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Le périmètre du SCoT Sud du Gard regroupe 6 EPCI dont
une Communauté d’Agglomération, sur environ 1 700 km².
En 2007, le territoire a approuvé un SCoT de 1ère génération
qui doit être révisé d’ici 2017. Le territoire comptait 350 000
habitants en 2007 et prévoyait d’accueillir entre 40 et 50 000
supplémentaires à horizon 2017.
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Ce diagnostic et l’Etat initial de l’environnement (EIE) auquel
il est associé, visent à actualiser et renouveler le regard porté
sur les 80 communes que compte le SCoT. Outre les sujets
déjà traités dans le SCoT opposable, il mettra également en
lumière les nouvelles thématiques (biodiversité et continuités
écologiques, culture, équipements, tourisme, aménagement
numérique) ainsi que les thématiques à renforcer (logements,
commerces, transports et déplacements, énergies climat
et gaz à effet de serre) conformément aux orientations et
objectifs retenus par le Grenelle de l’Environnement, la loi
ALUR, la loi portant nouvelle organisation territoriale de la
République, la Loi de transition énergétique pour la croissance
verte. Ce nouveau SCoT doit permettre in fine de renouveler
les approches et d’actualiser les enjeux propres au Sud du
Gard. Ainsi, les dynamiques territoriales à l’œuvre depuis le
précédent exercice sont ici présentées afin d’établir quels
sont, pour les habitants de ce territoire, les enjeux nouveaux,
les défis toujours présents et les progrès réalisés dans le cadre
de la mise en œuvre du SCoT.
Conformément au Code de l’Urbanisme, le contenu du
SCoT se décline en plusieurs documents. Le rapport de
présentation explique les choix retenus pour établir le
projet d’aménagement et de développement durables et le
document d’orientation et d’objectifs en s’appuyant sur un
diagnostic établi au regard des prévisions économiques et
démographiques, notamment au regard du vieillissement
de la population et des besoins répertoriés en matière de
développement économique, d’aménagement de l’espace,
d’environnement, notamment en matière de biodiversité,
d’agriculture, de préservation du potentiel agronomique,
d’équilibre social de l’habitat, de transports, d’équipements
et de services, tels que prévus à l’article L.141-3 du Code de
l’Urbanisme.
Le présent diagnostic prend en compte des dynamiques
internes et externes au Sud du Gard. Il a été établi à partir
des données disponibles, des systèmes d’observations
partenariaux de l’A’U ou de démarches portées par les
partenaires institutionnels du SCoT et les EPCI membres. C’est
à partir de l’analyse de ces éléments que le Syndicat Mixte de
SCoT détermine les enjeux du territoire et fixe les objectifs
de son projet d’aménagement et de développement durables
(PADD).  
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Périmètre du S.CO.T. du Sud du Gard
6 E.P.C.I compétents en matière de S.CO.T. (80communes)

1 - Communauté d’agglomération “Nîmes Métropole”
Aigues-Mortes

Le Graudu-Roi

Saint-Laurent
-d’Aigouze

4

2 - Communauté de communes “Beaucaire - Terre d’Argence”
3 - Communauté de communes “Petite Camargue”
4 - Communauté de communes “Terre de Camargue”
5 - Communauté de communes “Rhôny-Vistre-Vidourle”
6 - Communauté de communes “Pays de Sommières”
2 PETR
A - PETR Vidourle - Camargue
B - PETR Garrigues - Costières de Nîmes
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Chapitre 1

Positionnement,
attractivité
et organisation
territoriale

PARTIE 1 : POSITIONNEMENT, ATTRACTIVITÉ ET ORGANISATION TERRITORIALE

1.1 Un cadre de vie recherché
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Le Sud du Gard, c’est

381 360
habitants en 2014

#8

17 000
hectares

10

entités paysagères

1.1.1 Une situation géographique privilégiée

Une diversité de paysages

Un milieu méditerranéen

L’organisation physique du territoire est également
particulière : les hautes terres (des Pyrénées aux Cévennes)
forment un amphithéâtre et s’ouvrent sur la Méditerranée
le long d’une plaine littorale plus ou moins profonde. La
vallée du Rhône rejoint cette frange littorale et met ainsi
en communication, pays du nord et pays du sud. Cette
configuration a favorisé les échanges et, par voie de
conséquence, l’implantation humaine.

Situé à mi-chemin entre les frontières espagnoles et italiennes
et s’ouvrant sur la Méditerranée par une façade maritime
étroite, le Sud du Gard s’insère pleinement dans l’espace
languedocien. La situation géographique privilégiée de ce
territoire et les caractéristiques de son milieu constituent
des atouts remarquables qui le rendent attractif tant pour
son cadre de vie que son développement économique.
Mais, ils induisent aussi des contraintes qui conditionnent
l’aménagement de ce territoire.
Avec un ensoleillement exceptionnel (entre 2600 et 2800
heures pour la façade languedocienne), des températures
estivales élevées (22° à 24° en moyenne en juillet), le
territoire dispose d’un grand pouvoir d’attraction aussi
bien pour les touristes que pour les habitants. Toutefois, le
climat méditerranéen est aussi caractérisé par des tendances
extrêmes avec une alternance entre longues périodes de
sécheresse et courtes périodes de pluies, parfois diluviennes.
En effet, s’il pleut dans le Sud du Gard et à Marseille autant
qu’en région parisienne (entre 600 et 800 millimètres), les
précipitations, concentrées ici au printemps et en automne,
peuvent en quelques heures atteindre des cumuls équivalant
à plusieurs mois de pluies dans d’autres régions. Ces fortes
précipitations provoquent des écoulements brutaux, des crues
soudaines et dévastatrices et limitent les apports aux nappes
phréatiques. Ainsi, les fleuves et rivières méditerranéens,
généralement courts, sauf le Rhône, connaissent des
variations de débit considérables. Les crues d’octobre 1988,
de septembre 2002, de décembre 2003, de septembre 2005,
de novembre 2014 pour les plus récentes, ont profondément
meurtri le Sud du Gard et interpellé responsables politiques
et professionnels de l’aménagement.
Le milieu méditerranéen signifie aussi des paysages
emblématiques et une végétation spécifique dominée par des
arbres à feuilles persistantes. Sur les sols calcaires, se développe
la garrigue qui correspond à des stades de dégradation plus ou
moins avancés de la forêt méditerranéenne, associant chênes
verts, chênes kermès, pins d’Alep, arbousiers, pelouses, thym,
romarin… Cette végétation, couplée à la sécheresse estivale
et aux vents souvent violents, présente une vulnérabilité
importante aux incendies.
SCoT Sud Gard / Diagnostic stratégique

Avec plus de 381 360 habitants et une superficie de 170 000
hectares, le Sud du Gard couvre près du quart du département
et concentre plus de la moitié des gardois. S’inscrivant
dans cette organisation physique   et ce milieu, il présente
des points communs avec la frange sublittorale de l’espace
languedocien, avec du sud au nord :
>> Une façade maritime étroite certes, mais suffisante pour
offrir au Gard une ouverture sur la mer et une plaine
deltaïque, comprise entre le Vidourle et le Rhône, la
Camargue gardoise où alternent étangs, marais salants,
prés salés, roselières, riziculture et viticulture sur les
cordons littoraux. Le cordon sableux de l’Espiguette fait le
lien avec la Camargue alors que l’urbanisation domine au
Grau-du-Roi et Aigues-Mortes, plus en retrait, au bord des
marais salants. Plus à l’est, la plaine de Beaucaire prolonge
cet espace de basses terres en rive droite du Rhône.
>> Des collines et des plateaux cultivés sur d’anciennes
terrasses alluviales, les Costières. Dédiées à la culture de
la vigne, les Costières ont vu leur agriculture se diversifier
grâce au réseau d’irrigation BRL et l’urbanisation se
développer autour des anciens villages qui ponctuaient le
territoire.
>> Les Costières sont séparées des garrigues de Nîmes par
la plaine du Vistre aux alluvions fertiles et constituent un
maillon du corridor languedocien, fortement urbanisé et
emprunté par les voies de communication avec, en partie
centrale, la ville de Nîmes et la succession des sites urbains
qui s’échelonnent le long des infrastructures routières en
direction de Montpellier (RN 113) et d’Avignon (RD 6086).
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>> Un ensemble collinaire couvert de garrigues qui
correspondent à des milieux complexes, imbriqués et
riches de biodiversité. Dans cet espace, situé entre le
Gardon et le Vidourle, s’intercalent des dépressions vouées
à l’agriculture et à l’occupation humaine : la Vaunage, la
Gardonnenque, le Vallon de la Courme.  Les villes et villages
se sont établis soit sur le rebord sud du massif des garrigues
en aplomb de la plaine du Vistre, soit en piémont nord ou
est du Bois des Lens face à la plaine de la Gardonnenque,
soit autour de Sommières, aux abords du Vidourle et de ses
affluents.
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Cette diversité est également reconnue et déclinée dans trois
chartes :
>> La charte paysagère et environnementale de l’AOC Costières
de Nîmes.
>> La charte paysagère et environnementale des garrigues
intercommunales de Nîmes Métropole.
>> La charte paysagère et environnementale de la Vaunage.
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Un territoire à la croisée des grands axes de
communication
Le Sud du Gard occupe une position privilégiée dans l’arc
méditerranéen, à la croisée du couloir languedocien et du
couloir rhodanien qui ont été empruntés de tout temps pour
les échanges.
Ainsi, à l’époque de la Narbonnaise, la grande voie romaine,
la « via domitia » a constitué l’épine dorsale de la région
languedocienne mettant en relation les Pyrénées, le Rhône
et les Alpes. Les principales villes romaines se sont implantées
sur cet axe : Narbonne, Nîmes et Beaucaire, suivies les siècles
suivants par d’autres places urbaines telles que Montpellier,
Béziers, Perpignan…
Les axes routiers ou ferroviaires ont conforté cette
organisation en doublant, voire en empiétant sur les traces
de la voie domitienne. Ainsi, routes nationales, autoroutes,
voies ferrées et bientôt ligne à grande vitesse empruntent
ou emprunteront ce couloir de communication est-ouest
qui accueille aujourd’hui les principaux espaces urbanisés
de l’espace languedocien et qui capte l’essentiel du
développement économique régional.

Le Sud du Gard dans son contexte européen et méditerranéen
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Le canal du Rhône à Sète qui traverse le territoire plus au sud,
met en relation le couloir rhodanien et la Méditerranée à
partir du transport fluvial.
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Connecté à la vallée du Rhône par la route, l’autoroute, les
voies navigables et le réseau ferroviaire, le Sud du Gard l’est
aussi avec la région marseillaise et aixoise, notamment depuis
la création de l’A54 (inaugurée en 1990) qui double la RD 6113
jusqu’à Arles.
Par cette position stratégique et ce degré d’équipements, le
territoire sud gardois est directement relié à la France du sudouest, du sud-est, à l’Europe du nord, à l’Italie, à l’Espagne.
Le Sud du Gard s’inscrit également dans un environnement
paysager diversifié faisant du SCoT un territoire
particulièrement attractif. La présence à moins d’une heure
de route du Parc National des Cévennes, du Parc Naturel
Régional des Alpilles, du Parc Naturel Régional de la Camargue
(Bouches-du-Rhône), mais également du projet de Parc
Naturel Régional des Garrigues de l’Uzège, confère au Sud du
Gard une situation privilégiée.

Situation du Sud du Gard dans son environnement régional
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1.1.2 Une armature territoriale en évolution
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Les facilités de communication offertes par les couloirs
languedocien et rhodanien et l’ouverture sur la mer ont
favorisé de tout temps l’implantation humaine dans l’arc
Méditerranéen, soit le long de la côte, soit en retrait de
quelques dizaines de kilomètres. Ainsi, un chapelet de
villes patrimoniales aux origines helléniques, romaines ou
médiévales s’égrène le long du littoral. Ce réseau d’aires
urbaines souligne l’arc de cercle le long de la Méditerranée
dont l’épaisseur varie selon la proximité du relief.
Pour toute question complémentaire,
merci de vous rapprocher de :
xxxxxx@xxxxx.fr

D’ouest en est, Perpignan, Montpellier, Nîmes, constituent
les trois villes principales de l’espace languedocien avec, audelà du Rhône, des villes principales qui structurent l’espace
provençal telles que Avignon, Aix-en-Provence, Marseille…
Cette armature urbaine est complétée par des villes moyennes
comptant entre 40 000 et 70 000 habitants (Béziers,
Narbonne, Carcassonne, Sète et Alès) et des petites villes de
15 000 à 30 000 habitants.
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L’armature urbaine du SCoT approuvé en 2007
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Dans cette armature urbaine, le Sud du Gard présente une
ville principale de près de 150 000 habitants, Nîmes, et trois
villes de 11 000 à 16 000 habitants : Vauvert, Saint-Gilles et
Beaucaire. Les villes moyennes, absentes sur le territoire,
sont situées à proximité immédiate du périmètre, Arles (33
km de Nîmes) et Alès (45 km). La métropole montpelliéraine
se trouve pour sa part à 55 km de Nîmes. L’armature urbaine
sud gardoise compte également 35 villes de 2 000 à 9 000
habitants, 17 communes comprises entre 1 000 à 2000
habitants et enfin 25 de moins de 1 000 habitants.
Le dynamisme démographique du territoire constaté depuis
plusieurs décennies a modifié en profondeur l’organisation
du territoire. Dans le Sud du Gard, comme dans l’ensemble
du territoire languedocien, le développement s’est produit
par couronnes successives autour des villes centres, dans les
communes périurbaines où le nombre significatif d’habitants
et les nouveaux modes de vie engendrent des besoins
désormais similaires à ceux des villes. En lisière des bourgs
traditionnels qui maillaient le territoire agricole, de nouveaux
quartiers se sont développés sous forme de lotissements en
impasse destinés à la construction de maisons individuelles
et de zones d’activités économiques et commerciales, le plus
souvent le long des principales infrastructures routières. Cette
périurbanisation a gagné l’ensemble du territoire et fragilisé
la qualité du cadre de vie, pourtant facteur d’attractivité.
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Pour répondre aux besoins liés à la croissance et contenir la
périurbanisation, le SCoT a défini en 2007 des objectifs en
matière d’organisation territoriale avec une structuration
autour des pôles urbains et des pôles de proximité. Sont
identifiés :
>> un pôle centre : Nîmes ;
>> trois pôles urbains majeurs : Beaucaire, Saint-Gilles,
Vauvert ;  
>> quatre pôles urbains intermédiaires : le binôme SaintGeniès-de-Malgoires - La Calmette dans le secteur le
moins peuplé du territoire, le binôme Aigues-Mortes et
Le Grau-du-Roi au sud, en lien avec la spécificité littorale,
l’ensemble formé par Gallargues-le Montueux, AiguesVives, Aimargues et enfin le binôme Sommières – Calvisson.
Ces pôles intermédiaires sont appelés à répondre aux
besoins des habitants d’un bassin de vie d’au moins 10 000
habitants.
Cette armature urbaine est assortie d’objectifs en matière
de développement et de localisation préférentielle
d’équipements. L’analyse croisée de la croissance
démographique, de la construction nouvelle réalisée
depuis l’approbation du SCoT et de l’évolution des taches
urbaines (explicitées dans les parties suivantes) révèle que la
croissance des pôles centre et majeurs a été moins forte que
prévu et que les pôles intermédiaires et les pôles de proximité
ont poursuivi leur développement rapide. Toutefois, depuis
l’approbation du SCoT, il apparaît que les extensions urbaines
sont moins consommatrices d’espace et que les opérations
de renouvellement urbain par investissement de dents
creuses, même en milieu périurbain et rural se développent.
Par exemple, près des deux tiers des constructions à usage
d’habitat ont été réalisées depuis 2007 à l ‘intérieur des
enveloppes urbaines dessinées au moment de l’approbation
du SCoT.
La maîtrise de l’étalement urbain et de la périurbanisation,
la revalorisation des entrées de ville et la requalification des
zones d’activités économiques dégradées demeurent des
enjeux importants pour le maintien de l’attractivité du Sud du
Gard.

1.1.3 Un patrimoine naturel et urbain reconnu

Pour un bon usage du logotype
et de l’identité visuelle de Scot Sud Gard,
merci de bien vouloir respecter les consignes
présentes dans ce document.

Les espaces naturels emblématiques du Sud du Gard, tels
que la Camargue, les Gorges du Gardon ou les milieux de
garrigues, identifiés pour la qualité des paysages qu’ils
offrent, font aussi l’objet d’une reconnaissance à l’échelle
internationale, au titre de leur richesse écologique. Cela se
traduit par de nombreuses mesures de protection (Arrêtés
de protection de biotope, réserves naturelles, sites classés et
inscrits  par exemple) de gestion, avec le réseau Natura 2000
notamment ou d’inventaires (ZNIEFF, ZICO, zones humides),
mesures qui couvrent une partie substantielle du territoire et
qui sont détaillées dans l’état initial de l’environnement.
Pour toute question complémentaire,
merci de vous rapprocher de :
xxxxxx@xxxxx.fr

Le Sud du Gard offre aussi une richesse patrimoniale
considérable à mettre en regard avec l’implantation humaine
séculaire qui se traduit là encore par des mesures de
reconnaissance d’échelles nationale et mondiale. En effet,
le territoire compte plus de 230 monuments historiques,
concentrés pour plus de la moitié sur les villes de Nîmes et
Beaucaire qui bénéficient aussi du label « villes et pays d’art
et d’histoire », trois opérations Grands Sites, cinq secteurs
sauvegardés (Nîmes, Beaucaire, Aigues-Mortes, Saint-Gilles
et Sommières), trois Aires de Valorisation de l’Architecture
et du Patrimoine (Fourques, Bernis, Château du Marquis de
Montcalm sur les communes de Vauvert-Vergèze-Vestric-etCandiac) et un projet AVAP sur le secteur Nord Gambetta à
Nîmes.
Si le territoire est reconnu par l’UNESCO au niveau
environnemental par deux réserves de biosphère, la Camargue
et depuis peu les Gorges du Gardon, il l’est aussi à Saint-Gilles
pour son Abbatiale et peut-être demain à Nîmes. En effet,
Nîmes possède un patrimoine architectural exceptionnel 13#
tant par son état de conservation et sa qualité architecturale
que par la diversité des édifices et les périodes historiques
représentées. Le Comité National des Biens Français a
approuvé la définition de la Valeur Universelle Exceptionnelle
de Nîmes, sous le vocable « l’Antiquité au présent »  qui met
en exergue les qualités architecturales issues de l’époque
antique et traite de l’adaptation d’un urbanisme visant à
valoriser les monuments antiques. Le périmètre de la zone
centrale retenu couvre 95 hectares autour de l’Écusson et de
ses abords.
Une candidature à l’UNESCO constitue un levier de
développement important pour le territoire qui jouit en son
sein de la présence de nombreuses traces de l’époque antique
comme l’Aqueduc romain, des oppidums, sépultures, axes
de circulation historiques, bornes miliaires, ambrussum et
qui bénéficie de la proximité de sites antiques remarquables
tels que le Pont du Gard, Arles et Avignon. L’appropriation de
la démarche de classement dans le cadre d’un partenariat
élargi constitue un enjeu fort pour le Sud du Gard pour
ancrer davantage son rayonnement régional, national et
international.
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La richesse du patrimoine naturel et bâti du Sud du Gard
Pour un bon usage du logotype
et de l’identité visuelle de Scot Sud Gard,
merci de bien vouloir respecter les consignes
présentes dans ce document.
Pour toute question complémentaire,
merci de vous rapprocher de :
xxxxxx@xxxxx.fr
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1.2 Le positionnement du territoire aux
grandes échelles

Pour un bon usage du logotype
et de l’identité visuelle de Scot Sud Gard,
merci de bien vouloir respecter les consignes
présentes dans ce document.
Pour toute question complémentaire,
merci de vous rapprocher de :
xxxxxx@xxxxx.fr

1.2.1 Le Sud du Gard, nouvelle porte d’entrée de
la région Occitanie ?
Les dynamiques à l’œuvre sur le territoire languedocien ont
été traduites dans le schéma régional d’aménagement et
de développement durables du territoire (SRADDT) que la
Région Languedoc-Roussillon a adopté en 2009, soit deux ans
après l’approbation du SCoT du Sud du Gard dont il a pris en
considération les grandes orientations. Ce schéma identifie
un espace « métropolisé » et une « métropole en réseau »
de Sète à Alès, avec Montpellier et Nîmes qui constituent les
deux « foyers ». L’ensemble de cet espace pouvant atteindre
à moyen terme un million d’habitants.

Les territoires dans les dynamiques régionales  

La métropole multipolaire ainsi représentée est appelée à
atteindre une masse critique en matière de population et
d’emplois grâce à la qualité du maillage territorial. Elle se
voit dotée d’une fonction spécifique consistant à assurer la
présence de la région à l’échelle nationale et internationale
en se concentrant sur quelques fonctions pour lesquelles
elle peut atteindre un niveau d’excellence, évitant ainsi une
concurrence néfaste avec les grandes métropoles voisines
telles que Toulouse, Lyon et Marseille.
Il s’agit pour ce territoire d’envisager une « nouvelle
configuration urbaine » dans lesquels les espaces denses
(villes, petites villes, villages) seraient reliés par des espaces
de nature et d’espaces dédiées à l’agriculture périurbaine.
La stratégie développée par le SRADDT vise également le
passage d’un espace structuré par la voiture individuelle à un 15#
espace structuré par les transports collectifs. Cela se traduit
par la volonté de faire en sorte qu’à moyen terme aucune ville
ne soit distante de sa voisine de plus de 30 minutes en train
grâce à une desserte rapide et cadencée. Ce système de villes
en réseau permet d’entrevoir l’extension du marché du travail
puisque le SRADDT prévoit qu’en n’importe quel point du
territoire, une entreprise accède à un bassin de main d’œuvre
de l’ordre de 300 à 400 000 actifs, la réciproque étant vraie
pour les actifs résidant dans ce territoire.

Source : SRADDT - 2009
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Rappel des principales orientations du SRADDT de Languedoc-Roussillon 2009
Pour un bon usage du logotype
et de l’identité visuelle de Scot Sud Gard,
merci de bien vouloir respecter les consignes
présentes dans ce document.

Le SRADDT de Languedoc-Roussillon affiche des objectifs chiffrés d’accueil de population. Il prévoit d’accueillir entre 500 000 et
800 000 habitants supplémentaires d’ici 2030. Il planifie en outre une croissance démographique compatible avec la préservation
des ressources fondée sur :
>> une répartition équilibrée de la population, dont 80% devrait, à moyen terme, se trouver à moins de 15 mn d’un pôle
d’échange ;
>> une réduction de 30% de la consommation d’espace liée à la production de logements neufs ;
>> une croissance urbaine prioritairement centrée sur le réseau de villes languedocien mais « le plus possible éloignée du littoral
» de façon à diminuer la pression et à prendre en compte le risque d’érosion et de submersion marine ;
>> un niveau de densité supérieur à 40 logements/ha dans le périurbain ;
>> la transformation des pratiques de construction et de gestion urbaine pour aller vers une consommation énergétique plus
faible, en considérant que 70 à 80% du bâti des trente prochaines années est déjà construit ;
>> garantir entre les principales villes voisines le long de l’arc méditerranéen un temps de transport inférieur ou égal à 30 mn. Le
Languedoc-Roussillon bénéficie d’une configuration géographique et historique des villes qui permet d’envisager une occupation
économe et efficace de l’espace autour d’un réseau de villes connectées. Ainsi, l’espace métropolitain du SRADDT devrait
concentrer près de 90% de la croissance régionale. A terme aucune grande ville ne devrait être distante de ses voisines de plus
de  30 mn en train (la réalisation d’un tram/train, allant de Sète à Alès est également évoquée dans le SRADDT).  
>> renforcer une mobilité durable pour laquelle les modes collectifs devraient représenter au moins 25% des modes mécanisés
motorisés ;  
>> réduire du quart le nombre de kilomètres parcourus par une personne en voiture chaque année ;
>> aider les territoires ruraux dans l’innovation en matière de transport et assurer la couverture numérique des communes à
100% en 2012.
Pour toute question complémentaire,
merci de vous rapprocher de :
xxxxxx@xxxxx.fr
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Les systèmes urbains au sein de la Région Occitanie
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En matière d’organisation territoriale, le SRADDT prend appui
sur les SCoT qui définissent déjà leur propre système urbain
dans ce schéma et couvrent une grande partie de l’espace
métropolisé, le Sud du Gard étant intégré en totalité. Il met
aussi l’accent sur le pôle métropolitain Nîmes-Alès, alors en
préfiguration, qui anticipe la mise en réseau des villes.

Pour un bon usage du logotype
et de l’identité visuelle de Scot Sud Gard,
merci de bien vouloir respecter les consignes
présentes dans ce document.
Pour toute question complémentaire,
merci de vous rapprocher de :
xxxxxx@xxxxx.fr

Désormais, le Sud du Gard se situe dans la région Occitanie
portée par deux Métropoles, Toulouse et Montpellier auprès
desquelles il peut tenir un rôle important notamment
en participant à la dynamique urbaine des villes de l’arc
méditerranéen. En effet, le Sud du Gard s’insère dans la
dynamique démographique et économique autour de la
métropole Montpelliéraine d’une part et se situe en position
d’interface entre les régions Occitanie, Provence-Alpes-Côted’Azur et Auvergne-Rhône Alpes d’autre part.   
Dans l’attente de la réalisation du SRADDET, il est possible de
resituer l’espace métropolitain languedocien à une échelle
plus large. La croissance démographique se double d’une
augmentation des besoins de mobilité. Ces deux facteurs,
auxquels on pourrait ajouter le développement des emplois
métropolitains supérieurs, des centres de décision par exemple,
dessinent des systèmes urbains distincts. Apparaissent d’une
part, le système languedocien multipolaire et linéaire le long
de la Méditerranée et, d’autre part, le système toulousain en
étoile réunissant lala Métropole à plusieurs villes moyennes
telles que Auch, Montauban, Albi, Carcassonne, Foix-Pamiers,
Cahors. L’enjeu pour le SCoT (ou les SCoT Est-languedociens),
consistera à définir son positionnement au sein de cette
nouvelle configuration régionale.

17#

L’élaboration du SRADDET Occitanie 2040
Dans le cadre de la réforme territoriale, les Régions Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées ont fusionné pour former une
seule Région depuis le 1er janvier 2016. La loi portant Nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe)1 confie aux
régions l’élaboration du Schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET).
Il « fixe les objectifs de moyen et long termes en matière d’équilibre et d’égalité des territoires, d’implantation des différentes
infrastructures d’intérêt régional, de désenclavement des territoires ruraux, d’habitat, de gestion économe de l’espace,
d’intermodalité et de développement des transports, de maîtrise et de valorisation de l’énergie, de lutte contre le changement
climatique, de pollution de l’air, de protection et de restauration de la biodiversité, de prévention et de gestion des déchets ».
Il regroupera ainsi plusieurs schémas régionaux préexistants (SRCE, SRCAE…). Le SRADDET aura un caractère prescriptif. Ainsi,
les SCoT et les documents d’urbanisme devront « prendre en compte » ses objectifs et être compatibles avec ses règles
générales. L’élaboration du SRADDET Occitanie 2040 a été officiellement  engagée en octobre 2017. Le projet de territoire
Occitanie 2040 identifie 3 défis :
>> Le défi de la promotion sociale et de l’excellence environnementale
>> Le défi des réciprocités pour garantir le développement local
>> Le défi du rayonnement régional au service de tous.
>> Le SRADDET devrait être adopté par le Conseil Régional en 2019
1. Loi n° 2015-991 du 7 août 2015 parue au JO n° 0182 du 8 août 2015
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1.2.2 Un SCoT au carrefour de grandes dynamiques
territoriales
Pour un bon usage du logotype
et de l’identité visuelle de Scot Sud Gard,
merci de bien vouloir respecter les consignes
présentes dans ce document.
Pour toute question complémentaire,
merci de vous rapprocher de :

Le territoire de SCoT se retrouve aujourd’hui au cœur de
plusieurs évolutions institutionnelles qui viennent modifier
la structuration politico-administrative du grand territoire :
les actions conduites par le Pôle métropolitain Nîmes-Alès, la
présence de deux Métropoles aux portes du territoire, mais
également l’évolution de la carte des intercommunalités
issue de la loi sur la Nouvelle organisation territoriale de la
république (NOTRe) qui a notamment abouti sur l’intégration,
en partie, de la Communauté de communes Leins
Gardonnenque au sein de la Communauté d’Agglomération
de Nîmes Métropole.
xxxxxx@xxxxx.fr

Le Sud du Gard et son environnement institutionnel au 1 er janvier 2016
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L’avènement du Pôle Métropolitain Nîmes Alès

La création de Métropoles voisines

Dans le cadre des grandes mutations à l’œuvre sur le territoire
français depuis quelques années, les agglomérations
nîmoise et alésienne ont fondé un Pôle Métropolitain en
décembre 2012. Ce projet est né d’une volonté politique
affirmée d’inscrire ce territoire dans un processus de
coopération métropolitaine. Les premiers sujets traités au
titre de la coopération se réfèrent aux enjeux de mobilité :
la structuration du développement urbain le long de l’axe
ferroviaire Nîmes - Alès (démarche appelée « contrat d’axe »)
et des projets urbains autour des quartiers des gares d’Alès
et de Hoche-Université à Nîmes. Il porte aussi une réflexion
commune sur le prolongement du réseau grande vitesse, la
construction de la future gare TGV Nîmes-Pont du Gard, les
projets de contournement des agglomérations et de gestion
de l’intermodalité.

Parallèlement, le Sud du Gard se retrouve aujourd’hui au
centre ou à proximité de dynamiques métropolitaines. Issues
de la loi de modernisation de l’action publique territoriale et
d’affirmation des métropoles (MAPTAM) du 27  janvier 2014,
Toulouse Métropole et le Grand Lyon Métropole ont été créées
au 1er janvier 2015 et la Métropole Aix-Marseille Provence le
1er janvier 2016. A la différence des autres Métropoles qui le
sont devenues automatiquement par application de la loi,
celle de Montpellier Méditerranée Métropole est passée par
un vote au sein du conseil municipal de chaque commune
membre et installée depuis le 1er janvier 2015.

La gestion de la croissance démographique, la construction
d’une armature territoriale durable et la qualité du cadre de
vie ont été placées également au cœur de la démarche. Il s’agit
de proposer une offre territoriale globale pour les habitants,
de développer les services en particulier dans le domaine
de la santé, de favoriser la Recherche & Développement
pour renforcer l’inscription du territoire dans l’économie de
la connaissance. Ainsi, une stratégie d’usage numérique a
abouti à la réalisation de la liaison Très Haut Débit par fibre
optique entre les deux agglomérations.
Une réflexion prospective en matière d’aménagement,
d’accueil de population et d’agriculture a fait émerger le
projet Aqua Régordane pour sécuriser l’accès à la ressource
en eau : remontée, distribution et retraitement d’eau vers le
secteur alésien et l’arrière-pays gardois.   
Le Pôle Métropolitain s’est doté d’un projet de territoire afin
d’apporter un cadre pour poursuivre la coopération autour de
trois grandes orientations : « l’enseignement, la recherche et
l’innovation », « la mobilité » et « l’attractivité ». Ce projet
et les premiers axes de compétence appuient les objectifs du
SCoT actuel qui place l’attractivité du territoire et l’articulation
urbanisme et mobilité au cœur de sa stratégie. Les démarches
conjuguées seront un gage de réussite pour la mise en œuvre
de ces ambitions.

Pour un bon usage du logotype
et de l’identité visuelle de Scot Sud Gard,
merci de bien vouloir respecter les consignes
présentes dans ce document.
Pour toute question complémentaire,
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Le périmètre de Montpellier Méditerranée Métropole est
le même que celui de la Communauté d’Agglomération et
de son SCoT initial. Il regroupe 31 communes soit environ
430 000 habitants au sein d’une aire urbaine de 650 000
habitants.
La dynamique de métropolisation est également portée par la
Communauté urbaine «Perpignan Méditerranée Métropole»  
créée le 1er janvier 2016. La région Occitanie compte donc
deux Métropoles autour de Toulouse et Montpellier et une
Communauté urbaine autour de Perpignan.
La Métropole Aix-Marseille Provence (AMP), quant à elle,
couvre un vaste périmètre autour de Marseille, d’Aix-enProvence et de l’étang de Berre et constituera le plus grand
espace métropolitain de France. Elle rassemble ainsi plus de
1,8 million habitants, soit 93 % de la population des Bouchesdu-Rhône et 37 % de celle de la région Provence-Alpes-Côte 19#
d’Azur.
Ainsi, le Sud du Gard se retrouve au cœur de plusieurs
dynamiques institutionnelles, mais également en situation
stratégique de « porte d’entrée est » dans la nouvelle grande
région. Ce positionnement nécessitera certainement une
gouvernance renforcée entre collectivités pour que le Sud
du Gard et les EPCI membres travaillent en complémentarité
avec les métropoles voisines, en prenant appui sur le
Pôle Métropolitain Nîmes - Alès pour s’assurer d’être un
interlocuteur privilégié au sein de la région Occitanie.
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Dynamiques de métropolisation en Occitanie
Les aires urbaines de Toulouse et Montpellier se différencient
de leur aire d’influence par la taille, la présence de cadres et
le dynamisme de leur population active. 4 types d’ensemble
d’aires urbaines sont proposés sur la carte ci-dessous. Les
groupes 2, 3, 4, 5 sont, dans des proportions variables sous
influences métropolitaines. Les aires urbaines de groupe 2
Pour un bon usage du logotype
et de l’identité visuelle de Scot Sud Gard,
merci de bien vouloir respecter les consignes
présentes dans ce document.
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dont font parties les aires urbaines nîmoise, lunelloise, et
d’Aigues Mortes, bénéficient du dynamisme de l’aire urbaine
de Montpellier. Elles accèdent facilement à la Métropole, la
population active s’accroît sauf dans l’aire urbaine d’Aigues
Mortes ou elle est stable. En revanche, le chômage reste élevé.
Autres aires urbaines du SCoT Sud Gard, celles autour de
Beaucaire et du Grau-du-Roi, dont l’influence à la Métropole
montpelliéraine est plus faible, avec un chômage plutôt élevé.       

Les dynamiques métropolitaines

#20

Source : Dynamiques d’Occitanie, regard croisés des agences d’urbanisme (aua/t, AURCA, A’U), juillet 2017

Note de lecture :
L’analyse en composantes principales (ACP) permet de mettre en
évidence des similarités ou des oppositions entre des variables
descriptives du panel d’aires urbaines étudiées. Par le repérage des
variables les plus corrélées entre elles, donc les plus discriminantes
géographiquement, des groupes relativement homogènes de
territoires sont ainsi identifiés.
Dans le cas de cette cartographie des dynamiques de
métropolisation, ces variables sont notamment : le poids des
différentes professions et catégories sociales dans la population
active (agriculteurs, artisans, commerçants, employés, cadres…),
les évolutions de leurs effectifs, le taux de chômage, la part des
emplois en CDI, le poids des emplois productifs.
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Les territoires de SCoT voisins
Pour un bon usage du logotype
et de l’identité visuelle de Scot Sud Gard,
merci de bien vouloir respecter les consignes
présentes dans ce document.
Pour toute question complémentaire,
merci de vous rapprocher de :
xxxxxx@xxxxx.fr
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InterSCoT gardois : atouts et spécificités
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1.2.3 Des logiques inter-territoriales de SCoT
Pour un bon usage du logotype
et de l’identité visuelle de Scot Sud Gard,
merci de bien vouloir respecter les consignes
présentes dans ce document.
Pour toute question complémentaire,
merci de vous rapprocher de :

La façade méditerranéenne est aujourd’hui couverte par des
SCoT approuvés ou en cours d’élaboration, certains étant
d’ores et déjà en révision. Cette organisation du territoire,
portée par les Syndicats Mixtes et plus rarement par des EPCI,
fait apparaître des problématiques communes qui dépassent
les frontières de chacun des SCoT.
xxxxxx@xxxxx.fr

Ainsi, les questions de la mobilité, du rayonnement touristique,
des continuités écologiques, de la prise en compte du risque
d’inondation pour n’en citer que quelques-unes, sont
transversales aux territoires du Sud du Gard, de l’Uzège Pont
du Gard, du Pays des Cévennes et du Pays d’Arles.
De même, entre Nîmes et Montpellier, les territoires de
SCoT (SCoT de l’Etang de l’Or, SCoT du Pays de Lunel, SCoT
du Pic Saint-Loup) partagent les mêmes problématiques de
gestion de la pression urbaine, d’articulation des politiques
en matière de déplacement, de développement économique
et commercial, de préservation d’interfaces naturelles
et agricoles. Enfin, la valorisation, le développement,
la préservation du littoral et l’anticipation des effets du
changement climatique constituent autant de dénominateurs
communs aux SCoT intégrant une façade maritime et lacustre :
la baie d’Aigues-Mortes et la Camargue notamment.
#24

La situation du Sud du Gard au sein du grand territoire, tant
physique que fonctionnelle et institutionnelle, pose l’enjeu de
la place et du rôle qu’il souhaite occuper et promouvoir.

Une démarche commune de 4 SCoT gardois
à l’élaboration du SRADDET Occitanie 2040
Les travaux d’élaboration du SRADDET engagés en octobre
2017 offrent l’opportunité de penser collectivement
l’aménagement du territoire sur un nouvel espace régional.
De cette nouvelle démarche de planification « Occitanie
2040 », est née la volonté d’un territoire de se fédérer.
Ainsi début 2018, les SCoT du sud Gard, de l’Uzège Pont
du Gard, du Pays Cévennes, du Gard rhodanien et les
partenaires associés (PETR Vidourle Camargue, Pays
Garrigues et Costières de Nîmes, Pôle métropolitain
Nîmes-Alès) se sont réunis pour préparer et adresser
collectivement une contribution au SRADDET. Celle-ci
propose une lecture croisée des 4 SCoT, elle reprend les
enjeux du SRADDET pour les décliner au sein des territoires
recouverts par les SCoT. Elle fait la démonstration de
l’attractivité de notre territoire et affirme le rôle stratégique
qu’il entend jouer en Occitanie. Elle met en évidence les
principaux atouts suivants :
>> un très haut niveau de desserte régional et international,
>> un réseau d’aires urbaines qui constitue une composante
majeure du système métropolitain languedocien,
>> un tissu industriel structurant, pérenne et innovant,
s’appuyant sur les coopérations universitaires et la
recherche,
>> une richesse patrimoniale et culturelle de renommée
mondiale,
>> un territoire ouvert sur le bassin méditerranéen, les
régions PACA, Auvergne-Rhône-Alpes et à l’interface
entre le littoral et l’arrière-pays.
Les liens avec les SCoT voisins, notamment ceux du système
métropolitain languedocien, du Pays d’Arles et du Bassin de
vie d’Avignon (qui compte quelques communes gardoises)
sont analysés.
Avril 2018

Eléments contributifs
à la définition des enjeux

>>Des complémentarités à renforcer dans le nouveau
paysage institutionnel.  
>>Un positionnement à conforter au sein de la région
Occitanie.
>>Une coopération entre SCoT à engager notamment  
pour être moteur dans l’élaboration du SRADDET

Contribution de 4 SCoT gardois
à l’élaboration du SRADDET Occitanie 2040
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Les travaux d’élaboration du SRADDET engagés en octobre 2017 offrent
l’opportunité de penser collectivement l’aménagement du territoire sur un
nouvel espace régional.
De cette nouvelle démarche de planification « Occitanie 2040 », est née la
volonté d’un territoire de se fédérer pour adresser à la région un message
ambitieux, constructif et résolument tourné vers l’avenir.
Cette contribution reprend notamment les enjeux du SRADDET pour les décliner
au sein des territoires recouverts par quatre SCoT gardois.
Les liens avec les SCoT voisins, notamment ceux du système métropolitain
languedocien, du Pays d’Arles et du Bassin de vie d’Avignon (qui compte
quelques communes gardoises) sont analysés.
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1.3 Le SCoT à l’échelle du grand territoire : les
principales dynamiques

Pour un bon usage du logotype
et de l’identité visuelle de Scot Sud Gard,
merci de bien vouloir respecter les consignes
présentes dans ce document.
Pour toute question complémentaire,
merci de vous rapprocher de :
xxxxxx@xxxxx.fr

Le Sud du Gard, c’est

50 %

de la croissance
démographique du Gard
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Pôles de
compétitivités

1

nouvelle gare
LGV-TER

1.3.1 Une forte croissance démographique
Le dynamisme démographique constitue un des dénominateurs
communs de la région Occitanie qui compte plus de 5,3
millions d’habitants dont 7% résident dans le Sud du Gard.
Midi-Pyrénées a enregistré un gain de population de 25 320
habitants par an de 2006 à 2011 et le Languedoc-Roussillon
un gain de 27 2.180
habitants
Attractivité
résidentielle par an. Chaque année les deux
territoires ont donc gagné 52 500 habitants de plus. Le taux
de variation annuel est légèrement supérieur en Languedoc-

Roussillon (+ 1,1%/an) par rapport à Midi-Pyrénées (+ 0,9%/
an). Avec un taux de 1%/an, le Sud du Gard se situe entre les
deux et témoigne de la forte attractivité du territoire.
Si la superficie de «  Midi-Pyrénées » est nettement supérieure
à celle du « Languedoc-Roussillon », la densité de population
du Languedoc-Roussillon (100 habitants/km2) est supérieure à
celle de Midi-Pyrénées (65 hab/km2).  Les indicateurs sociaux et
le PIB par habitant révèlent que la situation est plus favorable
en Midi-Pyrénées.
25#
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Les lieux d’implantation de 150 000 nouveaux arrivants
4 Les lieux
des 150 000 nouveaux arrivants (1 point = 1 nouvel arrivant)
(1
= 1 d’implantation
nouvel arrivant)
r e point

Source : Dynamiques d’Occitanie, regard croisés des agences d’urbanisme (aua/T, AURCA, A’U), juillet 2017
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1.3.2 Transports et déplacements : les principales
dynamiques
Pour un bon usage du logotype
et de l’identité visuelle de Scot Sud Gard,
merci de bien vouloir respecter les consignes
présentes dans ce document.
Pour toute question complémentaire,
merci de vous rapprocher de :
xxxxxx@xxxxx.fr

Le positionnement stratégique du Sud du Gard
Les deux anciennes régions qui composent l’Occitanie
bénéficient d’infrastructures de transport dont la configuration
répond à leur système urbain réciproque : une organisation
concentrique autour de Toulouse et un système linéaire le long
ou dans l’arrière-pays littoral pour la partie languedocienne et
catalane. Aujourd’hui, la seule connexion performante entre
le Sud du Gard et la région toulousaine est autoroutière, les
liaisons ferroviaires à grande vitesse étant inexistantes. En
effet, le rail reste peu concurrentiel par rapport à la route
puisque les temps de trajets sont équivalents et le nombre de
trains par jour relativement faible.

Toutefois, le Sud du Gard bénéficie d’un maillage
d’infrastructures de transports remarquable : autoroutes,
routes, voies ferrées, aéroport et voies navigables qui
permettent des connexions rapides et performantes avec
les territoires voisins (Montpellier, Avignon, Alès, Arles) et
les centres de décision des régions parisienne, lyonnaise ou
marseillaise, voire avec l’international. Ainsi, le Sud du Gard
se situe à 3 heures en TGV de Paris, 1h15 de la gare de la
Part-Dieu à Lyon, 1h10 de l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry,
3h40 de Roissy-Charles de Gaulle, 1h15 de l’aéroport de
Marseille Provence, 50 minutes de l’aéroport de Montpellier,
permettant ainsi des connexions nationales et internationales
rapides. L’aéroport de Nîmes - Alès - Camargue - Cévennes
assure 3 à 7 liaisons « low cost » par semaine à destination
des villes de Londres, Bruxelles, Fez, Marrakech, Liverpool.
Cette accessibilité est un facteur d’attractivité tant pour
les habitants potentiels que pour les entreprises et le
développement touristique.

Meilleurs temps de déplacements entre grands pôles urbains
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Source : Dynamiques d’Occitanie, regard croisés des agences d’urbanisme (aua/t, AURCA, A’U), juillet 2017

Note de lecture :
Une analyse comparative a été menée sur les temps de déplacement moyens routiers (de centre à centre et hors
congestion) et ferroviaire entre polarités urbaines principales de la Région et avec celles des régions voisines ou les
grandes capitales les plus proches. Seul le mode le plus rapide entre deux pôles est indiqué.
Cette analyse montre à la fois les différences significatives d’accessibilité vers et depuis l’extérieur pour les 4
principales polarités régionale avec un relatif isolement de Toulouse, mais aussi l’avantage comparatif du mode
ferroviaire, ce qui permet de repérer les axes sur lesquels la mobilité ferroviaire pourrait être développée.
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Des mouvements pendulaires intenses avec les
territoires voisins
La qualité de desserte et de maillage en matière
d’infrastructures de déplacements facilite les échanges,
notamment ceux liés au travail, entre le Sud du Gard et les
territoires voisins, même si, selon l’INSEE, 80 % des actifs
occupés résidant sur le SCoT y travaillent. L’exploitation
de l’Enquête Ménages Déplacements (EMD) réalisée par
Nîmes Métropole permettra d’apporter des éclairages
complémentaires sur ces mouvements.
Les flux externes sortants du Sud du Gard sont importants
puisque 26 000 actifs qui habitent au sein du SCoT travaillent
en dehors du territoire. Ainsi, 7 700 personnes résidant
dans le SCoT travaillent dans l’aire urbaine de Montpellier,
principale zone d’échanges du Sud Gard, soit 30 % des actifs
qui travaillent en dehors du SCoT. La région PACA en attire

presque autant, dont les trois quarts dans les aires d’Arles
et d’Avignon. Vers le nord, à Alès, les déplacements sont
également nombreux.
Pour un bon usage du logotype
et de l’identité visuelle de Scot Sud Gard,
merci de bien vouloir respecter les consignes
présentes dans ce document.
Pour toute question complémentaire,
merci de vous rapprocher de :
xxxxxx@xxxxx.fr

Pour un actif sur deux quittant le SCoT, le temps de trajet à
l’emploi est de moins de 45 minutes. Dans l’hypothèse d’une
hausse des coûts de déplacements ou de la dégradation
des conditions de circulation, les ressorts de l’attractivité
pourraient être altérés. C’est pourquoi le développement
local et le rapprochement du domicile et du lieu de travail
apparaissent comme un enjeu permettant de réduire les
déplacements et d’améliorer la qualité de l’air.
Enfin, concernant les flux externes entrants, environ
20 200 actifs résidant à l’extérieur du SCoT travaillent
quotidiennement sur le territoire. Ainsi, pour se rendre à leur
travail, 47 600 personnes se croisent chaque jour aux portes
du SCoT.

Pr incipaux échanges entre le SCoT et les territoires voisins
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Une accessibilité métropolitaine en évolution : une
nouvelle gare LGV
Pour un bon usage du logotype
et de l’identité visuelle de Scot Sud Gard,
merci de bien vouloir respecter les consignes
présentes dans ce document.
Pour toute question complémentaire,
merci de vous rapprocher de :

Les évolutions en cours ou à venir du réseau LGV Méditerranée
vont induire de profonds changements. Le contournement de
Nîmes et de Montpellier (CNM) mis en service fin 2017 puis
la ligne nouvelle Montpellier-Perpignan (en cours d’étude),
placeraient Nîmes et le territoire de SCoT à la croisée des flux
à grande vitesse venant de Paris, Lyon, Marseille, Toulouse et
Barcelone.
xxxxxx@xxxxx.fr

La réalisation du CNM répond à trois objectifs : au niveau
européen, il s’inscrit dans un axe prioritaire qui s’étend de
Bruxelles à Madrid, au niveau national, il permettra de mailler
le réseau ferroviaire et au niveau local il délestera le trafic de
fret et soulagera le réseau LGV aujourd’hui saturé.    
Ainsi, la réalisation de ce contournement modifiera l’offre
de déplacements et les pratiques de mobilités. Sur 60 km de
lignes nouvelles de Manduel à Lattes, le CNM correspondra à
la première ligne mixte à grande vitesse de fret et de voyageurs
de France. Elle compte également 20 km de raccordement à
Lattes, Jonquières et la rive droite du Rhône. Les trains de fret
circuleront à 100-120 km/heure et le train de voyageurs à
220 km/heure, puis à terme, à 300 km/h.  

#28
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Cette nouvelle ligne positionnera Montpellier à moins de
3 heures de Paris, réduisant ainsi le temps de trajet de 20 mn.
Elle proposera une alternative à la route et permettra le
développement du transport de fret vers l’Espagne, l’Italie
et l’Europe du nord en transférant 10 000 millions de tonnes
de marchandises et 3 000 camions de la route vers le rail
produisant 5 à 10 fois moins d’émissions de polluants. La
réalisation du CNM s’accompagne de la création de deux
nouvelles gares TGV à Montpellier et Nîmes-Pont du Gard.  
L’ouverture d’une gare LGV-TER, équipée d’un Pôle d’Echanges
Multimodal (PEM) sur les communes de Manduel et Redessan
améliorera l’accessibilité et l’attractivité des territoires
(Provence, Uzège, Camargue, Costières et Cévennes). Depuis
cette nouvelle gare, dont l’ouverture est prévue d’ici fin 2019,
Paris se situera à 2h35 et Barcelone à 1h50. Par le TER, le
centre de Nîmes sera accessible en 8 minutes. L’accessibilité
de la nouvelle gare multimodale pour l’ensemble du territoire
et en particulier de la ville de Nîmes constitue un enjeu
fondamental pour le SCoT. La desserte routière et la nécessité
d’adapter le réseau routier pour desservir la gare constitue
également un enjeu pour le Sud Gard qui convient d’anticiper
dès à présent.  
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Nîmes Métropole accompagnera cette nouvelle dynamique
en aménageant à terme autour de cette gare des espaces
à vocation mixte avec dans un premier temps une vocation
économique et d’accueil de visiteurs extérieurs tout en tenant
compte du fort caractère agricole des lieux. Ce projet fait
l’objet d’un périmètre de réflexion de 180 hectares, localisés
sur les communes de Manduel et Redessan. La réalisation
de cette nouvelle infrastructure et du projet urbain « Magna
Porta » qui l’accompagne, pourrait générer des retombées
économiques tant dans le domaine des activités tertiaires
que du tourisme et des loisirs.

Note de lecture :
La carte ci-dessus donne une représentation de l’inscription
territoriale des pôles de compétitivité dont le siège est localisé en
Occitanie. L’information traitée concerne les entreprises adhérentes
aux différents pôles ; elle a été construite à partir de leurs annuaires.
Un carré représente une commune d’implantation d’un ou plusieurs
établissements ; un carré plein localise le siège du pôle.

1.3.3 Le rayonnement économique

Pour un bon usage du logotype
et de l’identité visuelle de Scot Sud Gard,
merci de bien vouloir respecter les consignes
présentes dans ce document.

La polarisation des activités économiques et des centres de
décision est très forte dans la Région puisque l’essentiel des
fonctions économiques et de production sont centrées sur les
métropoles toulousaine et montpelliéraine.
Pour toute question complémentaire,
merci de vous rapprocher de :
xxxxxx@xxxxx.fr

Le Gard et le Sud du Gard constituent historiquement une
zone économique importante. Même si l’économie gardoise
a connu de profondes mutations ces dernières décennies
avec la tertiarisation des activités au détriment des activités
de production industrielle, le développement de l’emploi et
l’accueil de nouvelles entreprises constituent un axe fort du
projet d’aménagement et de développement durable (PADD)
du SCoT. Situé au centre d’une étoile ferroviaire et routière,
le territoire de SCoT bénéficie d’une très bonne accessibilité
des principaux pôles d’emplois. La future ligne TGV et les
nouvelles gares de Nîmes et Montpellier, dessinent les artères
d’une économie connectée, capable de se déployer pour
exporter, accueillir et relier les hommes et les entreprises.

Géographie des pôles de compétitivités domiciliés en Occitanie
29#

Siège du pôle
de compétitivité
Entreprise du pôle
par commune
Qualiméditerranée
Trimatec
Siège du pôle
de compétitivité

Derbi

Entreprise du pôle
par commune

Aérospace Valley

Qualiméditerranée

EAU

Trimatec

Liens Entreprises Pôles de compétitivité

Derbi

Aires urbaines

Aérospace Valley

Source : Dynamiques d’Occitanie, regard croisés des agences d’urbanisme (aua/T, AURCA, A’U), juillet 2017
EAU

Liens Entreprises Pôles de compétitivité
Aires urbaines
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Si l’économie résidentielle représente une part importante
(75%) de l’économie du Sud du Gard, son dynamisme est
également porté par plusieurs pôles de compétitivité. Depuis
plusieurs années, les secteurs du développement durable,
des biotechnologies et de la recherche ont acquis un rôle
important sur le territoire du SCoT et de Nîmes Métropole.
Cinq pôles de compétitivité sont présents :
>> Eurobiomed, dans le domaine des maladies orphelines et
les pathologies émergentes.
>> Qualiméditerrannée, dans le domaine de l’agronomie.
>> DERBI, dans le domaine des énergies renouvelables.
>> Trimatec, dans le domaine des procédés propres et sobres
pour l’industrie.
>> Pôle Risques, dans le domaine des risques et de la
vulnérabilité des territoires.
Pour un bon usage du logotype
et de l’identité visuelle de Scot Sud Gard,
merci de bien vouloir respecter les consignes
présentes dans ce document.
Pour toute question complémentaire,
merci de vous rapprocher de :
xxxxxx@xxxxx.fr
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Les pôles de compétitivité permettent ainsi de renforcer
l’attractivité des entreprises, développer l’emploi sur des
marchés porteurs et conforter les territoires. Ces « clusters »
qui regroupent différents acteurs du territoire ont pour
ambitions de générer de l’activité économique, stimuler
l’innovation, encourager le partenariat industriel et ainsi
contribuer à la création d’emplois non délocalisables.
En outre, l’implantation de la Sécurité civile sur le site
aéroportuaire de Nîmes-Garons, en 2016, ouvre de nouvelles
perspectives comme celle de constituer la première plateforme
logistique de Sécurité civile de dimension européenne et de
créer un « pôle sécurité civile ».
Le territoire du Sud du Gard compte également 9 entreprises de
plus de 250 salariés du secteur marchand. On peut distinguer
deux polarités, d’une part 5 établissements au sein de Nîmes
Métropole dans les domaines de la finance et des assurances,
du transport et entreposage, la réparation automobile,
l’activité immobilière, activités de services administratif et de
soutien) et 4 dans la moitié sud du territoire à Vergèze (Nestlé
water - Perrier), Aimargues (Royal Canin et Eminence).

Les établissements de plus de 250 salariés du secteur marchands
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Pour autant, malgré la présence de ces pôles de
compétitivités et de grandes entreprises une étude sur
« l’analyse des dynamiques économiques des territoires du
Languedoc-Roussillon et leurs liens avec l’aménagement du
territoire » menée par la DREAL en 2010 met en évidence les
caractéristiques et enjeux suivants :

Pour un bon usage du logotype
et de l’identité visuelle de Scot Sud Gard,
merci de bien vouloir respecter les consignes
présentes dans ce document.
Pour toute question complémentaire,
merci de vous rapprocher de :
xxxxxx@xxxxx.fr

>> il est extrêmement difficile pour les territoires du
Languedoc-Roussillon de combiner économie productive
exportatrice et économie touristique ;
>> l’économie résidentielle des territoires languedociens est
fortement dépendante de l’économie touristique. Cette
économie résidentielle joue un rôle pivot dans le processus
de captation de richesses pour les territoires languedociens,
notamment via le tourisme ;
>> il existe de fortes disparités de consommation sur les
territoires, avec parfois une évasion commerciale forte
qui ne permet pas de transformer en emplois (dans le
commerce) des revenus captés à l’extérieur du territoire ;
>> les territoires qui présentent les profils les plus productifs
apparaissent globalement comme les moins attractifs
en matière de captation de richesses. Ce sont aussi ceux
qui enregistrent, en moyenne, les plus lourdes difficultés
sociales ;
>> les revenus « dortoirs » (populations résidentes sur le
territoire, mais n’y travaillant pas) ne sont pas captés sur
les territoires de résidence, mais bien souvent par les
grandes agglomérations voisines qui font office de pôle de
consommation.
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Eléments contributifs
à la définition des enjeux

>>L’accompagnement d’une dynamique démographique
soutenue autour de l’arc méditerranéen.
>>Le renforcement de l’accessibilité métropolitaine.
>>L’organisation des déplacements autour de la
nouvelle gare TGV-TER.
>>Le développement de synergies autour des pôles de
compétitivités.
>>Le renforcement d’une stratégie économique, à
l’échelle du SCoT et des intercommunalités.
SCoT Sud Gard / Diagnostic stratégique
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1.4 Les démarches de planification et de
développement territorial des EPCI
Pour un bon usage du logotype
et de l’identité visuelle de Scot Sud Gard,
merci de bien vouloir respecter les consignes
présentes dans ce document.
Pour toute question complémentaire,
merci de vous rapprocher de :
xxxxxx@xxxxx.fr

Cette partie recense les démarches de projets de territoire, de planification et de programmation portées par les EPCI
en lien avec la définition des objectifs du SCoT Sud Gard.
1.4.1 Les documents-cadres des EPCI membres
du SCoT

La Communauté d’Agglomération de Nîmes Métropole

Programme Local de l’Habitat PLH 2013-2018
Le second PLH de Nîmes Métropole approuvé le 16 décembre
2013 a pour ambition de renforcer le rôle de la Communauté
d’Agglomération en tant qu’acteur majeur en matière de
politique locale de l’habitat. L’objectif est de poursuivre
et de conforter la dynamique engagée depuis la prise de
compétence des aides à la pierre, en privilégiant certains axes
de travail spécifiques.
Les grands objectifs de Nîmes Métropole sont de s’inscrire
dans les évolutions législatives issues des Lois Grenelle I et
II, en allant vers un développement durable de l’habitat. Il
s’agit :
>> de consolider le lien entre les politiques de déplacements
#32
et de logement, de prendre en compte une gestion durable
des espaces et des paysages, à travers la mise en place
œuvre d’une politique foncière et d’un observatoire des
sites et projets.
>> De diversifier la production de logements pour répondre
aux besoins de tous (logements social, accession à prix
maîtrisés, logements adaptés au handicap…).
>> d’améliorer la performance énergétique des bâtiments et
de lutter contre l’habitat indigne et décent.
>> De définir des niveaux de densités et des objectifs de
production logements (dont logements locatifs sociaux)
par commune en fonction de la proximité des pôles urbains,
de la desserte en transports en commun et dans le respect
des orientations du SCoT du Sud du Gard.
En outre, la convention-cadre entre l’EPF et la Communauté
d’Agglomération constitue un atout majeur pour mettre en
œuvre les orientations du PLH.  
Les actions et les financements ont été retenus et fixés suite à
des entretiens menés avec l’ensemble des acteurs, financeurs
et porteurs de projets potentiels.
Le PLH comprend un programme d’action territorialisé qui
est décliné au sein des communes de Nîmes Métropole. Il fait
l’objet d’un observatoire de suivi de sa mise en œuvre.
Depuis septembre 2017, le PLH 2019-2024 est en cours
d’approbation.
Il a pour objectifs de :
>> lutter contre les phénomènes de ségrégation sociospatiale ;
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>> poursuivre l’effort engagé en matière de production de
logements locatifs sociaux ;
>> mettre en œuvre le programme de renouvellement urbain
dans les quartiers Pissevin-Valdegour, Chemin Bas-Clos
d’Orville et Mas de Mingue ;
>> améliorer le parc de logements existants, en particulier à
Nîmes et dans les centres-bourgs des villages (OPAH, aides
à la pierre parc privé, etc.) ;
>> développer l’offre en logements et hébergements adaptée
au handicap et à la perte d’autonomie ;
>> lutter contre l’habitat indigne et non décent ;
>> améliorer la performance énergétique des logements
existants et promouvoir les éco-quartiers.

Plan de Déplacements Urbains (PDU) approuvé en 2007

La Communauté d’Agglomération de Nîmes Métropole a
adopté le 6 décembre 2007, son premier PDU qui a permis
de guider la politique des déplacements vers une mobilité
durable. Celle-ci s’appuie sur :
>> la maîtrise des flux de déplacements, en particulier
automobile dans un contexte d’évolution de la mobilité,
>> une amélioration du cadre de vie et de l’accessibilité en
libérant une partie de l’espace public et de la voirie au
bénéfice des modes alternatifs à la voiture,
>> la nécessité d’anticiper et d’accompagner le développement
du territoire dans toutes ses composantes (urbanisme,
développement économique…).  
L’évaluation du PDU adopté lors du Conseil Communautaire
du 14 octobre 2013 permet d’apprécier les principaux
résultats de sa mise en œuvre à partir des 7 leviers identifiés
dans le plan d’actions :
>> Développer un réseau de transports publics attractif
et efficace : application d’une charte qualité de service,
réaménagement du dépôt de bus STCN, mise en service
d’une ligne de transport en commun en site propre (TCSP)
T1 (4 km), de son extension autour de l’écusson fin 2016
le projet d’extension de la ligne T1 au sud de Caissargues  
en 2019, le projet de tram-bus T2 le long d’un axe estouest, principal corridor de déplacements, plusieurs
restructuration du réseau, mise en œuvre et révision d’un
schéma directeur d’accessibilité (SDA) avec plus de 40% des
arrêts de bus mis aux normes d’accessibilité, modernisation
du matériel roulant, amélioration de la sécurité dans
les transports, billettique et tarification combinée avec
le Conseil Départemental du Gard, le Syndicat mixte
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des transports du Bassin d’Alès, l’ex-région LanguedocRoussillon, le développement d’une application numérique
pour suivre la circulation des bus en temps réel.
• Encourager et faciliter l’intermodalité : création de 3
parkings-relais : terminus T1/A54 (262 places) et Parnasse
(90 places), Calvas, la création de 2 titres intermodaux
Kartatoo, développement de titres intermodaux entre les
réseaux gardois.
• Mieux partager l’espace public : élaboration de plans
d’accessibilité voirie, amélioration du stationnement des
personnes à mobilité réduite (PMR).
• Promouvoir et sécuriser les modes doux : mise en
service de 2 consignes à vélos sur les parcs-relais, mise en
place d’un service de location de vélo et de 100 places de
consignes en gare de Nîmes, la réalisation de 2.8 km de
voies cyclables inter villages en Vaunage.
• Mettre en place une politique de stationnement
cohérente et globale à l’échelle de l’agglomération
nîmoise : réalisation d’une étude de stationnement sur le
centre-ville de Nîmes.
• Agir sur la livraison de marchandises en ville : réalisation
du « Livre Blanc des Marchandises en Ville ».
• Accompagner les citoyens dans le nécessaire
changement de comportement : accompagnement
à la mise en place et à l’animation de 12 Plans de
déplacements d’entreprises (PDE).    
Les objectifs du PDU peuvent se décliner à l’échelle communale
dans un Plan local de déplacements (PLD), tel que celui de la
ville de Nîmes approuvé en 2016, ceux de Bernis et Manduel.
Sa révision est engagée depuis janvier 2017.

et améliorer le cadre de vie de ses habitants ;
>> porter à la connaissance des partenaires la « voix » de
Nîmes Métropole pour qu’elle soit prise en compte dans
les documents tels que le SCoT Sud Gard et les schémas
régionaux ;
>> constituer un « socle commun » aux documents cadres
de Nîmes Métropole, mais aussi à ceux des communes
membres afin de prendre en compte au mieux leurs enjeux
et leurs stratégies locales.
Issus d’analyses stratégiques, un projet de diagnostic territorial
réalisé à l’échelle de l’Agglomération a été présenté   et
validé lors du Conseil communautaire le 6 février 2017. Il a
permis d’identifier les tendances à l’œuvre sur le territoire,
de mettre en exergue les enjeux et les défis de demain que
l’Agglomération aura à relever.
Sur cette base, des ateliers de co-construction sur le futur
souhaité pour Nîmes Métropole à l’horizon 2030 ont permis
de formaliser un projet partagé intitulé « Ambition pour
Nîmes Métropole à 2030 ».
Ce document, fondement de l’action publique de Nîmes
Métropole, repose sur les 3 piliers suivants :
>> une haute qualité du cadre de vie pour une attractivité
renouvelé ;
>> un système économique intégré ;
>> un territoire (a) ménagé.

La Communauté de communes de Beaucaire Terre
d’Argence
Projet de territoire de Beaucaire Terre d’Argence

Le Projet de territoire Nîmes Métropole 2030
Nîmes Métropole, a vu son périmètre s’élargir au 1er janvier
2017 en intégrant 12 communes issues de la Communauté
de communes de Leins Gardonnenque pour passer de 27
à 39 communes. Cette extension de périmètre est une des
principales raisons qui a justifié le lancement, fin 2016, du
Projet de territoire Nîmes Métropole 2030. Celui-ci a comme
objectifs de :
>> construire un avenir commun à horizon 2030 et fédérer
l’ensemble des communes autour d’un projet de territoire
partagé afin de renforcer l’attractivité de Nîmes Métropole

Finalisé en 2013, le projet de territoire de BTA définit des enjeux
internes à l’EPCi et des enjeux en lien avec l’environnement
dans lequel il s’insère. En effet, situé au contact de Nîmes
Métropole et à proximité de la Métropole Aix-MarseilleProvence il occupe une situation d’interface entre les Régions
Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées et PACA. De plus, à
l’horizon 2020, la création d’une gare TGV doublée d’une
gare TER très bien desservie dans le territoire limitrophe de
Manduel-Redessan devrait renforcer la pression urbaine sur
les communes les plus proches et les plus accessibles.  

SCoT Sud Gard / Diagnostic stratégique
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Les enjeux du territoire liés à l’environnement dans lequel
il s’insère :
>> Anticiper les effets liés à l’implantation du PEM à Manduel.
>> Affirmer le positionnement économique du territoire dans
un environnement fortement concurrentiel.
>> Construire une gouvernance efficace en matière de
déplacements.
>> Affirmer le territoire comme destination touristique.
>> Les enjeux internes au territoire :
>> Mettre en cohérence la capacité des équipements d’eau et
d’assainissement avec les perspectives de développement
à horizon 2030.
>> Optimiser les potentialités des infrastructures de desserte
du territoire.
>> Faciliter l’insertion professionnelle et l’accès à l’emploi des
actifs actuellement en difficulté.
>> Développer une offre commerciale de proximité adaptée à
l’échelle des communes.
>> Soutenir le secteur agricole présentant des difficultés.
>> Affirmer et structurer les filières touristiques identitaires.
Pour un bon usage du logotype
et de l’identité visuelle de Scot Sud Gard,
merci de bien vouloir respecter les consignes
présentes dans ce document.
Pour toute question complémentaire,
merci de vous rapprocher de :
xxxxxx@xxxxx.fr

Enfin, le projet de territoire se décline en fiches actions
structurées autour de grandes thématiques et/ou
compétences de l’EPCI : aménagement, déplacement,
économie, tourisme, commerce, agriculture.
#34

Programme Local de l’Habitat (PLH) 2015-2020

Ce 1er PLH de la Communauté de communes de Beaucaire
Terre d’Argence, approuvé en Conseil communautaire du
16 juillet 2014, a mis en exergue la très forte précarité des
ménages aux revenus les plus faibles qui vivent le plus
souvent dans un parc locatif privé en mauvais état. Tout
comme la part insuffisante de logements locatifs aidés,
concentrés à Beaucaire et particulièrement dans les quartiers
classés en zone urbaine sensible. Par l’intermédiaire d’une
enquête auprès des habitants, l’EPCI a également pu
suivre l’évolution du secteur sauvegardé de Beaucaire, qui
a bénéficié de nombreux dispositifs d’aides depuis 1982
(OPAH, PSMV, défiscalisation « Malraux ») et pour lequel
l’intervention publique doit poursuivre son action en faveur
de la préservation et de la valorisation d’un patrimoine
architectural riche et de la réinstauration d’une mixité sociale
indispensable au « bien vivre » ensemble.
Pour relever ces défis, il a été décidé de mener une politique
communautaire volontariste et solidaire, articulée autour de
4 axes d’intervention :
>> Relancer la construction par la mise en place d’une
politique du logement opérationnelle, afin de produire 230
logements par an dans la Terre d’Argence.
>> Répartir l’offre sociale sur le territoire et répondre aux
besoins de tous.
>> Promouvoir un habitat durable pour améliorer les
performances énergétiques des logements existants
pour réduire la facture énergétique des ménages aux
revenus modestes, mais aussi articuler déplacements,
développement économique et habitat et produire des
SCoT Sud Gard / Diagnostic stratégique

logements en priorité dans l’enveloppe urbaine.
>> Mettre en œuvre et évaluer le PLH. Les objectifs ne
pourront être atteints que dans le cadre d’une concertation
la plus large possible avec l’ensemble des professionnels de
l’habitat et des acteurs institutionnels.

La Communauté de Communes Rhôny Vistre
Vidourle

Projet de territoire de Rhôny Vistre Vidourle

Le projet de territoire de la Communauté de communes Rhôny
Vistre Vidourle finalisé en septembre 2015, porte l’ambition
de passer d’une intercommunalité de service, construite
par subsidiarité aux communes, à une intercommunalité de
projet avec deux objectifs majeurs :
>> Conforter la place du territoire comme destination
économique et résidentielle dans un espace de l’entre
deux.
>> Construire un développement économique et social
endogène en valorisant les ressources du territoire.
Ces objectifs s’appuient sur la définition de trois axes
stratégiques déclinés en 9 orientations permettant de
construire et mettre en œuvre le projet de territoire :
>> Une qualité de vie, gage d’une attractivité maîtrisée et
renouvelée :
• Une urbanisation raisonnée, un environnement protégé
et des risques maîtrisés.
• Un parcours résidentiel et une amélioration/
modernisation de l’offre de logements.
• Un lieu de vie sécurisé : sécurité des biens et des
personnes.
>> Une cohésion territoriale dans un territoire ouvert mais
organisé et structuré :
• Un territoire équilibré : équilibre des pôles de services
et commerces et renforcement des solidarités intervillageoises.
• Un territoire de mobilités facilitées : atout d’un maillage
dense des réseaux.
• Un territoire modernisé dans les services sociaux,
scolaire, périscolaire et de santé.  
>> Une trajectoire économique plurielle :
• Vers une consolidation de la vocation agricole et
d’une destination attractive en écho avec l’attractivité
résidentielle.
• Vers un développement touristique du territoire et une
coopération renforcée avec les destinations d’interfaces.
• Vers une signature économique d’excellence et des
infrastructures économiques adaptées.   
La construction du projet de territoire est basée sur l’analyse
des enjeux et dynamiques territoriales de Rhôny Vistre
Vidourle à partir d’une clef de lecture par compétences
de l’EPCI : logements, équipements scolaires, santé,
équipements sportifs culturels et de loisirs, transports, voirie,
assainissement, patrimoine historique et naturel tourisme,
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zones d’activités, GEMAPI. Il décline ainsi ses orientations
dans son plan d’actions par compétences. Il aboutit également
à la réalisation d’un schéma de mutualisation.
Il dresse enfin la synthèse des études préalables à engager
en 2016 :

Plan global des déplacements

La Communauté de communes de Rhôny Vistre Vidourle
a engagée en 2016 l’élaboration d’un Plan global des
déplacements. Véritable outil de planification de la mobilité
à l’échelle de l’EPCI définissant les principes d’organisation
du transport des personnes, tous modes confondus, et du
stationnement, il devrait permettre de constituer un pôle
d’échange multimodal en gare de Vergèze, de renforcer l’aire
de covoiturage à Gallargues et d’améliorer la connexion aux
territoires voisins.

La Communauté de communes de Petite Camargue

Pour un bon usage du logotype
et de l’identité visuelle de Scot Sud Gard,
merci de bien vouloir respecter les consignes
présentes dans ce document.

Projet de territoire

Pour toute question complémentaire,
merci de vous rapprocher de :
xxxxxx@xxxxx.fr

La Communauté de communes de Petite Camargue finalise
l’élaboration de son projet de territoire.   Cette démarche a
pour objectif de créer un Schéma de mutualisation permettant
de dessiner les contours de ce que pourrait être l’évolution du
territoire et de ses compétences d’ici 10 à 15 ans. Outil d’aide
à la décision pour les acteurs du territoire, il permettra de
donner davantage de cohérence à l’action communautaire et
de cerner les priorités à venir dans les domaines économique,
environnemental, culturel et social

La Communauté de Communes Pays de
Sommières

Programme Local de l’Habitat (PLH)
Le PLH 2012-2017 s’articule autour de plusieurs orientations :
>> Définir des objectifs de production de logements
(175 logements par an) déclinés à partir de 3 secteurs
géographiques :
• Les pôles urbains dits « intermédiaires » : Sommières et
Calvisson,
• Le secteur Sud correspondant aux communes situées le
long de la RD 40 : Aujargues, Congénies, Junas, Villevieille,
• Le secteur Nord de la Communauté de communes :
communes d’Aspères, Combas, Crespian, Fontanès,
Lecques, Montmirat, Montpezat, Saint Clément,
Salinelles, Souvignargues.
>> Définir des objectifs de production de logements locatifs
sociaux selon des secteurs :
• Secteurs de Sommières : maintien et confortement de
l’offre en affectant 20% de la production nouvelle à des
LLS,
• Secteur le long de la RD 40 : un effort de rattrapage en
affectant 25% de la production nouvelle à des LLS,
• Secteur nord : rattrapage et réponse aux besoins locaux  
en affectant 15% de la production nouvelle à des LLS.
>> Développer les modes de production d’hébergements
spécifiques à destinations :
• Des personnes âgées et ou handicapées.
• L’hébergement d’urgence,
• Le logement adapté pour les jeunes en insertion
professionnelle,
• Le logement des travailleurs saisonniers,
• L’accueil des gens du voyage
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La mise en œuvre du PLH s’appuie sur la déclinaison du
programme d’actions.  
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1.4.2 L’état d’avancement des documents
d’urbanisme
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Parmi les 80 documents d’urbanisme que recouvre le SCoT,
on recense au 10 octobre 2017 (source DDTM du Gard) :
>> 18 communes sous RNU, mais toutes sont en procédures
d’élaboration de PLU ou de cartes communales.
>> 4 cartes communales,
>> 58 communes couverte par un PLU dont 11 sont en cours
de révision.
A noter également qu’aucune procédure d’élaboration de PLU
intercommunaux n’est engagée à ce jour sur le territoire du
SCoT.
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Partie 2

Cohésion sociale
et territoriale
du Sud du Gard

PARTIE 2 : COHÉSION SOCIALE ET TERRITORIALE DU SUD DU GARD

2.1 Dynamiques démographiques
et sociales
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Le Sud du Gard, c’est

381 360
habitants en 2014

25%

de la population a
plus de 60 ans

10

quartiers Politique
de la Ville

+ 4 600

habitants par an
entre 2009 et 2014

Le SCoT du Sud du Gard bénéficie toujours d’une forte croissance démographique notamment de populations venant
des départements voisins de l’Hérault, des Bouches-du-Rhône et du Vaucluse.
Mais, au-delà de cette attractivité résidentielle, se posent des enjeux forts en termes de cohésion territoriale
et sociale et, plus généralement, de la capacité à accueillir dans de bonnes conditions un développement
démographique élevé.
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2.1.1 Perspectives de croissance démographique

Une forte croissance démographique qui ralentit à
la faveur des communes périurbaines
Entre 1999 et 2011, le SCoT a gagné 54 640 habitants
supplémentaires, soit plus que la population actuelle de la
ville d’Arles. Dans la période plus récente, entre 2006 et 2011,
il a gagné 17 688 habitants, soit plus que la population de la
commune de Beaucaire.

Migrations résidentielles entre le SCoT Sud Gard et
le reste de la France

Source : Insee, Recensement de population
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Ainsi, entre 2006 et 2011 le territoire du SCoT du Sud du
Gard a connu un taux de variation annuel de la population
d’environ 1% par an, soit, le double de la moyenne nationale
(+ 0,5%) mais moins que la moyenne prévue dans le SCoT de
2007 (+1,4%). Cette croissance, équivalente à celle observée
à l’échelle du département du Gard, est essentiellement due
à l’accueil de nouveaux habitants et à un solde migratoire
excédentaire (+ 0,65%).
Les derniers résultats du recensement de l’INSEE révèlent
toutefois un affaiblissement de la croissance démographique
dans la période récente puisque le taux de variation annuel
s’élevait à  1,6% entre 1999-2006. Ce fléchissement s’explique
essentiellement par la baisse du solde migratoire. Lorsque
le solde naturel progresse de plus de 600 naissances par an
sur la période 2006 - 2011, celui des entrées et des sorties
baisse de plus de la moitié, passant de plus 4 000 personnes
par an entre 1999 et 2006 à 1 800 par an entre 2006 et 2011.
La Communauté d’Agglomération de Nîmes Métropole, où
le taux de variation de la population dû au solde migratoire
est quasiment nul (+ 0,19% entre 2006 et 2011 contre + 0,9%
entre 1999 et 2006) est le territoire le plus touché par cette
tendance. Entre 2006 et 2011, le SCoT gagne en moyenne
3 500 habitants par an contre 5 300 sur la période 1999 -2006.  
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Les taux de variation annuels moyens les plus forts
(supérieur à 2% par an) entre 2009 et 2014 concernent les
communes allant de l’Hérault aux portes d’Uzès en passant
par le Sommiérois et la Gardonnenque. Alors que le SCoT en
vigueur affiche des principes de répartition de la population
davantage centrés sur les quatre principales villes du territoire
(Nîmes, Saint-Gilles, Beaucaire, Vauvert), ce sont finalement
les communes périurbaines situées dans l’aire d’influence de
Nîmes, Montpellier et Alès qui ont enregistré les plus fortes

croissances démographiques. Conséquence de cette diffusion
de la population, la diminution du poids des villes centres
dans la population du SCoT se poursuit pour ne représenter
désormais que la moitié de la population du Sud du Gard,
contre 53,6% en 1999 et 56,5% en 1990. La population
municipale de la ville de Nîmes se stabilise. Elle a augmenté
de 10 328 habitants entre 2009 et 2014 soit 2066 habitants
par an.
Pour un bon usage du logotype
et de l’identité visuelle de Scot Sud Gard,
merci de bien vouloir respecter les consignes
présentes dans ce document.
Pour toute question complémentaire,
merci de vous rapprocher de :
xxxxxx@xxxxx.fr

Evolution de la population entre 2009 et 2014

39#

SCoT Sud Gard / Diagnostic stratégique

PARTIE 2 : COHÉSION SOCIALE ET TERRITORIALE DU SUD DU GARD

Une croissance démographique en phase avec les
objectifs du SCoT de 2007
Pour un bon usage du logotype
et de l’identité visuelle de Scot Sud Gard,
merci de bien vouloir respecter les consignes
présentes dans ce document.
Pour toute question complémentaire,
merci de vous rapprocher de :

Malgré cette inflexion de la croissance démographique entre
2006 et 2011, l’objectif de croissance démographique fixé dans
le SCoT devrait être atteint à l’horizon 2017. Le SCoT prévoit
en effet que la population du Sud du Gard atteindra 390 000
à 400 000 habitants, 10 ans après son approbation. Avec une
population estimée à 369 800 habitants en 2011, l’objectif est
alors atteint à près de 95%, laissant un différentiel d’environ
20 200 habitants supplémentaires, soit 2 886 habitants par
an en moyenne d’ici 2017. Le taux de croissance plus faible
de ces dernières années, qui permet de gagner un peu plus
de 3 500 habitants par an, apparaît alors suffisant dans cette
perspective.
xxxxxx@xxxxx.fr

Ces perspectives de croissance, dont les principaux ressorts
devraient perdurer, peuvent néanmoins fluctuer dans un
contexte de crise économique et de vieillissement de la
population française. Ainsi, au-delà de cet objectif quantitatif
qui peut connaître des inflexions, avec des périodes de
moindre croissance, le SCoT devra également répondre à
l’évolution des modes de vie, aux aspirations des habitants en
matière de cadre de vie, de logement et de services.

Evolution du nombre d’habitants du SCoT Sud Gard
à l’horizon 2030 selon 3 scenarios

Les projections démographiques à horizon 2030
L’INSEE prévoit que la croissance de la population du
SCoT devrait baisser tout en restant à un niveau élevé, de
+ 0,6 % a + 1% de 2020 à 2030 selon différents scénarios
démographiques. En 2030, le territoire du SCOT compterait
entre 414 700 et 465 300 habitants. Si les tendances
démographiques se prolongeaient (scénario central), le SCoT
accueillerait 3 700 habitants supplémentaires chaque année
jusqu’en 2020, puis 3 200 de plus entre 2020 et 2030.

#40

Source : Insee, Recensement de population et modèle Omphale 2010

Evolution des taux de variation annuel entre 2009 et 2014
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2.1.2 Population et modes de vie : un contexte
en forte évolution

Pour un bon usage du logotype
et de l’identité visuelle de Scot Sud Gard,
merci de bien vouloir respecter les consignes
présentes dans ce document.
Pour toute question complémentaire,
merci de vous rapprocher de :
xxxxxx@xxxxx.fr

Pyramide des âges du SCoT Sud Gard
en 2011 et 2030 selon le scénario «central»

Une population plutôt jeune malgré une tendance
au vieillissement
La croissance démographique est due en grande partie à
l’apport de population nouvelle dont les caractéristiques sont
les suivantes : des ménages en général jeunes avec des enfants
ou en âge d’en avoir, qui occupent un emploi et qui viennent
de communes situées en région  Languedoc-Roussillon ou en
PACA.
L’apport de population extérieure au territoire permet donc
de maintenir une structure par âge globalement favorable
puisque 38 % des habitants ont aujourd’hui moins de 30 ans.  
Toutefois, cette situation n’est pas égale partout sur le
territoire puisque les communes situées dans les couronnes
périurbaines des villes centres sont le lieu d’accueil
préférentiel des couples avec enfants. Les ménages avec
enfants choisissent souvent d’aller vivre en périphérie des
villes afin de disposer d’un logement en rapport à leurs
attentes (taille, maison individuelle) et à leur budget.

Source : Insee, Recensement de population et modèle Omphale 2010 (scénario «central»)

Répartition de la population par age en 2014
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SCoT Sud du Gard

Pour autant, les projections réalisées par l’INSEE indiquent que d’ici 2030, la moyenne d’âge de la population du SCoT augmenterait
en raison de l’arrivée à des âges avancés des générations nombreuses du « baby-boom » et de l’augmentation de l’espérance de
vie. Ainsi, la part des plus de 60 ans passerait de 24% de la population en 2011 à 30 % en 2030 selon le scénario « central », au
détriment des 40-60 ans. La part des jeunes de moins de 25 ans se maintiendrait, passant de 31 % de la population en 2011 à 30
% en 2030.

Source : Insee, RP 2014 / Calculs A’U
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Les communes périurbaines, lieu d’accueil préférentiel des couples avec enfant(s)
Pour un bon usage du logotype
et de l’identité visuelle de Scot Sud Gard,
merci de bien vouloir respecter les consignes
présentes dans ce document.
Pour toute question complémentaire,
merci de vous rapprocher de :
xxxxxx@xxxxx.fr
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De plus, l’analyse de l’indice de vieillesse nous indique que :
>> dans les communes de Nîmes, Vauvert ou Sommières, la
part des plus de 60 ans est équivalente aux moins de 19
ans,
>> dans les communes périurbaines où le taux de croissance
annuel de population est le plus fort, l’indice de vieillesse
est inférieur à la moyenne. La population est donc plus
jeune.
>> dans le secteur du Grau du Roi, la part des 60 ans et plus est
bien plus élevée.

Pour un bon usage du logotype
et de l’identité visuelle de Scot Sud Gard,
merci de bien vouloir respecter les consignes
présentes dans ce document.
Pour toute question complémentaire,
merci de vous rapprocher de :
xxxxxx@xxxxx.fr

L’indice de vieillesse
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Une diminution de la taille des ménages
Pour un bon usage du logotype
et de l’identité visuelle de Scot Sud Gard,
merci de bien vouloir respecter les consignes
présentes dans ce document.

La taille moyenne des ménages est en constante
diminution depuis de nombreuses décennies en raison de
la décohabitation des ménages, des mises en couples plus
tardives, et de la hausse de l’espérance de vie. En 1999, on
comptait 2,4 personnes par ménage dans le SCoT du Sud du
Gard. En 2014, il faut compter 2,3 personnes par ménage.

Composition des ménages en 2014

Pour toute question complémentaire,
merci de vous rapprocher de :

Ménages 1 personne

10,6%

xxxxxx@xxxxx.fr

Couple avec enfant(s)

34,2%

Ménages Autres
sans famille

26,5%

Familles monoparentales
Couple sans enfant

26,0%

2,7%

Source : Insee, RP 2014 / Calculs A’U

Evolution de la part des ménages de 1 personne
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Source : Insee, RP 2014 / Calculs A’U
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Forte proportion des personnes âgées dans les ménages de 1 personne
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En 2014, 34% des ménages étaient composées d’une
personne. Cette représentation est en très forte progression
depuis 1999. Selon L’INSEE, en 2030, 41% des ménages
seraient dans cette situation. Ces évolutions sont à corréler, en
partie, avec le phénomène de vieillissement de la population
puisque 41% des personnes seules sont âgées de plus de 65
ans sur le territoire du Sud du Gard. Dans le même temps, la
part des couples passerait quant à elle de 53% des ménages
en 2011 à 46% en 2030.  
La composition des ménages se diversifie et la part des
familles monoparentales s’affirme pour représenter 10,6%
des ménages en 2014. Le poids des familles monoparentales
est en augmentation sur tout le territoire, y compris dans les
communes périurbaines.  

Des disparités territoriales encore très prononcées

Pour un bon usage du logotype
et de l’identité visuelle de Scot Sud Gard,
merci de bien vouloir respecter les consignes
présentes dans ce document.

Globalement, la population du département et du SCoT du
Sud du Gard dispose de faibles revenus fiscaux. Si en France
61% des ménages sont imposables, dans le Gard, le taux
n’est que de 53%. L’analyse des revenus annuels par unité de
consommation présente le même constat.
Pour toute question complémentaire,
merci de vous rapprocher de :
xxxxxx@xxxxx.fr

En France, la médiane des revenus est de 20 150 euros. Dans
le Gard, elle est nettement inférieure puisqu’elle se situe à
18 602 euros. A Nîmes, la médiane est encore plus faible :
16 6256 euros. La fragilité sociale est donc particulièrement
prononcée dans le territoire du SCoT notamment à Nîmes,
Beaucaire, Saint-Gilles et Vauvert.

Répartition des revenus fiscaux dans le Sud du Gard  
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La spécialisation sociale des territoires et des quartiers de la
politique de la ville
Pour un bon usage du logotype
et de l’identité visuelle de Scot Sud Gard,
merci de bien vouloir respecter les consignes
présentes dans ce document.
Pour toute question complémentaire,
merci de vous rapprocher de :

Ce phénomène de segmentation socio-spatiale est
particulièrement prononcé dans les quartiers retenus au
titre de la politique de la ville. On y observe en effet une
accumulation des problématiques sociales (ménages en
dessous du seuil de pauvreté, personnes en grande précarité,
familles monoparentales, personnes isolées, violence
sociale…).
xxxxxx@xxxxx.fr

Lors de la dernière définition de la géographie prioritaire de
la politique de la ville à partir du critère d’un revenu médian
inférieur à 60% de celui de l’EPCI, ce sont 10 quartiers dont 6
à Nîmes qui ont été retenus. On recense ainsi :
>> sur la ville de Nîmes :
• 3 quartiers PNRU 2 : Pissevin - Valdegour, Chemin Bas
d’Avignon - Clos d’Orville, Mas de Mingue,
• Gambetta - Richelieu,
• Nemausus Jonquilles Haute Magaille oliviers.
• Route de Beaucaire.
>> A Beaucaire : la Moulinelle et le centre-ville,
>> A Vauvert : Les Costières,
>> A Saint-Gilles : Sabatot en centre-ville.
Dans ces quartiers plus qu’ailleurs, les enjeux de cohésion

#46 sociale sont majeurs. La politique de la ville permettra aux

collectivités de se réinterroger sur le fonctionnement urbain
en favorisant la mixité sociale et la mixité des fonctions. De ce
point de vue, la réalisation de la future ligne T2 de Bus à haut
niveau de service à Nîmes constituera la colonne vertébrale
du projet de renouvellement urbain permettant de mieux
insérer dans la ville les 4 quartiers retenus à Nîmes au titre
du Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain
(Pissevin, Valdegour, Mas de Mingue, Chemin Bas d’Avignon).   
Revenus médians par unité de consommation en 2014
CA de Nîmes Métropole

19 981 €

CC de Beaucaire Terre d’Argence

18 762 €

CC du Pays de Sommières

19 874 €

CC Rhôny Vistre Vidourle

21 480 €

CC de Petite Camargue

19 546 €

CC Terre de Camargue

19 491 €

Référence de revenus médians par unité de consommation
Gard

18 966 €

Occitanie

19 301 €

France Métropolitaine

20 454 €

Source : revenus fiscaux localisés des ménages, 2014
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De plus en plus d’habitants en situation précaire
On observe une proportion importante de ménages à faible
revenus puisque les 10% des ménages les plus modestes ont
un niveau de vie inférieur à :
>> 5603 € à Nîmes Métropole,
>> 7127 € à Beaucaire Terre d’Argence,
>> 8752 € en Pays de Sommières,
>> 8772 € en Terre de Camargue.
De plus, 29% des allocataires perçoivent une allocation liée
à la précarité (RMI, RSA socle, AAH, API) en 2013 dans le Sud
du Gard. La part de la population du SCoT couverte par le
RSA socle est relativement élevée : 9%, celle bénéficiant de la
CMU s’élève à 12%.
Cette fragilité sociale est également marquée par la croissance
de 35% du nombre de personnes couvertes par une allocation
précarité entre 2008 et 2013 à l’échelle du SCoT (+ 34% à
l’échelle du Gard). Les collectivités travaillent dans leurs
champs de compétences respectifs pour améliorer les
conditions de vie des plus précaires. Citons à titre d’exemple,
la mise en œuvre du schéma départemental d’insertion,
le schéma départemental pour l’autonomie et le schéma
départemental d’accessibilité des services.   
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Répartition des allocataires percevant une allocation précarité

Pour un bon usage du logotype
et de l’identité visuelle de Scot Sud Gard,
merci de bien vouloir respecter les consignes
présentes dans ce document.
Pour toute question complémentaire,
merci de vous rapprocher de :
xxxxxx@xxxxx.fr
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Eléments contributifs
à la définition des enjeux

>>L’identification des besoins liés aux évolutions
démographiques et des modes de vie.
>>La poursuite et le renforcement des objectifs de
polarisation.
>>L’anticipation du phénomène de vieillissement de la
population.
>>La lutte contre la précarité et la ségrégation
territoriale.
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2.2 Les besoins en logements,
équipements et services
Pour un bon usage du logotype
et de l’identité visuelle de Scot Sud Gard,
merci de bien vouloir respecter les consignes
présentes dans ce document.
Pour toute question complémentaire,
merci de vous rapprocher de :
xxxxxx@xxxxx.fr

Le Sud du Gard, c’est

2 360

60 %

logements autorisés par an
entre 2007 et 2013

de maisons
individuelles

75 %

des communes possèdent
plus de 10 types de services
ou équipements

60 %

des surfaces commerciales
créées entre 2007 et 2014
sur Nîmes

Le ralentissement dans la production de logement observé depuis 2008 est le résultat de la crise immobilière
et financière. Le renchérissement du prix du foncier et l’augmentation des prix des logements renforcent la
périurbanisation. Si le passage à une offre renforcée de logements sociaux constitue un défi dans un contexte de
marché tendu, la production du logement social, en locatif et en accession, est indispensable pour assurer la mixité
sociale. La mobilisation du foncier à un coût maîtrisé dans les secteurs situés à proximité des équipements et services
urbains reste une préoccupation majeure.
#48

2.2.1 Le développement résidentiel : habiter le
Sud du Gard
Alors que la structure de la population et les modes de vie
sont en évolution, les caractéristiques du parc de logements
à l’échelle du SCoT du Sud du Gard ont peu évolué et sont
restées globalement les mêmes qu’en 1999.

Caractéristiques du parc de logements
En 2014, le parc de résidences principales demeure
prépondérant à près de 87% sans évolution significative
depuis 1999. Il est encore dominé par les maisons (85%) et par
les grands logements de 4 pièces et plus (76%). Il est occupé
majoritairement par des propriétaires à plus de 55,3%.

Ces caractéristiques reflètent tout particulièrement la
situation du parc de logements des territoires périurbains du
périmètre du SCoT où la part des appartements, des petits
logements de 1 à 2 pièces et des logements locatifs demeure
encore faible puisqu’elle représente respectivement 17%, 9%
et 27% du parc de résidences principales.
Les Communautés de communes de Rhôny Vistre Vidourle
et de Pays de Sommières mais également le secteur
Gardonnenque, où le dynamisme démographique a été le
plus fort, sont marquées par une très forte représentativité
des maisons dans leur parc de résidences principales (à
plus de 80%). La prépondérance des grands logements est
très lisible dans ces mêmes territoires où plus de 70% des
résidences principales se composent de plus de 4 pièces.

Evolution de la part des locataires dans le parc de résidences principales
60%
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30%
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Source : Insee, RP 2014 / Calculs A’U
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Même si le parc de logements des communes périurbaines
du territoire apparaît encore très mono-typé, on observe
le développement de produits locatifs et du petit collectif
depuis 1999. Ces communes ont en effet accru la part de
leur parc locatif depuis 1999 qui est ainsi. Par ailleurs, la part
des appartements dans le parc locatif de ces communes a
également augmenté dans cette période.

Pour un bon usage du logotype
et de l’identité visuelle de Scot Sud Gard,
merci de bien vouloir respecter les consignes
présentes dans ce document.
Pour toute question complémentaire,
merci de vous rapprocher de :
xxxxxx@xxxxx.fr

Les territoires où la diversification du parc été la plus forte
sont la Communauté de communes de Rhôny Vistre Vidourle
et le secteur Gardonnenque.

Typologie des résidences principales
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Des besoins de diversification du parc de
logements

La construction neuve encore dominée par les
logements individuels

Pour un bon usage du logotype
et de l’identité visuelle de Scot Sud Gard,
merci de bien vouloir respecter les consignes
présentes dans ce document.
Pour toute question complémentaire,
merci de vous rapprocher de :

La diversification du parc de logements prévue par le SCoT
s’est traduite dans les PLH et les PLU par le développement
des produits locatifs et du petit collectif dans les communes
périurbaines du territoire. Pour autant, les communes
ont encore du mal à sortir du mono produit de la maison
individuelle et cet effort de diversification du parc reste
insuffisamment pris en compte.

L’analyse de la construction neuve entre 2007 et 2013 montre
que 72% des logements construits dans les communes
périurbaines sont des logements individuels. Alors que la
construction de logements destinés à l’occupation personnelle
a chuté de plus de 60% de 2007 à 2013, la location a mieux
résisté à la crise immobilière en fléchissant de seulement
36% dans ces mêmes communes périurbaines. Les nouveaux
logements destinés à la location représentent 27,4% du parc.

xxxxxx@xxxxx.fr

Pour ce qui est de la taille des résidences principales,
aucune évolution majeure n’est à relever et la part des petits
logements reste stable quel que soit le territoire. Le parc de
petits logements reste tout particulièrement concentré dans
les pôles urbains du territoire à près de 75%.   

Utilisation des logements commencés dans les communes périurbaines du SCoT
2000

Location

1500

Occupation personnelle

1000

Vente
Vente ou location

500
0
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Une offre en logements locatifs sociaux fortement
polarisée dans les centres-urbains

Les besoins relatifs à l’accueil et à l’habitat des gens du
voyage

L’offre en logements locatifs sociaux reste très fortement
concentrée dans les pôles urbains du territoire : 85% de l’offre
se situe dans les pôles urbains de Nîmes, Beaucaire, SaintGilles et Vauvert et 70% dans la seule ville de Nîmes.

Le Schéma départemental pour l’accueil et l’habitat des gens
du voyage dans le Gard, approuvé en juillet 2019, prévoit
les réalisations suivantes pour les communes de plus de 5
000 habitants, concernées par la loi. Les aménagements
nécessaires (aire d’accueil, aire de grand passage, habitat
adapté), incombent aux EPCI.  
Sur les communes de Nîmes Métropole : 108 places et de
l’habitat adapté pour 50 ménages, Petite Camargue : 26
places et de l’habitat adapté pour 10 ménages, Rhony Vistre
Vidourle et Pays de Sommières : 70 places.  

Les caractéristiques socio-démographiques de la population
et le développement des situations de précarité, y compris
dans le périurbain, posent la question d’une meilleure
répartition géographique de l’offre en logement social dans
tout le territoire.
Néanmoins, la Communauté d’Agglomération de Nîmes
Métropole et les Communautés de communes de Beaucaire
Terre d’Argence et du Pays de Sommières se sont dotées
d’un programme local de l’habitat (PLH) dans le respect des
orientations du SCoT. La mise en œuvre de ces documents
de programmation agit notamment sur la localisation et la
production de logements locatifs sociaux.
La répartition entre les EPCI du SCoT fait apparaitre de fortes
disparités. 4 EPCI comptent plus de 10% de logements locatifs
sociaux (LLS) au sens de la loi SRU : Terre de Camargue,
Beaucaire Terre d’Argence, Petite Camargue et Nîmes
Métropole. Petite Camargue compte 14,4% de LLS et, avec
17,4% de LLS, Nîmes Métropole se rapproche du seuil de 20%.
Source : Dreal Sitadel 2013 / Calculs A’U
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Répartition des logements locatifs dans le parc de résidences principales

Pour un bon usage du logotype
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présentes dans ce document.
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Les besoins en logements pour accompagner la
croissance démographique projetée
Pour un bon usage du logotype
et de l’identité visuelle de Scot Sud Gard,
merci de bien vouloir respecter les consignes
présentes dans ce document.
Pour toute question complémentaire,
merci de vous rapprocher de :

Trois scénarios d’évolution du nombre de
résidences principales à horizon 2030

Le SCoT de 2007 affiche un objectif global de 2 720 logements
à construire par an, soit, 27 200 logements sur 10 ans. Le
territoire accuse donc un différentiel de près de 14% par
rapport aux objectifs fixés, alors même que les objectifs de
croissance de population sont en passe d’être atteints.
xxxxxx@xxxxx.fr

Ce ralentissement est le résultat de la crise immobilière
et financière qui se traduit, depuis 2008, par une baisse
constante des volumes de construction. Après une forte chute
entre 2007 et 2012 (-62%), une stabilisation des volumes
de constructions autour de 1 500 logements en 2013, une
nouvelle baisse s’annonce pour 2014 à l’échelle du territoire
du SCoT, bien loin des 2 720 logements par an préconisés par
le SCoT.
Pour autant, tous les secteurs du SCoT ne présentent pas
le même écart par rapport aux objectifs affichés dans le
document. Les dynamiques de construction observées
suivent le processus de périurbanisation.  
Ainsi, une étude a été réalisée par l’Insee afin d’estimer
la production de logements à réaliser pour satisfaire les
besoins de la croissance démographique. Compte tenu des
évolutions attendues d’ici 2030, soit 44 700 à 95 300 habitants
supplémentaires, le nombre de résidences principales
augmenterait de 1 % à 1,4 % par an entre 2020 et 2030.
Selon le scénario projeté par l’INSEE, le parc de résidences
#52
principales passerait de 158 800 à 204 100 unités (soit une
progression de 45 300 logements et 2 400 logements par an).
Ce scénario est en phase avec le rythme de production de
logements constaté entre 2007 et 2013, période pendant
laquelle 16 504 logements supplémentaires ont été construits
dans le sud du Gard, soit une production annuelle de
2 360 logements par an.

Source : Insee, Recensements de population et modèle Omphale 2010

Evolution du prix moyen au m² Des maisons avec
jardins dans les 3 SCoT
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Etat d’avancement de la production de logements entre 2008 et 2013

Source : Dreal, Sitadel / calculs A’U
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Le maintien des prix du marché immobilier à des
niveaux élevés malgré une tendance récente à la
baisse

2.2.2 Equipements et services : vivre dans le Sud
du Gard

Malgré une tendance récente à la baisse, les prix du marché
immobilier des maisons individuelles se maintiennent, sur le
territoire du Sud du Gard, à des niveaux plutôt élevés, autour
de 2 000 euros le m², quel que soit le type de produit, maison
de ville ou maison avec jardin. Ainsi, en 2013, le prix moyen
au m² s’élève à 1 932 euros pour une maison de ville, soit
2,5% de moins que la moyenne de l’Uzège – Pont du Gard et
près de 26% de plus que la moyenne du Pays des Cévennes.
Pour une maison avec jardin, le prix moyen au m² atteint près
de 2 279 euros au m², soit 9% de moins que la moyenne de
l’Uzège – Pont du Gard mais 18% de plus que la moyenne du
Pays des Cévennes.

Un bon niveau d’équipement

Des disparités importantes sont à noter entre les différentes
typologies de territoire du Sud du Gard.
Sur la période récente 2010/2013, les prix les plus élevés se
rencontrent sur :
>> la ville de Nîmes avec 2 530 euros par m² en moyenne pour
une maison avec jardin et 2 076 euros par m² en moyenne
pour une maison de ville,
>> les communes du littoral, Aigues-Mortes et le Grau-du-Roi,
où une maison avec jardin s’échange à 3 076 euros le m² et
une maison de ville à 3 206 euros le m² en moyenne.
Les communes périurbaines présentent globalement des prix
moyen au m² en deçà (-4%) de la moyenne des prix observée
à l’échelle du SCoT du Sud du Gard : c’est le cas notamment
des communes de Leins Gardonnenque (1932 euros/m² pour
une maison avec jardin contre 2338 euros/m² à l’échelle du
SCoT). Toutefois, les communes périurbaines de Rhôny Vistre
Vidourle et du Pays de Sommières, situées entre Nîmes et
Montpellier, connaissent des prix du marché immobilier très
semblables à la moyenne du Sud du Gard : par exemple, 2 333
euros /m² en moyenne pour une maison avec jardin dans la
communauté de communes de Rhôny Vistre Vidourle entre
2010 et 2013.
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La croissance démographique et les évolutions constatées
dans la structure de la population appellent inévitablement
des besoins en équipements.
La base permanente des équipements (BPE) mise à disposition
par l’INSEE fournit le niveau d’équipements et de services
rendus à la population sur le territoire. Son champ recouvre les
domaines des services, marchands ou non, des commerces,
de la santé et de l’action sociale, de l’enseignement, des
sports et loisirs.
La carte ci-après représente, pour chaque commune du SCoT,
un indice de présence des services c’est-à-dire les différents
types de services ou d’équipements que l’on peut y trouver.
L’indice de présence des services permet d’appréhender le
fonctionnement du territoire et de mettre en évidence son
armature urbaine. L’équipement général du territoire est
satisfaisant dans la mesure où près de 75% des communes du
SCoT possèdent plus de 10 types de services ou équipements
différents de l’échantillon.  
La base permanente des équipements permet de distinguer
trois gammes d’équipements et de services différentes. La
gamme de proximité réunit les services les plus courants,
tels que l’école élémentaire, la boulangerie ou le médecin
généraliste. La gamme intermédiaire regroupe des services
53#
correspondant à des déplacements des consommateurs moins
fréquents ou qui nécessitent une aire d’approvisionnement
plus large comme le collège, le supermarché ou le laboratoire
d’analyses médicales. Enfin, la gamme supérieure est plutôt
l’apanage des pôles urbains où l’on trouve, par exemple, le
lycée, l’hypermarché ou l’hôpital. On parlera de pôles de
proximité lorsqu’une commune possède plus de 10 types
d’équipements de proximité différents de l’échantillon.
On parlera de pôles intermédiaires lorsqu’une commune
comprend plus de 10 types d’équipements intermédiaires de
l’échantillon. Près de 50% des communes du SCoT accueillent
ces 3 niveaux d’équipements principalement autour des
centres urbains.

Communes avec plus de 10 types de services différents de l’échantillon

Source : Insee - BPE, 2012 / Calculs A’U
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Diversité des types d’équipements
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Répartition des pôles de proximités
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Source : Insee - BPE, 2012

En 2013, sur les 81 communes que compte le SCoT, 56
constituent un pôle de proximité (voir page 57). Seules
quelques communes, principalement situées au sein des
Communautés de communes de Leins Gardonnenque et du
Pays de Sommières ne correspondent pas à des pôles de
proximité.

Si l’on estime à 10 minutes le temps de trajet acceptable en
voiture pour accéder aux services de proximité, l’ensemble
du territoire est bien doté à l’exception du secteur du nord
Sommiérois très dépendant de la ville proche de Sommières
qui constitue une polarité importante à l’ouest du SCoT.
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Répartition des pôles intermédiaires
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Source : Insee - BPE, 2012. Calculs A’U

En 2013, 21 pôles intermédiaires sont recensés sur le
territoire. Ces pôles présentent une offre plus diversifiée. Ils
accueillent à la fois des services de proximité et plus de 10
types de services dits « intermédiaires » différents pour
SCoT Sud Gard / Diagnostic stratégique

lequel le temps de trajet acceptable peut être évalué à 1520 minutes. Le maillage en pôles intermédiaires offre une
couverture intégrale du territoire.
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Les équipements de la santé : l’accès aux soins
Les problématiques de santé (obésité, allergies, dépressions,
maladies cardio-vasculaires…) font partie des problématiques
émergentes et interpellent certains modes de vie urbaine
comme l’isolement, la pollution, l’alimentation, les nuisances
sonores.
La répartition et la densité de services sur le territoire
témoignent d’une bonne accessibilité générale aux soins
de santé de proximité (par exemple : pharmacie, kiné,
infirmier…). Toutefois, les projections de la Direction de
l’administration centrale des ministères sanitaires et sociaux
prévoient une chute de 30% de la densité médicale en 2030
en région Languedoc-Roussillon due à une diminution de 8%
de médecins en activité et à une augmentation de 30% de la
population.

On observe ainsi que 26 communes du SCoT, principalement
situées dans la partie nord-ouest du territoire n’accueillent
pas de médecins en 2013.  
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Mais, au-delà de la présence de médecins ou de services de
santé de proximité, c’est surtout l’accès au soin et aux services
auquel le SCoT devra s’attacher, notamment pour les personnes
dépendantes ne disposant pas véhicules particuliers (jeunes,
personnes âgées, personnes handicapées).

Répartition des médecins  
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Répartition des services de santé de proximité
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Deux familles de services spécifiques : la petite
enfance et les équipements pour personnes âgées
Concernant la petite enfance, en 2014, le territoire du
SCoT offre un taux de couverture de 1,3 place d’accueil en
crèche pour 10 enfants, un niveau d’équipement supérieur
à la moyenne départementale et nationale. Ce taux de
couverture cache toutefois d’importantes disparités entre
les EPCI composant le SCoT : un taux globalement bon à
l’échelle de Nîmes Métropole et de Rhôny Vistre Vidourle
(qui a développé récemment une politique intercommunale
axée sur la petite enfance) mais nettement inférieur pour
Beaucaire Terre d’Argence, et le Pays de Sommières. Les
communes périurbaines qui accueillent un grand nombre de
couples avec enfants et présentent les plus forts pourcentages
d’enfants de moins de 3 ans sont donc confrontées à l’enjeu
de développer une offre d’accueil structurée et diversifiée
pour la petite enfance. Les différents modes de garde (Maison
d’Assistantes Maternelles, Jardins d’enfants2, garde d’enfants
partagée...) peuvent compenser, le cas échéant, le déficit en
places d’accueil collectif dans certains secteurs.
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Source : Insee – 2014 / Calculs A’U

Capacités d’accueil pour la petite enfance par EPCI
Nombre enfants 0-3 ans
(INSEE 2014)

Nombre de places Accueil
collectif

Taux de couverture pour 10
enfants Accueil Collectif

Nîmes Métropole

11762

1616

1,4

Beaucaire Terre d’Argence

1685

150

0,9

Pays de Sommières

1063

90

0,8

Rhôny Vistre Vidourle

1160

162

Petite Camargue

1352

142

Terre de Camargue

687

128

EPCI

1,4

Source : Insee – 2014 / Calculs A’U

1,1
1,9

Par ailleurs, la présence d’équipements pour personnes
âgées constitue un atout pour le territoire. L’essentiel des
structures d’hébergement pour personnes âgées présentes
sur le territoire sont des établissements d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes (EHPAD) : le SCoT Sud du Gard
compte 23 EHPAD, 6 logements foyers et un centre de jour. Le
niveau d’équipement du territoire en EHPAD est satisfaisant
tant en termes de capacités d’accueil que de couverture
territoriale.

2. Un jardin d’enfants est un lieu de garde « collectif » destiné aux enfants en âge pré-scolaire
(de 2 ans à 6 ans).

SCoT Sud Gard / Diagnostic stratégique

59#

PARTIE 2 : COHÉSION SOCIALE ET TERRITORIALE DU SUD DU GARD

Capacités d’accueil pour personnes âgées
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Une forte polarisation des équipements
commerciaux

Répartition de surfaces commerciales créées par
pôles (de 2007 à 2014)
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La répartition de l’offre commerciale est également
révélatrice de l’armature urbaine du SCoT avec une très
forte concentration de l’équipement commercial dans les
pôles urbains majeurs et les pôles intermédiaires. La ville de
Nîmes joue pleinement son rôle de ville centre en regroupant
la grande majorité des équipements commerciaux.
Apparaissent ensuite les villes du Grau-du-Roi, d’AiguesMortes, de Beaucaire, de Sommières, Saint-Gilles puis
Vauvert. Les surfaces commerciales s’implantent le long des
principales infrastructures de circulation en particulier le long
de la RN 113 entre Montpellier et Nîmes.

xxxxxx@xxxxx.fr
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Pôle centre
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Pôles intermédiaires
Autres communes

Source : DREAL Sitadel 2013 / Calculs A’U

Localisation de l’offre commerciale
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Source : DREAL Sitadel 2013 / Calculs A’U
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2.2.3 L’aménagement numérique
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Le haut débit et plus encore le très haut débit constitue pour
les territoires un enjeu majeur en termes de compétitivité et
de développement. Dans la concurrence que se livrent États
et Régions au niveau européen, les territoires gagnants sont
les territoires en mouvement. Pour gagner en attractivité
et en compétitivité, des réseaux de communications
électroniques performants constituent aujourd’hui un appui
de premier plan. Les technologies de l’information et de la
communication, les TIC, sont facteurs de cohésion sociale et
de désenclavement.
Les nouvelles technologies s’imposent au monde du travail
(visibilité, diffusion et consultation de l’information en temps
réel, partage d’applications, travail en mobilité et en réseau,
contenus vidéos…) et s’intègrent en profondeur aux modes
de vie (télésanté, e-commerce, enseignement à distance,
triple play, VOD haute définition, cloud computing…). Preuve
de cet engouement pour les nouvelles technologies, le taux
d’équipement des ménages était, à l’échelle nationale, de 5,5
écrans par foyer en 2011. Ce développement vers toujours plus
d’usages et de capacités de haut débit est loin d’être terminé.
Il amène les acteurs publics à s’interroger sur le déploiement
d’infrastructures numériques à très haut débit (fibre optique
notamment), capables de supporter les nouveaux usages et
services qui en résultent et sur les conséquences induites en
#62 termes d’aménagement du territoire.
Or les enjeux de couverture, de concurrence et d’innovation
s’inscrivent avant tout dans une problématique
d’aménagement du territoire. En effet, dans une logique de
rentabilité, les opérateurs privés subordonnent le déploiement
de leurs infrastructures à un retour sur investissement de
courte durée, de 12 à 18 mois le plus souvent. Dans les zones
moyennement denses et rurales, l’intervention des acteurs
publics est donc nécessaire pour attirer des opérateurs et
lutter contre une fracture numérique d’ores et déjà effective
pour certains territoires, et que le déploiement du très haut
débit risque d’aggraver.

Les niveau d’équipement prévu en matière de Haut Débit
(HD) et Très Haut Débit (THD)
L’État a adopté en février 2013 le plan « France très haut
débit » dont l’objectif est la couverture de l’intégralité du
pays en THD d’ici 2022. Il pose aussi un objectif à l’horizon
2017, celui de proposer le haut débit à l’ensemble des foyers,
afin de réduire la fracture numérique. Les besoins à venir se
portent sur des connexions THD3 (> 30 Mbit/s), sécurisées et
symétriques. Le déploiement d’un réseau de fibre optique
(THD > 100 Mbits/s) répond à ces attentes, mais suppose une
mise en place longue et coûteuse.

3 La définition du haut débit varie considérablement selon les pays. En France, selon l’Arcep, le haut
débit est compris entre 512 kilobits et 30 mégabits par seconde.
Un accès à internet à très haut débit (ou THD) est un accès à internet offrant un débit binaire supérieur à
celui d›un accès haut débit, par exemple via réseau DSL ou fibre optique. Des débits crêtes de référence
sont fixés par certaines autorités. Ils sont de 30 Mbit/s en Europe (Source : Arcep, février 2013).
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La Région Languedoc-Roussillon a donc décidé de mettre en
place un plan d’accompagnement de 100 millions d’euros
pour aider les projets de réseaux d’initiative publique très
haut débit portés par les Départements. Cette enveloppe sera
complétée par des crédits européens (FEDER) pour la desserte
des bâtiments et des sites prioritaires. Ce plan s’appuie sur le
Schéma Directeur Territorial d’Aménagement Numérique du
Territoire - SDTAN, piloté par la Région en partenariat avec les
Départements approuvé en février 2013. Le Schéma dresse
un diagnostic de la couverture en Haut et très haut débit de
la région Languedoc-Roussillon, tant pour les professionnels
et les services publics que pour le grand public. Il décrit par
ailleurs les actions entreprises et à engager sur le territoire
régional afin de favoriser le déploiement du Haut et Très Haut
Débit en concertation avec les opérateurs privés.
Ces projets devront aussi répondre à certaines conditions
supplémentaires :
>> être a minima d’échelle départementale et ne porter que
sur des zones non couvertes par les opérateurs privés,
>> utiliser un maximum les infrastructures existantes publiques
ou privées,
>> avoir obtenu l’accord préalable de principe de l’État dans le
cadre de l’appel à projet «France Très Haut Débit».
En 2013, le niveau de débit nécessaire pour un usage
confortable de consultation commence à 3Mbit/s. Le tripleplay nécessite 5 Mbit/s, la télévision haute définition 8
Mbits/s. A moyen et long terme, le besoin atteindra au
minimum 30Mbps. Le FTTH (fibre optique jusqu’au domicile)
permet d’atteindre dès à présent des niveaux de service de
100 Mbps, voire de 1 Gbps. De ce fait, le SDTAN du LanguedocRoussillon la considère comme la technologie de référence
avec pour ambition une couverture FTTH de 76% minimum
des ménages au niveau régional à l’horizon 2025.

Une bonne couverture territoriale en haut débit
au sein du Sud du Gard
Sur le territoire du Sud du Gard, l’accès au haut débit
est globalement bon et assuré pour la quasi-totalité de
la population. A noter toutefois une couverture encore
insuffisante pour quelques communes de la Gardonnenque,
du Sommiérois, de Rhôny Vistre Vidourle, mais également
Nîmes Métropole (Langlade, Clarensac, Bouillargues)
correspondant sur la carte ci-après aux secteurs dont plus de
40% des logements et des locaux ont une connexion inférieur
à 3Mbit/s. Les performances limitées de l’ADSL pour répondre
à des usages de plus en plus nombreux et croissants font du
déploiement d’infrastructure de très haut débit un enjeu
d’importance pour l’avenir.
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• de desservir en fibres optiques des ZAE du territoire de
Nîmes Métropole ;
>> de permettre le déploiement de la fibre optique jusqu’au
domicile pour l’ensemble des citoyens (FTTH).

Pour l’agglomération de Nîmes, une régie qui s’appuie sur
le réseau fibres optiques (gecko) de la Ville de Nîmes existe
depuis 2003, avec pour objectif :
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>> d’équiper les zones blanches et grises ADSL et de déployer
un réseau de collecte en fibres optiques permettant :
• d’assurer la desserte des communes afin de délivrer des
e-services aux citoyens
• de permettre la montée en débit des connexions
existantes (WiFi, ADSL) ;

Dans le département du Gard 35 % des logements ou locaux
sont équipés en très haut débit (connexion supérieur à
30Mbit/s). A Nîmes ils représentent 66% (source : observatoire
France très haut débit) et correspondent aux zones figurant
en orange et rouge.     

Niveau d’équipement des logements et locaux professionnels en haut
débit
!

Uzès

Uzès

!
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!

!
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Haut débit et très haut débit dans le Sud du Gard
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Source : observatoire de la France du très haut débit - 2015

Eléments contributifs à la définition des enjeux

>>Le renouvellement urbain et la mobilisation du foncier pour permettre de satisfaire les objectifs de production de
logements attendus.
>>La prise en compte de parcours résidentiels de plus en plus complexes et pas toujours satisfaits au bon endroit.
>>La fabrication de nouveaux modes d’habiter plus respectueux de l’environnement, du paysage et vecteur de
convivialité et de lien social.
>>l’augmentation de l’offre en logement social pour tenir compte des caractéristiques sociodémographique de la
population en place.
>>une meilleure répartition de l’offre en logement social dans le territoire pour répondre aux besoins non satisfaits
des communes périurbaines, en particulier des communes carencées.
>>L’essor des TIC pour réduire la fracture numérique.
>>Le développement des réseaux Haut et Très Haut Débit, vecteurs de cohésion et d’attractivité pour le territoire.
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2.3 L’accès au territoire : déplacements et
mobilités

Pour un bon usage du logotype
et de l’identité visuelle de Scot Sud Gard,
merci de bien vouloir respecter les consignes
présentes dans ce document.
Pour toute question complémentaire,
merci de vous rapprocher de :
xxxxxx@xxxxx.fr

Le Sud du Gard, c’est

80 %

de déplacements domiciletravail en voiture individuelle

112 000

déplacements domicile-travail
internes au SCoT
4

5%

54 %

de déplacements domicile-travail
en transports en commun4

des actifs travaillent en dehors
de leur commune de résidence

26 000

20 200

résidant à l’extérieur du SCoT
travaillent à l’intérieur

actifs résidant dans le Sud du Gard
travaillent en dehors du SCoT

Au sens de l’Insee, les transports en commun (ou transports collectifs) inclus le bus, le train, l’avion…

Le Sud du Gard, du fait de sa situation géographique, dispose de plusieurs infrastructures de transports majeurs :
le réseau ferroviaire, le réseau autoroutier, les transports collectifs, mais également le transport fluvial ainsi que la
présence de l’aéroport Nîmes-Alès-Cévennes-Camargue.
Pour autant, les déplacements au sein du territoire du SCoT se caractérisent majoritairement par une prédominance
de la voiture individuelle. Les questions de congestion automobile et de pollution constituent un sujet de
préoccupation majeure des habitants et des collectivités. Alors que le nombre et les distances de déplacements
augmentent, optimiser les conditions de desserte permettrait d’améliorer la qualité de l’air, l’attractivité économique
et le cadre de vie des habitants.
Le contournement de la ligne à grande vitesse Nîmes-Montpellier et la création de la gare multimodale de NîmesPont du Gard modifieront l’accessibilité métropolitaine du territoire de SCoT

2.3.1 Principales caractéristiques des déplacements

La prédominance de la voiture individuelle
Même s’ils ne concernent qu’un tiers des déplacements
environ, les déplacements liés au travail sont les plus
contraints. Dans le territoire du SCoT, 79% des salariés se
rendent sur leur lieu de travail en voiture. Ce pourcentage
atteint même 87% dans les communes périurbaines et
rurales. Viennent ensuite la marche à pied et les transports
en commun (5%).   
Cette utilisation massive de la voiture individuelle se traduit
par un taux de motorisation des ménages particulièrement
important dans les communes périurbaines. Ce taux de
motorisation a même augmenté de façon rapide entre 2006
et 2011 puisque le SCoT du Sud du Gard enregistre une
augmentation de 12% des ménages possédant deux voitures
ou plus dans cette période, principalement en périphérie des
pôles urbains.

Mode de transport pour se rendre au travail en
2014 dans le Sud du Gard
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SCoT Sud
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Deux roues

Source : Insee - 2014

A l’inverse, 16% des ménages ne possèdent pas de voiture
individuelle. Se pose donc la question pour ces ménages
captifs des possibilités offertes pour utiliser des modes de
déplacements alternatifs à la voiture individuelle : transports
collectifs, modes actifs (pied, vélo), covoiturage, autopartage.  

4. Au sens de l’Insee, les transports en commun (ou transports collectifs) inclus le bus, le train, l’avion
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La motorisation des ménages  
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Evolution du taux de motorisation des ménages
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Le stationnement : levier d’action pour
redistribuer l’espace public
L’heure n’est bien sûr pas à la disparition de la voiture. Par
contre, lui accorder une plus juste place peut améliorer la
situation de tous, y compris de ses utilisateurs. Mieux partager
l’espace c’est mettre en adéquation les caractéristiques
des espaces publics avec l’utilisation que l’on veut en
faire : circulation, accessibilité, animation, paysage… La
redistribution de l’espace public passe également par une
hiérarchisation du réseau viaire selon les fonctions : voie
structurante, voie inter-quartier, desserte locale. En outre,
le stationnement apparait de plus en plus comme un levier
d’action pour l’espace public et favoriser l’usage d’autres
modes de déplacement. En effet, plus une personne dispose
d’un stationnement facile, plus elle utilise sa voiture, même
quand elle a d’autres modes de transport à sa disposition.
La problématique du stationnement concerne l’ensemble
du territoire du SCoT notamment au sein des pôles urbains,
des cœurs de villages, des zones d’activités ou encore des
principaux sites culturels et touristiques5. Pour autant,
l’élaboration d’un Plan Local de Déplacements (PLD) pour
la ville de Nîmes permet d’avoir une lecture précise des
enjeux liés à la circulation et au stationnement au sein de la
commune centre du SCoT.
Dans le centre élargi de la ville de Nîmes, l’offre en
stationnement6 est relativement importante avec 4 880 places
en ouvrage (parking souterrain et aérien) dans et autour de
l’Ecusson et 1 790 places disponibles à proximité du centreville (quartier gare, jean Jaurès). En semaine la fréquentation
des parkings en ouvrage est très hétérogène. Les parkings
Arènes, Feuchères, Jardin de la Fontaine et Maison Carré
sont proches de la saturation (90% et plus), les parkings
des Halles, Coupole, Porte Auguste offrent des places de
stationnement et ne sont pas saturés. Enfin, les parkings de
Jean Jaurès et Némausus offrent de très nombreuses places
de stationnement.
L’offre en surface comprend trois zones de stationnement :
courte durée (2 180 places), moyenne durée (687 places),
longue durée (506 places), soit environ 3 370 places en voirie,
payantes. Le taux d’occupation des places payantes est élevé
et varie de 80% dans le secteur Jean Jaurès Pompidou à plus
de 90% à proximité de l’écusson.
Ainsi, le Plan local de déplacements (PLD) de la ville de Nîmes
identifie deux enjeux : comment inciter les automobilistes à
stationner à l’extérieur du centre-ville ? Comment valoriser
l’usage des parkings en ouvrage et par quels moyens ?  

5. Le Syndicat Mixte des Gorges du Gardon a lancé en 2014 une étude pour l’élaboration d’un schéma
de circulation et stationnement du grand site
6. Source : diagnostic du Plan local de déplacements de la ville de Nîmes - document en cours
d’élaboration.

L’usage prépondérant de la voiture comme moyen de
transport a pour conséquence le congestionnement de
certains axes de circulation et la saturation de certaines voies,
notamment des principales pénétrantes autour de Nîmes. Les
trafics moyens annuels les plus élevés se retrouvent sur :
>> la RD 6068 à Marguerittes avec 21 530 véhicules/jour en
moyenne et une augmentation de 2% du trafic moyen
journalier annuel de 2011 à 2013,
>> la RD 40 à Caveirac avec 18 100 véhicules/jour en moyenne
et une augmentation de près de 1% en 2 ans,
>> la RN 106 à Nîmes nord avec 14 500 véhicules/jour en
moyenne et une croissance de 3% du trafic moyen journalier
annuel depuis 2011.
>> Les trafics observés sur les RD6113 au niveau de Bouillargues,
RD999 à Redessan et RD42 à Caissargues comptent 15 000
véhicules par jour en moyenne.
>> D’autres routes départementales secondaires enregistrent
également un trafic important : RD135 (Chemin des
Canaux), RD14 Langlade-Bernis, RD13 en entrée sud de
Nîmes, RD 926 au nord de Nîmes.
Pour un bon usage du logotype
et de l’identité visuelle de Scot Sud Gard,
merci de bien vouloir respecter les consignes
présentes dans ce document.
Pour toute question complémentaire,
merci de vous rapprocher de :
xxxxxx@xxxxx.fr

Plusieurs études ou projets en cours de réflexion devraient
permettre de résorber pour partie la congestion de ces
axes (TCSP T2 entre Laennec et Paloma à Nîmes et axe bus
structurant et parking relais en Vaunage entre Nîmes et
Langlade, extension T1 sud à Caissargues). Ces réflexions
seront traitées et priorisées dans le cadre de la révision du
Plan de Déplacements Urbains (PDU) de Nîmes Métropole 67#
engagée en 2017.

Les grands projets d’infrastructures routières
D’importants projets routiers et ferroviaires pourraient voir
le jour à plus ou moins long terme sur le territoire Nîmois
ou en périphérie proche. Ils auront pour effet d’apaiser la
ville centre et auront un impact sur la desserte de Nîmes.
Ainsi, le contournement routier ouest de Nîmes qui figure
au contrat de plan Etat-Région (CPER) devrait être réalisé en
2028 (DUP en 2021). Il libérerait une partie des flux de transit
et permettrait de repenser l’accès à Nîmes en requalifiant en
boulevard urbain l’actuelle RN106, en lien avec la mise en
service de la ligne de transport en commun en site propre
(TCSP) T2. Le projet de déviation nord de Nîmes pourrait
également être réalisé à moyen, long terme.  
La création de la voie urbaine sud de Nîmes en cours de
réalisation permettra de compléter le maillage interquartiers
et de fluidifier le trafic automobile le long du périphérique
(boulevard Allende) qui pourra également être requalifier en
boulevard urbain.
Enfin, la déviation de Jonquières Saint-Vincent dont le
démarrage des travaux sont prévus en 2018 pour une mise en
service en 2020, aura pour sa part vocation à soulager du trafic
de transit la circulation dans le centre-ville et à accompagner
la desserte du pôle multimodal de la gare YGV de Nîmes-Pont
du Gard. D’autres projets sont en cours de réflexion comme
la déviation de Caissargues ainsi qu’une liaison entre la zone
économique de MITRA et la gare TGV e Nîmes-Pont du Gard.
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Le réseau routier existant et projeté
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Des migrations pendulaires importantes
Pour 50% des actifs ayant un emploi, le lieu de travail est à
moins de 6 km du lieu de résidence et s’effectue en moins de
10 minutes (source Insee, 2012).
Les flux internes au territoire du SCoT du Sud du Gard sont
largement majoritaires. Environ 112 000 actifs habitent et
travaillent dans une des communes du territoire du SCoT.
Parmi eux, 46% habitent et résident dans la même commune
et 54% travaillent dans une des communes du SCoT mais
en dehors de leur commune de résidence. A l’intérieur du
périmètre du SCoT, on constate une forte attraction du pôle
d’emplois de Nîmes vis-à-vis des communes périurbaines de
1ère et de 2ème couronne.
Les communes de Nîmes, Beaucaire, Le Grau-du-Roi offrant
un nombre d’emplois important sont les seules communes
dont la part d’actifs occupés et travaillant en dehors de la
commune de résidence est inférieure à 50%. En dehors des
pôles, la part des actifs occupés travaillant dans leur commune
de résidence est faible.
Concernant les flux externes, 26 000 actifs qui habitent au
sein du SCoT travaillent en dehors du périmètre du SCoT. Les
pôles d’emplois proches que sont Montpellier, Arles, Avignon,
Tarascon, Alès et Uzès attirent de nombreux actifs du SCoT.

Un nombre non négligeable d’actifs résidant à l’extérieur du
SCoT travaille quotidiennement sur le territoire : environ 20
200 actifs.
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Si l’on se concentre uniquement sur les actifs qui travaillent
hors de leur commune de résidence, que ce soit pour se
rendre dans une autre commune du SCoT ou en dehors
du périmètre du SCoT, l’utilisation de la voiture atteint des
records puisque 92% d’entre eux utilisent la voiture pour se
rendre sur leur lieu de travail.  

Part des actifs occupés de 15 ans ou plus qui
travaillent dans leur commune de résidence
72%

47%
39%
23%

Pôles urbains
majeurs

Pôles urbains
intermédiaires

Autres
communes

SCoT Sud
du Gard

Source : Insee, 2014

Les déplacements domicile - travail entrant et sortant dans le Sud du Gard
69#
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Les pratiques de déplacements au sein de l’aire
urbaine nîmoise, l’analyse de l’enquête ménages
déplacements (EMD)
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L’Enquête Ménages Déplacements (EMD) s’est déroulée
du 4 novembre 2014 au 6 mars 2015, sur un périmètre
correspondant au territoire de la Communauté
d’Agglomération de Nîmes Métropole auquel ont été
ajoutées les communes comprises dans l’aire urbaine de
Nîmes, soit 278 380 habitants ou 121 120 ménages :
>> 56 communes enquêtées dont 29 limitrophes à Nîmes
Métropole (voir carte page suivante),
>> 3 découpages territoriaux d’analyse,
>> 2 558 ménages interrogés,
>> 5 373 personnes enquêtées,
>> 18 598 déplacements analysés.
Sur le territoire, 3,5 déplacements par personne et par jour
sont effectués :
>> La mobilité est faible en comparaison avec Montpellier,
Béziers ou Sète,
>> Les actifs ayant un emploi se déplacent le plus, les retraités
et non actifs le moins,
>> Les 25-49 ans sont les plus mobiles et les +65 les moins
mobiles.
#70 Une des spécificités du territoire réside dans la forte part de
« non-déplacement » :
>> 15% des personnes interrogées ne se sont pas déplacés la
veille du jour d’enquête,
>> Un taux de motorisation de 1,3 voiture par ménage,
proche de la moyenne française.
Les distances effectuées par déplacement sont très
hétérogènes :
>> 14,3 km de moyenne parcourus par jour,
>> 48 min à se déplacer,
>> Chaque déplacement fait en moyenne 4,4 km, ce qui
représente 19 minutes par déplacement,
>> La durée moyenne de déplacement à pied est de 12
minutes, de 16 minutes à vélo, de 20 minutes en voiture
et de 36 minutes en bus.

>> Sur Nîmes :
50% des déplacements s’effectuent en voiture, 1
déplacements sur 3 se fait à pied et un déplacement sur 10
en transports collectifs.
>> Au sein des communes périphériques :
2 déplacements sur 3 sont réalisés en voiture, un peu plus
d’1 sur 4 sont effectués à pied et 5% se font en transports
en commun.

Parts modales selon la distance
Voiture
Transport
collectif
2 roues
Autre
Marche

83%
79%
74%

Pour aller plus loin, toutes les publication de l’EMD sur :
http://www.audrna.com/index.php/publications/collection-a-u
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>> Sur l’aire urbaine nîmoise,
• 3 déplacements sur 4, compris entre 1 et 3 km s’effectuent
en voiture.  
• La part des 2 roues (vélo et moto) n’excède pas les 2%
quelle que soit la distance.
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Principaux flux de déplacements
La majorité des déplacements sont internes au périmètre
d’étude, soit 90% des déplacements, dont la moitié sur
Nîmes. Les flux d’échanges (8%) et flux externes (2%) sont par
conséquent très faibles.
Parmi les flux vers l’extérieur du territoire d’étude, 53% des
déplacements se font depuis ou vers un autre département
(Hérault, Vaucluse, Bouches-du-Rhône).
L’analyse détaillée des flux par secteur d’étude permet de
souligner que :
>> Nîmes concentrent près de 50% des déplacements interne
(tous modes, tous motifs) de l’aire urbaine nîmoise.
>> Les déplacements entre Nîmes et les communes
périphériques « ne représentent que » 14% des
déplacements interne. Les secteurs qui enregistrent le plus
d’échanges avec Nîmes sont :
• Nîmes-Costières ouest,
• Nîmes-Vistre Costières-nord
• Nîmes-Côtières-est.

Les déplacements des résidents
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>> Les secteurs périphériques qui échangent le plus entre eux
sont : Marguerittes et le secteur de garrigues, puis les deux
secteurs en Gardonnenque.  
>> Les flux s’organisent en étoile autour de Nîmes et sont plus
dispersés entre les communes périphériques.
71#

Destination des déplacements sortants
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Principaux flux de déplacements internes au sein de l’aire urbaine nîmoise
(un jour moyen de semaine, tous modes, tous motifs)
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2.3.2 Des réseaux de transports collectifs en
évolution
Le SCoT du Sud du Gard se trouve au cœur d’un réseau de
transports collectifs en pleine évolution.

Une offre de transport ferré importante et en
cours de développement
Le territoire est traversé et desservi par un complexe
important de lignes ferroviaires qui convergent toutes sur
Nîmes. Ce réseau ferré présente un potentiel important
pour le développement du transport de voyageurs au sein
du SCoT. A cet effet, le SCoT approuvé en 2007 prévoit dans
ses orientations stratégiques le maintien de toutes les gares
existantes. Le bilan d’étape du SCoT Sud Gard (2007-2012)
issu de l’observatoire du SCoT indique qu’en 2012, toutes les
gares et arrêts ont été conservés.
Actuellement, les gares TER structurantes à la fois en termes
de niveau de desserte et de fréquentation sont celles de
Nîmes, Vergèze-Codognan et de Saint-Geniès-de-Malgoirès.
Aujourd’hui, cette étoile ferroviaire est le support de plusieurs
projets ou réflexions, notamment le contrat d’axe Alès-Nîmes.   
L’ex région Languedoc-Roussillon axait également son
développement sur une politique tarifaire attractive avec des
quotas de billets à 1 euro. Au sein du territoire de SCoT cela
s’est traduit par une hausse les 12 premiers mois de 170%
de la fréquentation de la ligne Nîmes-le Grau-du-Roi pour
atteindre une fréquentation de 220 000 passagers/an.    

>> une urbanisation plus compacte et si possible accompagnée
du développement de services à proximité des haltes
ferroviaires ;
>> une urbanisation volontariste et une facilitation / sécurisation
d’un accès modes doux dans les 2 km d’une halte ;
>> une urbanisation cohérence et structurée entre 2 et 10 km
d’une halte, avec un rabattement tous modes organisé.
Le Projet d’axe s’appuie sur la réorganisation des trains
régionaux et notamment l’amélioration de l’offre ferroviaire
en cohérence avec la desserte en transports en commun
routiers. Il pose le principe de maintien en activité et
de développement des services dans toutes les gares
intermédiaires tel que préconisé par le SCoT Sud Gard,
et prévoit un renforcement de la desserte par la création
échelonnée dans le temps de nouvelles haltes, deux sur
l’agglomération nîmoise et une dans le sud alésien, le tout en
conservant des temps de parcours compétitifs.
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Enfin, une connexion efficace de la ligne Alès-Nîmes et du
bassin qu’elle dessert avec la nouvelle gare TER/TGV de NîmesPont du Gard qui entrera en service fin 2019 constituera un
enjeu important pour les années à venir.
La carte ci-après identifie les projets de desserte et
d’aménagement potentiels des haltes, les améliorations
envisagées et les projets à l’échelle du territoire du Contrat
d’axe, notamment les projets de secteurs autour des haltes
périurbaines.  
73#

Le contrat d’axe Alès – Nîmes : un outil pour
accompagner la modernisation de l’infrastructure
ferroviaire par une urbanisation cohérente
Le Projet d’axe s’appuie sur une volonté de nombre d’élus
locaux des communes traversées par la ligne de penser
désormais un développement urbain et une structuration
territoriale de façon concertée à échelle intercommunale
en cohérence avec les nouvelles perspectives offertes par la
desserte ferrée.
Cette démarche, clôturée par un programme de fichesaction en 2013 pointait, d’une part, les traductions en
matière de planification et d’autre part, la hiérarchisation
des investissements à réaliser par les différents maîtres
d’ouvrage. Le contrat d’axe s’est développé sur un territoire
intercommunautaire composé d’une cinquantaine de
collectivités desservies par la voie ferrée Alès - Nîmes. Les
villes d’Alès et Nîmes ainsi que les 24 communes situées dans
un territoire intermédiaire à moins de 2 km de l’axe de la voie
(distance pertinente de rabattement courte distance) sont
plus particulièrement concernées par cette démarche.
Le contrat d’axe Alès – Nîmes définit un plan d’actions afin
d’accueillir population, emplois et équipements en cohérence
avec une offre ferroviaire et en transports collectif optimisée.
Les objectifs principaux en matière d’urbanisation sont les
suivants :
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PARTIE 2 : COHÉSION SOCIALE ET TERRITORIALE DU SUD DU GARD

Programme du contrat d’axe Nîmes – Alès
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Les enjeux liés au contournement ferroviaire de
Nîmes et Montpellier
Les évolutions à venir du réseau LGV Méditerranée vont
induire de profonds changements. Le contournement de
Nîmes et de Montpellier (CNM), puis la ligne nouvelle
Montpellier-Perpignan (en cours d’étude) placeraient Nîmes
et le territoire de SCoT à la croisée des flux à grande vitesse
venant de Paris, Lyon, Marseille et Barcelone.
Ainsi, la réalisation du contournement ferroviaire de Nîmes et
Montpellier (CNM), dont la mise en service est prévue d’ici fin
2017, poursuit quatre objectifs :
>> s’inscrire dans les orientations de la politique ferroviaire
européenne en créant un des maillons manquants d’un axe
prioritaire Bruxelles-Barcelone ;
>> prolonger la ligne à grande vitesse pour positionner
Montpellier à moins de 3 heures de Paris ;
>> accueillir les trains de fret (marchandises) qui traversent
aujourd’hui les centres-villes de Nîmes et Montpellier ;
>> libérer la ligne existante, proche de la saturation et
permettre le report du fret et des TGV sur la nouvelle ligne.
La réalisation de ce dernier objectif aurait pour conséquence
SCoT Sud Gard / Diagnostic stratégique

de permettre une augmentation de 30% du trafic des trains
régionaux en heure de pointe (source : Région LanguedocRoussillon).
En 2020, avec le contournement Nîmes Montpellier : le
territoire devrait bénéficier de 33 TGV aller-retours par jour,
dont 18 aller-retours en gare de Nîmes centre et 15 aller-retours
et en gare nouvelle de Nîmes –Pont du Gard. L’organisation
des déplacements, et en particulier du rabattement autour de
la gare TGV représente un enjeu majeur pour assurer l’accès
et le développement du Sud du Gard.
D’autres gares seront amenées à jour un rôle structurant au
sein du projet de SCoT, notamment le déplacement de la gare
de Saint-Césaire en lien avec les stratégies territoriales prévues
dans le cadre du projet urbain « Porte Ouest », la gare de
Hoche Sernam, mais également la gare de Vergèze-Codognan,
qui figure dans le projet de territoire de la Communauté de
communes de Rhôny-Vistre-Vidourle comme pôle d’échange
multimodal.
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L’offre ferroviaire

Pour un bon usage du logotype
et de l’identité visuelle de Scot Sud Gard,
merci de bien vouloir respecter les consignes
présentes dans ce document.
Pour toute question complémentaire,
merci de vous rapprocher de :
xxxxxx@xxxxx.fr
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La fréquentation du réseau ferroviaire

Pour un bon usage du logotype
et de l’identité visuelle de Scot Sud Gard,
merci de bien vouloir respecter les consignes
présentes dans ce document.
Pour toute question complémentaire,
merci de vous rapprocher de :
xxxxxx@xxxxx.fr
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Des réseaux de transports urbains et interurbains : entre optimisation et harmonisation
Le réseau Lio de la Région Occitanie7
En ce qui concerne l’offre en transport en commun interurbain, le SCoT est desservi par le réseau Lio géré par le Conseil
régional Occitanie. L’ensemble du réseau compte 88 lignes.
Certaines lignes vont au-delà des limites du département du
Gard et assurent la desserte des principaux pôles urbains :
Arles, Lunel, Avignon. Le Conseil Régional assure le transport
des scolaires dans le Gard mais également à destination
d’autres réseaux partenaires limitrophe du Département. De
la même manière, certaines lignes de bus inter-urbain des
départements voisins desservent plusieurs secteurs du Sud
du Gard.
Les principaux enjeux concernant la gestion du réseau interurbain portent sur :
>> l’élargissement des amplitudes horaires,
>> l’augmentation de la fréquence aux heures de pointe,

>> des temps de parcours plus compétitifs,
>> l’amélioration de la complémentarité des réseaux, avec une
tarification unique par exemple,
>> le développement de l’information multimodale,
>> une amélioration de la gestion des réseaux de bus au niveau
de la gare routière.
Pour un bon usage du logotype
et de l’identité visuelle de Scot Sud Gard,
merci de bien vouloir respecter les consignes
présentes dans ce document.
Pour toute question complémentaire,
merci de vous rapprocher de :
xxxxxx@xxxxx.fr

Nîmes Métropole, Autorité Organisatrice de la Mobilité
Le territoire du SCoT est également desservi par le réseau
Tango géré par la Communauté d’agglomération de
Nîmes Métropole, Autorité organisatrice de la mobilité
et compétente en matière de transport urbain. 88 lignes
composent le réseau de transport en commun de Nîmes
Métropole. Ces lignes se distinguent par des niveaux d’offres
différents en termes de fréquence, d’amplitude horaire et de
déclenchement du service pour s’adapter à la morphologie
urbaine du territoire de Nîmes Métropole.  

L’offre en transports en commun routiers : superposition des
réseaux Tango et LiO sur le territoire de Nîmes Métropole

77#

Source : Nîmes Métropole, révision du PDU (en cours), 2018
7. Prise de compétence au 1er janvier 2018 dans le cadre de la loi NOTRe.
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Ce dernier se caractérise par une densité d’habitants, d’emplois
et de scolaires très disparate, avec de forts contrastes d’un
secteur à l’autre. D’une part, en dehors des zones très denses
(grands ensembles et   centre-ville de Nîmes), c’est une
majorité de zones pavillonnaires souvent très étendues qu’il
est nécessaire de desservir. D’autre part, les trois-quarts de
la superficie de Nîmes Métropole correspondent à d’espaces
naturels et agricoles, qui ponctuent les communes sur des
distances particulièrement longues. L’organisation du réseau
vise à hiérarchiser les lignes en fonction des caractéristiques
des communes, quartiers et établissements desservis. Cinq
types de lignes sont distingués :
>> 3 lignes structurantes constituant l’armature du réseau :
lignes apportant une desserte d’espaces urbains très denses ;
Pour un bon usage du logotype
et de l’identité visuelle de Scot Sud Gard,
merci de bien vouloir respecter les consignes
présentes dans ce document.
Pour toute question complémentaire,
merci de vous rapprocher de :
xxxxxx@xxxxx.fr

>> 7 lignes régulières urbaines :
lignes apportant une desserte urbaine ;
>> 4 lignes régulières mixtes : urbaines et inter-urbaines :
lignes apportant une desserte urbaine & inter-urbaine ;

>> 8 lignes régulières inter-urbaines :
lignes apportant une desserte inter-urbaine ;
>> 19 lignes régulières et TAD de secteurs peu denses :
lignes apportant une desserte mixte : certains départs,
d’autres départs à la demande sur réservation.
>> 46 lignes scolaires appelées lignes « TEMPO » :
lignes apportant une desserte des établissements scolaires,
restant ouvertes à tous les clients du réseau.
>> 1 ligne desservant l’aéroport.
La ligne T1 mise en service en 2012 offre une fréquence
élevée avec un nombre de rotations de 135 bus par jour en
semaine en période scolaire. L’extension autour de l’écusson
est en phase de travaux pour une mise en service fin 2016.
Son extension au sud de Caissargues est prévue en 2019.

L’offre en transports en commun routiers : le réseau Lio dans le Gard

#78

Source : Edgard.fr
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Une seconde ligne T2 de BHNS selon un axe est-ouest reliera
en 2019 le CHU de Nîmes à la gare de Nîmes, puis en 2021, à la
salle de musique actuelle Paloma (SMAC). Le prolongement T1
sud et la ligne T2 prévoient également la réalisation de pôles
de rabattement multimodaux aux portes de l’agglomération
nîmoise (Laennec et Paloma sur T2 et Chemin des Canaux et
Caissargues sud pour T1).
Malgré une offre kilométrique qui se situe dans la moyenne
des réseaux d’agglomération de taille comparable, le taux
de couverture dépenses par les recettes est faible (12% en
2014) et inférieur aux moyennes observées dans d’autres
agglomérations. C’est pourquoi en 2015, Nîmes Métropole
a engagé une démarche de concertation en pilotant les
Etats généraux du financement des transports publics. Cette
initiative a pour objectif de retrouver un cercle vertueux,
permettant d’améliorer et d’optimiser la performance
et l’attractivité du service public de transports dans
l’agglomération nîmoise. Dans le prolongement de ces états
généraux, Nîmes Métropole a engagé en 2017 la révision son
Plan de Déplacements Urbains (PDU). Son élaboration se fera
en lien étroit avec la procédure de révision du SCoT du Sud du
Gard afin d’assurer la mise en cohérence des documents de
planification.  
Enfin, en dehors des actions menées par les Autorités
Organisatrices des transports urbains, d’autres initiatives sont
engagées dans le territoire du SCoT, telles que :
>> la réalisation du Plan local des déplacements (PLD) de la
Ville de Nîmes,
>> l’élaboration d’un plan de déplacements du secteur
de Sommières (2008-2009), à l’initiative du Conseil
Départemental du Gard,
>> l’élaboration d’un Plan global des déplacements (PGD)
au sein de la Communauté de communes Rhony Vistre
Vidourle,
>> la création d’une ligne de transports en commun mise en
service et gérée sur la commune de Beaucaire.  

Le transport aérien
Le territoire de Nîmes Métropole dispose de deux
infrastructures aéroportuaires :
>> l’aérodrome de Nîmes-Courbessac, à usage exclusivement
privé,

>> l’aéroport de Nîmes-Garons (ou Nîmes-Alès-CamargueCévennes), ouvert à la fois à l’aviation publique et privée.
Pour un bon usage du logotype
et de l’identité visuelle de Scot Sud Gard,
merci de bien vouloir respecter les consignes
présentes dans ce document.
Pour toute question complémentaire,
merci de vous rapprocher de :
xxxxxx@xxxxx.fr

L’aéroport de Nîmes-Garons   est situé sur la commune de
Nîmes à proximité immédiate de Garons, le long de l’A54, à
13 km environ du centre-ville. Il est desservi par une navette
Tango.  
Nîmes-Garons est géré par un Syndicat Mixte regroupant Nîmes
Métropole, la Communauté d’Agglomération d’Alès et le
Département du Gard. Le groupe Edeis a obtenu la Délégation
de Service Public le 1er Janvier 2013 pour une durée de 7 ans.
Actuellement, Nîmes-Garons ne propose plus que des liaisons
internationales, toutes effectuées par Ryanair :
Destination

Nb d’allers-retours par semaine

Londres-Stansted

4

Londres-Luton

3

Bruxelles

5

Fès

2

Liverpool

2 (juin à septembre uniquement)

Marrakech

2

Nombre de passagers annuels

La fréquentation de l’aéroport a augmenté de 3,6% entre 79#
2012 et 2016, passant la barre des 200 000 voyages en 2014
(213 000), soit le 7ème aéroport sur les 9 que compte la Région
Occitanie et le 33ème aéroport national.
Selon une étude commandée par la Région Occitanie et parue
en octobre 20178, l’aéroport est utilisé à 42% par des visiteurs,
et à 58% par des résidents de la nouvelle Région.
Il génère 1 000 emplois en Occitanie (dont 595 emplois
directs localisés sur la plate-forme) et près de 90 000 millions
de valeur ajoutée (soit 0,06% du PIB régional).
Environ 30% de la fréquentation de l’aéroport est liée à des
jeunes de moins de 30 ans.
Chaque passager visiteur dépense en moyenne 727€ sur le
territoire régional.

L’UAF (Union des Aéroports Français) donne les chiffres suivants quant à la fréquentation de l’aéroport de NîmesGarons :

8. Etude des retombées socio-économiques du transport aérien en région Occitanie. Focus aéroport de
Nîmes Région Occitanie, octobre 2017
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Le développement de l’intermodalité
Pour un bon usage du logotype
et de l’identité visuelle de Scot Sud Gard,
merci de bien vouloir respecter les consignes
présentes dans ce document.

Conformément aux orientations du SCoT, plusieurs mesures
favorisant l’intermodalité ont été mises en œuvre. La
carte « Bang » constitue un support interopérable ainsi
qu’une gamme tarifaire commune permettant d’utiliser
successivement les réseaux Tango (Nîmes Métropole), Ntecc
(Alès agglomération) et Edgard (Conseil Départemental
du Gard). La carte « Kartatoo » permet aux voyageurs de
circuler avec le même titre de transports sur les réseaux TER
de Languedoc-Roussillon mais également de l’ensemble des
réseaux urbains de la région. L’intermodalité sera également
renforcée grâce à l’aménagement des pôles d’échanges
multimodaux de Nîmes-Pont du Gard (horizon 2019), d’Hoche
Université, le déplacement de la gare de Saint-Césaire,
Vergèze-Codognan, Beaucaire.  
Pour toute question complémentaire,
merci de vous rapprocher de :
xxxxxx@xxxxx.fr

Enfin, Nîmes Métropole compte aujourd’hui plus de 350
places de parkings-relais et plusieurs poches de stationnement
favorisant le report modal aux portes d’entrées de
l’agglomération. La hiérarchisation du réseau de transports
en commun et la réalisation de lignes structurantes permettra
également de créer de nouveaux pôles de rabattement,
notamment aux extrémités de la ligne T1 et T2 conformément
aux orientations du Plan du Déplacement Urbains (PDU) de
Nîmes Métropole.       

#80 2.3.3 Les modes de déplacements alternatifs à la voiture

individuelle

demeure faible compte tenu du manque d’aménagement
en faveur des piétons et vélos. Les itinéraires aujourd’hui
aménagés apparaissent encore trop peu nombreux et
discontinus, et ne permettent pas de positionner ce mode
de déplacement autrement que pour un usage de loisirs. La
sécurité et la continuité des aménagements constituent deux
critères incontournables pour assurer une utilisation optimale
du réseau de pistes cyclables.
En outre, le Conseil Départemental du Gard poursuit le
développement de son réseau de pistes cyclables tel que
définit dans son Schéma Directeur des aménagements
cyclables, adopté en 2006. Il compte aujourd’hui plus de
82 km de voies vertes au sein du Sud du Gard au 1er janvier
2017 (source : Conseil Départemental du Gard), notamment
entre Caveirac et Sommières (19 km), entre Gallician et le
Grau-du-Roi le long de la via Rhôna (23 km), entre Vauvert et
Gallician, le long du canal Philippe Lamour (5 km) et le long
de la plage de l’Espiguette, (itinéraire de 5 km récemment
aménagé). Pour autant, les voies vertes sont majoritairement
utilisées pour les déplacements touristiques ou de loisirs.
A noter toutefois la très forte fréquentation du collège de
Calvisson en vélo. Le Département du Gard assure également
la continuité de jalonnement d’un itinéraire provisoire
commun aux euro-véloroutes n°8 (la méditerranée à vélo)
et n°17 (la Via Rhôna) entre Beaucaire et Le Grau-du-Roi. Il
a également contractualisé avec Oc’Via pour l’aménagement
d’une véloroute le long de la LGV entre la RD403 à Manduel
et la RD42 à Caissargues, puis entre la RD13 à Milhaud et le
Vidourle.

Le développement du covoiturage et de
l’autopartage
La création en 2015 d’un site internet de covoiturage géré
par Nîmes Métropole et le Conseil Départemental du Gard
offre la possibilité aux 152 000 salariés gardois de réaliser
des économies et d’agir sur la congestion automobile et de
réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Utilisation des modes alternatifs par les actifs
occupés de 15 ans ou plus qui travaillent dans leur
commune de résidence

Devant le manque de moyens pour desservir l’ensemble
du territoire par des transports collectifs performants, il y a
aujourd’hui une nécessité d’optimiser l’usage de la route en
cherchant à augmenter le taux d’occupation des voitures.
C’est une mesure à privilégier là où les infrastructures
routières sont saturées (heures de pointe, accès aux pôles
économiques…), là où l’offre en transports collectifs fait
défaut (secteurs peu denses, faible amplitude horaires…) et
pour conserver l’avantage offert par la voiture individuelle
(porte-à-porte, maillage du territoire). Le développement du
covoiturage et de l’autopartage va dans ce sens.

Les modes actifs encore trop peu utilisés sur des
trajets inter-communaux
L’utilisation des modes actifs dans les trajets domicile-travail
n’est pas négligeable puisque 28% des salariés travaillant dans
leur commune de résidence pratiquent la marche ou le vélo.
Les modes doux sont utilisés par près d’un tiers des salariés
au sein des pôles urbains majeurs. En revanche, pour des
déplacements inter-communaux, l’utilisation des modes actifs
SCoT Sud Gard / Diagnostic stratégique
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Le réseau de pistes cyclables
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2.3.4 Un potentiel de développement économique
pour le transport de marchandises
Pour un bon usage du logotype
et de l’identité visuelle de Scot Sud Gard,
merci de bien vouloir respecter les consignes
présentes dans ce document.
Pour toute question complémentaire,
merci de vous rapprocher de :
xxxxxx@xxxxx.fr

La plupart des voies ferrées du territoire supportent un trafic
mixte : voyageurs et fret. Seule la ligne rive droite du Rhône
ne supporte, à l’heure actuelle, qu’un trafic fret. Le dispositif
sera à terme complété par le contournement mixte LGV entre
Nîmes et Montpellier qui comportera un embranchement
fret à la ligne rive droite du Rhône.

Le fret ferroviaire

#82
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Plusieurs zones d’activité du SCoT disposent d’un
embranchement fer sans qu’une utilisation importante de ce
potentiel ne soit a priori constatée.
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Le territoire du Sud du Gard est traversé par le canal du
Rhône à Sète qui fait l’objet de travaux de modernisation.
Ces travaux ont pour objectif d’améliorer les conditions de
passage et de navigation des bateaux de marchandises et
ainsi d’augmenter le trafic fret sur le canal et l’hinterland du
port de Sète. Des travaux d’aménagement du canal du Rhône
à Sète vont donc être entrepris afin d’améliorer sa navigabilité
pour des bateaux de grande taille. Se pose donc la question
de la cohabitation de ces grands bateaux et des navires de
plaisance. Le Canal du Rhône à Sète revêt en effet un intérêt
touristique et économique. Une étude de faisabilité sur ce
sujet est menée par le Département du Gard.
Le canal débouche par le biais du Petit Rhône sur le Rhône.
Il est donc relié au système fluvial Saône - Rhône. Sur cet axe
Rhodanien, plusieurs ports fluviaux se succèdent. Certains
sites portuaires sont matures et bien équipés comme celui
d’Arles. D’autres présentent un équipement embryonnaire
et une activité fluviale peu significative comme celui de
Beaucaire. En revanche, Port l’Ardoise constitue un nouveau
parc d’activité implanté sur la commune de Laudun-l’Ardoise
dans le Gard. Il regroupe 70 entreprises implantées autour de
ce pôle d’échange multimodal réunissant transports fluvial,
ferroviaire et routier.

La desserte fluviale

Pour un bon usage du logotype
et de l’identité visuelle de Scot Sud Gard,
merci de bien vouloir respecter les consignes
présentes dans ce document.
Pour toute question complémentaire,
merci de vous rapprocher de :
xxxxxx@xxxxx.fr

Source : Port en réseau Conseil Départemental du Gard, 2013-2017
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Eléments contributifs à la définition des enjeux

>>Le développement « du bon mode de transport au
bon endroit » et de l’intermodalité.
>>L’indication  des PEM stratégiques.
>>L’articulation entre urbanisme et déplacements en
identifiant des secteurs prioritaires pour l’accueil des
fonctions urbaines.
>>La définition de mesures incitant au report modal
pour les déplacements pendulaires domicile-travail.   
>>La mise en œuvre du contrat d’axe Alès – Nîmes, voir
sur d’autres axes de l’étoile ferroviaire.  
>>Le développement d’outils dans les PDU-PGD et
PLU permettant d’agir sur les espaces publics et le
partage de la voirie aux bénéfices des modes de
déplacements alternatifs à la voiture individuelle.
>>Le renforcement de la mixité urbaine (emploi,
habitat, équipement) et de la densification des
secteurs déjà desservis par le réseau TC.

>>La desserte en TC performants des équipements
structurants existants et futurs et des quartiers
prioritaires de la politique de la ville.
>>Une gouvernance renforcée entre collectivités  pour
optimiser la gestion globale des déplacements.
>>L’organisation des déplacements autour de la future
gare Nîmes-Pont du Gard.  
>>Le maintien de l’accessibilité du cœur
d’agglomération du SCoT par l’aménagement/
la requalification d’infrastructures de transports
adaptées.  
>> Le développement d’une desserte en transports
collectifs des principaux sites touristiques.

SCoT Sud Gard / Diagnostic stratégique

PARTIE 2 : COHÉSION SOCIALE ET TERRITORIALE DU SUD DU GARD

Pour un bon usage du logotype
et de l’identité visuelle de Scot Sud Gard,
merci de bien vouloir respecter les consignes
présentes dans ce document.
Pour toute question complémentaire,
merci de vous rapprocher de :
xxxxxx@xxxxx.fr

#84

SCoT Sud Gard / Diagnostic stratégique

Partie 3

Les dynamiques
économiques

PARTIE 3 : LES DYNAMIQUES ECONOMIQUES

3.1 Les principales caractéristiques
du tissu économique
Pour un bon usage du logotype
et de l’identité visuelle de Scot Sud Gard,
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présentes dans ce document.
Pour toute question complémentaire,
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Le Sud du Gard, c’est

31 %

d’emplois productifs

17,7 %

de taux de chômage en 2014

+ 3 900

emplois entre 2009 et 2014

Le SCoT est situé à l’interface de plusieurs métropoles, agglomérations et de pôles d’emplois significatifs :
Montpellier, Marseille, Arles, Avignon, et Alès. Malgré un contexte économique difficile, le SCoT enregistre des gains
d’emplois depuis 2007. Pour autant, le taux de chômage reste élevé dans le Sud du Gard et l’activité économique
dominée par l’économie résidentielle doit trouver un second souffle. Il passe par le renforcement de certaines filières
et le développement de nouveaux débouchés. De ce point de vue, l’agroalimentaire, le tourisme et le tissu industriel
constituent trois filières porteuses mais qui subissent de profondes mutations vis-à-vis desquelles les acteurs locaux,
publics et privés doivent s’adapter.
#86

3.1.1 Structure de l’emploi et de son évolution

Un tissu économique dominé par les emplois liés
aux services
Avec près de 132 750 emplois offerts sur le territoire en
2012, soit 4 490 de plus par rapport à 2007, le territoire du
SCoT représente 55% des emplois du département du Gard.
Les principaux gains d’emplois se situent à Nîmes (+ 2 670),
Gallargues (+ 370), Le Grau-du-Roi (+260), Aimargues (+221),
Bouillargues (+178), Calvisson (+ 175), Sommières (+ 160),
Marguerittes (+ 140), Beaucaire (+ 100). Parmi les principales
communes qui perdent des emplois, on recense, Saint-Gilles
(- 276), Garons (-257), Vergèze (- 190).  
Compte tenu des évolutions démographiques observées et
du nombre d’emplois créés sur le territoire, le SCoT s’était
fixé pour objectif de créer un emploi pour trois nouveaux
habitants. Cet objectif est atteint à 78% depuis 2007.  

Effectifs par secteur d’activité dans le SCoT Sud
Gard en 2014
4%

Agriculture

8%
7%

37%

Industrie
Construction
Commerce, transports,
services divers

44%

Administration publique,
enseignement, santé,
activité sociale

Source : Insee, RP 2014

Evolution des emplois salariés marchands

Si l’on considère uniquement l’emploi salarié dans le secteur
privé, les données sont moins favorables puisque l’on constate
entre 2008 et 2013, une perte de 2 370 emplois privés (-3%)
essentiellement dans le domaine de la construction (- 1 485
emplois) et la fabrication de produits industriels (- 1 000
emplois).  
Source : CCI - 2013
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En 2013, les emplois salariés privés représentent 78 600
emplois dans le Sud du Gard. Ils sont dominés par les emplois
de services qui concentrent plus d’un emploi sur deux (55%).
L’économie de service regroupe : les services d’administration
(29%), les activités scientifiques et techniques (25%), les
transports et entreposage (13,5%), l’hébergement et la
restauration (11%), les activités financières et d’assurance
(6%), l’information et la communication (3%).
Aussi, la diversité des activités de services participe à la
tertiarisation de l’économie du Sud du Gard et témoigne du
dynamisme de l’économie résidentielle.

Les emplois salariés liés aux services
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Source : CCI - 2013
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Créations et radiations d’entreprises, un ratio
favorable
L’analyse du fichier des entreprises de la CCI permet de suivre
l’évolution du nombre d’entreprises sur le territoire dans les
différents secteurs d’activité.
Pour un bon usage du logotype
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présentes dans ce document.
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En 2013,  3 090 établissements ont été créés sur le territoire
du SCoT et 2 590 établissements ont été radiés, soit un solde
positif de 500 établissements.
Comme sur le département du Gard, après une très forte
accélération des créations à partir de 2009 liée notamment
à la mise en place du régime des auto-entrepreneurs,
l’évolution des créations d’établissements connaît un net
infléchissement depuis 2011. La part de l’auto-entreprenariat
dans les créations d’établissements s’est en effet tassée et
l’effet crise se fait sentir nettement sur les créations.

Solde des créations - radiations d’entrprises
3500
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Création
Radiation

1500
1000

2007

2008
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2013

Source : CCI - 2013

Ce sont les secteurs du commerce (+231) des services
(+161) et de l’industrie (+100) qui ont enregistré le plus de
créations en 2013. Ils ont généré près de 80% des créations
d’établissements au sein du SCoT du Sud du Gard comme sur
le Département du Gard.
Ces trois secteurs présentent par ailleurs, en 2013, un solde
de créations-radiations largement positif contrairement
au secteur de la construction qui, sous l’effet de la crise
immobilière, stagne et ne gagne que cinq créations
#88
d’établissements cette même année.

Création d’entreprises par secteur d’activité en 2013
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Radiation d’entreprises par secteur d’activité en 2013
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Une faible part de l’activité productive malgré de
fortes disparités entre EPCI
Les activités présentielles sont les activités mises en œuvre
localement pour la production de biens et de services visant
la satisfaction des besoins de personnes présentes dans le
territoire, qu’elles soient résidentes ou touristiques.
Les activités non-présentielles, ou productives, produisent
des biens majoritairement consommés en dehors de la zone
d’emploi et des activités de services tournées principalement
vers les entreprises correspondantes.
La partition de l’économie en deux sphères, présentielle et
non-présentielle, permet de mieux comprendre les logiques
de spatialisation des activités et de mettre en évidence le
degré d’ouverture des systèmes productifs locaux.  
A l’échelle du SCoT, les emplois de production ne représentent
que 25% de l’emploi total, en lien avec la tertiarisation de
l’économie. L’emploi de production est concentré sur les
communes de Nîmes (12 560 emplois), Beaucaire (1 650),
Vergèze (1 570) Caissargues (1 200), Aimargues (1 000).
La répartition de la part des emplois de production sur
l’emploi total témoigne de grandes disparités au sein du SCoT.
Le sud et l’est ainsi que quelques communes au nord et à
l’ouest présentent des taux relativement élevés.  

L’économie productive garde une place non négligeable pour
Beaucaire Terre d’Argence (40%), Petite Camargue (38%) et
Rhôny Vistre Vidourle (35%). Elle représente en revanche 29%
des emplois de Nîmes métropole.
Pour autant, cette faible part de l’activité productive à l’échelle
du SCoT témoigne aussi d’une économie résidentielle et de
proximité qui constitue un des moteurs de l’économie du Sud
du Gard.
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Part de l’activité productive par EPCI
EPCI

Part de l’activité productive

Rhôny Vistre Vidourle

35%

Beaucaire Terre d’Argence

40%

Petite Camargue

38%

Nîmes Métropole

29%

Pays Sommières

31%

Terre de Camargue

30%

Moyenne SCoT Sud du Gard

32%

Moyenne Gard

35%

Source : Insee, RP 2014

L’économie productive
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L’indice de concentration de l’emploi : un critère
d’attractivité
Pour un bon usage du logotype
et de l’identité visuelle de Scot Sud Gard,
merci de bien vouloir respecter les consignes
présentes dans ce document.
Pour toute question complémentaire,
merci de vous rapprocher de :

L’indice de concentration d’emploi mesure le rapport entre
le nombre d’emplois total d’un territoire sur le nombre de
résidents qui ont un emploi. Cet indicateur permet ainsi
d’informer sur l’attractivité du territoire. A titre d’exemple,
quand le nombre d’emplois sur un territoire est inférieur au
nombre de résidents ayant un emploi, alors ce territoire est
qualifié de résidentiel.
xxxxxx@xxxxx.fr

On constate que le ratio est presque équilibré dans le Sud
du Gard (0,95). A titre de comparaison, le ratio s’élève à 0,97
en Languedoc Roussillon et 0,99 en Midi Pyrénées. L’analyse
de l’indice de concentration de l’emploi met en évidence
plusieurs polarités au sein du SCoT du Sud du Gard :
>> la ville de Nîmes est un pôle urbain de premier plan et
compte près de 77 000 emplois en 2011. Elle offre 1,5 fois
plus d’emplois qu’elle ne compte d’actifs occupés,
>> dans une moindre mesure, le binôme Beaucaire-Tarascon,
regroupe environ 10 500 emplois et offre autant d’emplois
qu’il compte d’actifs occupés,
>> si les communes de Vergèze, Aimargues et Sommières
offrent moins d’emplois, leur attractivité est forte
puisqu’elles comptent plus d’emplois que d’actifs occupés.  

#90

L’attractivité des communes par l’emploi
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Une partie de ces résultats s’explique par la présence des
principales entreprises en activité dans le Sud du Gard et par
le poids de l’emploi public dans l’emploi total.   
Ces caractéristiques territoriales liées à l’emploi déterminent
une grande partie des flux et des déplacements à l’œuvre sur
le territoire.

Les principaux employeurs au sein du SCoT du Sud
du Gard :  
Communes

Nombre
d’emplois

Employeurs
CHU

4500

Conseil Départemental
3 400
du Gard
Nîmes
Vergèze
Aimargues

Ville de Nîmes

2 500

La Poste

2 400

Nestlé Water - Perrier

1100

Royal Canin (siège social) 530  
Eminence

440

Source : Répertoire d’observation des zones d’activités - 2013
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Les catégories socio-professionnelles : des
spécificités territoriales encore très prononcées
Sur l’ensemble du territoire, les actifs qui travaillent occupent
majoritairement des fonctions d’employés, de professions
intermédiaires et d’ouvriers. On observe à nouveau que
l’évolution de la structure socioprofessionnelle traduit une
économie en voie de tertiarisation : la part des ouvriers
diminue au bénéfice des professions intermédiaires et des
employés.
L’analyse de la répartition des cadres et professions
intermédiaires d’une part et des taux de qualification d’autre
part met en lumière de fortes disparités territoriales. L’ouest
du SCoT situé entre Nîmes et Montpellier et en particulier
les secteurs du Sommiérois et de la Vaunage, présentent une
part de cadres et professions intermédiaires importante.
A l’inverse, les polarités urbaines de Beaucaire, Vauvert,
Saint-Gilles mais également le secteur de la Camargue et l’est
nîmois, comptent moins de 30% de cadres et professions
intermédiaires dans la population communale et des effectifs
importants de population non scolarisée ou sans diplômes.
Nîmes compte pour sa part 38% de cadres et professions
intermédiaires.

Les CSP des actifs occupés en 2014
60 000
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Evolution des CSP entre 2009 et 2014
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Répartition des cadres et professions intermédiaires
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Un taux de chômage préoccupant et en
augmentation ces dernières années
En 2014, le taux de chômage s’élevait à 18% pour le SCoT Sud
du Gard, comme la moyenne départementale. On observe
des disparités parmi les EPCI, avec notamment Nîmes
Métropole et Beaucaire Terre d’Argence qui présentent un
taux de chômage de 19%, alors que Rhôny Vistre Vidourle et
Pays de Sommières  affichent un taux de 13%.
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L’évolution du taux de chômage entre 2009 et 2014 met
également en lumière des disparités à travers ce territoire du
Sud Gard. Si le taux de chômage a connu une augmentation
de 9% à l’échelle du SCoT, il reste sensiblement inférieur à
la moyenne départementale (+12%). Par ailleurs, il apparaît
que l’EPCI qui est le plus concerné par l’augmentation du taux
de chômage est Rhôny Vistre Vidourle, alors que Terre de
Camargue a connu une baisse de 1%.

Taux de chômage par EPCI en 2014
20%
18%
16%
14%
12%
10%
8%
6%
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0%

Rhôny Beaucaire
Vistre
Terre
Vidourle d'Argence

Petite
Nîmes
Pays
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Camargue Métropole Sommières de
Camargue
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Source : Insee – 2014

Evolution du taux de chômage entre 2009 et 2014
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Source : Insee – 2014
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3.1.2 Les territoires économiques

Les zones d’activités économiques, un enjeu
d’aménagement du territoire
L’attractivité d’un territoire dépend en outre de l’action
publique et de la planification urbaine comme en témoigne
la création de zones d’activités, qu’elles soient d’initiative
communale ou intercommunale. Même si elles concentrent
moins d’un tiers des emplois, leur impact sur le dynamisme
économique et l’attractivité du territoire est déterminant.
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Cette carte représente les zones d’activités existantes,
aménagées ou en cours d’aménagement. Les surfaces déjà
urbanisées représentent 2 140 ha dans le SCoT Sud Gard. On
observe :
>> une localisation préférentielle le long des grands axes de
communication ce qui pose question en matière de qualité
paysagère et d’entrée de ville ;
>> une multiplicité des zones d’activités, la plupart étant
déjà inscrites dans les documents d’urbanisme avant
l’approbation du SCoT.
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Surfaces urbanisées dans les zones d’activités
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Données : A’U - Observatoire du foncier 2012
Fond de carte : Geofla
Cartographie : A’U - Mai 2015
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Des espaces économiques qui manquent de
lisibilité et de vocation préférentielle affichée :
Le développement rapide des activités commerciales et
de services a entrainé une mutation récente des paysages.
De nouveaux espaces de production et de distribution
sont apparus (zones commerciales, parcs d’activités, zones
artisanales, plateformes logistiques…). Leur multiplication
et  leur dispersion ont un véritable impact sur le paysage et
en particulier sur les entrées de ville. Le secteur économique
obéissant à ses propres logiques (fonctionnalité, accessibilité,
image, visibilité…), que ce soit pour des implantations à la
périphérie des principales villes, le long des axes routiers ou
dans les communes rurales, produit souvent des paysages
banalisés et standardisés.  
Les zones d’activités sont trop souvent conçues comme des
éléments à part, dissociées de leur environnement urbain et
paysager.
Cependant, valoriser la qualité architecturale et paysagère est
bénéfique à la fois :
>> pour les entreprises, leurs salariés et leurs clients, qui
travaillent dans les zones d’activités et gagnent à fréquenter
des lieux agréables à vivre,
>> pour les collectivités et les entreprises concernées, car cela
valorise leur image et accroît leur attractivité.  
Pour un bon usage du logotype
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présentes dans ce document.
Pour toute question complémentaire,
merci de vous rapprocher de :
xxxxxx@xxxxx.fr

Ainsi, la réalisation, mais plus encore la requalification de
zones d’activités de qualité intégrant l’ensemble des modes
#94 de déplacements, une plus grande mixité des fonctions
(commerces et services de proximités), des espaces publics
de qualité, participent à l’amélioration du cadre de vie et au
rayonnement économique du territoire.   

En outre, la réalisation d’infrastructures de transports devrait
permettre d’intervenir sur la requalification des entrées
de ville en renforçant l’articulation entre urbanisme et
déplacements en particulier :
>> entre Nîmes et Caissargues le long de la RD 42 avec
l’insertion de la ligne T1 de transport en commun en site
propre,
>> l’entrée d’agglomération ouest avec l’insertion de la ligne
T2 en cohérence avec le projet de réinvestissement urbain
« porte ouest » (quartiers nîmois de Pissevin-Valdegour,
marché gare, gare multimodale à Saint-Césaire, lien avec le
projet de contournement ouest),  
>> le long de la RN 106.
Ainsi, l’identification de zones d’activités économiques
stratégiques constitue un enjeu pour le Sud du Gard. Elle
pourrait s’appuyer sur la réalisation par les EPCI de schémas
de développement économique précisant la vocation
économique préférentielle de chaque zone pour donner plus
de lisibilité à la structuration du territoire.
Les zones d’activités existantes sont en très grandes majorités
urbanisées (84,3% des surfaces totales). L’observatoire des
zones d’activités recense 421 ha encore disponibles dont 113
ha commercialisables. Ces résultats mériteront d’être mis en
perspective avec le rythme de commercialisation, les projets
de zones d’activités (dont les zones à urbanisées à vocations
économiques identifiées dans les PLU). Les EPCI disposant de
surfaces commercialisables sont : Nîmes Métropole (84 ha),
Petite Camargue (20 ha) Beaucaire Terre d’Argence (18 ha),
Pays de Sommières (7 ha).

Le foncier occupé et disponible au sein des zones d’activités existantes :

Source : observatoire des zones d’activités du Gard, ROZA - A’U 2015
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Loi NOTRe et développement économique
La loi portant Nouvelle organisation territoriale de la
république (NOTRe) modifie les compétences obligatoires
des EPCI. Elle inclut ainsi le développement économique
et notamment la création, l’aménagement, l’entretien et
la gestion des zones d’activités industrielle, commerciale,
tertiaire, artisanale, touristique, portuaire et aéroportuaire.
La suppression de la notion d’intérêt communautaire
à compter du 1er janvier 2017 entraine la disparition
de la distinction entre zone d’activité communale et
intercommunale. L’ensemble relèvera désormais de l’EPCI.
D’ici cette échéance, les EPCI pourront donc dresser
un inventaire des zones d’activités communales afin
d’identifier leur état d’avancement, les VRD et les charges
ainsi que les droits et obligations qui s’y rattachent.
A cette fin, des échanges peuvent être engagés dans la
phase prospective du SCoT pour évaluer également la
mutabilité de certaines zones d’activités afin d’en réaffecter
tout ou partie, à d’autres usages (habitat, agriculture).

L’Immobilier d’entreprises sur Nîmes Métropole
L’observatoire de l’immobilier et foncier d’entreprise, animé
par l’Agence d’urbanisme en partenariat avec la Direction
du développement économique de Nîmes métropole et
les professionnels de l’immobilier, permet d’analyser le
marché des bureaux et des locaux d’activité sur le territoire
de l’agglomération. Même si ces résultats ne sont pas à
l’échelle du SCoT, faute de séries statistiques suffisantes, ils
permettent de dégager les grandes tendances à l’œuvre sur
le Sud du Gard.  

Avec 208 m², la surface moyenne est la plus petite valeur
observée depuis les débuts de l’observatoire. Cela s’explique
par la forte demande sur des bureaux de petite taille entre
50 et 100 m² qui occupent 27 % du marché en 2017 (contre
16 % en 2016) et, à l’inverse, une plus faible demande sur les
grands bureaux de plus de 500 m² (11 % en 2017 contre 27 %
en 2016).
En terme de prix, la moyenne de prix constatée pour
la location de bureau neuf s’établit   à 145 €/m²/An
(contre 135 €/m²/an en 2016) avec un écart variant de 130 à
170 €/m²/an. En seconde main, le prix moyen est légèrement
en hausse à 120 €/m²/an (contre 115 €/m²/an en 2016) avec
un écart variant de 85 à 150 €/m²/an.
Pour les programmes neufs en acquisition, les prix se situent
entre 1 600 et 2 000 €/m² pour une moyenne s’établissant à
1 850 €/m² (1800 €/m² en 2016). Sur le marché en seconde
main, les écarts de prix importants (entre 700 et 1 600 €/m²)
donnent une moyenne de 1 050 €/m² (1 300 €/m² en 2016).
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Répartition du nombre de bureaux en
fonction de la taille
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Le marché des bureaux
Avec 13 350 m² placés de bureaux, l’année 2017 connaît
une chute de 50 % par rapport à 2016 et se situe au-dessous
de la moyenne observée depuis 2010 (19 200 m²). Une des
explications
30 000 réside dans la baisse des acquisitions faites70par
des investisseurs. L’autre explication27vient
850 du faible volume
d’opérations en comptes-propres en 2017.
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Source : observatoire immobilier d’entreprises – A’U 2018
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Source : observatoire immobilier d’entreprises - A’U 2018

Dans le cadre de cet observatoire les professionnels
expriment unanimement des besoins en locaux neufs pour
les activités de production afin d’attirer de nouveaux acteurs
économiques. Les stocks disponibles sont jugés souvent
vieillissants, voire obsolètes notamment dans le secteur de
Saint-Césaire et de la route de Montpellier qui fera l’objet
d’une opération de restructuration urbaine.
L’enjeu pour le SCoT consistera à favoriser l’implantation de
locaux d’activités en fonction de différents critères : proximité
des zones de résidences, niveaux de desserte adapté,
équipements en très haut débit.
Après une année 2016 exceptionnelle marquée par la mise
en exploitation d’une plateforme logistique de près de
70 000m², l’année 2017 avec 55 800 m² placés de locaux
d’activités et entrepôts, se révèle être une bonne année
proche de la moyenne observée depuis 2010 (56 700 m²).
Ce résultat réside dans la progression des surfacées placées
de seconde main (43 300 m² contre 36 450 m² en 2016). Le
marché des transactions est caractérisé depuis des années
par des produits de seconde main, les opérations neuves
étant réalisées principalement en comptes-propres après
acquisition de terrains.
SCoT Sud Gard / Diagnostic stratégique
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Les m² Placés de locaux d’activités selon l’état du
local
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3.1.3 Dynamiques commerciales et artisanales9
Voir également Diagnostic de l’aménagement commercial
dans :
document
d’Aménagement
Artisanal
et
Commercial (DAAC) :
Diagnostic de l’offre artisanale et commerciale, annexé au

20

Nombre de transactions

Source : observatoire immobilier d’entreprises - A’U 2018
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Avec 1 200 m², la surface moyenne est assez élevée comparée
aux années précédentes si l’on excepte l’année atypique de
2016. La part des petites surfaces tend à diminuer tandis que
les surfaces intermédiaires (400-700 m²) progressent (24 %
en 2017 contre 14 % en 2016). Cela s’explique notamment par
un manque de produits constatés sur des produits de petite
taille.

Le diagnostic du DAAC vient compléter le présent diagnostic
du SCoT et identifie l’armature commerciale suivante :
>> Un secteur structurant, Nîmes, organisé lui-même en deux
grands objets :
• La ville de Nîmes, qui accueille l’offre structurante du
SCoT au sein de ses zones commerciales et de son centreville. Il s’agit d’un niveau commercial qui offre à Nîmes
une zone de chalandise à l’échelle du SCoT, et un petit
peu au-delà. C’est aussi cette offre qui permet de limiter
l’évasion commerciale vers les grands autres secteurs
commerciaux voisins (Montpellier, Avignon, Alès…).   
• La couronne périphérique sur laquelle on retrouve
une offre commerciale « relais » aux principales portes
d’entrées et de sorties de la ville. Cette offre est toujours
composée d’une GMS10 alimentaire. Petit à petit, on
observe une mutation avec des compléments en GMS
qui tend à faire évoluer le rôle commercial que joue cette
couronne périphérique.
>> 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. L’offre est
qualifiée de majeure car elle contient une offre alimentaire
relativement importante, mais surtout car une offre non
alimentaire a été développée sur ces secteurs, avec un
poids et un impact commercial supérieur à ce qui est
observée sur les autres secteurs du territoire. L’analyse des
comportements d’achats démontre que ces secteurs jouent
un rôle de polarité vis-à-vis des communes voisines.

9. Les éléments développés ci-dessous sont issus du travail réalisé par le bureau d’étude Synae,
mandaté par le Syndicat Mixte du SCoT sur la partie artisanale et commerciale (voir DAAC).
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L’armature commerciale du SCoT - mai 2018
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>> 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. Une douzaine de secteurs sont concernés. Ces
pôles relais disposent d’une petite offre commerciale de
centre-ville, mais aussi de périphérie avec un alimentaire
et quelques grandes surfaces spécialisées. Pour autant,
l’analyse des comportements d’achats démontrent que
l’impact commercial de ces secteurs reste souvent limité à
la commune et éventuellement aux bourgs voisins.
Enfin, on dénombre quelques secteurs « de proximité »,
qui, à la différence des « pôles relais », n’ont pas ou très peu
d’offre de GMS ou de GSS11, et ont un impact commercial
purement communal.
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Les analyses des comportements d’achats et de la
structuration de l’offre sur le SCoT démontrent que cette
armature commerciale présente plusieurs avantages :
>> D’une manière globale, le SCoT constitue à lui-même un
bassin commercial autonome, les comportements d’achats
observés sont largement internes au SCoT ;
>> La structuration du secteur de Nîmes, notamment en GSS,
a permis de limiter l’évasion vers les secteurs commerciaux
voisins et par conséquent, de conserver la plupart des
dépenses sur le territoire ;
>> L’existence de pôles majeurs permet de faire le lien avec les
territoires limitrophes : Beaucaire est une réelle polarité,
#98
ouverte vers le couloir Rhodanien, et Sommières joue
un certain rôle de polarité sur une partie Cévenole et
Héraultaise.  
Notons toutefois l’absence d’une réelle polarité commerciale
sur la partie sud, sur l’axe Nîmes-Montpellier. Pour autant,
cette polarité existe bel et bien, mais se situe hors SCoT, sur la
commune de Lunel. Ceci explique en grande partie pourquoi
la partie sud du SCoT comporte une offre principalement axée
sur la satisfaction de besoins de proximité.
Ainsi, en l’état actuel des choses, l’offre (quantitativement
et qualitativement) ainsi que son armature (représentation
spatiale) répondent aux besoins et aux comportements
d’achats des consommateurs du territoire. Cela signifie qu’à
population constante, tout projet commercial nouveau aurait
forcément un impact sur d’autres commerces existants du
SCoT.
Mais demain le SCoT devra anticiper l’évolution de son
territoire en préconisant une armature commerciale au
regard des évolutions démographiques projetées. Pour cela, il
devra notamment répondre aux problématiques suivantes :  
>> Au regard des projections de populations, quelles sont les
polarités urbaines à conforter/créer/faire évoluer ?
>> jusqu’où l’offre commerciale des « portes d’entrées » de
Nîmes doit-elle évoluer ?
>> y aura-t-il la place et la légitimité pour la création d’une
polarité commerciale forte au Sud du SCOT, sur l’axe Nîmes/
Montpellier ?
11. Grande surface spécialisé.
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Principales caractéristiques de l’artisanat du SCoT12
Les TPE représentent plus de 70% des entreprises artisanales
et 50% d’entre elles n’ont pas de salariés. De plus, le nombre
de salariés moyen par entreprises n’excède pas 2, d’où une
fort part de l’emploi concentré dans les TPE.
Plus de 40% des entreprises sont dans le secteur du BTP et
représentent 40% de l’emploi salarial. Le territoire dispose
d’atouts non-négligeable dans les produits alimentaires
et pourrait en jouer pour développer cette catégorie qui
représente aujourd’hui : 5% des entreprises et 15% de
l’emploi pour l’instant.
En outre, 60% des créateurs d’entreprises ont entre 25 et
44 ans, dont 15% entre 25 et 29 ans. De même, 55% des
repreneurs d’entreprises ont entre 25 et 44 ans, dont 15%
entre 25 et 29 ans.
L’implantation d’activités artisanales soulève plusieurs
questionnements :
>> L’anticipation et la programmation de zones d’activités
qui pose la question du foncier type : quel(s) type(s) de
parcellaires prévoir ? Comment ?
>> Le bon calibrage et la bonne programmation : Faut-il des
zones dédiées/mixtes ? Une zone artisanale par commune :
est-ce toujours raisonnable?
>> La qualité de l’aménagement : comment mieux aménager
des zones artisanales ? Quels efforts demander aux
collectivités et aux entreprises ?
>> La définition d’éléments de réponses harmonisés quant à la
question de l›habitat dans les zones artisanales.

Eléments contributifs
à la définition des enjeux

>>Le développement de nouvelles filières
économiques.
>>L’aménagement et la requalification de zones
d’activité de qualité (architecture, espaces publics,
traitement paysager, desserte, densification).
>>La création de locaux d’activité en lien avec les
objectifs de polarisation (niveau de desserte adapté,
mixité des fonctions…).
>>La définition d’une armature commerciale au regard
des évolutions démographiques projetées.

12. Sont résumés ici les principales caractéristiques et problématiques soulevées par l’activité
artisanale. Pour plus de précisions, se référer au diagnostic du DAAC.
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3.2 Les activités liées à l’agriculture
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Le Sud du Gard, c’est

50 %

d’espaces agricoles

2 620

exploitations agricoles

Entre 2000 et 2010,
baisse de
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actifs agricoles

27 %

du nombre d’exploitations

Le

2e

10 %

port de pêche de méditerranée
(tonnage) : Le Grau-du-Roi

de la surface agricole
utile (8 480 ha)

L’activité agricole joue un rôle clef dans le développement du territoire. Elle assure un approvisionnement en biens
alimentaires et non alimentaires, et crée des activités et des emplois qui contribuent au dynamisme du SCoT.
Levier d’une croissance durable dans les territoires ruraux et périurbains, l’agriculture génère de l’emploi localisé et
contribue à la gestion des ressources naturelles. Elle constitue également un facteur d’attractivité du territoire et
contribue au développement d’autres activités économiques.
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3.2.1 Les principales caractéristiques et tendances
d’évolution de l’activité agricole

Un secteur économique prépondérant
L’agriculture est un élément majeur du paysage, de l’identité
et de l’économie du Sud du Gard. Les espaces agricoles
occupent la moitié du territoire (Source : ocsol SCoT du
Sud du Gard, 2012). Cette proportion importante témoigne
de la spécificité agricole du Sud du Gard, dans lequel sont
localisés les principaux bassins de production agricole
gardois. Représentant 7 % du PIB et 13 % des exportations à
l’échelle du département13, l’agriculture constitue un secteur
économique de poids, et tout particulièrement dans le Sud
du Gard.
En 2010, les 2 640 exploitations agricoles du SCoT ont
déclaré 63 200 ha de Surface Agricole Utile14 (SAU) selon le
recensement agricole, soit 39 % des exploitations et de la
SAU du Gard. Près de 85 % de la SAU déclarée est valorisée
par des moyennes ou grandes exploitations15 (les plus
représentatives de l’économie agricole) dont le nombre est
13. Source : Comment concilier agriculture, urbanisme et territoires dans le Gard ? juin 2011
14. Surface Agricole Utile (SAU) : Sommes des superficies des terres labourables (y compris jachères),
des cultures permanentes, des superficies toujours en herbe, des légumes, fleurs et autres cultures
d’une exploitation agricole.
15. Les moyennes et grandes exploitations sont les exploitations dont la production brute standard
(PBS) atteint ou dépasse 25 000 €. La PBS décrit un potentiel de production des exploitations. Il est
intéressant de distinguer ce type d’exploitation car elles sont plus représentatives de l’économie
agricole d’un territoire et correspondant à des structures qui permettent à leurs exploitants de vivre
de leur production.

estimé à environ 1 500. Avec près de 1 100 unités, les petites
exploitations16 représentent quant à elles plus de 40 % des
structures agricoles du Sud du Gard. Bien que minoritaires en
termes de surfaces exploitées et de poids économique, les
petites exploitations sont néanmoins une des composantes
importantes de l’agriculture du Sud du Gard, en particulier
dans la partie nord du SCoT et en zone périurbaine.
La surface moyenne des exploitations agricoles du Sud du
Gard est de 24 ha. Au-delà de cette moyenne, le Sud du Gard
dispose d’une grande variété d’exploitations et présente
notamment la particularité de compter un certain nombre
de grandes exploitations (+ de 100 ha) que l’on retrouve
en particulier sur le plateau des Costières et dans la plaine
humide. Ces dernières, dont la production brute standard est
supérieure à 100 000 €, représentent 4 % des exploitations
agricoles et occupent 36 % de la SAU du SCoT.
L’activité dans les exploitations agricoles du Sud du Gard est
estimée à 5 230 Unités de Travail Annuel (UTA17) en 2010,
soit 48 % du volume de travail dédié aux activités agricoles à
l’échelle du Gard.

16. Les petites exploitations (PBS inférieur à 25 000 €) sont majoritairement tenues par des exploitants
de plus de 50 ans ou des pluriactifs sur des surfaces relativement réduites.
17. Unité de travail Annuel (UTA) : Mesure de travail fourni par la main d’œuvre. Une UTA correspond
au travail d’une personne à temps plein pendant une année entière. Elle peut être d’origine familiale
(chef d’exploitation compris) ou salariée.
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En 2010, environ 4 500 actifs18 travaillent de façon permanente
dans les exploitations agricoles du Sud du Gard. Certaines
cultures exploitées sur le territoire (vergers, cultures
légumières) nécessitent de nombreuses interventions
manuelles générant l’emploi d’environ 7 000 salariés
agricoles saisonniers. Au total, les exploitations agricoles du
Sud du Gard emploient près de 11 500 actifs agricoles. Il est
également intéressant de préciser que chaque actif agricole
génère directement ou indirectement l’emploi de 4 actifs dans
d’autres secteurs19 (commerce, artisanat, industrie, bâtiment,
transports, tourisme, etc.), soulignant ainsi le rôle stratégique
de l’agriculture dans l’économie du Sud du Gard.
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Outre les emplois dans les exploitations agricoles, le secteur
agroalimentaire représente un secteur d’activité économique
important pour le territoire. En ex Région LanguedocRoussillon, l’agroalimentaire est le premier secteur industriel
et bien souvent, les PME régionales sont un débouché
important pour les exportations du territoire. D’autant
que le Gard bénéficie d’une situation stratégique entre
Montpellier, pôle agronomique de premier plan et Avignon,
pôle agronomique de référence.   

Une activité agricole en recul
Les évolutions récentes de l’activité agricole montrent
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 %. Cette baisse est moins marquée qu’à
#100
l’échelle du département où elle atteint - 16 %, témoignant
d’une dynamique économique plus favorable dans le SCoT.

Evolution du nombre d’exploitations

Source : Agreste, Recensement agricole 2010

Evolution des surfaces agricoles utiles

Source : Agreste, Recensement agricole 2010

18. Actifs agricoles permanents : chefs d’exploitation et coexploitants, conjoints non coexploitants actifs
sur l’exploitation, autres actifs familiaux et salariés permanents hors famille
19. Source : Note d’enjeux Agriculture, PAC des services de l’Etat dans le cadre de la révision du SCoT
du Sud du Gard
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Le nombre d’exploitations agricoles a diminué beaucoup plus
rapidement que les superficies exploitées. En 2010, plus de la
moitié des exploitations présentes en 1988 ont disparu. Entre
2000 et 2010, leur nombre recule de 27 %. Cette diminution
a affecté majoritairement les petites exploitations (-38 %),
alors que la baisse du nombre de moyennes et grandes
exploitations est plus mesurée (-16 %). En parallèle, le travail
dans les exploitations agricoles du SCoT a diminué de 25 % sur
la même période.
Les tendances observées sur le nombre d’exploitations et les
surfaces agricoles utiles ont pour corollaire une concentration
de l’activité et une augmentation de la surface moyenne des
exploitations qui est passée de 19 ha en 2000 à 24 ha en 2010
dans le Sud du Gard.
Les différents indicateurs mettent ainsi en évidence un recul
avéré des activités agricoles qui correspond à une tendance
globale observée de l’échelle régionale à l’échelle de SCoT.
Inscrite dans un système mondialisé régulé à grande échelle,
l’agriculture, qui doit par ailleurs composer avec la variabilité
météorologique, rencontre au niveau local des difficultés
économiques importantes qui expliquent ces évolutions.
Dans ce contexte, la question de la pérennité et de la reprise
des exploitations agricoles en place se pose dans le Sud du
Gard, puisque seulement 30 % des exploitants de + 50 ans
déclarent avoir un successeur connu pour leur exploitation.  
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Un territoire dominé par les vignes, les cultures
céréalières et les prairies
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L’analyse des espaces agricoles identifiés dans la base
d’occupation du sol à grande échelle disponible pour les
années 2006 et 2012 permet de caractériser les principales
activités agricoles du Sud du Gard.
Le premier poste d’occupation agricole du territoire est la
vigne, qui occupe près de 22 000 ha destinés à la production
de vins. Auparavant spécialisé dans la production massive de
vins de table, le vignoble du Languedoc-Roussillon a connu
différentes vagues d’arrachage et a entamé une reconversion
qualitative depuis plusieurs dizaines d’années. Ce mouvement
correspond à la trajectoire du Sud du Gard qui bénéficie
aujourd’hui d’une viticulture restructurée et de qualité qui
poursuit ses efforts de mutation. Sur le territoire, les vignes
sont principalement localisées sur le plateau des Costières,
dans les plaines de la Gardonnenque, de la Vaunage et dans
le Sommiérois, ainsi que sur le cordon littoral. Entre 2006 et
2012, les surfaces en vignes reculent de 17%, perdant 4 400 ha
essentiellement arrachés dans le cadre des campagnes visant
à la réduction structurelle du vignoble. La production viticole
du Sud du Gard représente 1,2 millions d’hectolitres en 2010,
ce qui correspond à 34 % de la production viticole gardoise.
Depuis, on assiste à une inversion de tendance puisque
de nouvelles plantations de vignes sont constatées sur le
territoire, en Costières et dans le Sommiérois notamment,
l’importance de ce phénomène restant à calibrer.
Les prairies occupent plus de 20 000 ha. Ces espaces
sont essentiellement utilisés au service d’activités
d’élevage (prairies pâturées et espaces destinés au fourrage)
mais correspondent également à des terrains mobilisés pour
des activités de loisirs par des non agriculteurs. Les prairies
sont principalement localisées dans les secteurs de la basse
plaine du Vistre, dans la plaine humide et les espaces ouverts
des milieux de garrigues. Le plateau des Costières en compte
également une proportion importante.
Les céréales et oléoprotéagineux (blé, colza, tournesol,
etc.) occupent 15 500 ha pour une proportion équivalente
à 18 % des espaces agricoles. Ces cultures prennent place
dans les plaines agricoles que forment la plaine du Vistre,
la Gardonnenque, la plaine alluviale du Rhône, et dans une
moindre mesure en Vaunage. Essentiellement cultivées
pour la production de blé dur qui bénéficie en zone
méditerranéenne de soutien de l’Union Européenne, ces
surfaces sont relativement stables dans la période récente,
mais restent soumises au régime d’aides attribuées dans le
cadre de la Politique Agricole Commune. Le Sud du Gard
bénéficie également d’une proportion rizicole significative
occupant 5 400 ha dans la plaine humide qui s’étend de
Beaucaire à la Petite Camargue.  
Avec près de 75 % d’espaces agricoles dédiés à ces
occupations, vignes, céréales et praires dominent le paysage
agricole du Sud du Gard.
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Répartition des espaces agricoles à l’échelle du
SCoT
Friches

Prairies

2%

9%

Haies

36%

24%

Cultures
annuelles

29%
Cultures
permanentes
Serres

0,5 % 449 ha

Haies

2 % 1 365 ha

Oliveraies

2 % 1 971 ha

Maraîchage
Rizières
Vergers et
petits fruits
Friches

4 % 3 363 ha
6 % 5 355 ha
8 % 7 019 ha
9 % 7 583 ha

Céréales et
oléoprotéagineux

18 % 15 544 ha

Prairies

24 % 20 666 ha

Vignobles

26 % 21 962 ha

Source : base ocsol SCoT Sud du Gard, 2012

Les vergers, essentiellement situés sur le plateau des Costières
et dans quelques secteurs de la plaine du Rhône, occupent
7 000 ha. Ils sont destinés en majorité à la production
d’abricots, de pêches et de pommes. L’arboriculture, qui
s’est développée à grande échelle dans le Sud du Gard grâce
à la présence d’un réseau d’irrigation performant, connaît
néanmoins une crise structurelle profonde et voit ses surfaces
régresser. Ces dernières connaissent une diminution de 800
ha (-11 %) entre 2006 et 2012. Les oliviers sont identifiés en
tant que tels. Ils occupent près de 2 000 ha dans le SCoT. Ils
sont répartis pour l’essentiel en zone de garrigues, mais sont
également présents de manière plus diffuse sur le plateau des
Costières.
Le maraîchage de pleine terre et les espaces occupés par
les serres concernent environ 3 800 ha dans le Sud du Gard,
soit environ 4,5 % des surfaces agricoles. La production
maraîchère est présente dans la plaine du Vistre, la plaine
humide, la Gardonnenque et sur les Costières. C’est une
activité qui connaît une forte progression entre 2006 et 2012
puisqu’elle gagne 540 ha, soit 20% de sa surface initiale.
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Le Sud du Gard compte par ailleurs 9 % d’espaces en friche
pour une surface totale de 7 500 ha. Ces terres agricoles sont
des espaces qui ne sont plus cultivés, ni même entretenus.
Elles peuvent être herbacées, arbustives ou arborées en
fonction du délai depuis lequel elles ont été abandonnées.
Les friches connaissent une augmentation significative :
+ 16 % pour une superficie de 1 070 ha entre 2006 et 2012.
Elles concernent l’ensemble des espaces agricoles du SCoT et
sont localisées de manière privilégiée à proximité des villes
et villages. Leur progression importante est le témoin des
difficultés économiques rencontrées par la profession agricole
et un indicateur des phénomènes de rétention foncière qui
s’exercent sur le territoire du SCoT.  
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L’analyse de la répartition des différentes cultures du SCoT du
Sud du Gard met en évidence la part importante des cultures
pérennes dans l’agriculture locale.  36 % des espaces agricoles
du Sud du Gard sont destinés à des cultures permanentes dont
la rentabilité ne s’envisage que sur le long terme. Deux tiers
des exploitations agricoles du Sud du Gard sont concernées
par ce type de culture et ont donc un besoin de lisibilité sur
le long terme particulièrement important pour pouvoir se
développer dans de bonnes conditions.

L’agriculture du SCoT du Sud du Gard
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Céréales et oléoprotéagineux
Maraîchage
Rizières
Serres
Vignobles
Vergers et petits fruits
0

4

Oliveraies

8 km

Prairies
Réalisation : A'U novembre 2015
Sources : Base ocsol 2012, SCoT du Sud du Gard
Fond : BD Topo IGN
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Des entités agricoles aux spécificités marquées
La répartition des différents espaces agricoles permet de
distinguer plusieurs entités agricoles dans le territoire du
SCoT :
>> Le plateau des Costières, territoire de l’arboriculture et de
la viticulture, dont la mise en valeur agricole a été rendue
possible par le déploiement du réseau d’irrigation BRL et
la restructuration foncière qui ont eu lieu dans les années
1960,
>> La plaine du Vistre, zone de polyculture et de prairies
où l’agriculture s’est diversifiée au profit des cultures
céréalières et légumières,

>> La plaine alluviale du Rhône, dominée par des cultures
céréalières (riz, blé) et des espaces dédiés à l’élevage de
Camargue sur de vastes parcelles (taureaux, chevaux), mais
sur laquelle vignes (Beaucaire, vins des sables sur l’ancien
cordon littoral) et vergers (Beaucaire, Vallabrègues, SaintGilles) sont également présents,
>> La plaine de la Gardonnenque principalement viticole et
céréalière,
>> La plaine de la Vaunage où les cultures pérennes telles que
la vigne régressent au profit des cultures annuelles, des
prairies et des friches en périphérie directe de Nîmes,
>> Les territoires de garrigues où viticulture et oléiculture sont
majoritaires.
Pour un bon usage du logotype
et de l’identité visuelle de Scot Sud Gard,
merci de bien vouloir respecter les consignes
présentes dans ce document.
Pour toute question complémentaire,
merci de vous rapprocher de :
xxxxxx@xxxxx.fr

Les entités agricoles du SCoT
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3.2.2 Les activités liées à la pêche et au littoral
Pour un bon usage du logotype
et de l’identité visuelle de Scot Sud Gard,
merci de bien vouloir respecter les consignes
présentes dans ce document.

Le Sud du Gard bénéficie d’une façade maritime avec la
commune du Grau-du-Roi. Les activités économiques sont
nombreuses et diversifiées en bord de mer. Cela concerne des
secteurs-clés comme le transport maritime, la saliculture, la
pêche et ses filières de commercialisation.
Pour toute question complémentaire,
merci de vous rapprocher de :

3.2.3 Des atouts majeurs pour l’agriculture dans
le Sud du Gard

xxxxxx@xxxxx.fr

Le Grau-du-Roi est le deuxième port de pêche de
Méditerranée en tonnage déposé, après Sète, avec près de
5 500 tonnes de poissons pêchés chaque année et il compte
250 marins pêcheurs. La pêche est l’activité dominante de
la commune. Elle est caractéristique d’une petite pêche,
côtière et artisanale. Le Grau-du-Roi est le premier port de
pêche chalutière, le deuxième en tonnage. C’est le seul port
de pêche méditerranéen en développement. Des pêcheurs
professionnels pratiquent également la pêche à pied et dans
les marais. A noter également qu’un projet de réaménagement
du phare en « cité de la mer » est à l’étude pour faire le lien
entre pêche et tourisme.
En Camargue, les terres fortement salines sont destinées à la
culture du riz à très forte valeur ajoutée et particulièrement
adapté à ce type de sol. Mais la question de la ressource
en eau va être déterminante avec d’un côté, les problèmes
de salinisation des milieux (remontée du biseau salée et
submersion marine) et de l’autre, la question des épisodes de
sècheresse accrue en été et liée au réchauffement climatique.  
#104

En complément du présent diagnostic et de l’Etat initial de
l’environnement, un diagnostic du littoral et de l’espace
maritime est annexé au projet de SCoT. Il a pour objectif de
dresser un état des lieux des principales caractéristiques du
littoral, de ses activités et des principaux enjeux qu’il recouvre.
Il permet au Syndicat Mixte du SCoT Sud Gard d’évaluer la
pertinence et la nécessité de réaliser Schéma de mise en
Valeur de la Mer (SMVM) dans le cadre de la révision du SCoT.

Des productions de qualité attachées à un terroir
identifié
Le Gard se caractérise par la présence de productions qui
assurent une valeur supplémentaire au territoire agricole :
>> la reconnaissance d’un terroir de qualité,
>> des sources de revenus supplémentaires.
La Région Languedoc-Roussillon présente une grande diversité
de produits sous labels officiels de qualité (Appellation
d’Origine Contrôlée, Indication Géographique Protégée,
Agriculture Biologique, Label Rouge, label militant du goût,
mais également les produits regroupés sous la marque Sud
de France....) : 59 appellations différentes sont présentes sur
ce territoire. Sur ces 59 appellations, le Gard ne compte pas
moins de 21 d’entre elles, ce qui en fait le 1er producteur de
produits sous labels officiels de qualité dans la Région.
Au sein du SCoT du Sud du Gard on recense ainsi plusieurs
appellations d’origines protégées (AOP20) ou d’appellations
d’origines contrôlées (AOC) :
>> les AOP qui couvrent l’ensemble du territoire : le Taureau
de Camargue, l’olive et huile d’olive de Nîmes,
>> l’AOP Pélardon des Cévennes qui concerne la partie nord
du territoire,
>> Deux AOC viticoles : les Costières de Nîmes localisées sur
le plateau des Costières et les Coteaux de Languedoc en
Vaunage et dans le Sommiérois,
>> Deux IGP vitivoles : le coteau du Pont du Gard, le Pays d’Oc,  
>> IGP riz de Camargue,
>> L’IGP miel de Provence,
>> La fraise de Nîmes.   
D’autres productions agricoles constituent des fleurons de
l’agriculture gardoise telle que la truffe noire produite dans
les garrigues calcaires, la fleur de sel de Camargue issue des
marais salants d’Aigues-Mortes.

20. Créé en 1992, ce label protège « la dénomination d'un produit dont la production, la transformation
et l'élaboration doivent avoir lieu dans une aire géographique déterminée avec un savoir-faire reconnu
et constaté »

SCoT Sud Gard / Diagnostic stratégique

PARTIE 3 : LES DYNAMIQUES ECONOMIQUES

Principaux labels des produits agricoles

Pour un bon usage du logotype
et de l’identité visuelle de Scot Sud Gard,
merci de bien vouloir respecter les consignes
présentes dans ce document.
Pour toute question complémentaire,
merci de vous rapprocher de :
xxxxxx@xxxxx.fr
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La disponibilité en eau d’irrigation
Pour un bon usage du logotype
et de l’identité visuelle de Scot Sud Gard,
merci de bien vouloir respecter les consignes
présentes dans ce document.

Le Sud du Gard dispose d’un réseau d’irrigation étendu
permettant un accès à l’eau brute sur une grande partie
du territoire. Installé historiquement pour répondre aux
objectifs de développement du littoral languedocien dans les
années 1960, le réseau du Bas Rhône Languedoc a permis la
diversification agricole notamment du plateau des Costières
sur lequel l’arboriculture s’est alors installée. Le réseau
concerne maintenant, le Sommiérois, la Gardonnenque et
la Vaunage pour une superficie totale équipée de plus de 41
000 ha (source BRLe), soit plus du quart du territoire du SCoT.
L’eau mobilisée dans ce réseau provient d’un prélèvement
direct dans le Rhône, mais aussi de pompages réalisés dans
les nappes souterraines.
Pour toute question complémentaire,
merci de vous rapprocher de :
xxxxxx@xxxxx.fr

Plus d’un quart de la SAU du Sud du Gard est irriguée
soit 15 700 ha, 37 % des exploitations bénéficient d’un
raccordement au réseau BRL.

#106
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En outre, le service régional public de l’eau (SRPE) mène une
politique d’irrigation raisonnée mais également tout un panel
d’actions pour réduire la consommation d’eau (recherche de
fuites…).
L’une des conditions majeures pour le maintien et le
développement d’une grande partie des activités agricoles
en milieu méditerranéen (y compris la vigne) est l’accès
à la ressource en eau pour l’irrigation des cultures. Cette
nécessité sera d’autant plus primordiale dans un contexte de
changement climatique conduisant à l’augmentation locale
des températures et à la diminution globale des précipitations.
La présence du réseau d’irrigation représente donc un atout
majeur pour l’agriculture du Sud du Gard.  
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Le réseau d’irrigation BRL

Pour un bon usage du logotype
et de l’identité visuelle de Scot Sud Gard,
merci de bien vouloir respecter les consignes
présentes dans ce document.
Pour toute question complémentaire,
merci de vous rapprocher de :
xxxxxx@xxxxx.fr
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3.2.4 Les perspectives et défis pour l’agriculture
du Sud du Gard
Pour un bon usage du logotype
et de l’identité visuelle de Scot Sud Gard,
merci de bien vouloir respecter les consignes
présentes dans ce document.

la terre agricole constituent des enjeux déterminants pour
assurer le maintien et la pérennité de l’agriculture.

Pour toute question complémentaire,
merci de vous rapprocher de :
xxxxxx@xxxxx.fr

Une agriculture périurbaine confrontée à la
pression foncière
En 2010, plus des trois-quarts des exploitations agricoles sont
situées en zone urbaine et périurbaine contre 44 % en 2000
(INSEE, Agreste, 2010).
Toutefois, la pression urbaine confronte l’agriculture
périurbaine à plusieurs enjeux liés à :
>> la délocalisation des outils de transformation, le
développement d’offres de services pour les collectivités,
le développement des circuits de proximité, de productions
spécifiques,
>> la cohabitation avec les fonctions urbaines : difficultés
de circulation des engins agricoles, méconnaissance des
pratiques agricoles par les habitants, gestion des espaces
agricoles et naturels (pollution, pesticides…), hameaux
agricoles,
>> la pression foncière et la spéculation, la consommation
de la surface agricole par le développement des zones
urbaines qui rendent difficile l’accès aux terres. Sur ce point
il convient de préciser qu’entre 2006 et 2012, 970 ha de
terres agricoles ont été prélevées au sein du SCoT, dont  954
ha au bénéfice des espaces urbanisés.
#108 C’est pourquoi les partenaires institutionnels tels que la

Chambre d’Agriculture s’investissent pour faire coïncider
l’offre agricole et la demande urbaine, en privilégiant par
exemple :  
>> le développement de réseaux de travail et d’échanges sur
des projets concernant le périurbain,
>> la réalisation de diagnostics agricoles dans les documents
d’urbanisme,
>> la promotion de l’agriculture périurbaine notamment via le
réseau Terres en Villes.

Aujourd’hui plusieurs démarches engagées par les EPCI
membres du SCoT concourent à une meilleure prise en
compte des enjeux agricoles et notamment de l’agriculture
périurbaine : approvisionnement des cantines municipales
par des circuits-courts (Communauté de communes Rhony
Vistre Vidourle par exemple), prise en compte dans les projets
urbains des enjeux agricoles en permettant le maintien des
exploitations présentes…    
Concernant le prix des terres agricoles, on observe des prix
des terres et près libres relativement homogènes au sein du
SCoT (secteur « plaine viticole du Gard » et « Souberges –
Garrigue »), nettement en-dessous des prix pratiqués dans
le département des Bouches-du-Rhône et légèrement audessus du niveau des prix observés dans le département de
l’Hérault.
Pour autant, un nombre significatif de candidats à la succession
rencontre des difficultés à acquérir des terres. La question de
la transmission du foncier agricole mais également du prix de
SCoT Sud Gard / Diagnostic stratégique

Une agriculture durable en progression
La notion d’agriculture durable s’appuie sur plusieurs piliers
fondamentaux : la protection physique des hommes et de
leur santé, la gestion et la protection du patrimoine « eau
et sol » et de la biodiversité, la durabilité économique et
sociale. Ainsi, la réduction voire la suppression des intrants
chimiques afin d’assurer la santé des utilisateurs et des
consommateurs ainsi que la protection de l’environnement
et de la biodiversité, reste une priorité des acteurs locaux et
de la Chambre d’Agriculture. L’eau est également un enjeu
de taille pour un territoire méditerranéen comme le Sud du
Gard. Sa rareté, sa qualité mais aussi ses excès caractérisent
les problèmes de gestion de cette ressource, en particulier
dans le domaine de l’agriculture.
Concernant l’agriculture biologique, l’objectif fixé par le
Grenelle de l’Environnement était d’atteindre 6% de la
surface agricole utile en agriculture biologique en 2012,
et 20% en 2020. Le Département du Gard compte 450
exploitations certifiées agriculture biologique en 2009
(2ème département français) pour plus de 8 000 ha certifiés
agriculture biologique. La part de la surface agricole dédiée
à l’agriculture biologique passe de 4,9% à 12,4% entre 2006
et 2012. L’agriculture biologique concerne majoritairement
l’exploitation des vignes (56%), puis les grandes cultures
(16,5%). Le développement de la filière Bio sur le Gard est
très important, la consommation est croissante (+25% entre
2007 et 2008 d’après l’audit départemental - source Chambre
d’Agriculture du Gard), et les demandes de conversion en
agriculture biologique poursuivent cette tendance. C’est un
enjeu très fort, nécessitant des moyens d’accompagnement
importants au niveau des entreprises agricoles.

Part des types de culture dans les surfaces en mode
de production biologique dans le SCoT
Vigne

7,1%
8,9%

Arboriculture
Maraîchage

16,5%

55,7%

4,8%
7%
Source : Civam bio, 2009 (mise à jour en 2016)

Grandes cultures
Prairies
Parcours
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La filière bio
Dans le cadre du plan d’actions de développement de
l’agriculture biologique porté par le Conseil Départemental
du Gard, et pour répondre à la demande croissante des
agriculteurs sur le Bio, la Chambre d’Agriculture du Gard et
le Centre d’Initiatives pour Valoriser l’Agriculture
et le Milieu rural (CIVAM) Bio ont mis en place un Point Info
Bio.
Il a pour objectifs de :
>> fournir aux producteurs ayant un projet de conversion
vers l’Agriculture Biologique une information détaillée et
complète,
>> faciliter les démarches des agriculteurs pour s’engager en
agriculture biologique,
>> améliorer le suivi des agriculteurs grâce à une mutualisation
des informations.
Les partenaires et leurs rôles :
Le CIVAM Bio est chargé de l’information générale
(réglementation, débouchés commerciaux, aides,…) des
agriculteurs et porteurs de projets souhaitant se lancer dans

Pour un bon usage du logotype
et de l’identité visuelle de Scot Sud Gard,
merci de bien vouloir respecter les consignes
présentes dans ce document.

la production Bio. Les domaines d’interventions du CIVAM
bio se matérialisent par plusieurs actions tels que :
>> La veille et la diffusion de l’information.
>> L’accompagnement des projets de passage en Bio, par les
conversions ou par les installations.
>> L’évaluation des besoins et l’organisation des moyens
d’accompagnement des filières de production
>> L’organisation de formations et de journées techniques.
>> La représentation des intérêts de la profession Bio au
sein des instances agricoles, des collectivités locales, des
pouvoirs publics et des diverses commissions.
Pour toute question complémentaire,
merci de vous rapprocher de :
xxxxxx@xxxxx.fr

La Chambre d’agriculture du Gard est chargée de l’appui
technique par filière (viticulture, fruits et légumes,
élevage,…), du montage des dossiers d’aides au passage en
agriculture biologique et de la mise en place de références
technico-économiques. Le Conseil Départemental du Gard
finance cette initiative dans le cadre de son plan d’actions
en faveur de l’agriculture Biologique.
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Le développement des circuits-courts
Pour un bon usage du logotype
et de l’identité visuelle de Scot Sud Gard,
merci de bien vouloir respecter les consignes
présentes dans ce document.

Pérenniser et développer une agriculture de proximité aux
portes des villes passe par le développement de circuitscourts. Ils permettent de réduire le nombre d’intermédiaires,
de renforcer le lien entre producteurs et consommateurs, de
développer l’économie locale et de réduire les déplacements
liés à l’approvisionnement des produits alimentaires.
Pour toute question complémentaire,
merci de vous rapprocher de :
xxxxxx@xxxxx.fr

En outre, en complément des circuits-courts se développent
aujourd’hui des projets alimentaires de territoire qui intègrent
l’ensemble des acteurs en lien avec l’alimentation (acteurs de
la santé, acteurs sociaux, acteurs économiques, acteurs du
tourisme).
Le CIVAM du Gard participe à l’élaboration d’un plan d’actions
pour le développement des « Circuits de proximité et filières
courtes » mené par le Conseil Départemental. L’objectif est
de développer et pérenniser les exploitations agricoles et
permettre une plus grande accessibilité des produits locaux
de qualité pour l’ensemble de la population gardoise.
Aujourd’hui, les modes de distribution se diversifient et les
circuits-courts représentent :
>> 1 566 exploitations dans le Gard,
>> 23% des exploitations du Gard,
>> 15% des exploitations au sein du SCoT du Gard.
#110
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Ainsi, le renforcement des circuits-courts et du maraîchage
dans le SCoT du Sud du Gard constitue un enjeu ne serait-ce
que pour rattraper son retard (8 points de moins) vis-à-vis de
la moyenne départementale.

Eléments contributifs
à la définition des enjeux
>> La préservation du potentiel agricole, bien commun du
territoire.
>> La valorisation du potentiel économique que représente
l’agriculture.
>> La maîtrise de la pression foncière et du phénomène de
spéculation foncière susceptible d’entrainer une déprise
agricole.
>> Le développement d’une agriculture durable soucieuse de
préserver la qualité agronomique des sols et la qualité de
l’eau.  
>> Le renforcement des circuits-courts dans le SCoT du Sud
Gard pour favoriser l’économie locale et restaurer le lien
entre producteurs et consommateurs (urbain / rural).  
>> la définition d’un projet agricole et environnemental
permettant de pérenniser et développer l’agriculture
périurbaine.
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3.3 Le tourisme : facteur d’attractivité et
de rayonnement

Pour un bon usage du logotype
et de l’identité visuelle de Scot Sud Gard,
merci de bien vouloir respecter les consignes
présentes dans ce document.
Pour toute question complémentaire,
merci de vous rapprocher de :
xxxxxx@xxxxx.fr

3.3.1 Des sites touristiques emblématiques

Le tourisme dans le Sud du Gard, c’est

1er
1er

secteur d’activité du
Département du Gard
port de plaisance
d’Europe : Port Camargue

40 000
1

lits marchands

candidature UNESCO
« Nîmes l’antique au présent »

dont

57%
2

au Grau-du-Roi
Grands Sites
de France

L’économie touristique est l’une des premières économies du Sud du Gard. Situé à proximité de la mer et de pôles
touristiques majeurs, le territoire du SCoT bénéficie d’une diversité des paysages et d’une richesse patrimoniale qui
constituent autant de facteurs de rayonnement et d’attractivité.

Un secteur clé de l’économie du Sud du Gard

Un patrimoine naturel et bâti exceptionnel

Le SCoT s’inscrit dans la dynamique du sud de la France
(PACA, Languedoc-Roussillon, Corse) qui vit fortement du
tourisme. La consommation touristique rapportée au PIB est
en moyenne de 7,2 % en France métropolitaine et 5,5 % dans
les régions les plus au nord. Elle est de 12,7% en région
Languedoc-Roussillon.

Le Sud du Gard s’inscrit dans un territoire particulièrement
favorable pour le tourisme entre les Cévennes et la
Méditerranée et bénéficiant de la proximité de Montpellier,
Arles, Avignon et de pôles touristiques majeurs tels que le
Pont du Gard et Uzès. A cette situation s’ajoute la richesse du 111#
patrimoine naturel et bâti du Sud du Gard qui se traduit par
la présence :

Le tourisme constitue le 1er secteur d’activité du département
du Gard et génère près d’un milliard d’euros de chiffre
d’affaires21. Il permet dans un contexte de crise économique
de lutter contre le chômage et la délocalisation. Le tourisme
favorise, grâce à la diversité des destinations dans le Gard et
le Sud du Gard, le développement de filières (hébergement,
restauration, patrimoine, agriculture) et la création de 15 000
emplois directs.
Le département du Gard compte 18 millions de nuitées
en 2013 (contre 20 millions en 2011) ce qui en fait le 3ème
département de Languedoc-Roussillon après l’Hérault (40
millions) et les Pyrénées Orientales (30 millions).
Parmi ces 18 millions de nuitées, 10 millions sont concentrées
l’été. Les 18 millions de nuitées se répartissent ainsi : 5
millions de nuitées marchandes et 13 millions de nuitées non
marchandes.
Le Gard et le Sud du Gard se caractérisent par un tourisme
majoritairement de courte durée à l’exception des secteurs
dominés par l’hébergement en camping le long du littoral.
Néanmoins, un touriste de court séjour (moins de 3 nuits)
dépense 3 fois plus qu’un touriste séjournant plus longtemps.

>> de trois Sites Unesco labélisés : l’Abbatiale de Saint-Gilles, le
Pont du Gard, le site des gorges du Gardon classées depuis
le 9 juin 2015 « man and Biosphère ». Cette labélisation
apporte une reconnaissance internationale mais
également des sources de financements et des retombées
économiques pour l’économie locale,
>> d’un label grand site de la Camargue Gardoise qui inclut la
cité et les salins d’Aigues-Mortes la pointe de l’Espiguette et
un grand linéaire de plages,
>> le label destination Sud de France,
>> de sites urbains patrimoniaux remarquables : Nîmes,
Aigues-Mortes, Beaucaire, Saint-Gilles, Sommières,
>> de deux villes d’arts et d’histoire : Nîmes, Beaucaire,
>> de grands sites touristiques : Nîmes, Aigues-Mortes, le
Musée de la Mer (Seaquarium) du Grau-du-Roi,
>> d’un patrimoine architectural et historique d’une grande
richesse : les Arènes, la tour Magne, la Maison Carré, le
Temple de Diane, le Castellum, la Via Domitia (Nîmes),
le château médiéval de Beaucaire, la Tour de Bellegarde,
le domaine d’Espeyran à Beaucaire, la Tour Carbonnière
à Saint Laurent d’Aigouze, le Caylar, le Château fort de
Sommières…

21. Source : observatoire départemental d’économie touristique. ADRT, 2013
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Mais le patrimoine est également constitué d’un grand
nombre de cœurs de villages typiques, d’une architecture
traditionnelle ainsi que du « petit patrimoine » comme les
« capitelles », petites constructions de pierres sèches et les
« clapas », murailles de 3 à 4 mètres d’épaisseurs en pierre
sèche qui dessinent les champs.  
Pour un bon usage du logotype
et de l’identité visuelle de Scot Sud Gard,
merci de bien vouloir respecter les consignes
présentes dans ce document.
Pour toute question complémentaire,
merci de vous rapprocher de :

Fréquentation à la hausse des principaux sites
touristiques dans et à proximité du SCOT

xxxxxx@xxxxx.fr

Enfin, la candidature de la ville de Nîmes « Nîmes l’Antique au
présent » au classement au patrimoine de l’Unesco constitue
un enjeu pour le territoire. Les retombées économiques sont
importantes puisqu’on estime, par retour d’expériences en
France, à 30% l’augmentation de la fréquentation touristique
des villes labélisées Unesco. L’impact serait important pour une
grande partie du territoire du SCoT puisque Nîmes constitue
avec Arles et Avignon le triangle de la romanité. L’ouverture
en 2018 du Musée de la Romanité participe également de
cette volonté d’affirmer Nîmes comme ville patrimoniale et
d’en faire un des moteurs de son développement urbain et
de son identité.

#112
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564 449
495 895

Arènes, maison carrée,
tour Magne
Musée de la mer
Grau du Roi
Musée Haribo
Uzès
Remparts
d'Aigues-Mortes
Salins du midi
Aigues-Mortes

Les principaux sites touristiques emblématiques

1 325 000
1 248 000

Pont du
Gard

351 632
247 406
272 000
270 000
167 530
167 755
99 700
57 000

Source : ADRT - 2013

2013
2007
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3.3.2 Les différents types de tourisme

Le tourisme balnéaire, de loisirs et de pleine nature
Le tourisme de pleine nature est la découverte d’un espace
ou d’une région par la pratique d’une activité sportive en
espace naturel. Les sports de nature sont associés aux loisirs
comme à la compétition, à la découverte du patrimoine et au
maintien en bonne santé. Il est en plein essor et correspond
à un nouveau rapport au corps, à la nature, la beauté des
paysages, la convivialité… L’offre se diversifie et concerne
aujourd’hui les sports terrestres, aériens, nautiques et
aquatiques.
Les activités en milieu aérien sont peu développées au sein
du territoire de SCoT. L’aéroclub de Nîmes-Courbessac est le
seul établissement à proposer des activités de vols.
Les activités aquatiques peuvent se pratiquer à Saint-Gilles
(club d’aviron), Beaucaire (centre nautique et de loisirs) à
Bellegarde (école de pêche et d’environnement), le long du
Vidourle, sur le canal du Rhône à Sète, le Petit Rhône. Le SCoT
dispose en outre d’un potentiel important le long des gorges
du Gardon (canoé-kayak) même si la commune de Collias en
dehors du SCoT concentre la majorité de l’offre correspondant
à ce secteur d’activité. Les activités aquatiques regroupent
également les activités liées au tourisme balnéaire le long du
littoral avec les activités « classiques » : baignade, plongée…
La stratégie de développement touristique de la commune
du Grau-du-Roi s’oriente aujourd’hui vers la recherche d’une
diversification de l’offre de loisirs en développant de nouvelles
activités, comme le canoé, la voile et le kitesurf sur la plage
de l’Espiguette.   
Les activités en milieu terrestre regroupent : la randonnée
pédestre, le cyclotourisme, les sports équestres, le golf et les
sports mécaniques. Les itinéraires de grandes randonnées
se retrouvent le long des axes historiques : la Via domitia, le
chemin Régordane (GR 700), le Chemin de Saint-Jacques de
Compostelle classé patrimoine de l’Humanité par l’Unesco
(GR 653).
Les principaux sentiers de petites randonnées sont situés :
autour du Marais du Courcoulier en Camargue Saint-Gilloise,
le long des gorges du Gardon, au Clos Gaillard et au Bois
des Espeisses (Nîmes), autour de la Costière au départ de
Bellegarde, le long du canal, dans le sommiérois et à l’ouest
du Bois des Lens au sein de la Communauté de commune de
Leins Gardonnenque.  
Le cyclotourisme favorise l’usage du vélo à partir d’itinéraires
cyclables de type « vélo route » et de voies vertes. Le SCoT
compte plusieurs tronçons de voies vertes sur Beaucaire Terre
d’Argence, dans le Sommièrois et la Vaunage, de Gallician au
Grau du-Roi le long de la Viarhôna, en Camargue gardoise
le long du Canal Philippe Lamour, ou encore la voie verte de
l’Espiguette.  

Compte tenu de la situation géographique du SCoT à proximité
de la Camargue, les sports équestres sont extrêmement
présents. On recense de nombreux centres équestres et des
évènements importants tels que : les rencontres équestres
méditerranéennes à Beaucaire (le plus grand rassemblement
de chevaux ibériques de France avec divers championnats
nationaux), ou encore le Jumping des Costières, championnat
de niveau national dans le domaine du saut d’obstacle. Le
cheval de Camargue incarne également l’image d’une culture
locale en lien avec la tradition des manadiers.
Pour un bon usage du logotype
et de l’identité visuelle de Scot Sud Gard,
merci de bien vouloir respecter les consignes
présentes dans ce document.
Pour toute question complémentaire,
merci de vous rapprocher de :
xxxxxx@xxxxx.fr

Nîmes dispose par ailleurs de deux golfs, le golf de Vaquerolles
et le Club Golf de Campagne, tous deux équipés d’un parcours
de 18 trous.  
Enfin, les sports mécaniques sont présents avec l’emblématique
circuit de Lédenon. Ce pôle mécanique s’est imposé comme
le plus vallonné, le plus sinueux et le plus technique des
circuits de France. Il propose des entrainements libres mais
surtout un grand nombre de manifestations nationales ce qui
n’est pas sans poser des problèmes de nuisances sonores, de
circulation et d’entretien de la voirie, support de nombreux
flux de camions. On recense par ailleurs 6 circuits de karting à
La Calmette, à Nîmes, Beaucaire (2), Bouillargues et Milhaud.  

Les activités de plaisance
Le Sud du Gard présente la particularité d’être traversé
ou longé par trois voies navigables, véritables vecteurs de
113#
développement : le canal du Rhône à Sète, le petit Rhône,
le Rhône à grand gabarit. Le développement du tourisme
de plaisance et la fréquentation des ports reposent
essentiellement sur la mise en réseau des ports gardois. Cette
démarche, à l’initiative du SCoT est pilotée par le Conseil
Départemental du Gard. Elle marque l’ambition du territoire
à développer ce secteur d’activité. Le Conseil Départemental
du Gard a un rôle d’animateur et de coordinateur auprès
des trois communautés de communes concernées (Terre de
Camargue, Petite Camargue, Beaucaire Terre d’Argence), la
commune de Saint-Gilles et la régie de Port de Camargue.
L’objectif consiste à revaloriser cette artère fluviale du Sud du
Gard qui relie le Grand Rhône, le Petit Rhône, la mer, Sète et
le Canal du Midi et de l’ouvrir à ses territoires intérieurs.
7 ports permettent de connecter le Rhône à la mer
Méditerranée : Port Camargue, 1er port de plaisance en
Europe avec 5 000 anneaux, Beaucaire (230), le Grau-duRoi (143), Aigues-Mortes (120), Saint-Gilles (100), VauvertGallician, Bellegarde. Il est projeté également de créer un
port à Fourques (+ 450 à 600 anneaux) et un port à sec à
Saint-Laurent d’Aigouze (200 places à long terme). On recense
également deux haltes fluviales : Vallabrègues et Aramon
dans le territoire voisin du SCoT Uzège Pont du Gard.  
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La démarche Port en Réseau poursuit différents objectifs :
Pour un bon usage du logotype
et de l’identité visuelle de Scot Sud Gard,
merci de bien vouloir respecter les consignes
présentes dans ce document.

>> le développement et l’optimisation des capacités d’accueil
des bateaux de plaisance,
>> la mise en réseau des ports fluviaux et maritime du Rhône à
la mer afin d’optimiser les capacités de navigation,
>> l’adaptation des ports multimodaux connectés à l’ensemble
des territoires gardois,
>> la protection et la valorisation des milieux naturels
et patrimoniaux et la préservation des paysages
emblématiques de la Camargue et du sud.   
Pour toute question complémentaire,
merci de vous rapprocher de :
xxxxxx@xxxxx.fr

Le tourisme de plaisance
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Plusieurs activités sont proposées : des promenades en
bateau (croisières fluviales), des locations de house-boats,
canoë ainsi que la pêche.
Enfin, Port en réseau prévoit un certain nombre d’actions
à engager pour chaque port d’ici 2018 afin d’améliorer la
qualité du service proposé et les capacités d’accueil.
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Le tourisme rural : agritourisme et œnotourisme
Le tourisme rural représente près du tiers de la fréquentation
touristique française, il est essentiellement non marchand.
L’agritourisme bénéficie d’une image positive et incarne des
valeurs d’authenticité, de terroir de qualité, de patrimoine.
L’agritourisme est reconnu à travers les structures qui
organisent des prestations : Gîte France, Bienvenue à la
Ferme et accueil Paysan.
L’œnotourisme est très présent dans le territoire du Sud du
Gard. La présence du vignoble s’inscrit dans le paysage et
dans l’architecture des villages. Même si elle n’apparait pas
comme un élément différentiateur dans l’offre touristique
concurrentielle du Languedoc, la culture vigneronne apporte
une valeur ajoutée au territoire. Les liens entre vignoble et
tourisme sont forts. Depuis plusieurs années on assiste au
développement de rendez-vous festifs sur le thème du vin
(les salons du vin, la fête des rosés ou des vins primeurs,
Vistricultures…). Les structures Maison de France, Inter
Rhône, le Syndicat des Vins de Sables et le Syndicat de l’AOC
Costières de Nîmes structurent la filière viticole. Ce dernier,
conscient de la richesse mais aussi de la fragilité des paysages
compte tenu de la pression urbaine, a impulsé un projet
de protection et de valorisation qui s’est concrétisé par la
rédaction d’une Charte paysagère et environnementale.
Si l’intérêt des touristes pour le vin est indéniable et alors
même que la région Languedoc-Roussillon possède le plus
vaste domaine viticole du monde, elle se positionne avec
difficultés dans le secteur du tourisme vitivinicole. Pour
autant, la volonté des acteurs locaux de développer cette
filière et d’en faire une composante à part entière de l’offre
touristique est forte. La création de l’oenopole de Calvisson,
centre d’interprétation dédié à 27 siècles d’histoire de la
vigne dans la région, concourt à cet objectif.

Le tourisme culturel et le tourisme urbain : le
rayonnement de la « capitale nîmoise »
Le tourisme culturel est un tourisme de découverte des
éléments représentatifs de la culture nationale et locale sous
ses aspects les plus variés : monuments, musées, gastronomie,
traditions, festivals, expositions… Au-delà de ces grands sites
touristiques, le tourisme culturel rayonne un peu partout au
sein du territoire du SCoT et en particulier à Nîmes. Plusieurs
évènements et équipements culturels participent au
dynamisme du territoire : la Feria de Pentecôte qui rassemble
près de 900 000 personnes sur 5 jours, la Feria des Vendanges,
le festival de Nîmes et les concerts aux Arènes (87 000 billets
vendus en 2014), les Jeudis de Nîmes, le musée d’archéologie
(56 500 visiteurs en 2013), le Carré d’Art (41 200), le muséum
d’histoire naturelle (45 700), le théâtre de Nîmes, le musée du
Vieux Nîmes, le musée des Cultures Taurines.       

L’offre en manifestations culturelles et sportives est également
très importante. Elle participe pleinement au développement
du tourisme urbain. De nombreux festivals concourent à
l’attrait de la ville de Nîmes et l’agglomération de Nîmes
Métropole : le festival Flamenco, festival de la Biographie, le
salon européen de la bande dessinée, les Grands jeux romains,
Jazz Agglo, le Festival « Tout simplement Hip Hop », « l’expo
de ouf » (graffitis sur des façades de quartiers nîmois)…
Pour un bon usage du logotype
et de l’identité visuelle de Scot Sud Gard,
merci de bien vouloir respecter les consignes
présentes dans ce document.
Pour toute question complémentaire,
merci de vous rapprocher de :
xxxxxx@xxxxx.fr

D’autres grands équipements peuvent quant à eux accueillir :
>> des manifestations sportives : le stade des Costières, le
parc des expositions (le championnat du monde de tir à
l’arc, le championnat de France d’échec en 2014, le semimarathon…),
>> des évènements culturels et de spectacles : le théâtre
Odéon, le Théâtre Christian Ligier, le théâtre le Périscope, la
salle de Musique actuelle Paloma, le Planétarium (Nîmes),
le Casino Municipal de Beaucaire, du Grau-du-Roi.
Mais la politique culturelle est également portée par les
EPCI membres et les communes du SCoT : le Réseau des
bibliothèques en Pays de Sommières, le Festival du Film Court
en Rhôny Vistre Vidourle, les fêtes votives en Communauté de
communes de Petite Camargue et en Terre de Camargue, la
visite du Vieux Mas à Beaucaire (33 500 visiteurs en 2013), le
festival de Jazz à Junas et à Vauvert… A noter également que
les différentes arènes présentes dans l’ensemble du territoire
du SCoT accueillent tout au long de l’année des évènements
culturels de proximité (tauromachie, courses camarguaises, 115#
concerts, spectacles…).   
En outre, les villes de Nîmes, Beaucaire, Sommières, AiguesMortes et le Grau-du-Roi, sont les seules à disposer de salles
de cinémas. Cependant, plusieurs communes font appel à des
entreprises de cinéma itinérant afin d’offrir un accès au 7ème
art.
Enfin, la visite de site industriel comme l’usine Perrier à
Vergèze ou les salins d’Aigues Mortes contribuent également
au développement touristique du SCoT.  

Le tourisme d’affaire
Le tourisme d’affaire représente, à l’échelle du département
une part importante du chiffre d’affaire de l’activité
touristique : 42% au sein de Nîmes Métropole, 32% en
secteurs de Garrigues, 21% en secteur de Camargue et 19%
pour les communes du Grau-du-Roi -   Aimargues (Source :
ADRT - 2013).
A l’exception d’un auditorium à Fourques (300 places), les
structures d’accueil proposées sont concentrées à Nîmes.
Elles sont regroupées dans 4 hôtels 4 étoiles comprenant :
des salles de séminaire, deux auditoriums de 480 et 100
places, 9 hôtels 3 étoiles catégorisés affaires (675 chambres),
le Carré d’Art auditorium (160 places), le parc des expositions
(4 750 m2 et 15 000 m2  de surfaces extérieures, une salle de
réunion de 100 places).
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Le positionnement de la ville de Nîmes, de Nîmes Métropole
en lien avec le territoire du SCoT sur ce marché constituera un
enjeu dans les années à venir. Le défi consiste à se positionner
sur la partie intermédiaire du marché entre Montpellier et
Avignon. Mais développer l’offre d’accueil implique aussi
d’augmenter la capacité et la qualité de l’offre d’hébergement.
Les éléments de programme du projet urbain multimodal
autour de la future gare LGV de Nîmes-Pont du gard seront
un élément structurant à prendre compte dans les années à
venir pour redimensionner ces offres touristiques.  
Pour un bon usage du logotype
et de l’identité visuelle de Scot Sud Gard,
merci de bien vouloir respecter les consignes
présentes dans ce document.
Pour toute question complémentaire,
merci de vous rapprocher de :
xxxxxx@xxxxx.fr

Les PETR et Pays, moteur du développement
touristique local
En outre, le développement touristique repose en partie
sur les actions menées par les Syndicats Mixtes des deux
Pays qui recouvrent le territoire du SCoT : le Pays Garrigues
et Costières de Nîmes et le PETR Vidourle Camargue. Leurs
différentes actions s’inscrivent dans le cadre d’un travail
partenarial entre les Pays et le Comité Départemental du
Tourisme du Gard afin de structurer le développement
touristique au travers d’actions de mise en réseaux des
professionnels (formations), de promotions (cartes
touristiques).
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Le Schéma départemental de l’économie
touristique et des loisirs 2015 – 2017
Le Conseil Départemental du Gard a missionné l’Agence de
développement et de réservation touristiques et le Comité
départemental du tourisme (ADRT/CDT) pour réactualiser
le Schéma départemental de l’économie touristique et
des loisirs 2015 – 2017. Celui-ci a pour objectif de faire du
tourisme une compétence partagée entre les territoires
et par les différents acteurs, qu’ils soient publics ou
privés. Le schéma départemental s’articule autour de trois
orientations :
>> favoriser l’émergence de conventions de destination
en lien étroit avec les Pays et les intercommunalités,
valorisation du patrimoine, activité de pleine nature…),
>> accompagner les thématiques structurantes portées par
les réseaux d’acteurs (agritourisme, œnotourisme),
>> Poursuivre et conforter les actions déjà engagées
(poursuivre l’accompagnement et la qualification de
l’offre filière, accompagner l’animation des offices de
tourisme, développer la commercialisation des produits
touristiques).
Ce Schéma s’appuie sur un plan d’actions qui définit des
objectifs et les moyens alloués.
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Des capacités d’hébergements en
identiques à celles observées en 2007

3.3.3 Les capacités d’hébergement

lits

marchands

Pour un bon usage du logotype
et de l’identité visuelle de Scot Sud Gard,
merci de bien vouloir respecter les consignes
présentes dans ce document.
Pour toute question complémentaire,
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L’attractivité touristique du territoire se mesure aussi à partir
de sa capacité d’hébergement. On distingue lits marchands
et lits non marchands. Les lits marchands regroupent les
hôtels, campings, gîtes de France, la location de meublés
« clévacances », les   hébergements collectifs (villages de
vacances, résidences de tourisme, auberges de jeunesse). Les
lits non marchands correspondent aux résidences secondaires,
mais également à une certaine forme de tourisme qu’on ne
sait pas quantifier (AirbnB, échanges de maisons) et qui est
en plein essor.   C’est pourquoi l’ADRT a lancé en 2015 une
étude permettant de quantifier les nuitées non marchandes
à partir des données issues de la téléphonie mobile. Cette
étude portera également sur deux évènements (Garrigue en
Fête et Feria de Pentecôte) et permettra d’analyser les flux de
déplacements associés.

xxxxxx@xxxxx.fr

Au total, le SCoT du Sud du Gard concentre 40 000 lits
soit autant qu’en 2007 (39 700 lits). On observe une forte
proportion d’hôtels à Nîmes et à l’est du SCoT et une forte
représentation de campings au sud et à l’ouest du territoire.
Le mode d’hébergement en camping représente 60% de la
capacité d’accueil touristique du territoire, l’hébergement
collectif 19%, les hôtels 16%, les gîtes de France ou chambres
d’hôtes environ 9%.
Avec près de 23 000 lits au Grau-du-Roi, le littoral présente
des capacités d’hébergement très importantes. Les secteurs
du sud sommiérois et de la Camargue offrent également
des capacités d’accueil importantes et s’inscrivent dans
une dynamique touristique et résidentielle entre Nîmes et
Montpellier et entre Nîmes et le littoral. Pour autant d’autres
secteurs souffrent d’un manque de capacités d’hébergements.
La ville de Sommières par exemple ne dispose pas d’hôtel
d’une capacité suffisante pour héberger un car de touristes.

Fait avec Philcarto * http://philcarto.free.fr

Les capacités d’hébergement en lits marchands
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Nombre de lits marchands
(hôtels, campings, gîtes, clés vacances,
hébergements collectifs) disponibles
en 2013

Remoulins

Le Grau du Roi 22 911
Nîmes 5036
Anduze 3960
Alès 452

Nîmes
Beaucaire

St Martin de Londres

Sommières

Source : ADRT du gard 2013, Herault
tourisme 2013
Réalisation : AU 2014
St-Gilles

Lunel

Arles

Vauvert

Montpellier
Lattes

Mauguio
La Grande Motte

Palavas les ﬂots

Frontignan

0

10 km
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Le cas spécifique de la ville de Nîmes
Pour un bon usage du logotype
et de l’identité visuelle de Scot Sud Gard,
merci de bien vouloir respecter les consignes
présentes dans ce document.

La ville de Nîmes compte 5 040 lits marchands soit autant
que les villes d’Arles, ou des Saintes-Maries-de-la-Mer voire
d’Anduze. Se pose donc la question du dimensionnement
des capacités d’accueil sur la commune de Nîmes et en
particulier du tourisme d’affaire. Avec 2 900 lits d’hôtels, les
capacités ne sont pas négligeables. Mais, les acteurs de la
filière touristique signalent que l’enjeu porte avant tout sur
la réhabilitation du parc existant qui est pour partie obsolète.
En outre l’appréciation des capacités d’hébergement est à
mettre en adéquation avec l’ambition de développement
touristique et à la volonté de capter de nouveaux flux. Par
exemple, le site du Pont du Gard enregistre un déficit de
capacités d’hébergement. Il s’agit donc de voir comment les
collectivités et en particulier la ville de Nîmes peuvent attirer
ces visiteurs et si elles disposent de capacités suffisantes.
Pour toute question complémentaire,
merci de vous rapprocher de :

Capacité d’accueil en nombre de lits par type
d’hébergement
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Types d’hébergement en lits marchands

Mauressargues

Capacité d'acc
par type

St-Geniès-de-M.
Sernhac
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Crespian

Marguerittes

2013

Bezouce
Vallabrègues

Nîmes

14%

5%

12%

4%

Souvignargues
Caissargues

Manduel

Beaucaire

Congénies

Sommières

65%

Junas
Vergèze

Gard

Fourques

Données : ADRT du Gard 20

Gallargues-le-M.
St-Gilles

Aimargues
Le Cailar

2 000 Lits
Hôtels
Campings

Vauvert
Aigues-Mortes

St-Laurent-d'Aig.

2008

Meublés «Clévacances»
Gîtes de France

11%

Hébergements collectifs
Absence de structure d’acceuil
Zones géo-touristique déﬁnies par l’ADRT

Le Grau-du-Roi

12%

6%
10%

Zone 1 : Littoral - Camargue

61%

Zone 2 : Vignes et garrigues
SCoT Sud du Gard
0

Données : ADRT du Gard 2013
Fond de carte : GéoFla IGN
Cartographie : AUDRNA - Avril 2015
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De plus, il y a un risque de voir une partie des itinéraires
touristiques organisés par les tours opérateurs se réorienter
dans la partie nord du territoire, depuis l’ouverture en 2015
de la grotte Chauvet en Ardèche. Il y aura donc un intérêt
particulier à intégrer le Sud du Gard dans de nouveaux
itinéraires touristiques stratégiques.

sur la commune (à titre de comparaison Nîmes compte 67 500
résidences principales). On peut donc estimer que 100 000
personnes résident au Grau-du-Roi durant la période estivale.

Une inégale répartition des résidences
secondaires et des logements occasionnels

Eléments contributifs
à la définition des enjeux

Les résidences secondaires correspondent aux logements
utilisés pour les week-ends, les loisirs ou les vacances, y compris
les logements meublés loués (ou à louer) pour des séjours
touristiques. Nîmes compte 2 300 résidences secondaires soit
3,3% du parc de logements. Les communes du Sommiérois,
Saint-Gilles et Beaucaire comptent un nombre important de
résidences secondaires. Mais avec près de 19 000 résidences
secondaires, le Grau-du-Roi concentre la très grande majorité
des  capacités d’accueil du territoire. Elles représentent 80%
des logements sur la commune. Si on additionne résidences
secondaires et lits marchands on compte plus de 42 000 lits

>>La nécessité de s’adapter aux nouveaux itinéraires
touristiques pour capter de nouveaux flux touristiques.
>>La mise en réseau des acteurs, publics et privés, du
tourisme.
>>La valorisation de certains sites historiques et
culturels.
>>La valorisation d’itinéraires touristiques : via Rhôna,
canal du Rhône à Sète, la Regordane, la via Domitia.
>>L’évolution des capacités d’hébergement pour que
le Sud du Gard renforce son attractivité.

Pour un bon usage du logotype
et de l’identité visuelle de Scot Sud Gard,
merci de bien vouloir respecter les consignes
présentes dans ce document.
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Les capacités d’hébergement en résidences secondaires

Nombre de résidences secondaires
et logements occasionnels en 2011

Remoulins
119#

Le Grau du Roi 18705

Nîmes

Nîmes 2323
Alès 428

Beaucaire

Sommières
Source : INSEE RP 2011
Réalisation : AU 2014
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PARTIE 4 : RESSOURCES ET QUALITÉ ENVIRONNEMENTALE

4.1 Une ressource foncière à
préserver
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Le Sud du Gard, c’est

50 %

d’espaces agricoles

80 %

25 %

2 750 ha

en espaces naturels

des territoires artificialisés entre
2006 et 2012 étaient agricoles

de zones à urbaniser dans les PLU

1 800 ha

en zones à urbaniser dans les PLU
hors zone inondable

Le SCoT Sud Gard est occupé majoritairement par des espaces agricoles qui représentent 50% de sa superficie.       
Les espaces artificialisés recouvrent 14% du SCoT. Le bâti individuel et diffus représente une part prépondérante des
espaces urbains (40%). Le deuxième poste d’occupation des espaces artificialisés correspond au réseau routier et
ferroviaire et le troisième poste aux zones d’activités économiques.  

#122 4.1.1 Un territoire dominé par les espaces agricoles

Les paysages du Sud du Gard s’identifient particulièrement
aux vastes espaces non urbanisés qui caractérisent son
territoire. Leur richesse s’appuie à la fois sur la diversité
des milieux naturels et sur les espaces agricoles bénéficiant
d’une forte valeur agronomique. Néanmoins, on assiste
depuis plusieurs décennies à une profonde mutation de ces
paysages en lien avec le développement urbain qui s’opère
quasi exclusivement sous forme pavillonnaire ou d’habitat
diffus. Ce phénomène de périurbanisation entraine une
banalisation des paysages et donc une perte de la valeur
« patrimoniale » des espaces. Dans les villes du sud de la
France, la maison est un idéal dans une région où le climat
offre une grande partie de l’année la possibilité de s’installer
à l’extérieur dans un jardin, une terrasse… Le développement
se traduit aussi par une multiplication de zones dédiées aux
activités économiques, en général dans les espaces de grande
accessibilité routière, donc en position de vitrine du territoire.
L’occupation du sol a été décrite dans le SCoT initial à partir
d’une analyse des données satellitaires SPOT Théma et se
référait à l’année 2000. Elle faisait valoir que sur le périmètre
du SCoT d’alors 60% des espaces étaient agricoles, 22%
naturels, 11% artificialisés et 7% correspondaient aux surfaces
en eau. Cette grande partition du territoire se confirme par
l’analyse de l’occupation du sol effectuée pour l’année de
référence 2012, même si les évolutions ne doivent en aucun
cas être faites entre les deux millésimes puisque d’une part,
le territoire s’est agrandi et que, d’autre part, les bases de
données utilisées pour l’analyse de l’occupation sont très
différentes.
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Occupation du sol du SCoT en 2012
7%

4%

14%

Zones humides
Surfaces en eau
Territoires artiﬁcialisés

25%

Territoires agricoles

50%

Forêts et milieux naturels

Source : OCSOL SCoT Sud du Gard 2012

Ainsi en 2012, espaces agricoles, forêts et milieux naturels,
zones humides et surfaces en eau, confondus représentent
86% de la superficie du SCoT, les espaces agricoles occupant
la moitié du territoire.  
Les forêts et milieux naturels correspondent au massif des
garrigues et au Bois des Lens qui concernent la majeure partie
du territoire nord-ouest du Sud du Gard. Au sud-est, ces
milieux se réfèrent aux bois relictuels en Costières et au sud,
aux bosquets de pins sur l’ancien cordon littoral et surtout
aux plages et dunes sur la commune du Grau-du-Roi.
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Les pressions qui s’exercent sur les forêts et milieux naturels
sont notables au nord-ouest du fait de l’urbanisation diffuse
qui s’est propagée dans les garrigues autour des zones
agglomérées et autour des villages situées en piémont du Bois
des Lens. Malgré ces empiétements, l’intégrité des massifs
reste importante et constitue un capital réel à préserver
tant pour la qualité paysagère des sites que pour la richesse
environnementale qu’ils représentent en tant que réservoirs
potentiels de biodiversité et corridors écologiques.

même si la vigne prédomine (26% des terres agricoles), suivie
des prairies (24%) et des céréales ou oléoprotéagineux (18%).
Les vergers, fortement implantés sur les Costières depuis la
création du réseau d’irrigation, mais en net recul depuis 2006,
ne couvrent que 8% des espaces agricoles, juste derrière
les friches qui, elles, concernent 9% de l’ensemble. Il faut
noter aussi que les rizières, concentrées dans la partie sud
du territoire, occupent plus de 5 500 hectares, soit 6% des
espaces agricoles.

Il en est de même pour les zones humides et les surfaces
en eaux qui couvrent 11% du Sud du Gard. Elles sont
centrées principalement en Camargue Gardoise, un des
sites emblématiques majeurs du territoire. Elles occupent la
moitié de la superficie de Terre de Camargue et 20% de la
communauté de communes de Petite Camargue. Ici, ce sont
les marais salants, les roselières, les étangs, les prés salés, les
lagunes, mais aussi les cours d’eau et canaux qui occupent
une place privilégiée. Leur pérennité dépend davantage du
changement climatique et des risques liés à la submersion
marine que de la pression urbaine, compte tenu des fortes
protections établies sur ces milieux fragiles.

C’est dans la catégorie des espaces agricoles que l’on observe 123#
le plus grand nombre de changements dans l’occupation
du sol entre 2006 et 2012. En effet, près de 85 % (20 104
ha) des 23 700 ha de mutations qui s’opèrent entre 2006
et 2012 se produisent au sein des espaces agricoles. C’est
aussi dans les espaces agricoles que les prélèvements les
plus importants se font pour l’urbanisation et la création de
nouvelles infrastructures. Entre 2006 et 2012, les territoires
nouvellement artificialisés ont essentiellement pour origine
les terres agricoles pour 81 % d’entre eux (954 ha), des forêts
et milieux semi-naturels pour 18 % d’entre eux (206 ha).

Les espaces agricoles sont dominants dans le Sud du Gard
puisqu’ils couvrent 85 300 hectares. Ils sont fortement
concentrés sur les Costières, les plaines du Vistre, du Vidourle
et du Rhôny, la Terre d’Argence, la Vaunage et la Gardonnenque
et sur la partie nord-est de la Camargue. Ces grands espaces
agricoles correspondent à une mosaïque d’espaces cultivés

Les espaces agricoles apparaissent comme les territoires
les plus vulnérables du point de vue de l’artificialisation
non seulement en raison des « prélèvements » effectués,
mais aussi des fragmentations que l’urbanisation et les
infrastructures engendrent sur le territoire.
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Espaces naturels et agricoles dans le Sud du Gard
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4.1.2 Les potentialités de développement inscrites dans les
documents d’urbanisme

L’analyse des potentiels d’extensions urbaines
dans les PLU

L’ensemble des documents d’urbanisme présente une
capacité globale de développement de l’ordre 2 750 hectares,
soit l’équivalent théorique de plus de 16 ans d’urbanisation si
l’on se réfère aux 170 hectares artificialisés par an, calculés à
partir de l’exploitation de base d’occupation du sol en 2006
et 2012.

L’analyse des documents d’urbanisme opposables au
1er janvier 2015 permet de dresser un état des lieux
des potentiels d’extensions urbaines et d’appréhender
la planification territoriale. Ces données sont issues de
l’observatoire du foncier réalisé tous les trois ans par
l’Agence d’urbanisme sur l’ensemble des communes
comprises dans le périmètre du SCoT. Il consiste à repérer
les zones à urbaniser et à en estimer les surfaces non bâties
ou non aménagées, après vérification sur site. L’examen des
règlements permet aussi de caractériser la vocation future
de ces zones.
Il permet ainsi d’évaluer l’état des lieux des potentiels
d’urbanisation, étant entendu que les communes devront
mobiliser prioritairement les disponibilités foncières en
zones U déjà ouvertes à l’urbanisation conformément aux
orientations de la loi Accès au logement et un urbanisme
rénové (ALUR). Il convient en outre de rappeler que les
zones à urbaniser identifiées constituent un potentiel
de développement qui pourra être réinterrogé lors de
l’élaboration ou de la révision de PLU en fonction des
besoins réels de développement et des objectifs du SCoT.

Le premier poste concerne les zones d’activités économiques
à créer ou à étendre ; l’emprise totale s’élève à 1 200 ha, soit
43% des AU.  
Les zones destinées à l’habitat couvrent 737 ha (26%) et
représentent une capacité théorique de 11 000 logements si
on se base sur la règle du SCoT actuel qui prône une densité
minimale de 20 logements par ha, déduction faite des
emprises pour voirie, espaces publics et bassins de rétention.
Selon ces calculs, ces 737 ha couvriraient les besoins d’environ
4 ans sur la base de l’objectif du SCoT de produire 2 700
logements par an ou 5 ans si on regarde ce qui s’est construit
depuis 2007 (2 200 logements par an).
La 3ème catégorie - les zones destinées à l’urbanisation à long
terme – se réfère aux zones à urbaniser non réglementées
dans les documents d’urbanisme. Toutefois, la connaissance
du terrain permet de dire que l’immense majorité est destinée
à l’habitat et aux activités urbaines. Ce potentiel de 609 ha
vient donc s’ajouter comme une « réserve » pour produire
des logements et représentent 4 années supplémentaires si
on prend la même base de calcul que précédemment.
Ces données sont à pondérer par :
>> la contrainte du risque d’inondation dont la connaissance
s’affine régulièrement et qui se traduit dans les PPRi par une
impossibilité d’ouvrir de nouveaux espaces à l’urbanisation
dans les zones naturelles ou agricoles concernées par
un aléa. Pour évaluer les secteurs concernés, l’Agence
d’urbanisme a réalisé avec le concours de l’Etat et du
Conseil départemental une cartographie des zones
inondables. Il s’agit d’une couche géographique composite
qui propose la synthèse des informations les plus à jour
à un moment donné (ici, 1er janvier 2015) et distingue les
aléas en fonction de leur niveau pour les zones couvertes
par un PPRi nouvelle génération (PPRi post 2002) :
• très fort (uniquement pour la commune de Nîmes) :
hauteur d’eau supérieure à 1m ;
• fort : hauteur d’eau supérieur à 0,50 m (1 m pour le
Rhône) ;
• modéré : hauteur d’eau inférieur à 0,50 m (1 m pour le
Rhône) ;
• résiduel : secteur de hauteur d’eau faible et diffuse
pour la crue de référence (Nîmes), zones d’enveloppe
hydrogéomorphologique où la hauteur d’eau pour la crue
de référence est nulle.  
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Pour les secteurs qui ne disposent pas de PRRi nouvelle
génération (bassin versant du Rhôny notamment), les
zones inondables prises en compte proviennent des atlas
hydrogéomorphologiques.   
>> l’obligation de transformer les POS en PLU avec la nécessité 125#
de réinterroger le potentiel de zones à urbaniser au regard
de la réalisé de développement constaté et des règles du
SCoT ;
>> l’obligation de réviser un PLU pour ouvrir à l’urbanisation
des zones 1AU figurant dans un document d’urbanisme
depuis plus de 9 ans conformément aux orientations de la
loi ALUR.

Les disponibilités foncières 2015 en zones AU
16 Ha
183 Ha

13 ha
162 ha

609 Ha

302 ha

Mixte
Equipement

737 Ha

563 ha

Sans vocation
Habitat
Activité

1 201 Ha

761 ha

Total

Hors zones inondables*

* Tout type d’aléas confondus, à l’exception de la ville de Nîmes, où le PPRi est pris en compte

Source : observatoire foncier des zones AU en 2015 - A’U
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Le croisement des données sur le foncier avec la carte d’aléas
fait apparaître que 20% des 2 750 ha dédiés à l’urbanisation
sont à retirer puisque 950 ha se situent en zone inondable (PPRi
ou zone inondable issue des atlas hydrogréomorphologiques)
et sont en principe inconstructibles ou sous conditions des
règlements des PPRi. Ces totaux sont donnés pour disposer
d’ordre de grandeur à l’échelle du SCoT mais c’est bien
l’analyse des zonages et règlements des PPRi qui, in fine,
permet d’établir la possibilité ou l’interdiction de construire.
Ainsi, une fois déduits les secteurs à risque, les zones dédiées
à l’activité économique représentent 761 ha et les zones
à usage de l’habitat 563 ha, soit une capacité théorique de
construction de 3 ans et demi. Ce sont les zones sans vocation
qui sont les plus touchées puisqu’elles sont réduites de moitié
et ne représentent plus que 302 ha, soit une capacité de 2
ans de construction si ces zones sont dédiées exclusivement
à l’habitat.
Avec des règles de densité plus élevées, les espaces dédiés à
l’urbanisation future pourraient dans leur globalité couvrir les
besoins du SCoT sur six ans mais la localisation de chacune
de ces potentialités de développement fait apparaître des
déséquilibres territoriaux que l’on peut analyser à l’échelle
des EPCI qui composent le territoire.
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Les territoires les plus en tension pour l’habitat et les
activités urbaines (zones dédiées à l’habitat et zones sans
vocation cumulées) sont Terre de Camargue qui n’offre plus
aujourd’hui de zones à urbaniser hors zones inondables,
#126 Beaucaire Terre d’Argence et Nîmes Métropole dont les
capacités permettraient de couvrir 3 ans de leurs besoins
selon leurs objectifs de logements  fixés dans le SCoT initial.
Petite Camargue et Leins Gardonnenque offrent des
potentialités pour 6 à 8 ans tandis que Pays de Sommières et
Rhôny, Vistre, Vidourle présentent des capacités respectives
de 11 et 17 ans.

Les plus fortes capacités de développement hors Nîmes
Métropole concernent Pays de Sommières (350 ha au total)
et Rhôny, Vistre Vidourle (298 ha).
Concernant les potentialités proposées pour le développement
économique, Nîmes Métropole et le Pays de Sommières
concentrent 75% de l’offre totale ce qui s’explique par la
présence sur ces territoires de deux zones conséquentes :
Mitra et Bois de Minteau dont l’emprise directement dédiée
à l’urbanisation sera fortement réduite.
A l’échelle des communes, la répartition des potentiels de
développement par type de vocation confirme l’importance
des potentiels pour des zones d’activité économique
qui se répartissent principalement le long du couloir de
communication languedocien et au sud-est du territoire.
Les potentialités destinées à l’habitat sont plus diffuses et
en particulier très faibles sur Nîmes et le littoral. Les zones
d’urbanisation à long terme, qui seront pour la plupart
occupées pour de l’habitat,   concernent en majorité la ville
de Nîmes et des communes de Nîmes Métropole, Leins
Gardonnenque et Rhôny-Vistre-Vidourle.
Ainsi, il s’avère que si les 1 800 ha hors zones inondables
couvrent en théorie les besoins du territoire pour les 10
années à venir (sur la base de 170 ha consommés par
an d’après ocsol), leur répartition   géographique et leur
vocation ne sont pas forcément adaptées. Ce potentiel de
développement devra être réinterrogé lors de l’élaboration
ou de la révision de PLU en fonction des besoins réel de
développement et des objectifs du SCoT. De plus, l’analyse de
la construction récente et destinée à l’habitat a montré que
près des deux tiers des besoins ont été couverts depuis 2007
par la mobilisation de dents creuses et le renouvellement
urbain. L’utilisation raisonnée du foncier pour les besoins de
l’urbanisation constitue un enjeu important pour le territoire
d’autant que la prise en compte du risque limite fortement les
possibilités d’extension urbaine.

Les disponibilités foncières 2015 en zone AU hors zones inondables* et par EPCI (en ha)
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SCoT Sud Gard / Diagnostic stratégique

Terre de
Camargue

PARTIE 4 : RESSOURCES ET QUALITÉ ENVIRONNEMENTALE

La répartition des disponibilités foncières 2015 en zone AU hors zones inondables
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4.2 Une ressource en eau fragile
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Le Sud du Gard présente une ressource en eau abondante
mais fragile. Les nappes de la Vistrenque et du   Rhône,
ainsi que le Rhône lui-même, alimentent une grande partie
du territoire soit par captage, soit par le biais d’usines de
potabilisation de l’eau brute prélevée dans le réseau de
BRL Languedoc-Roussillon. Dans la partie du bassin versant
des Gardons, l’aquifère karstique de l’Urgonien constitue un
réservoir important mais il reste peu exploité en raison des
interactions avec le Gardon qui restent encore mal connues.
Les ressources les plus exploitées dans ce secteur restent les
aquifères alluviaux du Gardon bien qu’ils soient vulnérables
aux sécheresses et aux pollutions et que les prélèvements
aient un effet sur le débit du cours d’eau. Concernant le
bassin versant du Vidourle, les prélèvements ont lieu dans la
nappe alluviale avec un impact sensible sur le débit du fleuve
ce qui contribue à l’aggravation de la situation du Vidourle
qui connaît des problèmes d’eutrophisation liés au trop fort
ralentissement des débits.
Une partie des bassins versants des Gardons et du Vidourle est
classée en Zone de Répartition des Eaux (ZRE) ce qui signifie
que des études d’estimation de volumes prélevables globaux
(EVPG) seront réalisées pour appréhender la réalité de
l’adéquation entre besoins et ressource. De plus, l’ensemble
de la nappe de la Vistrenque est classée en Zone vulnérable aux
nitrates délimitant un territoire sensible d’origines agricoles
et sur lequel s’applique une réglementation supplémentaire
pour les exploitants agricoles.
Plusieurs captages d’eau potable sont identifiés comme
prioritaires par le SDAGE 2016-2021 car ils sont menacés
par les pollutions diffuses (pesticides, nitrates). Ces captages
font l’objet d’une protection renforcée avec la délimitation
d’une aire d’alimentation du captage (AAC) et d’une zone
de protection de l’aire d’alimentation du captage (ZP). Des
programmes d’actions sont mis en œuvre pour limiter les
apports polluants dans les aires d’alimentation. En 2016
seuls 11 captages prioritaires disposent d’une AAC sur les 29
identifiés par le nouveau SDAGE. Ils se situent majoritairement
sur la nappe de la Vistrenque (19 ouvrages prioritaires).
Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) de
l’EPTB de la Camargue gardoise est en cours de révision.
La majeure partie du territoire est couverte par des schémas
directeurs AEP puisque l’équivalent de 94% des communes
en est doté ce qui concerne 90% de la population du Sud du
Gard. Ces documents permettent aux territoires couverts de
disposer d’une vision globale des besoins et des solutions
envisageables concernant l’alimentation en eau potable en
vue de leur développement.
Les efforts engagés par les collectivités pour économiser l’eau
et améliorer les rendements nécessitent d’être poursuivis car
SCoT Sud Gard / Diagnostic stratégique

les rendements des réseaux d’adduction en AEP restent peu
performants (entre 55% et 59% selon les bassins versants).
Enfin, d’après le SDAGE 2016-2021, les eaux superficielles
sont de bonne qualité mais présentent un état écologique
dégradé, avec une pollution par les pesticides généralisée et
une tendance à l’eutrophisation pour les eaux de transition.
Sur le périmètre du SAGE Vistre - Vistrenque et Costières, le
SDAGE 2016-2021 indique que l’état écologique des cours
d’eau est de qualité médiocre à mauvais, à l’exception de 3
nappes d’eau qui présentent un bon état. La qualité physicochimique des cours d’eau identifiés par le SDAGE semble avoir
été atteinte à l’exception du Vistre Canal.
Les ressources souterraines, quant à elles, présentent des
déséquilibres quantitatifs, notamment les alluvions du
moyen Gardon et les calcaires, marnes et molasses oligomiocènes. Ces mêmes masses d’eau présentent un état
chimique médiocre, tout comme les alluvions anciennes
de la Vistrenque et des Costières et les alluvions anciennes
du Vidourle avec des pollutions par les pesticides et/ou les
nitrates.
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4.3 Des risques naturels prégnants
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Les risques naturels représentent la préoccupation
majeure des collectivités territoriales dans le Gard et plus
particulièrement dans le Sud du Gard puisque 46% du
territoire est concerné par le risque d’inondation et 22% par
le risque incendie feux de forêts. Ainsi, les deux tiers du Sud
du Gard nécessitent une vigilance particulière notamment
lors de l’élaboration des documents d’urbanisme.
Les précipitations abondantes sur une courte période,
notamment lors des épisodes cévenols, ont un impact
considérable sur le territoire et engendrent des risques
d’inondation par débordement des cours d’eau, par
ruissellement pluvial, par rupture de digues ou encore par
submersion marine.

Le risque incendie feux de forêt concerne plus particulièrement
la partie nord-ouest du territoire, là où sont concentrées les
garrigues. La période de sécheresse estivale marquée, la
végétation de garrigues très vulnérable au feu et le Mistral
responsable d’épisodes venteux intenses sont autant de
facteurs aggravants auxquels est soumis le territoire du SCoT.
La consommation d’espace et la déprise agricole sont deux
éléments principaux à prendre en compte dans la gestion de
ce risque car ils influencent le rapprochement des secteurs
boisés et des secteurs urbanisés. La gestion des interfaces
urbanisation-espaces naturels et le débroussaillement sont
indispensables afin de réduire le risque incendie feux de
forêt.

L’Agence d’urbanisme a procédé à l’estimation de la
population résidant en zone inondable par commune et par
type d’aléa. Elle fait apparaître qu’en 2013, près de 173 000
personnes vivent en zone inondable dans le Sud du Gard dont
15% en aléa très fort. La ville de Nîmes compte à elle seule 92
400 habitants vivant en zone à risque soit 53% de l’ensemble
identifié.
L’estimation réalisée aussi pour l’année 2007 permet de
mesurer l’évolution : 8 000 personnes supplémentaires
résident en zone inondable toutes catégories d’aléas
confondus, la moitié étant sur Nîmes où la quasi-totalité des
zones urbaines sont concernées par le risque.   Toutefois, il
faut noter que la progression de la population vivant en zone
inondable est plus faible que la croissance démographique du
Sud du Gard dans son ensemble et que la présence d’aléas
impose des règles de construction en zones urbaines mais
n’interdit pas tout développement.
Depuis des années, voire des décennies pour Nîmes, l’Etat
et les collectivités territoriales œuvrent pour engager des
mesures de protection, de prévention, d’alerte et de réduction
de la vulnérabilité des personnes et des biens face au risque
d’inondation. La poursuite de ces efforts et la recherche de
nouveaux modes d’habiter en zone inondable en développant
la culture du risque demeure un enjeu majeur pour le Sud du
Gard.
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Eléments contributifs
à la définition des enjeux

>>La préservation de l’intégrité des espaces naturels
et agricoles.  
>>La mise en adéquation entre les potentialités
foncières recensées dans les documents
d’urbanisme et les besoins (risques naturels,
desserte, équipements, services).
>>La gestion qualitative et quantitative de la ressource
en eau.
>>La réduction de la vulnérabilité et le développement
d’une culture du risque.
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