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Où en est la révision du SCoT ?
Initiée par une délibération du Conseil Syndical (mai 2013), la révision du SCoT
Sud Gard répond à 3 objectifs :




La mise en conformité avec le cadre législatif (lois Grenelle et ALUR),
La prise en compte de l’évolution du périmètre du SCoT (81 communes),
La prise en compte de futurs équipements structurants.

« Ce forum nous a permis
d’échanger

nos

idées.

Deux d’entre elles font
l’unanimité. Tous veulent

Un premier rendu du diagnostic et de l’EIE

préserver la typicité du

Fin 2015, l’agence d’urbanisme et de développement des régions nîmoise et alésienne a finalisé une première version du diagnostic et de l’Etat Initial de l’Environnement (EIE). Cette première étape de la révision du SCoT permet de mettre à
jour les données clés du territoire et dresse un état des lieux du Sud Gard 8 ans
après l’approbation du premier SCoT (2007).

territoire et ses atouts et

Les enjeux du Sud Gard au centre du premier forum participatif

ports. »

Un premier forum d’échange et de co-construction s’est tenu le 28 janvier 2016 à
Codognan. Cette journée a permis de partager la lecture du territoire, de ses enjeux et de dresser une feuille de route pour l’élaboration du futur projet du SCoT.
A cette occasion, le nouveau logo du SCoT Sud Gard et la ligne graphique qui
l’accompagne ont été dévoilés.

sont conscients que nous
devons faire un gros travail

sur la mobilité et les trans-

Philippe GRAS,
Président SM SCoT Sud Gard,
à l’issue du forum du 28 janvier
2016

Vers la définition du projet politique
Ce premier forum participatif engage le débat stratégique sur les choix de développement à l’échelle du territoire du SCoT, des EPCI et des communes. En cela,
il amorce la phase du Projet d’Aménagement et de Développement Durables
(PADD) qui s’étalera sur l’année 2016.

Les prochaines
étapes de la révision

Dédié aux enjeux du Sud Gard, le forum du 28 janvier a rassemblé près de 90 participants
(élus locaux, partenaires institutionnels, techniques, professionnels et associatifs).



Ateliers de travail sur le
PADD



Forum sur la stratégie
du SCoT



Forum sur le PADD et
sa traduction dans le
DOO



Arrêt prévu début 2017

