturel ou aquatique. De ce fait la ressource foncière demeure
précieuse si l’on veut conserver cette qualité qui est un atout d’attractivité.
Un recensement des projets par EPCI permet de ce fait travailler sur cette consommation
d’espace.
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L’EIE comprend 3 parties
Partie 1 : Des ressources naturelles socle d’un cadre de vie de qualité
Cette partie retrace les éléments climatologiques et géologiques qui caractérisent le Sud
Gard, ses paysages, son patrimoine naturel, l’eau et sa fragilité aussi bien au niveau
quantitatif que qualitatif, ainsi que l’occupation du sol et son artificialisation.
Le Sud Gard a consommé ces 10 dernières années 170ha par pour l’artificialisation.
1021ha en 6 ans dont 377 pour de l’habitat (diffus, individuel et collectif), 90 pour les ZAE
etc…
Partie 2 : Des facteurs déterminants pour la santé environnementale
Le Sud Gard est soumis à divers risques à de nombreux risques et à de nombreuses
dégradations. L’eau est de surface est généralement de qualité bonne alors que l’état
chimique des eaux souterraines est en partie dégradé. La mise en place de secteurs de
captages prioritaires permet de limiter les pollutions et sécuriser le nombre de forage pour
répondre aux besoins.

Le sud gardois est soumis aux pollutions atmosphériques mais de façon limitée. Il produit
également 590kg / an de déchets.
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Le Sud Gard est surtout soumis aux risques d’inondations et feu de forêts. 90% des
communes sont maintenant couvertes de PPRI. 46% du territoire est soumis au risque
inondation par débordement. Et le nord du territoire est soumis au risque incendie.
Partie 3 : Le Sud du Gard face au changement climatique
Cette partie aborde les questions de consommation et de production d’énergie, au travers
des leviers d’atténuation du changement climatique. Les évolutions attendues des
températures vont avoir un impact sur le sud Gard : sur l’eau, l’agriculture, la santé et les
paysages.
Les principaux facteurs d’émissions de gaz à effet de serre sont le transport routier,
l’industrie et le résidentiel. D’autant plus que la précarité énergétique a tendance à
s’accroitre (niveau des revenus + vétusté).
La production énergétique renouvelable est encore limitée sur le territoire. Seules 3
centrales solaires sont en fonction : Boissières, Vallabrègues et Joncquiere St Vincent pour
près de 15 000 MW et 5 éloiennes pour 11,5 MW.
Les défis partagés :
-

Evolution de l’armature urbaine comme support de l’organisation territoriale
(cohérence avec les dessertes en TC) et urbanisation maitrisée,
Coordination et efficience des modes de transport. Consolider et développer
l’intermodalité,
Préservation du cadre de vie des résidents (formes urbaines de qualité, respect des
paysages, solidarité et mixité sociale économique et intergénérationnelle)
Définir une stratégie globale touristique
Résilience face aux risques naturels

LES ENJEUX :
Les enjeux à l’échelle du grand territoire:
- Maintien et renforcement de la position de Nîmes dans la grande région (à la
fois porte d’entrée et tête de pont)
- Améliorer la desserte ferroviaire (LGV, TER, intercités) et valoriser l’étoile
ferroviaire,
- Développer une offre complémentaire entre aéroports
- Maintien et renforcement des liaisons routières notamment vers Ales

Les enjeux sociodémographiques:
- Accueillir de nouveaux ménages en cohérence avec la capacité d’accueil selon
l’organisation territoriale projetée en lien avec les capacités de déplacements,
- Produire du logement pour assurer une diversification de l’offre et un parcours
résidentiel aux habitants, répondre en fonction des moyens financiers,
- Développer des formes urbaines diversifiées, moins consommatrice d’espace
Les enjeux économiques:
- Politique de diversification économique et développement de filières
- Mixité des fonctions

SCoT Sud Gard / Bilan de la concertation Décembre 2019
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-

Programmation d’une offre foncière et immobilière en lien avec une politique
cohérente à l’échelle du SCOT
Programmation globale de ZAE
Politique de développement touristique à mettre en œuvre

Les enjeux environnementaux:
- Prendre en compte les risques et les effets du changement climatique
- Une urbanisation moins consommatrice d’espaces (naturel et agricole)
- Préservation de la biodiversité et terres agricoles
- Respect des paysages
- Gestion patrimoniale de la ressource en eau,
- Développement des énergies renouvelables,
- Diminution des pollutions et nuisances
Les enjeux relatifs aux pressions urbaines:
- Valoriser les zones inondables pour des usages complémentaires,
- Limitation de la consommation d’espaces au regard du paysage
- Lutte contre le mitage des terres agricoles
- Organisation et polarisation du développement urbain
- Adéquation des capacités d’accueil et perspective d’évolution du nombre
d’habitants,
- Maintien des silhouettes villageoises
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Les enjeux relatifs à la mobilité:
- Amélioration des liaisons entre Nîmes et sa périphérie, entre Nîmes et le Nord,
l’ouest et le Sud Est,
- Développer les modes de transport et l’intermodalité, TC urbains etc…
- Développer les liaisons douces,

2. Réunion publique sur le PADD
- Les Dates : Le 10 octobre 2017 à Beaucaire à 19h30, le 17 octobre 2017 au Grau
du Roi à 19h30, le 24 octobre 2017 à 19h30 à Calvisson, le 07 novembre 2017 à
19h30 à Nîmes.
 Voir Présentation du PADD en annexe
4 axes guident ce PADD :
1 / Un territoire de ressources
L’armature verte et bleue, les objectifs en matière de préservation du paysage, des
ressources naturelles, le changement climatique…
2/ Un territoire organisé et solidaire
Les bassins de proximité, l’armature urbaine, la répartition de la production de logements,
les secteurs de renforcement urbain, la limitation de la consommation foncière…
3 / Un territoire « actif »
Les objectifs relatifs au développement économique, commercial et touristique
4 / Un territoire en « réseaux »
Les objectifs en matière de déplacements tous modes et toutes échelles…
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Avec :
-

-

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
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 Document d’Orientations et
d’Objectifs 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.
1 REALITE : un développement inéluctable mais un encadrement à prévoir
pour en limiter les impacts sur le cadre de vie…

Le SCoT prévoit une croissance moyenne située de 1% par an entre 2018 et 2030
Cette croissance génèrera un besoin de production de logements oscillant entre 54 000
nouveaux logements sur le territoire (dont une partie a été réalisée entre 2012 et 2017) il n
restera plus que 38000 logements à produire.
Axe 1-Un territoire de ressources
-

-

-

Objectif 1: Préserver l’armature des espaces naturels du territoire
Objectif 2: Eviter la « sanctuarisation » de ces espaces mais favoriser leur
appropriation par les acteurs et les usagers (y compris les zones exposées
aux risques…)
Objectif 3: Préserver et valoriser les « vecteurs paysagers » du territoire
Objectif 4 : 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…
Objectif 5: Préserver et gérer de façon durable les ressources du territoire
Promouvoir la sobriété énergétique en lien avec la lutte contre le
changement climatique
o

o
o
o
o

Promouvoir un modèle énergétique qui permette de satisfaire, de
manière durable, équitable et sûre, pour les hommes et leur
environnement, les besoins en énergie des citoyens et de l’économie,
dans une société sobre en énergie et en carbone.
Adaptation de l’urbanisation face au changement climatique: ilot de
chaleur, sècheresse….
Production ENR
Habitat, déchets
Transport, modes doux et moins polluants
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-

Objectif 6: Préserver et gérer de façon durable les ressources du territoire
o Moduler le développement et l’aménagement du territoire en
cohérence avec la capacité d’accueil du territoire et en particulier
avec les ressources
 Anticiper et répondre aux besoins en eau potable en cohérence
avec la ressource locale
 Préserver la qualité des eaux
 Proposer un projet respectueux de la ressource en eau
o Favoriser une utilisation économe et rationnelle des matériaux afin
de préserver les ressources et d’éviter le recours à l’importation
 Une priorisation affirmée à l’extension des sites (carrières)
existants avant l’ouverture de nouveaux ;
 Le développement du recyclage des matériaux de démolition
 le développement de l'éco-construction (filière boisconstruction) ;
 Le développement de modes de transports alternatifs au fret
routier : fret ferroviaire et voie d'eau (canal du Rhône à Sète) ;
 Une meilleure prise en compte des ressources locales dans les
documents d'urbanisme

Axe 2 -Un territoire organisé et solidaire
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-

-

-

-

Objectif 1: 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…
Objectif 3: Consolider une armature équilibrée et une organisation
complémentaire
Objectif 4 : Proposer un développement urbain cohérent avec la volonté de
rapprocher les bassins de vie des fonctions urbaines du territoire : les
« corridors urbains »
Objectif 5: Protéger, revaloriser, repeupler, réactiver les cœurs de villes et
villages
Objectif 6: Mobiliser les ressources des tissus urbains existants et programmer
des extensions urbaines économes en espace
o Recherche systématique des opportunités offertes par le tissu urbain
actuel et la mise en œuvre des moyens favorables à la mutation des
tissus urbains déqualifiés, dégradés ou sous-exploités et à
l’intensification urbaine des quartiers les moins denses ;
o Conception de projets d’extension urbaine plus denses, proposant
une véritable diversification des typologies bâties (résidentielles et
économiques)
o Offrir des logements de qualités et adaptées même en centre bourg
Objectif 7: Diversifier l’offre en logements sur le territoire et répondre à
l’ensemble des besoins
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o

o

Outre les obligations légales en matière de production de Logements
Locatifs Sociaux que doivent respecter les communes soumises à la
Loi SRU (et renforcée par la Loi ALUR), le SCoT propose d’inciter à
une cohésion territoriale autour de l’enjeu de mixité et d’amorcer le
rattrapage du retard en prévoyant entre 25% et 30% de la production
de logements nouveaux soient des Logements Locatifs Sociaux (soit
entre 13500 et 16 200 logements).
Une production mixte et intégrée à des programmes de qualité et
ventilée de manière différenciée sur le

Axe 3 - Un territoire « actif »
-

Objectif 1 : Définir une véritable stratégie de développement touristique
o Conforter et développer les piliers des destinations touristiques
o Lier les sites dans un projet global de territoire
o Accompagner la montée en qualité du parc d’hébergements
touristiques
o Confirmer les actions engagées autour du tourisme durable

-

Objectif 2: Mettre en cohérence l’armature urbaine et l’armature économique
o Définir des fonctions économiques pour chaque niveau de polarité
o Une notion d’aire d’organisation, pour laisser les EPCI faire des choix
entre la ville « pôle » et les communes voisines
o Définir des « axes économiques » porteurs de projets

-

Objectif 3: 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
o Encourager l’économie de la connaissance (innovation, R&D,
Formation, entreprises de pointe)
o Produire et valoriser les ressources
o Un territoire en réseau ( Organiser une mobilité TC à plusieurs
échelles, Compléter le réseau viaire pour faciliter les déplacements
et limiter les saturations, Accompagner et valoriser l’offre portuaire
maritime et fluviale du territoire, Promouvoir et faciliter les modes de
déplacements alternatifs au sein des bassins, Proposer les
conditions nécessaires à une nouvelle pratique du territoire, Penser
le territoire en lien avec ses voisins)

Axe 4 - Un territoire en réseau
- Objectif 1 : Les échelles de la mobilité du territoire Sud Gard : vers une
stratégie de développement de l’offre en transport en commun performante…
o En hiérarchisant les réseaux
o En menant une réflexion à l’échelle de chaque bassin
SCoT Sud Gard / Bilan de la concertation Décembre 2019
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o

En s’appuyant sur des interfaces multimodales

-

Objectif 2: Compléter le réseau viaire pour faciliter les déplacements et limiter
les saturations
o En complétant le réseau actuel par des projets en cours de réflexion

-

Objectif 3: Accompagner et valoriser l’offre portuaire maritime et fluviale du
territoire
o Pour permettre le développement d’une offre touristique plus
importante
o En développant les activités nautiques, marines et ludiques

-

Objectif 4: Promouvoir et faciliter les modes de déplacements alternatifs au
sein des bassins
o En développant les modes de déplacement doux
o En favorisant les interconnexions des modes

-

Objectif 5 | Proposer les conditions nécessaires à une nouvelle pratique du
territoire
o En favorisant le développement de micro centralités reliées

3. Réunion publique sur D2O :
Les Dates : Le 05 juin 2018 à Fourques à 19h30, le 11 juin 2018 à Gallargues le Montueux
à 19h30, le 13 juin 2018 à 19h30 à Nîmes.

# 24

 Voir Présentation du D2O en annexe

B. Les supports des réunions publiques

Les supports présentés aux réunions publiques ont systématiquement été postés en ligne
sur le site internet du SCoT Sud Gard.

C. Les questions et remarques du public

Réunion
Publiques

Moyens mis en
œuvre

SCoT Sud Gard / Bilan concertation Décembre 2019

Remarques

Prise en compte
des observations

Syndicat Mixte du SCoT Sud Gard / bilan de la concertation

Lieu : Nîmes
Le 17 octobre 2016

Ouverture séance Pas de remarques
par le Président du
SCOT
Présentation
Débat,
échange
avec les présents

Lieu : Sommières
Le 24 octobre 2016

Remarques
sur
énergie
renouvelables car le
territoire dispose de
capacités certaines
en
énergie
renouvelable.
Présentation
Comment cela sera
considéré dans le
Débat,
échange
SCoT ?
avec les présents

Ouverture séance
par le Maire de
Novembre Fourques
et
le
Président du SCOT

Lieu : Fourques
Le 08
2016

Ouverture séance
par le Président de
la Communauté des
communes
de
Sommières et le
Président du SCOT

Remarques sur les
risques et la prise en
compte des Plans
de prévention de
Risques Inondation
Présentation
+ possibilité de faire
évoluer les zonages
Débat,
échange
réglementaires.
avec les présents

Un état initial de
l’environnement a
été élaboré mettant
en évidence les
capacités
du
territoire notamment
en
termes
de
photovoltaïque. Le
SCoT
intègrera,
dans
sa
phase
réglementaire des
prescriptions
spécifiques
concernant
les
énergies
qui
peuvent être de
l’ordre
d’objectifs
généraux (à définir
en accord avec les
documents
d’urbanisme
supérieurs :
SRCAE…) et de
prescriptions
spécifiques visant à
leur intégration dans
les
projets
d’urbanisme.
Le SCoT doit être
compatibles
avec
l’ensemble
des
Plans
de
Préventions
s’appliquant sur le
territoire,
ainsi
qu’avec l’ensemble
des
politiques
générales
traitant
des
risques,
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notamment
d’inondation (PGRI,
TRI,
SAGE,
SDAGE…). Il ne
peut pas imposer la
révision de ces
plans, ce n’est pas
son rôle.
Ouverture séance Remarques sur la Ces analyses ont
par le Président du consommation
permis de définir
novembre SCOT
différents enjeux. Le
d’espace
PADD et le DOO
Présentation
apporteront
des
Débat,
échange Remarque sur les réponses en termes
revenus
de
la de planification
avec les présents

Lieu : Vauvert
Le 14
2016

population et
niveau scolaire
Lieu : Beaucaire
Le 10 octobre 2017

# 26

Ouverture séance
par le Maire Julien
Sanchez
et
le
Président du SCOT

le

Remarques sur les
liens
entre
les
régions. Au regard
des
enjeux
notamment celui de
Présentation
la romanité il est
de
Débat,
échange nécessaire
travailler avec els
avec les présents
territoire voisins

Dans le SCOT il
sera inséré dans le
rapport
de
présentation
la
nécessité
de
travailler
en
interscot

Remarque sur la
nécessité
d’accueillir
des
entreprises
Réponse dans le
PADD et DOO ou
les élus ont fait le
choix de maintenir le
niveau
de
consommation
d’espace dédié à
l’économie pour les
13
prochaines
années
Remarque sur la
nécessité
de
prendre en compte C’est pris en compte
les risques naturels
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Lieu : Grau du Roi
Le 17 octobre 2017

Ouverture séance
par le conseiller
municipal
Olivier
Pénin, le Président
de la Communauté
des
communes
Terre de Camargue
et Président du
SCOT

Question sur la prise
en
compte
de
l’éolien dans le
SCOT ?

Présentation

La nécessité de
développer
les
énergies
renouvelables est
sera
prise
en
compte dans le
PADD en tenant
compte de ne pas
dégrader
les
paysages

Débat,
échange Remarque sur la
avec les présents
volonté
de Remarque prise en
développer
les compte et dont
l’objet a déjà été
circuits
évoqué par les élus.
Le SCOT est un
document
de
planification il est
donc
difficile
d’insérer de telles
règles, mais dans le
DOO
il
sera
recommandé
le
développement de
circuit court.

Remarque sur les
mobilités car la
future gare LGV de
Montpellier sera la
gare d’attraction des
graulins et non la
future
gare
de
Manduel

Lieu : Calvisson
Le 24 octobre 2017

Ouverture séance
par le Maire de
Calcvisson et le
Président du SCOT
Présentation

Les remarques ont
porté d’une part sur
des
analyses
d’ordre générales
comme le constat
de
l’étalement

Remarque prise en
compte
car
la
mobilité doit aussi
faire partie des
enjeux à traiter en
interscot. Cela sera
rappeler dans le
rapport
de
présentation et dans
le DOO.
Remarques prises
en compte car le
DOO apportera des
regles
de
préservation et de
limitation
de
la
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Débat,
échange urbain,
sur
les
difficultés liées à la
avec les présents
mobilité, sur les
friches
qui
se
développent et sur
la problématique de
la ressource en eau
et d’autre part sur
les outils qui doivent
être mis en place
pour préserver les
espaces agricoles et
naturels.

consommation
d’espace ainsi que
des règles lié à la
protection de la
ressource en eau
puisque les SCOT
doivent
être
compatibles
avec
les SAGEs.

Ouverture séance Remarque
du
par le Président du Président de la
Novembre SCOT
Chambre
d’agriculture
qui
Présentation
demande que soit
au
Débat,
échange préservé
maximum les terres
avec les présents
agricoles car le
danger vient à la fois
du
changement
climatique
mais
également
de
l’urbanisation.
De
plus il est demandé
que les agriculteurs
puissent construire
leur logement sur
leur exploitation.

Remarque prise en
compte car c’est un
travail
qui
sera
effectué dans le
DOO, il sera établit
des règles sur la
préservation et la
limitation
voire
l’interdiction
dans
certains cas de
consommation
d’espace agricole.

Lieu : Nîmes
Le 07
2017

# 28

Remarque sur la
nécessité
de
travailler avec les
autres SCOT et de
regarder ce qu’on
fait les autres SCOT
voisins,
quelles
règles quels outils
ils ont utilisé
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Quant à autoriser la
construction
du
logement
de
l’agriculteur
ce
serait contraire à la
doctrine.

Remarque prise en
compte qui sera
traitée
dans
le
rapport
de
présentation
et
DOO (aussi bien
interscot que les
outils)
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Remarque sur la
nécessité
de
développer
les
déplacements doux
et le développement
des circuits courts à
proximité de ces
modes
de
déplacements

Remarques sur la
consommation
d’espace :
le
développement
urbain
n’entraine
pas
automatiquement
de la consommation
d’espace, il y a la
possibilité
de
reconstruire la ville
sur elle-même et de
densifier

Les déplacements
seront traités dans
le DOO et c’est
aussi aussi aux
EPCI à se mobiliser
et élaborer des
schémas
de
déplacements.
Quant
au
développement
circuits courts la
planification n’a pas
d’actions propres,
par contre le DOO
pourra émettre des
recommandations.

Des règles dans le
DOO traiteront de la
consommation
d’espace
de
la
densité etc…

Le développement
local passe aussi
par la limitation des
déplacements
domicile
travail,
rebâtir une mixité
des fonctions et
encourager
le
développement
d’une agriculture de
proximité
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Le syndicat mixte a
mis en place un site
Remarques sur les internet ainsi que
moyens de recueillir des registres dans
les observations des chaque
siège
citoyens
d’EPCI. De plus
vous pouvez saisir,
écrire via courrier
papier
ou
électronique
au
syndicat mixte.
Lieu : Fourques
Le 05 juin 2018

Ouverture séance
par le Maire de
Fourques
et
le
Président du SCOT
Présentation

Demande
Explication du point
d’explication sur le mort dans le rapport
calcul du nombre de de présentation
personne par foyer :
1,36 (point mort)

Débat,
échange
Observations sur la
avec les présents
volonté du territoire
de faire moins de
logistiques

# 30

Traduction dans les
orientations
du
PADD et DOO de
règles destinées à
accueillir
une
économie
plus
productive

Observation sur la
consommation
Chiffre estimés par
d’espace
dédiée l’UNICEM
aux carrières et
extraction

Le
Rapport
de
Demande
d’explication sur la présentation
différence entre le prendra en compte
l’explication
du
SCOT 1 et 2
passage du SCOT 1
à un SCOT 2 plus
prescriptif
Lieu : Gallargues le Ouverture séance Pas d’observation
par le Maire de de la part du public
Montueux
Gallargues
le
Le 11 juin 2018
Montueux,
le
Président de la
communauté
des
communes
de
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Rhony
vistre
Vidourle
et
le
Président du SCOT
Présentation
Débat,
échange
avec les présents
Lieu : Nîmes
Le 13 juin 2018

Ouverture séance Remarque sur le
par le Président du rapport
accueil
population (52 000
SCOT
hab
à
l’horizon
Présentation
2030)
et
la
de
Débat,
échange production
logements
(38
800
avec les présents
logements)
Questions sur
possible
aménagement
accueil
population liés
axes
communication

Explication du point
mort qui sera reprise
dans le rapport de
présentation

La réponse est
un apportée par le
PADD
et
DOO
et puisque
l’étoile
de
ferroviaire
est
aux privilégiée et qu’un
de lien
urbanisme
transport
mobilité
est présent dans les
règles
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III.

L’AFFICHAGE DES DELIBERATIONS DU SCOT SUD
GARD

A chaque délibération importante (révision, débat sur le PADD, Arrêt, etc…) les
délibérations ont été publiées sur le site internet et affichées en Mairie et au sein des siège
des communautés de communes (et d’agglomération).

1. Les délibérations diffusées sur le site internet
Impression d’écran du site internet du SCoT mettant en ligne les délibérations

# 32

2. Les délibérations affichées
Délibérations affichées au siège d’EPCI et au Syndicat mixte

SCoT Sud Gard / Bilan concertation Décembre 2019
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IV.

LA COMMUNICATION AU TRAVERS DES BULLETINS
LOCAUX ET JOURNAUX MUNICIPAUX

Les journaux locaux et bulletins de la collectivité ont été de réels relais efficaces à la
communication du SCoT Sud Gard auprès de la population.
Extraits de bulletins locaux
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# 34

Extraits du journal Leins gardonnenque
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III. L’information et
la
communication
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Au-delà des modalités de concertation strictes définies au sein de la délibération de révision
et de définition des modalités de concertation du SCoT Sud Gard (du 23 mai 2013), le SCoT
Sud Gard a mis en place différents leviers de concertation complémentaires de manière à
informer et faire participer les publics dans l’élaboration du SCoT.
A ce titre, le SCoT a énormément communiqué sur son site internet au travers d’une
actualisation systématique des avancées des documents. Les personnes consultants le site
internet avaient la possibilité d’écrire à l’administrateur du SCoT Sud Gard afin de laisser
certaines remarques ou commentaires.
Au-delà de ce site, les informations ont été très régulièrement relayées avec les sites
partenaires des autres communautés de communes (et d’agglomération). Egalement,
certaines communications clefs ont été réalisées afin de sensibiliser plus spécifiquement
certains publics sur les notions clefs abordées dans le cadre du SCoT.
Par ailleurs, la presse locale s’est également passionnée pour ce document, et a informée
régulièrement la population des avancées des grandes étapes clefs du schéma.

I.

SITE INTERNET
Exemple d’informations communiquées sur le site internet du SCoT Sud Gard :

# 36

Impression d’écran du site internet afin d’illustrer la communication autour du projet du SCoT
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Impression d’écran du site internet afin d’illustrer la procédure du projet de SCoT

La rubrique contact du site internet
permettait aux citoyens et professionnels de
laisser un commentaire au besoin et de
réagir aux supports proposés.

Impression
d’écran de la
page « nous
contacter » du
site internet du
SCoT

Via ce canal, le SCoT a obtenu deux remarques résumées ci-dessous :
-

« je suis un simple citoyen résident à Vauvert et m’intéressant à la révision du SCOT
: est-il possible de participer aux réunions de travail ? «
« Nous envisageons de procéder à une révision du PLU (grenellisation) d'ici à la fin
de notre mandat, sachant qu'il y peu de chance qu'on s'insère dans un PLUI. Qu'est
ce qui pourrait éclairer notre travail préalable qui résulterait de la révision

SCoT Sud Gard / Bilan de la concertation Décembre 2019
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du SCoT en cours ? Sur le plan pratique auriez vous une note de synthèse qui me
permettrait d'anticiper sur la concertation ? »

II.

# 38

LES SITES INTERNET PARTENAIRES :

Impression d’écran du site
internet d’un partenaire mettant
en avant le projet du SCoT
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III.

LES LETTRES D’INFORMATIONS

Des lettres d’informations complémentaires ont également été éditées, afin de
communiquer sur support papier et pas seulement au travers de l’outil numérique.
Ces lettres ont été diffusée de la façon suivante:
- site internet du SCoT,
- mise à disposition avec les cahiers de concertation dans les EPCI et au SCoT,
- mise à disposition dans les séminaires,
- distribution aux participants au conseil syndical.

39 #

Extraits de
différentes lettres
d’informations
du SCoT
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IV. ARTICLES DE JOURNAUX
Exemple d’articles de journaux :

# 40

Article du Midi
Libre illustrant la
communication
des Médias tout
au long de
l’élaboration du
SCoT
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# 42

Article du Midi
Libre illustrant la
communication
des Médias tout
au long de
l’élaboration du
SCoT
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Article du Midi
Libre illustrant la
communication
des Médias tout
au long de
l’élaboration du
SCoT
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V.

L’ASSOCIATION DES ELUS ET DES PERSONNES PUBLIQUES
TOUT AU LONG DE LA PROCEDURE DU SCOT

Les articles de journaux ont notamment permis de retracer les moments forts d’association
des élus dans l’élaboration du document du SCoT Sud Gard (A(teliers, séminaires, comité
de rédaction…).
Ces moments d’association se sont traduits au travers d’ateliers, de séminaires ou bien
encore de comités de rédaction, ayant permis à leur niveau de proposer, de valider (ou
d’invalider) et d’évaluer les pièces constituantes du SCoT.
Ces instants clefs ont aidés les élus à s’informer sur le projet et la connaissance du territoire,
à débattre et à se positionner sur des orientations et/ou objectifs stratégiques du futur SCoT.

# 44

Photos prises lors
d’un atelier
participatif en
présences des
élus du territoire
et de quelques
partenaires
institutionnels
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Egalement au-delà de la concertation formelle définie aux articles L.300-2, L.143-16, L.14318 du Code de l’urbanisme, la volonté des élus a été d’associer systématiquement certaines
Personnes Publiques Associées dans la réalisation du projet de SCoT.

Des phases de travail et d’échanges avec les Personnes Publiques Associées (PPA) ont
donc été réalisées, notamment lors des étapes clefs de validation des documents
(Diagnostic, PADD, DOO), afin de partager les enjeux et répondre collégialement aux
impératifs des politiques supra-territoriales.
Photo prise lors
d’une
présentation sur
le projet de D2O
du SCoT Sud
Gard aux
Personnes
Publiques
Associées
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Il s’agissait notamment des Personnes Publiques suivantes : l’État, la Région, le
Département, les Chambres Consulaires, les Autorités Organisatrices de Transport, ’institut
national des appellations d’origine contrôlée, les associations locales d’usagers agréées et
les associations agréées en matière de protection de l’environnement ainsi que des
représentants de la société civile,
En fonction de leur demande, pouvaient être également associés les Présidents des
Etablissements Publics de Coopération Intercommunale ou de Syndicats mixtes limitrophes
compétents en matière d’urbanisme et les Maires des communes voisines, ou leurs
représentants.
L‘ensemble de ces personnes publiques associées ou consultées ont été, comme
indiquées dans la délibération n°2013-05-23-01d du 23 mai 2013 complétée par la
délibération n°2016-12-04d, partie prenante des commissions mixtes partenariales de
l’avancée des travaux.
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IV. Annexes
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Réunion de concertation publique n°1

17 octobre 2016

1.
Préambule

Qu’est-ce qu’un Schéma de Cohérence Territoriale ?
Le SCoT est un document d’urbanisme intercommunal,
C’est avant tout un projet pour préparer collectivement
l’avenir d’un territoire réaliser dans le but de :
• Cultiver la complémentarité entre plusieurs
communes et développer la solidarité
intercommunale
• Créer une cohérence entre les politiques sectorielles
du territoire (notamment sur les questions de
mobilités)
• Anticiper collectivement l’évolution du territoire :
c’est un outil stratégique de préparation de l’avenir,
d’anticipation et de maîtrise des évolutions futures du
territoire. Il s’inscrit dans le temps (au moins 10 ans)
• Rechercher en permanence un équilibre entre le
développement et l’urbanisation (emplois, habitat,
commerces, services, mobilité), d’une part et la
protection des ressources d’autre part.

Qu’est-ce qu’un Schéma de Cohérence Territoriale ?
Le SCoT est un document de
planification « intégrateur »
des politiques publiques supracommunales…

Pourquoi réviser le SCoT en vigueur ?
Date de mise en révision : 23 mai 2013

1er semestre
2017

DOO du
SCoT

Arrêt du
SCoT

Motifs de la révision:
- Se mettre en conformité avec le cadre législatif
- Prendre en compte l’évolution du périmètre du SCoT
- Prendre en compte l’arrivée de futurs équipements structurants (LGV…)

2er semestre
2016

Projet d’Aménagement
et de développement
Durables

Calendrier de la révision :
1er trimestre
2016

Diagnostic
et enjeux
du SCoT

Le territoire concerné par la révision du SCoT Sud Gard
•
•
•
•

1 700 km² : le ¼ du
département du Gard
81 communes
7 EPCI
388 053 habitants en
2013 soit la moitié du
département du Gard

2.

Ce qu’il faut retenir du diagnostic

Positionnement, attractivité et
organisation territoriale

Le SCoT Sud Gard dans son grand territoire
•

Une situation de croisement au cœur de
3 grandes Régions

•
•

Le SCoT Sud Gard dans son grand territoire
Le 4ème pôle urbain (aire urbaine) de la Grande
Région
Le 3ème pôle économique de la Grande Région

Le SCoT Sud Gard dans son grand territoire
•

Une situation de carrefour des flux de
déplacements (Fer / routes et autoroutes /
aéroports / ports)

•

•

•

•

•

Une mobilité territoriale à réorganiser ?
80% de déplacements domiciletravail en voiture individuelle contre
5% en transports en commun
Une très bonne accessibilité du
territoire depuis et vers les territoires
voisins…
Une accessibilité intra-territoriale
plus disparate :
• Des relations difficiles entre le
Nord-Ouest et Nîmes
• Un fonctionnement radial et un
manque de maillage > un
passage obligé par Nîmes
entraînant une saturation des
axes…
Des potentiels importants en faveur
d’une nouvelle « pratique » du
territoire : étoile ferroviaire, gares,
TCSP, etc…
Des projets structurants qui peuvent
accroître ces déséquilibres…

Des logiques inter-territoriales de SCoT à développer
-

Un SCoT qui
s’inscrit au
cœur de
territoire en
cours
d’organisation
… une
cohérence
supraterritoriale à
trouver !

Les enjeux

1. Le maintien et le renforcement de la position
pivot de Nîmes, à l’interface entre deux axes
économiques forts :
+ Nord-Sud : la vallée du Rhône
+ Est-Ouest : l’arc méditerranéen

2. L’affirmation de la place de la région Nîmoise
dans la réorganisation territoriale actuelle :
porte d’entrée Est de la nouvelle région

3. La revalorisation de l’étoile ferroviaire pour
une desserte locale complémentaire à la
grande distance et en particulier les
opportunités offertes par certaines voies
désaffectées…

4. Le développement d’une offre
complémentaire à trouver avec les aéroports
de Montpellier, Avignon et Marseille : quel
positionnement pour cet équipement
structurant ?

Cohésion sociale et
territoriale

Ses dynamiques démographiques
Selon l’INSEE :
•
•

•

•

•

374 400 habitants
en 2012
Taux de variation
annuelle de 1%
depuis 2007
+ 3840 habitants
par an (soit +1%
par an)
+ 2 360 de
logements par an
(soit +1,5% par an)
Une croissante
inévitable qui risque
de s’amplifier d’ici
2030

=> Une dynamique démographique forte dans le nord
ouest et le long des axes de transport

Les besoins en matière d’habitat
•

•

•

•

•

Une population relativement jeune
(37% ont moins de 30 ans), mais
une tendance au vieillissement
Une taille des ménages en
diminution (2,28 personnes
/ménages)
Une population aux revenus
globalement faibles malgré des
disparités territoriales
Un prix du foncier et de la
construction élevés… une
difficulté à se loger sur le territoire
Une croissance de la précarité
des ménages

•

•

Une offre en Logements Locatifs
Sociaux fortement polarisée sur
certaines communes

Une offre de logements qui
s’adapte peu aux mutations
sociales : grands logements,
dominance de la maison
individuelle (60%), éloignement
des bassins de vie et des
bassins d’emplois et
d’équipements

L’offre en matière d’habitat, les chiffres clés

•

Près de 10 000 demandes de
logement locatif social non
répondues sur le territoire

Les enjeux

1. L’accueil des nouveaux ménages en cohérence avec
la capacité d’accueil du territoire et son organisation
projetée et sa desserte par les transports en commun

2. La réponse à tous les besoins de logements par une
diversification de l’offre sur l’ensemble du territoire (en
typologie, forme…) en faveur d’une mixité sociale et
intergénérationnelle « solidaire » et facilitant le
« parcours résidentiel »

3. Le développement de formes urbaines diversifiées,
moins consommatrices d’espaces et cohérentes avec
les besoins des ménages, leur capacité financière
mais aussi avec les paysages locaux et l’identité des
villes et villages du territoire…

Les dynamiques économiques

















Des atouts pour certaines formes de logistiques (agroalimentaire,
distribution
régionale,
fret
ferroviaire,
industrielle)

Pas de filière dédiée sur le territoire, mais un vivier de
TPE/PME qui s'insère dans les grandes filières
régionales et extrarégionales

Des ressources remarquables et spécifiques en matière de
formation, R&D et de TPE/PME Innovante

Un taux de chômage élevé (supérieur à 14%)

Peu de "grands employeurs" (supérieurs à 500 emplois
salariés)

+ 4490 emplois salariés depuis 2007

Presque 75% des emplois salariés dans la sphère
"présentielle" (moyenne française = 65%). Cette part est
en légère augmentation depuis plus de 15 ans.

132 750 emplois salariés en 2012

Ses dynamiques économiques



Un tissu d'entreprises très marqué autour des métiers du
BTP et de la construction

Zoom : L'économie productive,
sur la partie Sud Est





Puis le Grau du Roi avec
plus de 200 établissements
(235).

Prépondérance de Nîmes
dans le nombre
d'établissements
commerciaux avec près de
1800 établissements
commerciaux.

L’équipement commercial


On peut également noter la
présence de 5 communes
dans le SCoT ne disposant
d'aucuns établissements
commerciaux :
Mauressargues,
Montagnac, La Rouvière,
Lecques et Saint Clément.

L’armature commerciale

La ville de Nîmes

Un secteur structurant, Nîmes, organisé luimême en 2 grands objets :




Deux secteurs avec une offre majeure,
Beaucaire et Sommières, qui se distingue par
une certaine autonomie commerciale vis-à-vis du
reste du SCOT, et par une ouverture vers les
départements voisins





D’autres secteurs sont qualifiés de « relais ».
Leur fonction commerciale est avant tout
d’assurer une certaine autonomie sur des achats
de proximité, principalement alimentaires

La couronne périphérique sur laquelle on
retrouve une offre commerciale « relais »
aux principales portes d’entrées et de
sorties de la ville.



Enfin, on dénombre quelques secteurs « de
proximité », qui ont un impact commercial
purement communal.







un recul des surfaces agricoles utiles
déclarées qui sont passées de 70 300 ha en
2000 à 63 200 ha en 2010, soit une
diminution de 10 %.

63200 ha de Surface Agricole Utile (39% de
la SAU gardoise) composée essentiellement
de vignes, prairies et céréales

2640 exploitations agricoles en 2010
(RGA) dont 85% sont des exploitations
moyennes à grandes ;

L’agriculture, les chiffres clés…



Le nombre d’exploitations agricoles a
diminué beaucoup plus rapidement que les
superficies exploitées > plus de la moitié des
exploitations présentes en 1988 ont disparu.
Entre 2000 et 2010, leur nombre recule de
27 %.

> une activité qui a du mal à se maintenir en
raison d’un contexte économique difficile…







AOP Pélardon des Cévennes
qui concerne la partie nord du
territoire,

AOP olive et huile d’olive de
Nîmes,

AOP Taureau de Camargue,

Les terres cultivées… et reconnues !


2 AOC viticoles : les Costières
de Nîmes et les Coteaux de
Languedoc en Vaunage et
dans le Sommiérois.

> D'autres productions
agricoles constituent des
fleurons de l'agriculture : la
truffe noire produite dans les
garrigues calcaires, la fleur de
sel de Camargue issue des
marais salants d'Aigues‐Mortes.

Pêche professionnelle et aquaculture





pêche en lagune et étang (16% de
la flotte du Gard),

pêche en mer (côtière /69 navires
de 12 m, Hauturière / 17 chalutiers)

Situation privilégiée, à la charnière entre
le milieu marin, le milieu lagunaire et
fluvial. La ressource naturelle est
diversifiée:



pêche à pied de la telline (50
pêcheurs > 25 tonnes)

> Secteur fort, marquant et dynamique
sur la partie littorale gardoise par le
positionnement d’un grand port de
pêche.

Types d’hébergement en lits
marchands

Le tourisme facteur d’attractivité et de rayonnement
Chiffres clés du tourisme :
• 1er secteur d’activité du
Département du Gard
• 40 000 lits marchands dans
le Sud du Gard dont 57% au
Grau-du-Roi
• Port Camargue : 1er port de
plaisance d’Europe
• 2 Grands Sites de France
• 1 candidature UNESCO
« Nîmes l’antique au
présent »
• 1 filière nautique et
plaisancière structurée jouant
un rôle important dans la
dynamique touristique

Les enjeux

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

La valorisation de la filière nautique maritime et fluviale
comme vecteur de développement économique, touristique
et de mise en lien des territoires

La préservation des terres agricoles comme support d’une
économie à dynamiser

La construction d’un véritable « projet » touristique
valorisant les potentiels locaux : tourisme balnéaire, fluvial,
culturel, patrimonial, vert… affaire ?

L’évolution et la programmation de l’offre foncière et
immobilière économique : développer de nouvelles
formes urbaines, diversifier l’offre…

Le maintien et le développement d'une offre
technopolitaine sur Nîmes et son environnement proche

La diversification du tissu économique par le
développement de véritables filières productives
pourvoyeuses d’emplois

Le maintien du taux d’actifs travaillant sur le territoire et
la lutte contre le chômage

3.

Etat Initial de
l’Environnement

Ressources et qualité
environnementale

Une ressource foncière à préserver

Chiffres clés :
•
•
•

•

Les espaces agricoles : 50% du
SCoT (-162 ha/an depuis 2006)
Les espaces naturels : 25% du
SCoT (-25ha / an)
Les espaces artificialisés : 14%
du SCoT (+ 170 ha/an depuis
2006)
Les surfaces en eau : 5% du
SCoT

Espaces naturels et agricoles dans le
Sud du Gard

Une qualité de l’eau vulnérable

Des masses d’eau
sensibles à la
pollution…
• 4 masses d’eau
dégradées
• 1 Zone vulnérable aux
nitrates
• D’excellentes eaux de
baignade

Une grande richesse environnementale
Une richesse écologique reconnue
:
• 50 000 ha de zone NATURA
2000
• 87 500 ha de ZNIEFF et ZICO
Une trame verte et bleue qui
valorisera :
• Les milieux remarquables
• Les cours d’eau et milieux
aquatiques
• Les grands espaces naturels
patrimoniaux









Un risque feux foret limité au secteur des
garrigues et une tendance nette à la
diminution des surfaces incendiées

Un risque pluvial encore peu pris en compte…

86% des communes couvertes par un PPRi
approuvé et opposable

Un risque inondation prépondérant qui
concerne 46% de la superficie du SCoT et qui
affecte 38% de la tache urbaine

Des risques omniprésents…



Un territoire peu affecté par les autres risques
naturels









4 plans de massifs

5 PPRif

23% du territoire

Un territoire peu affecté par les
autres risques naturels

Un risque feux foret limité au
secteur des garrigues et une
tendance nette à la diminution des
surfaces incendiées

Des risques omniprésents…













Des pressions plus fortes sur la ressource en eau à prévoir…

Des incidences à attendre dans les pratiques agricoles, sur la gestion des
risques naturels, sur la vulnérabilité des personnes fragiles, aux enfants, au
développement de parasites, à des transformations des paysages et des
modifications des milieux naturels

Un rehaussement du niveau de
la mer

Des périodes de précipitations
plus rares mais des intensités
plus fortes

Des périodes de sècheresses
plus longues et plus intenses

Une tendance générale au
réchauffement du climat local

Un changement climatique inévitable…



Une richesse paysagère…

Un paysage, des identités variées… mais complémentaires

Un patrimoine reconnu…

Les enjeux

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

La recherche d’une adéquation entre les potentialités des
ressources naturelles et les besoins futurs pour le
développement du territoire tout en préservant le cadre naturel
et paysager garant de la qualité de vie

La diminution des nuisances et pollutions par une baisse de la
combustion des énergies fossiles dans les transports, les
bâtiments et les industries

Le développement maîtrisé des énergies renouvelables

Une nécessaire gestion patrimoniale de la ressource en eau

La préservation des terres agricoles comme support d’une
économie locale à dynamiser et à éco-responsabiliser

La préservation de la biodiversité diversifiée et remarquable du
territoire

Le respect du développement urbain par rapport à
l’environnement et au cadre paysager afin de produire des
formes urbaines qualitatives

La résilience territoriale face aux risques naturels dans un
contexte de vulnérabilité de plus en plus accrue en lien avec les
effets attendus du changement climatique

5.

Les 6 grands défis
partagés

Le diagnostic et l’état initial de

tout au long de la procédure.

personnes publiques associées)

des acteurs du territoire (élus et

fait appel à une forte mobilisation

La construction du projet de SCoT

Des enjeux débattus et partagés > les 6 défis du SCoT
•

•

l’environnement ont permis aux
différents acteurs, par le biais de
nombreuses réunions de travail,
de s’accorder sur les enjeux du
territoire Sud Gard…

5.

Le calendrier du SCoT

Projet d’Aménagement
et de développement
Durables

2er semestre
2016

Le calendrier du SCoT

1er trimestre
2016

Diagnostic
et enjeux
du SCoT

1er semestre
2017

DOO du
SCoT

Arrêt du
SCoT

Merci de votre attention

Terre d’Argence

Costières

Basse plaine du Vistre et du Vidourle

Nîmes et la Vistrenque

Les garrigues de Nîmes

La Vaunage

Le Sommiérois

Le Gardonnenque

Bois de Lens et son vallon agricole

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables

C’est le projet
« politique » du SCoT

Le Projet
d’Aménagement et de
Développement
Durables
(PADD)

Rappel du contenu d’un SCoT
Le Rapport de
Présentation
(comprenant le
diagnostic, la
justification des choix
et l’évaluation
environnementale)
C’est le document
« explicatif » du SCoT

Le Document
d’Orientation et
d’Objectifs
(DOO)

C’est le document
« prescriptif » du SCoT

Rappel du calendrier du SCoT

1er semestre
2017

Projet d’Aménagement
et de développement
Durables

2ème
semestre
2017

DOO 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
1er trimestre
2016

Diagnostic
et enjeux du
SCoT

Mi-2018

Arrêt du
SCoT

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 atteindre 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…

Polarité

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…

Cœur d’Agglomération

2 -Un territoire organisé et solidaire
Consolider une armature équilibrée et une
organisation complémentaire
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

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 répondre 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 (AixMarseille, 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 villecentre, 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

Le Document d’Orientations et d’Objectifs (D2O)

C’est le projet
« politique » du SCoT

Le Projet
d’Aménagement et de
Développement
Durables
(PADD)

Rappel du contenu d’un SCoT
Le Rapport de
Présentation
(comprenant le
diagnostic, la
justification des choix
et l’évaluation
environnementale)
C’est le document
« explicatif » du SCoT

Le Document
d’Orientation et
d’Objectifs
(D2O)

C’est le document
« prescriptif » du SCoT

Rappel du calendrier du SCoT

Projet d’Aménagement
et de développement
Durables

1er semestre
2017

D2O du
SCoT

2sd semestre
2018

Les dates clés de la révision du SCoT Sud Gard :
> Date de mise en révision : 23 mai 2013
> Débat sur les orientations du PADD : 26 juin 2017
1er trimestre
2016

Diagnostic
et enjeux du
SCoT

Septembre2018

Arrêt du
SCoT

1.Préambule

Le D2O du SCoT, c’est quoi?

Le Document d’Orientations et d’Objectifs (D2O)

Le D2O traduit la stratégie d’aménagement du territoire (du PADD) et définit les
règles avec lesquelles les documents inférieurs devront être compatibles (PLU, PLUi, PLH,
PDU…). Il les traduit notamment au travers de prescriptions, de recommandations
(document écrit) et de cartes opposables (document graphique).
Le D2O s’accompagne également d’un Document d’Aménagement Artisanal et
Commercial (DAAC) qui traduit les objectifs « d’aménagement commercial » du
Projet d’Aménagement et de Développement Durables.
Le D2O

LES PIECE REGLEMENTAIRES DU SCOT
Les
cartes
opposables
Le DAAC
associées au D2O et au DAAC

La finalité du D2O du SCoT

Pour cela :

Au travers de ses pièces réglementaires (D2O, DAAC, Cartes…),
le SCoT cherche l’équilibre suivant :

Il met en œuvre les mesures
permettant de préserver
l’environnement

Il affiche des objectifs chiffrés
de développement urbain et
encadre ce développement au
travers de règles

1.Préambule

Comment il se structure ?

Intègrent les objectifs de
développement du territoire et les
mesures accompagnant ce
développement

Intègre les mesures permettant de
préserver l’environnement

Le rappel des fondements du projet
définis dans le PADD

Mode d’emploi du D2O : un D2O structuré en 6 Volets
Un D2O structuré en 6 Volets :
I. Un préalable :

 Volet 1 : Avant-propos

Volet 2 : Un territoire de ressources à préserver
Volet 3 : Un territoire organisé et solidaire
Volet 4 : Un territoire actif à dynamiser
Volet 5 : Un territoire en réseaux à relier

II. Les prescriptions s’appliquant aux 80 communes du territoire






III. Les prescriptions particulières adaptées aux spécificités locales

 Volet 6 : Les orientations par bassins

Intègre des mesures
complémentaires de
développement et de préservation
de l’environnement en accord avec
les capacités et besoins des
bassins de proximité (définis au
sein du PADD)

> Une carte générale de
synthèse, qui permet d’avoir
une lecture globale du projet
de territoire

Parfois, les règles écrites font références
à des éléments identifiés graphiquement.
# Le D2O est donc également composé de
cartes : 2 types de cartes

Mode d’emploi du D2O : 1 volet = des règles écrites et graphiques

De prescriptions :

# Le document écrit est composé :



> générales qui fixent les objectifs et règles
communes à tout le territoire.
> spécifiques qui visent certaines particularités du
territoire concernées par la thématique abordée et
au sein desquelles d’autres règles viennent se
cumuler (s’additionnant ainsi aux prescriptions
générales)
 De recommandations :
> Ce sont les efforts complémentaires pouvant être
engagés permettant de répondre plus précisément
et rapidement aux orientations du PADD

> Des cartes thématiques,
qui spatialisent les règles du
DOO thématique par
thématique

2.

Les règles et objectifs
fondamentaux du D2O

A.

Les principaux
objectifs du D2O

Extraits des volets 2/3/4/5 du D2O

Les objectifs de réduction de la consommation foncière

200 ha d’espaces naturels et agricoles sont consommés sur le territoire chaque année !

IL FAUT FAIRE MIEUX ! (obligation réglementaire)

Extractions / dépôts
de matériaux

300 ha

180 ha

Equipements
collectifs

240 ha

Activités
économiques

Réparti par poste de consommation cela donne :

1020 ha

Urbain mixte

Entre 2018 et 2030, en poursuivant la tendance en termes de consommation
foncière, le SCoT ne doit pas prévoir plus de 2400 ha d’artificialisation
C’EST LE SEUIL A NE PAS DEPASSER

Infrastructures

696 ha

Les objectifs de réduction de la consommation foncière

Un objectif partagé des élus de réduire d’au moins 25% la consommation foncière
dans le SCoT 2

Extractions / dépôts
de matériaux

80 ha

Equipements
collectifs

180 ha

Activités
économiques

345 ha

615 ha

Les travaux menés dans le cadre du SCoT ont abouti aux estimations suivantes par
poste de consommation
Urbain mixte
Infrastructures

425 ha

Soit une consommation globale estimée entre 2018 et 2030 à 1645 ha
Soit une moyenne estimée à 125 ha/an environ entre 2018 et 2030 !

Un objectif atteint d’au moins 25%

Un accroissement moyen de la population
d’environ 1% par an à l’échelle des 80
communes du SCoT

Eléments affichés dans le PADD

Un objectif d’accueil de 52 000
nouveaux habitants à accueillir sur le
territoire entre 2018 et 2030

Eléments Traduits et précisés dans le
cadre du D2O

Les autres grands objectifs affirmés dans le cadre du D2O

Assurer une offre adaptée pour accueillir et
répondre à l’ensemble des demandes de
logements sur le territoire

Produire près de 38 000 logements
sur le territoire entre 2018 et 2030,
dont 20% de logements locatifs
sociaux

Limiter la consommation foncière en
réinvestissant notamment le tissu urbain
existant

> Réaliser la moitié des nouveaux
logements au sein des enveloppes
urbaines déjà constituées
> Réinvestir 5% des zones d’activités
économiques existantes

B.

Les mesures
complémentaires de
préservation de
l’environnement

Extraits du volet 2 du D2O
« Un territoire de ressources à préserver et valoriser »

Préserver et valoriser la trame verte et bleue
 Prescriptions générales :
• Protéger de manière hiérarchisée et adaptée des milieux et
paysages en fonction de leurs enjeux.
• Au sein des espaces de la TVB sont autorisés :
• La réhabilitation, l’extension limitée, le changement de
destination des bâtiments existants pour de l’activité
agricole ou touristique,
• les constructions pour activité agricole,
• les aménagements et constructions nécessaires à des
équipements collectifs, les aménagements à vocation
éducative,
de
loisirs
ou
aux
modes
doux

 Prescriptions spécifiques :
• Les cœurs de biodiversité : interdiction de toute nouvelle
urbanisation (en dehors de celles fléchées au document
graphique, qui doivent être limitées)
• Les secteurs de garrigues ouvertes et les secteurs boisés
de plaine et corridors écologiques: interdiction de toute
nouvelle urbanisation et prévoir des dispositions
garantissant la perméabilité des ouvrages
• Les ensembles naturels patrimoniaux : autoriser de
manière limitée l’ouverture à l’urbanisation de ces espaces

Préserver et valoriser les vecteurs paysagers
 Prescriptions générales :
• S’appuyer sur les lignes de force du paysage pour mieux
implanter les aménagements et constructions avec leur
contexte paysager
• mettre en valeur et préserver les composantes paysagères
qui sont constitutifs de la qualité et de l’identité des paysages:
éléments naturels (haies, canaux…), patrimoine bâti
• traiter les transitions entre les espaces urbanisés et les
espaces agricoles ou naturels

 Prescriptions spécifiques :
• préserver de toute nouvelle urbanisation (en dehors des
exploitations agricoles), les espaces concernés par une
coupure d’urbanisation
• Identifier et traiter les entrées des villes et villages
• Identifier les cônes de vue emblématiques à préserver de
toute nouvelle construction (notamment depuis les axes de
découverte du territoire)

Maintenir et adapter les espaces agricoles aux enjeux
 Prescriptions générales :
•
•

•

•

Prioriser le réinvestissement des exploitations existantes
Permettre les constructions (hors loi littoral) et l’extension
des constructions existantes et / ou complémentaire
exclusivement dans le cadre d'une diversification
économique
Permettre les projets d’installations, ouvrages, travaux,
aménagements et constructions nécessaires à des
équipements collectifs dès lors qu’ils prennent en compte
de manière globale les impacts sur les structures agricoles
Les autres constructions sont autorisées de façon limitée et
sous forme de STECAL

 Prescriptions spécifiques :
• Les espaces de la mosaïque agricole : protéger et restaurer
les éléments supports de biodiversité (haies, canaux…)
• Les espaces agricole à valeur renforcée (AOC, irrigués,
forte valeur agronomique…) : constructibilité limitée et
réservée exclusivement aux activités agricoles

Rendre le territoire moins vulnérable aux risques
 Prescriptions générales :
• Conditionner les constructions et aménagements à
l'existence de moyen de prévention et de lutte contre les
risques dans les zones exposées
• exclure, dans les zones d’aléa de niveau très fort et
exceptionnel, les constructions nouvelles et y prévoir le
maintien d'une lisière entretenue, valorisant le cadre de vie
des espaces urbanisés limitrophes et y déployer
préférentiellement les activités agricoles (dont pastoralisme)
ou des activités de loisirs compatibles avec le risque
• prendre en considération les impacts cumulatifs des risques

 Prescriptions spécifiques :
• Par exemple, pour le risque inondation :
• privilégier l’infiltration dans les quartiers en renouvellement
et en extension urbaine : limiter l’imperméabilisation des
sols, favoriser la désimpermibilisation, imposer un
coefficient de pleine terre,
• végétaliser le milieu urbain pour gérer les ilots de chaleur
et stocker au mieux les eaux de pluies
• faire participer les zones de développement urbain à la
gestion hydraulique plus globale (des secteurs urbains
situés en amont et aval)

Autres thématiques abordées dans le D2O

# Valoriser et gérer durablement l’eau sur le territoire
# Economiser et préserver la ressource en eau du territoire
# Amorcer la transition énergétique et promouvoir la sobriété énergétique
# Rationaliser l’usage de matériaux du sous-sol
# Limiter au maximum et recycler au mieux les déchets du territoire

C.

Les mesures
complémentaires
accompagnant le
développement du territoire

Extraits des volet 3/4/5 du D2O
« Un territoire organisé et solidaire »
« Un territoire actif à dynamiser »
« Un territoire en réseaux à relier »

Accueillir la croissance démographique et répondre aux besoins
 Prescriptions générales :
• Une production d’environ soit 38 300 logements et un
accueil de 52 200 nouveaux habitants entre 2018 et
2030
• 20% de la production de logements nouveaux sont des
Logements Locatifs Sociaux (soit au moins 7 650
logements entre 2018 et 2030).

 Prescriptions spécifiques :

Beaucaire Terre d'Argence

Terre de Camargue

Pays de Sommières

Rhony Vistre Virdoule

Petite Camargue

Nimes Métropole

EPCI

52200

5220

2090

4435

3915

8350

28190

Nombre habitants à
accueillir sur la
période 2018-2030

38300

3830

1530

3255

2875

6130

20680

Production de
logements entre 20182030

• Une ventilation de la production par EPCI
• Favoriser des quartiers mixtes (formes et mixité sociale)

TOTAL

Limiter la consommation foncière
 Prescriptions générales :
• Imposer un objectif général de 50% de la production de
logements à réaliser au sein des enveloppes urbaines
(principales et secondaires à l’échelle du SCoT)
• Deux typologies d’enveloppes urbaines :
• Les enveloppes urbaines principales : prioriser le
renforcement de ces tissus et de permettre leur
extension
• Les enveloppes urbaines secondaires : permettre
uniquement leur optimisation, éviter leur renforcement
et interdire leur extension (en dehors de ceux
identifiés sur le document graphique)

Renouvellement
urbain (%)
45%
45%

50%
50%
70%
50%
50%

• Une participation au renouvellement
urbain variant d’un EPCI à un autre
(en fonction des capacités et
contraintes : inondation)
• Une participation au renouvellement
urbain identifiée au document
graphique pour les territoires en
ANRU et le long des tracés TCSP

 Prescriptions spécifiques :
EPCI
Nimes métro
Petite
camargue
g
q
Rhony Vistre
Virdoule
Pays de
Sommières
Terre de
Camargue
Beaucaire terre
d'Argence
Total

Maîtriser les extensions urbaines
 Prescriptions générales :
• Un objectif global de 871 ha en extension urbaine (entre
2013-2030 / soit 615 ha entre 2018-2030
• Des « lisières » associées aux enveloppes urbaines qui
orientent le développement urbain :
 Des lisières nettes à traiter finalisant l’urbanisation
des extensions urbaines
 Des lisières supports d’éventuelles d’extensions
urbaines
Celles identifiées dans la continuité de la TVB doivent
faire l’objet de mesures d’insertion paysagère et de
prise en compte de la biodiversité renforcées

88

75

153

449

16

63

54

108

318

• Une
ventilation
des
capacités
d’extensions
urbaines
réalisée
à
l’échelle des EPCI et des
polarités urbaines

 Prescriptions spécifiques :

25

56

Ha en extension
Ha en extension
urbaine (ha) entre urbaine (ha) entre
2018-2030
2013-2030

Petite Camargue

81

615

Nîmes métropole

Rhony vistre
Virdoule

871

Pays de
Sommières
Terre de
Camargue

Total

Beaucaire terre
d'Argence*

Définir les niveaux de densités minimales

Définition de densité :

• La densité affichée correspond à une densité moyenne
minimale qui se calcule à l’échelle globale des opérations
sur une même commune

# Prescriptions générales :

•

,

• La surface totale comprend les îlots bâtis et espaces
publics attenants à vocation d’habitat, les espaces publics
de desserte et d’intérêt de quartier (y compris les espaces
verts et ouvrages de gestion des eaux pluviales) et tout
autre
élément
de
programme
nécessaire
au
fonctionnement du quartier ;
• Sont exclues de la surface totale, les surfaces dévolues
aux infrastructures de déplacement d’intérêt communal et
supracommunal (par ex : Routes Départementales
structurantes, emprise d’un TCSP, etc...) et aux
équipements d’intérêt communal et supracommunal
(médiathèque, crèches, écoles, lycées, collèges etc…).

 Prescriptions spécifiques :
• Le SCoT impose des densités communales minimales
par types de commune (en lien avec l’armature urbaine
et leur niveau d’équipements)

Voir carte du PADD de
l’armature
urbaine
pour
connaitre les typologies de
commune

Guider la stratégie économique du SCoT 2030
Objectif global de réinvestissement urbain de 5%
Allocation de foncier économique global de 240 à 260
HA d’ici 2030 à l’échelle du SCoT
Stratégie de foncier économique qui favorise les activités
de production (industrielles et artisanales) et d’innovation.
Hiérarchisation des sites d’activités en 3 niveaux
(stratégiques, structurants, proximité)
S’appuyer sur la stratégie bâtie dans le DAAC pour les
commerces de plus de 300m² (voir carte ci-contre)

 Prescriptions générales :
•
•
•
•
•
,

Conditions
d’aménagements
par
thème
:
accessibilités/mobilités,
voiries
et
stationnement,
aménagement architectural et paysager, environnement /
énergie
Allocation de foncier économique par EPCI
création d’une réserve grand projet pour Magna Porta (85
ha)

 Prescriptions spécifiques :
•

•
•

S’appuyer sur les infrastructures du territoire et les compléter
 Prescriptions générales :
• développer les grands équipements existants et à venir du
territoire et les mettre en lien : gare Nîmes-Pont du Gard,
Aéroport de Nîmes-Alès-Camargue-Cévennes,
• Développer des PEM autour des principales gares
(notamment Vergeze, St Césaire, Hoche-Sernam,
Beaucaire…)
• intensifier dès que possible l’urbanisation aux abords des
secteurs stratégiques desservis par une gare et les
réserver à l’habitat ou aux activités génératrices de trafics
 Prescriptions spécifiques :
• adapter le réseau ferroviaire existant en :
• Créant de nouvelles dessertes : marché gare, Nord
de Nîmes
• Sécurisant les passages à niveau sur la ligne
Nîmes-Montpellier
• modernisant la ligne Nîmes-le Grau du Roi
• étudiant la réouverture de certaines gares et lignes
pour le transport de voyageur et/ou de
marchandises (comme la rive droite du Rhône)

Développer des offres alternatives au fer
 Prescriptions générales :
• Développer les dessertes efficaces complémentaires de
Nîmes vers les pôles d’équilibres non desservis
• Permettre de relier de manière efficace les polarités
d’équilibres et structurantes du bassin
• Relier les communes du bassin à au moins une polarité
d’équilibre ou structurante du bassin au travers (liaison TC,
covoiturage, modes doux ou autre…)

 Prescriptions spécifiques :
• consolider le réseau armature de transport par la
réalisation d’un axe Caveirac-Sommières pouvant inclure
des connexions entre Calvisson-Vergèze et Vauvert ;
• Valoriser, exploiter et permettre le développement du canal
du Rhône à Sète

Accompagner le réseau viaire pour optimiser les mobilités territoriales
 Prescriptions générales :
• Respecter la hiérarchie viaire définie de manière à adapter
les aménagements nécessaires en accord avec le niveau
de chaque voie :
• Niveau 1 : les autoroutes et la route nationale 106
• Niveau 2 : le contournement : relier les communes du
cœur d’agglomération
• Niveau 3 : les routes reliant les pôles d’équilibre au cœur
d’agglomération
• Niveau 4 : les routes reliant les pôles d’équilibres aux
pôles structurants de proximité
• Voies de niveau 5 : les routes de rabattement vers les
pôles équilibres et aux pôles structurants de proximité.
• Réaliser
des
interfaces
multimodales
routiers,
complémentaire au PEM ferroviaire, favorables au
rabattement des flux automobiles et favorables à des
opérations de réinvestissement et de développement
urbains.
 Prescriptions spécifiques :
• réaliser les travaux d’aménagements de la RD 999
préalablement à l’ouverture de la gare TGV et de prévoir
un projet de déviation de la RD135 vers la RD42 de
façon à faciliter l’accès à l’A54 à Caissargues

Autres thématiques abordées dans le D2O

# Réactiver et revaloriser les centres anciens
# Améliorer la qualité des paysages urbains
# Développer le numérique et les usages du digital
# Implanter les projets d’équipements au plus près des besoins
# Mettre en place une véritable stratégie de développement touristique
# Promouvoir, faciliter et mailler le réseau des modes actifs en lien avec l’offre
de transport en commun
# Adapter l’offre de stationnement en fonction du contexte local

3.

Les règles
complémentaires
définies par bassin de proximité

abordés

systématiquement

7 bassins de proximités
Sujets

:

permettant

contextualiser et d’affiner les règles aux caractéristiques locales

de

⇒ Activer et préserver la sensibilité agricole locale
⇒ Révéler le paysage emblématique du bassin
⇒ Organiser le fonctionnement du bassin et le préparer le bassin à l’accueil
de nouveaux résidents

Certaines thématiques complémentaires abordées
pour certains bassins :

⇒ Préparer le bassin au regard des enjeux climatiques et environnementaux
à venir
⇒ Optionnellement, les orientations particulières exclusivement spécifiques
au bassin

En dehors des communes concernées par la loi littoral, il n’y a pas de
traduction graphique aux prescriptions complémentaires par
bassin : ce ne sont que des règles écrites

Traduction graphique ?
⇒ Pour le littoral et Vauvert : carte
complémentaire de traduction des modalités
d’application de la loi littoral :
• Les espaces remarquables
• La bande des 100m
• Les coupures d’urbanisation
• Les boisements significatifs
• La limite des espaces proches du rivage
• Les villages et agglomérations supports
d’extension urbaines

Rapport de Présentation du SCoT Sud Gard

# 50

SCoT Sud Gard / Bilan concertation Décembre 2019

