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Pour élaborer le SCoT du Gard rhodanien, les élus du syndicat mixte, comme de la communauté 
d’agglomération du Gard rhodanien, ont souhaité mettre en place une méthode de co-construction en 
associant les élus, les partenaires institutionnels, les acteurs du territoire at la population. Pour ce faire 
il a été réalisé des commissions thématiques, des séminaires, des réunions techniques, des ateliers 
thématiques, des réunion publiques,… 

Tous ces acteurs ont contribué à l’élaboration du projet de SCoT. 

 

Les articles L.103-1 à L.103-6 du code de l’urbanisme précisent les dispositions relatives à la 
concertation, et notamment qu’à l’issu de la concertation, l’autorité mentionnée à l’article L.103-3 en 
arrête le bilan. Les dispositions ont été suivies. 

 

I- Définition des modalités de concertation 
 

Rappel historique 

Pour rappel, l’élaboration du SCoT du Gard rhodanien a été porté dans un premier temps par le 
syndicat mixte du SCoT puis suite à la création de la communauté d’agglomération du Gard rhodanien 
et de par ses statut cette dernière a récupérée de plein droit la compétence pour l’élaboration et la 
gestion du SCoT à compter du 1er avril 2014. 

 

Pour mémoire, le syndicat mixte du SCoT du Gard rhodanien a lancé la procédure d’élaboration et a 
défini les modalités de la concertation par délibérations en date du 17 février 2011.  

En vertu de cette délibération, certaines de ces modalités de concertation ont été fixées jusqu’à la 
procédure d’enquête publique alors que le bilan de la concertation doit être tiré, au plus tard, au 
moment de l’arrêt du projet de SCoT. 

De plus, depuis le 1er avril 2014, le SCoT est élaboré par la communauté d’agglomération du Gard 
rhodanien ce qui a amené certains ajustements, notamment en matière de communication. 

Il est donc apparu nécessaire de modifier certaines de ces modalités  

 

La définition des modalités de concertation dans le cadre de l’élaboration du SCoT du Gard rhodanien 
est guidée par deux principes : 

-un principe de bonne administration : les modalités de concertation seront adaptées aux 
moyens dont dispose la communauté d’agglomération du Gard rhodanien. 

-un principe d’adaptabilité : le cas échéant, la communauté d’agglomération du Gard rhodanien 
pourra organiser une concertation complémentaire à celle définie dans la présente délibération 

 

Par délibération en date du 11 avril 2016 le conseil communautaire a défini des nouvelles modalités de 
concertation se substituant à celles définies par le conseil syndical en février 2011. 

 



Les modalités définies par la délibération en date du 17 février 2011 

1- Création d’un site internet  

C'est l’outil clé de la concertation, le site est le premier moyen pour se tenir informé de manière 
continue sur la démarche de SCoT, l'actualité du Syndicat Mixte ainsi que l'accès en ligne des différents 
éléments bibliographiques et cartographiques produits. Le nom www.scotgardrhodanien.fr a été 
proposé. 

2- Réalisation d’une plaquette de présentation du SCoT 

Cette plaquette permettra de présenter les missions et la démarche du SCoT. Elle sera mise à 
disposition sous forme papier dans chaque commune. Cette plaquette est la plaquette distribuée lors 
du dernier conseil syndical avec les erreurs corrigées. 

3- Bulletin d’information « SCoT info » 

Cette lettre d’information du SCoT sera produite en moyenne 2 fois par an et sera mise à disposition 
des communes et communauté de communes pour une diffusion plus large. Pour la population, le 
document sera téléchargeable sur le site internet et pourra être envoyé aux personnes qui en font la 
demande. 

4- Séminaire annuel 

Une fois par an, un séminaire sera organisé avec les personnes publiques associées et consultées ainsi 
que toutes personnes invitées par les communes et communauté de communes. Durant cette journée, 
des ateliers et des présentations du travail effectué auront lieu. 

5- Réunion publique  

Une réunion d’information et de débat public dans chaque communauté de communes sera 
organisée à chaque étape clé du projet avec la population. 

6- Registre de recueil pour la population 

Un registre sera placé au siège de chaque mairie afin que la population puisse émettre des questions 
et des observations sur le projet de SCoT. Ce registre sera récupéré tous les 6 mois par les services 
techniques afin de les prendre en compte et de répondre aux questions et observations du mieux 
possible. 

7- Exposition itinérante « Le SCoT et vous »  

Une exposition est organisée pour informer la population sur l’évolution du SCoT et fournir des 
éléments de débat. L'exposition sera consacrée au diagnostic du territoire, puis présentera les 
différents scénarii envisageables, enfin c’est le scénario retenu qui fera l’objet d’une 
présentation détaillée. Cette exposition prendra la forme de panneaux, à raisons de : 

• 1 jeu de panneau pour affichage permanent au siège du SCoT 

• 1 jeu de panneau confié à chaque intercommunalité pour des expositions temporaires 
dans chaque commune 

8- Randonnée « Le SCoT » 

Dans le même temps que l'exposition itinérante, le syndicat mixte organisera les Rando SCoT, 
auxquelles tout habitant du territoire pourra participer pour prendre connaissance sur le terrain des 
éléments de diagnostic où de projet, qu’il retrouvera ensuite dans l’exposition. 

9- Groupe de citoyens « Le SCoT » 

Organe consultatif formé de volontaires bénévoles assistés d’un animateur extérieur qui a accès à la 
phase préparatoire afin de fabriquer de façon consensuelle un avis alternatif. 

 

 



Les modalités définies par la délibération en date du 11 avril 2016 

Au vu de celles déjà réalisées, les modalités de concertation pour la durée totale de la procédure 
d’élaboration du SCoT ont été définies comme suite de la délibération prise par la communauté 
d’agglomération du Gard rhodanien le 11 avril 2016 : 

 

-l’affichage de la délibération au siège de la communauté d’Agglomération du Gard rhodanien 
pendant toute la durée des études nécessaires , 

-la mise à disposition d’un dossier au pôle Aménagement Urbain et Habitat dont la triple 
vocation sera d’informer la population sur la démarche d’élaboration du projet de SCOT, de 
porter à la connaissance du grand public les options retenues tout au long de la démarche, et de 
susciter les observations à ce sujet, 

-la mise à disposition d’un registre d’observations, au pôle Aménagement Urbain et Habitat, dès 
la publication de la délibération de prescription et jusqu’à l’arrêt du projet de SCoT, aux jours et 
aux heures habituels d’ouverture de ces lieux. Le public pourra faire connaître ses observations 
au fur et à mesure du processus d’élaboration du schéma de cohérence territoriale en les 
consignant dans ce registre, 

-le public pourra aussi faire connaître ses observations au fur et à mesure en les adressant 
directement par courrier à l’adresse postale de la communauté d’agglomération du Gard 
rhodanien, Domaine de Paniscoule 30200 Bagnols-sur-Cèze ou par courrier électronique à 
scot@gardrhodanien.com, 

- la mise en ligne et l’animation d’une page Internet (mêmes éléments que le dossier mis à 
disposition) dont la triple vocation sera d’informer la population sur la démarche d’élaboration 
du projet de SCOT, de porter à la connaissance du grand public les options retenues tout au long 
de la démarche après validation, et de susciter les observations à ce sujet, 
(http://www.gardrhodanien.com), 

-Des informations sur la procédure d’élaboration du SCoT seront délivrées au public et 
notamment par voie de presse et par voie numérique, 

- l’organisation de réunions publiques qui permettront d’échanger de façon directe avec la 
population, aux étapes-clefs de la procédure, 

-la réalisation d’au moins une plaquette d’information mise à disposition dans les lieux d’accueil 
ouvert au public dans chaque commune, 

-la réalisation de séminaires avec les personnes publiques associées et consultées aux étapes-
clefs de la procédure, 

- la parution d'un document d'information dans tous les foyers avant l'arrêt de projet de SCOT. 

 

Ces informations ont fait l’objet de deux publications dans le journal suivant : Midi Libre. 

 

 



II- Mise en œuvre des modalités de la concertation 

1-  La mise en œuvre des modalités de concertation définies dans 
la délibération destinées à la population 

 

Supports de communications 

-Identité visuelle 

La première étape de la concertation a été de donner une identité visuelle au SCoT. Pour cela le 
logotype utilisé durant la période où le syndicat mixte était en charge de son élaboration a été 
remplacé par le logo de l’EPCI. 

 

 
 

-Site internet 

Un site a été créé au sein du syndicat mixte : www.scotgardrhodanien.fr 

Suite à la dissolution du syndicat mixte, la communauté d’agglomération a créé un espace dédié au 
SCoT via son site internet http: www.gardrhodanien.com 

     Onglet « Aménager » 

      Onglet SCoT 

 

 

C'est l’outil clé de la concertation c’est un moyen pour se tenir informé de manière continue sur la 
démarche de SCoT, télécharger les éléments d’études, des supports de réunions publiques et 
télécharger les documents officiels. 

On peut ainsi y trouver les éléments du diagnostic, les étapes de la procédures d’élaboration du SCoT 
et le projet de PADD. Ce site restera actif au-delà de l’arrêt du projet. 

 



Moyens d’informations 
Affichage de la délibération fixant les modalités de concertation au siège du syndicat mixte puis de 
la communauté d’agglomération du Gard rhodanien. 

la mise en place d’une borne interactive itinérante. La mise en place de cette borne dans les 
communes à fait l’objet d’annonces dans la presse locale « Midi libre »  

 

 

 

 

 

 

  

 

la réalisation d’un film afin de présenter ce qu’est un SCoT, le territoire, les commissions et la 
concertation sur des images du Gard Rhodanien.  

 



brochure 

Une brochure institutionnelle a été réalisée afin de présenter à la population ce qu’est un SCoT. Cette 
brochure a été distribuée dans chaque commune du périmètre du SCoT. 

    

 

Moyens offerts pour exprimer et échanger 

Mise à disposition d’un registre de concertation 

Dès la délibération fixant les modalités de concertation du 17 février 2011, il a été mis à disposition du 
public un registre à feuillet non mobile destiné à recueillir des observations du public. Il a été mis à 
disposition au siège du syndicat mixte du SCoT puis au service SCoT et droit des sols de la communauté 
d’agglomération du Gard rhodanien aux jours et heurs d’ouverture dudit service. 

Il a été joint à ce registre un dossier SCoT, mis à jour au fur et à mesure de l’avancement de la 
procédure, comprenant les différents éléments produits dans le cadre des études d’élaboration (porté 
à connaissance, diagnostic, état initial de l’environnement, document support pour le débat 
d’orientations sur le PADD, le projet de DOO et les supports de réunion publiques) 

Aucune observation écrite n’a été formulée sur le registre mis à disposition du public tout au long de la 
procédure. 

 

 

 

mise à disposition d’un dossier comprenant les études actualisées au fur et à mesure de 
l’avancement de la procédure. 



création d’une messagerie dédiée 

Le syndicat mixte a créé, dès 2011, une messagerie dédiée à pouvoir communiquer et recevoir 
d’éventuelles demandes et/ou observations (contact@scotgardrhodanien.fr). Lorsque la communauté 
d’agglomération du Gard rhodanien a récupéré l’élaboration du SCoT une nouvelle messagerie a été 
créée (scot@gardrhodanien.com) en 2014. 

Les messages reçus sont de l’ordre de prise d’information plutôt que de remarques ou d’avis sur le 
projet. 

 

Organisation de réunions publiques à chaque étapes clés de la procédure, à savoir : élaboration du 
diagnostic, du PADD et du DOO. Au total il y a eu 5 réunions publiques. 

-Une réunion publique a été organisée le 28 janvier 2014 à l’Institut de Chimie Séparative de Marcoule 
(ICSM) à Chusclan afin de présenter à la population le diagnostic du territoire et les orientations du 
PADD.  

 

 

 

 

-Une réunion a été organisée le 24 juin 2015 au centre culturel de Léo Lagrange à Bagnols-sur-Cèze 
afin de présenter les premiers éléments du DOO 

 

-Suite à la reprise des études une réunion s’est déroulée le 29 juin 2016 à Cornillon visant à faire un 
point sur les évolutions législatives , la nécessité de réactualiser le diagnostic et présenter les 
évolutions sur les orientations du PADD.  

-Le 11 décembre 2018 a eu lieu une réunion à Saint-Laurent-des-Arbres présentant à la population les 
orientations du PADD débattues le 25 février 2018 et montrer les avancées et le calendrier pour 
finaliser le SCoT.  

 

-Le 21 mai 2019 a eu lieu le dernière réunion publique au centre culturel Léo Lagrange à Bagnols-sur-
Cèze afin de présenter le SCoT avant son arrêt. 

 

 



  

 

 

 

La totalité de ces réunions a regroupées plus de 280 participants. 

Chaque réunion publique a fait l’objet d’annonce dans un journal quotidien (« midi libre ») et dans un 
magazine bimensuel gratuit distribué dans toutes les boîtes aux lettres. De plus, chaque réunion a fait 
l’objet d’affichage sur les panneaux d’informations dans les villes centres de Bagnols-sur-Cèze et Pont-
Saint-Esprit.  

Ces réunions, au-delà de leur intérêt pour présenter et expliquer la démarche à la population ont été 
l’occasion de répondre aux questions et d’échanger sur plusieurs thématiques, notamment : 

-la prise en compte des risques 

-les logements locatifs sociaux : quelle obligations et typologie pour un meilleur cadre de vie 

-les possibilités de diversifier l’offre en logements 

-la préservation des paysages du patrimoine  et terres agricoles 

-la place spécifique du tourisme dans l’économie locale 

-le développement et la place et rôle des communes du terroir 



-la politique à mettre en œuvre pour permettre aux trois villes centres de répondre aux objectifs du 
SCoT 

-la place des énergies renouvelables : entre obligations, innovation et préservation des territoires 

-l’agriculture et les espaces agricoles, articulation entre trame verte et bleue et l’agriculture 

-la réduction de la consommation d’espace naturels, agricoles et forestiers qui implique une 
densification et une typologie différentes des pratiques passées. Crainte de voir des terrains trop 
petits pour l’urbanisation. 

-les équipements, les commerces et les services avec la nécessité de pouvoir répondre aux attentes 
mais en structurant les aménagements. 

-la problématique des logements vacants : quelles possibilités d’intervention ? 

 

 

 
 

parution d’articles dans la presse 

Des articles ont été publiés dans la presse papier pour informer la population sur l’élaboration du SCoT 
du Gard rhodanien (« Midi Libre », TV Sud). 

 

Mardi 26 mars 2013 

 



2- La mise en œuvre des modalités de concertation avec les élus 
et partenaires institutionnels 

les commissions SCoT 

Rassemblant les forces du territoire (élus, institutionnels, socioprofessionnels, associatifs…), ces commissions 
sont un lieu de réflexion, de discussions et de débats qui permettent, sur la base du diagnostic, de mettre en 
relief les enjeux, les fragilités et les opportunités du territoire, ainsi que les grandes orientations pour les années 
à venir.  

Les travaux issus de ces commissions servent à alimenter les propositions et les stratégies intégrées dans le 
PADD et le Document d’Orientation et d’Objectifs.  

Chaque commission est présidée par un élu du syndicat mixte du SCoT. 

Au total, il a été créé 5 commissions pour réfléchir ensemble autour du diagnostic et des enjeux. Ces 5 
commissions ont été créées par délibération dans le but de se réunir jusqu’à la fin du diagnostic et aux choix 
retenus pour les enjeux du territoire. 

Ces 5 commissions étaient thématiques : 

-agriculture, tourisme et espaces ruraux : 10réunions où des questions sur les capacités d’accueil et les lieux de 
loisirs autours du tourisme ont été abordées ainsi que sur le patrimoine sur sites classés et le petit patrimoine. 

-déplacement, transports, infrastructures : 7 réunions ; questionnement sur déplacements et pôles multimodaux 

-environnement et risques majeurs : 11 réunions ; ressource en eau, risques naturels et technologiques, 
assainissement, gestion des déchets, inventaire écologique et protections réglementaires 

-habitat et espaces urbains : 5 réunions : équipements, logements vacants et densité et document d’urbanisme 

-industrie, commerce artisanat : 7 réunions : commerce, zone d’activité et emploi 

Pas moins de 40 réunions ont eu lieu entre 2011 et 2012 et ont fait l’objet de comptes rendus. 

les séminaires 

Les séminaires ont pour objectif de rassembler l’ensemble des acteurs du territoire (Conseil de développement, 
PPA, PPC, Elus...) afin de réfléchir ensemble sur un projet de territoire. 

Un premier séminaire s’est tenu le 12 juillet 2012 à l’ICSM à Chusclan en réunion plénière de travail afin que tout 
le monde soit au même niveau d’information. Trois  ateliers ont été mis en place : positionnement, urbanisation, 
structuration. Il y avait 108 personnes présentes (89 élus,89 PPA et 11 PPC) 

Un deuxième séminaire s’est tenu le 25 avril 2013 à l’ICSM à Chusclan avec 5 ateliers (commerce, agriculture et 
impacts fonciers, transports et services, économie et pôles d’énergie et tourisme et nature, logement et habitat). 
Il y avait 124 personnes présentes (101 élus, 9 PPA et 14 PPC) 

les ateliers thématiques 

Afin de réaliser le DOO il a été organisé des ateliers thématiques rassemblant les élus, les partenaires 
institutionnels et des professionnels en lien avec la thématique de l’atelier. 

-atelier habitat le 21 juin 2018 à Bagnols-sur-Cèze 

-atelier environnement le 26 juin 2018 à Saint-Paulet-de-Caisson. Les associations environnementales 
ont également été invitées à cet atelier 

-atelier économie le 10 juillet 2018 à Saint-Victor-La-Coste 

-atelier commerce le 10 juillet 2018 à Saint-Victor-La-Coste 



 

Ces ateliers ont fait l’objet de comptes rendus et ont regroupé pas moins de 89 participants. 

rencontres communes par secteurs 

Afin de prendre en compte les particularités de chaque commune et d’intégrer les projets en cours, il a 
été réalisé 9 réunions par secteur regroupant 6 à 7 communes.  

Le 23 octobre 2018, matin, à Issirac : Aiguèze, Le Garn, Laval-Saint-Roman, Issirac et Montclus 

Le 23 octobre 2018, après-midi, à Saint-Laurent-de-Carnols : Saint-Christol-de-Rodières, Salazac, La-
Roque-sur-Cèze, Saint-Michel-d’Euzet, Cornillon et Saint-Laurent-de-Carnols  

Le 25 octobre 2018, matin, à Verfeuil : Saint-André-de-Roquepertuis, Verfeuil, Saint-André-
d’Olérargues et Saint-Marcel-de-Careiret 

Le 25 octobre 2018, après-midi, à Pont-Saint-Esprit : Saint-Julien-de-Peyrolas, Saint-Paulet-de-Caisson, 
Pont-Saint-Esprit, Saint-Alexandre et Carsan 

Le 30 octobre 2018, matin, à Bagnols-sur-Cèze : Saint-Nazaire, Vénéjan, Bagnols-sur-Cèze et Tresques 

Le 30 octobre 2018, après-midi, à Saint-Pons-La-Calm : Sabran, Cavillargues, Saint-Pons-La-Calm, Le Pin 
et Goudargues. 

Le 31 octobre 2018, matin, à Codolet : Saint-Etienne-des-Sorts, Chusclan, Orsan, Codolet, Laudun 
l’Ardoise et Saint-Gervais. 

Le 31 octobre 2018, après-midi, à Saint-Paul-Les-Fonts : Gaujac, Connaux, Saint-Victor-la-Coste et 
Saint-Paul-Les-Fonts  

Le 6 novembre 2018, après-midi, à Montfaucon : Saint-Laurent-des-Arbres, Saint-Geniès-de-Comolas, 
Montfaucon, Lirac et Tavel 

Ces échanges ont été riches en informations et ont été l’occasion pour les élus municipaux de ce 
rendre compte de l’impact du SCoT sur le territoire et de l’importance d’une cohérence dans la 
conception de l’aménagement de l’espace. Ces rencontres avec les maires ou leur représentant ont 
permis de travailler sur la spatialisation des orientations du DOO. 

rencontres avec certaines communes 

Certaines communes, de par leur demande ou leur spécificités, ont demandé à rencontrer l’équipe en 
charge du SCoT. 

Conférence des Maires 

Les Maires ont été également sollicités lors de conférences aux différentes étapes de la procédure.  

Le 29 janvier 2018 : débat autour des objectifs du PADD 

Le 24 septembre 2018 : point sur avancé des études du SCoT et annonce des futures rencontres par 
secteur 



Le 3 décembre 2018 : validation des principales orientations du DOO, faire part des premières 
positions de l’Etat et de l’autorité environnementale suite à la rencontre en date du 29 novembre 
2018, faire un bilan des principaux points qui méritent encore des arbitrages politiques et faire un 
point sur le planning pour la suite de la démarche. 
28 mai 2019 : présentation du SCoT avant son arrêt. 
Chaque conférence à fait l’objet d’un compte rendu. 
 

3- Association des Personnes Publiques Associées (PPA), des 
Personnes Publiques Consultées (PPC) et des associations 

réunions PPA 

Plusieurs réunions des PPA ont été organisées aux différentes étapes clés de la procédure. Des 
comptes rendus ont été rédigé à chaque fois. 

-Réunion de présentation du SCoT et de son équipe :  12 mai 2011  

-Présentation du diagnostic : 5 juillet 2012 

-Présentation du diagnostic - 04 décembre 2012  

-Réunion PADD : 26 septembre 2013 

-Présentation du PADD débattu en 2014 : 6 octobre 2017 

-Débat autour des objectifs du PADD : 25 janvier 2018 

-Présentation SCoT avant arrêt du projet : 13 mai 2019 

réunions PPC 

Plusieurs réunions des PPC ont été organisées aux différentes étapes clés de la procédure. Des 
comptes rendus ont été rédigé à chaque fois. 

-Réunion de présentation du SCoT et de son équipe :  12 mai 2011  

-Présentation du diagnostic - 04 décembre 2012  

-Réunion PADD : 26 septembre 2013 

-Présentation reprise étude : 6 octobre 2017 

-Présentation SCoT avant arrêt du projet : 13 mai 2019 

 

De plus, les associations environnementales ont été associées durant l’élaboration du projet de SCoT 
dans les réunions PPC mais également dans la cadre de l’élaboration de la Trame Verte et Bleue (TVB). 

Les PPC et les associations environnementales ont contribué à chaque étape des études avec la 
production de documents ou d’observations ayant permis de prendre en compte certains éléments et 
de les intégrer dans le SCoT. 



rencontre DDTM, autorité environnementale 

Des rencontres ont également eu lieu aux étapes clés de l’élaboration du projet avec les services de la 
DDTM mais également avec l’autorité environnementale. Ces rencontres ont notamment permis de 
faire émerger des enjeux et d’améliorer leur prise en compte dans le SCoT. 

- Rencontre technique avec l’Etat : 27 février 2017 

- Rencontre technique avec l’Etat : 18 avril 2018 

- Rencontre technique avec l’Etat  et autorité environnementale : 29 novembre 2018 

- Rencontre technique avec l’Etat : 20 décembre 2018 

- Rencontre technique avec l’Etat  sur l’évaluation environnementale : 15 janvier 2019 

-Rencontre technique avec l’Etat : 26 avril 2019 

 

Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers 
(CDPENAF) 

Préalablement à l’arrêt du projet, le SCoT du Gard rhodanien a été présenté à la CDPENAF le 6 juin 
2019. 

 

 

 

Conclusion 
 

Un large processus de concertation a permis de partager, d’informer et d’échanger avec la population 
et les partenaires du territoire à chaque étape de l’élaboration du SCoT du Gard rhodanien. Aucune 
opposition au projet n’e s’est manifestée lors des différentes rencontres et réunions publiques. 

Le projet de SCoT du Gard rhodanien est le fruit d’un long travail collectif entre les élus et les acteurs 
du territoire. 

Au vu de ce bilan, on peut constater que les différentes modalités de concertation fixées par la 
délibération du 11 avril 2016, ont été mises en œuvre tout au long de la procédure d’élaboration et 
ont permis d’informer et d’échanger avec la population ainsi que les acteurs du territoire et des 
partenaires institutionnels. 

Ce processus a permis une progression dans la qualité des échanges avec le public révélatrice de la 
compréhension de l’importance et des enjeux du SCoT du Gard rhodanien. 

 


