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Conclusion

En guise de conclusion, quelques rappels…..

Par la mise en œuvre d’une Schéma de Cohérence Territoriale, les élus du Sud Gard expriment 

le souhait de ne plus subir, mais d’agir en ordonnançant leur espace de vie(s). 

Une volonté politique commune de développer le Sud du Gard, mais pas à n’importe quel prix, 

est une priorité: le maintien de la qualité et du cadre de vie a été le fil conducteur durant 

toute la procédure d’élaboration. Ainsi, 4 grands principes ont guidé toute la démarche du 

projet de territoire :

1. Préparer l’avenir, se donner du temps.

2. Valoriser les atouts du territoire.

3. Promouvoir un développement raisonné qui n’ignore plus les spécificités du territoire, 

essentiellement face aux risques

4. Permettre aux Elus, par leurs actions, de tendre vers des objectifs communs

Au cours de ces prochaines années, la mise en oeuvre du SCOT permettra d’affirmer une 

vision politique commune, des enjeux diversifiés, des objectifs partagés et des orientations 

opposables sur un territoire «bordé» où politiques sectorielles, démarches de projets se trouvent 

aller dans un même sens : celui de la cohérence, de l’inter-cohérence entre les territoires, du 

maintien de la qualité du cadre de vie et un développement social optimum pour chacun. 

Aujourd’hui les élus communaux, acteurs de l’intercommunalité, sont attachés à la volonté de 

vouloir eux-mêmes décider du meilleur pour leur commune et leurs habitants. 

Ils souhaitent pouvoir laisser à leurs enfants un territoire où les héritages sauront être les plus 

beaux possibles...C’est cette finalité qui justifie, entre autre,  tous les moyens mis à disposition 

des élus  à travers leur Schéma de Cohérence Territoriale.
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L’instauration d’un S.Co.T est le moyen pour les communes, de s’accorder sur la 

manière de développer ensemble le territoire, pour un aménagement cohérent.

Les Schémas de Cohérence Territoriale ont été institués par la loi Solidarité et Renouvellement 

Urbains du 13 décembre 2000 en remplacement des Schémas Directeurs.

Ce sont des documents d’organisation du territoire qui fixent pour 10 ans les grands objectifs 

d’aménagement et de développement. Ils visent à mettre en cohérence les politiques 

d’environnement, d’habitat, de déplacements, de développement des équipements et activités 

économiques et commerciales. 

Les documents d’urbanisme communaux (PLU, carte communale) et les opérations 

d’aménagement doivent être compatibles avec le S.Co.T de même que les documents de 

politique sectorielle (PLH, PDU, …). À défaut, les PLU et cartes communales ont 3 ans à compter 

de la date d’approbation du S.Co.T pour être mis en compatibilité.

Enfin, le contenu du S.Co.T. doit être compatible avec les SAGE. Il prend en compte les 

démarches telles que le SRADDT ou les chartes de Pays.

Le suivi et la mise en œuvre du S.Co.T.
Le Syndicat Mixte du S.Co.T. du Sud du Gard a été crée pour l’élaboration et le suivi  du S.Co.T. . 

Le Syndicat Mixte est également chargé de la révision du S.Co.T. qui doit intervenir au plus tard 

dans les dix ans qui suivent l’approbation du S.Co.T.

Le S.Co.T du Sud du Gard a été approuvé le 7 juin 2007. 
Il est opposable depuis le 6 septembre 2007.

Le S.Co.T comporte trois parties :

1 - le rapport de présentation réunit :

¦ le diagnostic territorial,

¦ l’état initial de l’environnement,

¦ l’évaluation environnementale,

¦ l’explication des choix et principes retenus pour la construction du projet

2 - le projet d’aménagement et de développement durable constitue l’expression de la volonté 

politique sur les grands choix d’aménagement du territoire à un horizon de 10 ans ou plus,

3 - le document d’orientations générales (DOG) fixe les objectifs et règles qui en découlent. 

C’est le référent pour tout document d’urbanisme et opération d’aménagement.

Qu’est-ce que le S.Co.T ?
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Le S.Co.T du Sud du Gard se fonde sur un diagnostic territorial qui a mis en évidence les 

caractéristiques et tendances suivantes :

le Sud du Gard appartient à une région dotée d’atouts exceptionnels par son environnement, 

son patrimoine paysager et culturel, sa qualité de vie, lui conférant une image très 

attractive,

sa situation à la croisée des grandes voies européennes lui assure un développement 

dynamique,

son évolution démographique est très soutenue, conforme à la moyenne régionale dont le 

taux est devenu le plus important de France, jouant un rôle indéniable dans la croissance 

économique locale.

Cette croissance ne suffit cependant pas à surmonter des difficultés économiques et 

sociales majeures (chômage élevé, faiblesse et disponibilité des revenus).

les modes de développement actuels privilégiant l’étalement urbain et la périurbanisation 

entraînent cependant des effets pervers :

¦ le gaspillage des ressources environnementales, d’énergie et de foncier

¦ l’aggravation des risques naturels

¦ une congestion automobile de plus en plus grande 

¦ une ségrégation sociospatiale

¦ une transformation banalisante des paysages

¦ un alourdissement des coûts d’équipements pour la collectivité.

Face à la dynamique démographique - 48 000 habitants nouveaux à l’horizon 2015 - 

les besoins estimés sont de 27 200 logements et de 16 000 emplois à créer. Dans ce 

contexte, l’enjeux pour le Sud du Gard sera de répondre aux besoins actuels et futurs 

en corrigeant les excès et les dysfonctionnements et en respectant un environnement 

particulièrement fragile :

Les infrastructures et les réseaux de transport collectif ainsi que le maillage urbain actuel 

seront le socle de l’organisation de « la ville à courte distance ».

Le maintien ou la recherche d’équilibre entre les grandes vocations territoriales, entre 

développement urbain et renouvellement des espaces urbanisés, entre besoins et 

ressources, entre croissance et respect de l’environnement et de ses contraintes, 

constitueront un défi à relever pour conserver de l’attractivité. 

La nécessaire inscription du Sud du Gard dans le processus de développement de l’espace 

méditerranéen en s’appuyant sur sa situation charnière, permettra de valoriser les sites 

d’échanges stratégiques, de confirmer les filières actuelles économiquement porteuses 

et à terme, de positionner le Sud du Gard sur des champs d’activités novateurs et 

complémentaires à l’échelle de l’arc méditerranéen.

Diagnostic et enjeux pour le Sud du Gard
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Face à ce constat, les élus du Sud du Gard ont développé un projet d’aménagement et de déve-

loppement durable (PADD) qui fonde jusqu’en 2015 le projet politique des 75 communes.

1. Conforter les pôles urbains :

Le S.Co.T affirme l’importance de conserver l’armature urbaine actuelle en maintenant le 

poids relatif des pôles urbains qui structurent le territoire.

Ainsi, au regard des projections démographiques qui estiment à 48 000 le nombre 

d’habitants supplémentaires à l’horizon 2015 sur le territoire du sud du Gard, l’évolution 

de la population des villes et villages est encadrée en fonction de leur position dans 

l’armature urbaine où sont reconnus :

- Nîmes, la ville centre,

- Beaucaire, Saint-Gilles et Vauvert comme pôles majeurs,

- Sommières/Calvisson, Saint-Geniès-de-Malgoirès/La Calmette, Gallargues-le-Montueux/

Aimargues/Aigues-Vives, Aigues-Mortes/Le Grau-du-Roi comme pôles intermédiaires (cf 

DOG p. 342 du SCoT)

La distribution des équipements, commerces et services sur le territoire sera organisée 

en cohérence avec cette structuration.

De même, l’activité à développer pour permettre la création des 16 000 emplois estimés 

nécessaires pour l’accueil de cette nouvelle population confortera l’organisation actuelle 

en trois grands pôles, à l’est (secteur Gallargues-le-Montueux/Aimargues/Aigues-Vives), 

au centre (agglomération nîmoise) et à l’ouest (secteur de Beaucaire).

2. Articuler développements urbains et transports

Pour minimiser l’impact des déplacements sur l’environnement, il est essentiel de 

développer le transport alternatif à l’automobile. La localisation des logements et 

des activités doit être privilégiée en fonction des nœuds d’échanges existants et des 

dessertes en transport collectif notamment par l’étoile ferroviaire nîmoise (cf. DOG p. 348

du SCoT)

Plusieurs principes sont affirmés en ce sens :

- le maintien de toutes les gares et points d’arrêts de l’étoile ferroviaire,

- une préférence à l’augmentation de population dans les communes desservies par un 

arrêt du TER (majoration de 5%),

- la localisation des sites d’activité en lien avec les nœuds d’échange,

- la préoccupation majeure des déplacements dans toute opération nouvelle de 

construction ou d’urbanisme.

Le projet d’Aménagement et de Développement durable
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S.Co.T du Sud du Gard Guide d’utilisation

Le SCOT est opposable au plan local d’urbanisme (PLU) et à la carte communale, aux 

programmes locaux de l’habitat (PLH), aux plans de déplacements urbains (PDU), aux 

opérations foncières et d’aménagement, aux schémas de développement commercial et aux 

autorisations d’urbanisme commercial (code de l’urbanisme, art. L.111-1-1 et L.122-1).

Les communes doivent donc s’interroger sur la compatibilité de leurs documents d’urbanisme 

(Plan Local d’Urbanisme, carte communale) avec le S.Co.T. 

Dans la négative, elles disposent de 3 ans à compter de l’approbation du S.Co.T pour le ou la 

mettre en révision, soit, dans le Sud du Gard, au plus tard mi 2010.

De même, les opérations d’urbanisme (Zones d’Aménagement Concerté, lotissements, Zones 

d’Aménagement Différé, Constitution de réserves foncières de plus de 5 ha et d’un seul tenant 

par les collectivités…) doivent être compatibles avec le S.Co.T. Si le respect de la compatibilité 

relève de l’aménageur qui peut être public (la commune elle-même ou l’EPCI par exemple) ou 

privé, il revient à la commune de le vérifier avant toute autorisation d’aménager.

La compatibilité n’est pas la conformité
Le degré de contrainte résultant de la notionde  compatibilité n’est pas délivré par la loi. D’une 

manière générale, il est classique d’opposer la compatibilité à la conformité.

La conformité ne tolère aucune différence entre le S.Co.T. et le P.L.U.

Par l’obligation de compatibilité entre le PLU et le S.Co.T, la loi vise la cohérence entre les 

documents d’urbanisme et d’aménagement d’un même territoire.

Au contraire de la conformité, la notion de compatibilité permet une certaine souplesse puisqu’elle 

admet l’existence de différences à coindition que celles-ci ne soient pas trop importantes.

Si cela laisse aux communes une certaine latitude d’adaptation par rapport aux objectifs 

quantitatifs et qualitatifs affichés par le S.Co.T, il convient cependant que le PLU ne remette pas 

en cause les options fondamentales du S.Co.T. ni la destination générale des Sols.

En cas d’incompatibilité des documents de planification avec le S.Co.T. :

Si les correctiosn sont de nature à remettre en cause l’économie générale du POS ou du PADD 

du P.L.U., une révision générale s’impose.

Dans le cas contraire, une modification peut-être suffisante.

Une simple délibération du Conseil Municipal ayant pour objet la mise en compatibilité du POS 

avec le S.Co.T. serait illégale.

avec le S.Co.T.
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5 Marche à suivre pour la mise en compatibilité des documen
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Opération de logements dans le centre du village de Junas
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Le présent cahier n’a pas d’autre ambition que d’apporter une aide méthodologique aux élus et 

acteurs de l’aménagement qui le souhaitent pour élaborer leur PLU, leur carte communale, leur 

projet d’aménagement en compatibilité avec le S.Co.T. En la matière, le document de référence 

est le Document d’Orientations Générales (DOG).

1. Identifier la situation de la commune au regard de la structuration du territoire 

adoptée par le S.Co.T

Il s’agit de repérer :

- comment la commune se classe dans les quatre catégories instituées par le S.Co.T (cf. 

DOG p.342 du SCoT): 
le pôle centre visera une augmentation de 10 à 15% de sa population,
les pôles majeurs viseront une augmentation de 25 à 35%,
les pôles intermédiaires viseront une augmentation de 10 à 20%,
les autres communes viseront une augmentation de 8 à 12% ;

- si la commune dispose d’une gare ou d’un point d’arrêt ferroviaire : dans l’affirmative, elle 

majorera de 5% l’augmentation de sa population (cf. DOG p.348 du SCoT),

- dans quelle entité paysagère elle se trouve (cf. DOG p. 352 du SCoT),

- si elle est concernée par les éléments remarquables du paysage ou par le patrimoine naturel 

ou culturel répertorié par les inventaires et protections de l’Etat (cf. DOG p. 364 du SCoT),

- dans quel territoire agricole elle se situe et quelles en sont les caractéristiques (cf DOG 

p.362 du SCoT),

- si elle est touchée par des risques naturels ou technologiques (cf. DOG p. 376 du SCoT),

Le repérage sur les cartes du DOG permet de déduire quelques grands éléments de 

projection : une fourchette d’augmentation de la population, les grands potentiels et 

contraintes d’aménagement.

2. Évaluer la capacité d’accueil de la commune 

Avant de projeter de nouvelles surfaces à construire, la capacité de la commune à accueillir 

une urbanisation supplémentaire doit être jaugée sous tous ses aspects :

- Sur les risques : le territoire du Sud du Gard est contraint par une exposition aux risques 

très élevée. Pour les communes fortement soumises au risque inondation, la capacité 

d’accueil est conditionnée pour l’essentiel par les potentialités de renouvellement urbain 

du tissu existant ;

- Sur les équipements, réseaux et infrastructures : le projet de développement est-il possible 

au vu de la capacité des réseaux ? Qu’en est-il de l’assainissement, de l’adduction d’eau, 

des voiries, des transports notamment collectifs, des écoles, …

- Sur le foncier : les zones urbanisées des PLU contiennent des capacités de construction 

résiduelles souvent insoupçonnées. Conformément à son objectif d’économie des 

ressources foncières, le S.Co.T affiche une priorité claire au renouvellement urbain. Aussi, 

il convient de réaliser le bilan de ces capacités  de l’espace urbain existant avant de 

réfléchir aux surfaces nouvelles à urbaniser ;

- Sur la géographie et le paysage : la qualité patrimoniale de la commune, sa silhouette 

urbaine sont des valeurs fragiles. Certains sites ne sont pas en mesure de recevoir une 

extension sans détruire ces valeurs sensibles.

nts d’urbanisme et d’aménagement






