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SCOT Gard 
Rhodanien

Réunion publique

Le 11 décembre 2018



Déroulé de la réunion 

►1. Le SCOT : un projet de territoire, une 
procédure juridique et  un document 
règlementaire

►2. Présentation des grands objectifs du 
projet de SCOT



Le Gard Rhodanien: un bassin de vie réel pour apporter 
une réponse aux modes de vie des habitants

► Un projet politique qui fixe 
le cap d’ici 2035 pour une 
stratégie d’aménagement 
partagée sur 44 communes

► Un projet partagé par les 
élus et les acteurs du 
territoire

► Elaboré à l’échelle de la  
communauté 
d’agglomération, il constitue 
non seulement un cadre 
stratégique mais aussi 
opérationnel



Le SCOT, une procédure juridique 
et un document règlementaire



Le SCOT, une synthèse de l’ensemble des 
contraintes et normes qui pèsent sur le territoire 



Un SCOT, qui s’inscrit dans le projet (en cours) de 
la région Occitanie



Un SCOT, qui s’inscrit dans le projet (en cours) du 
PNR des Garrigues



Calendrier de la démarche : une reprise du projet 
de SCOT depuis septembre 2017

arrêt approbation

1er semestre 2019 Fin 2019

Élaboration du DOO

Dernier 
semestre 

2017

Élaboration  du PADD

2eme 
trimestre 

2018

Réunion 
publique

Le 11-12-18

Débat 
d’orientation 

sur le PADD en 
février 2018

Enquête 
publique

Mise à jour du diagnostic et de l’état initial de 
l’environnement

Ateliers de travail 
avec les élus et les 
partenaires pour 

définir les 
orientations du 

DOO

Réunions de 
travail pour 

débattre entre 
élus et partenaires 

sur les 
orientations

Réunion 
publique

1er semestre 
2019



Déroulé de la réunion 

►1. Le SCOT : un projet de territoire, une procédure juridique 
et  un document règlementaire

►2. Présentation des grands objectifs du projet de SCOT



Actionner et coordonner l’ensemble des leviers du SCOT 
pour renforcer l’attractivité et la qualité du cadre de vie 

du Gard Rhodanien

Relancer la croissance 
démographique de la ville 

centre, renforcer son image, 
son attractivité et son 

rayonnement 

S’assurer de l’adéquation du 
développement avec les 

équipements et les 
ressources : scolaires, 

sportifs, culturels, 
numériques, assainissement, 

eau potable…

Repenser et organiser les 
mobilités (urbain/rural)

Se donner les moyens de 
créer 6 800 emplois à 

horizon 2035
Conforter la stratégie 

économique (tous secteurs 
confondus)

Mettre en œuvre un 
développement urbain qui

préserve le capital agricole, 
la TVB et les paysages

Diviser par 2 la 
consommation d’espace

Organiser une armature 
territoriale solidaire dans 

laquelle chaque commune à 
un rôle à jouer

Créer  environ 12 000 
logements et diversifier 

l’offre pour assurer le 
parcours résidentiel 

Réussir la transition 
énergétique et écologique

Un territoire attractif, 
innovant qui valorise son 

cadre de vie et se positionne 
mieux à l’échelle du 

delta rhodanien
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Mieux se positionner à l’échelle du Delta 
Rhodanien

 Mettre en œuvre son rôle de « tête de 
pont », en renforçant l’attractivité et le 
rayonnement de la ville centre 

 Développer des coopérations avec les 
territoires voisins sur des enjeux 
communs, cohérence au sein de la vallée du 
Rhône (le rôle des différents ports, 
déplacements, tourisme),  lien avec PACA

 Etre acteur, animer le territoire, faire 
entendre la voix du territoire pour porter 
les projets structurants auprès de la Région, 
être plus visible
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Faire du Gard Rhodanien un territoire 
attractif

Objectif de taux de croissance annuel moyen visé par élus : 1,1 % par an d’ici 2035
Accueillir 15 600 habitants supplémentaires soit environ 920 habitants/ an



Organiser une armature territoriale solidaire dans 
laquelle chaque commune à un rôle à jouer

Proposition de 
répartition des 15 

600 nouveaux 
habitants (en % )

Polarités 
principales

50 %

pôles de 
rayonnement 
et communes 

d’appui
8 communes

24 %

villages de l'axe 
d'influence

8 communes
6 %

villages du 
terroir

25 communes
20 %

TOTAL 100 %
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Le moteur productif caractérise le Gard Rhodanien, mais des activités 

tertiaires majoritaires 

Un territoire caractérisé par l’économie 
productive



Dans quels secteurs créer 6 800 emplois à horizon 2035 ? 

Secteurs
Évolution

/an sur 10 ans 
passés 

Objectifs

Industrie -2%

Développer l’activité industrielle en s’appuyant sur des projets structurants 
(Industrie verte, CleanTech, Grand carénage) et des savoir-faire spécifiques 
(démantèlement) tout en diversifiant les activités. Conforter le tissu industriel 
existant en leur donnant des marges de manœuvre foncière et des services 
adaptés. 

Logistique +0,5%
Secteur créateur d’emplois, des infrastructures qui permettent de valoriser le fer 
et le fleuve (implantation Carrefour, projet LEF, OZE Lavoisier…), 



S’appuyer sur les locomotives économiques et organiser 
les retombées pour l’ensemble du bassin de vie
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Tourisme / Culture +1,5%

Monter en puissance et en gamme. Devenir plus attractif en rendant plus lisible 
l’offre existante (sites, labels). Travailler sur la structuration de l’offre. Etendre la 
période d’accueil des touristes au-delà de juillet-août. 



S’orienter vers un tourisme vert qui compose 
avec les ressources et sensibilités du territoire
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Commerce +0,5%

Renforcer le commerce dans les centres-ville, notamment dans les 3 principaux 
pôles (Bagnols Lauréat Cœur de Ville). Structurer l’offre commerciale entre 
centres-ville et périphérie

Construction -1,5%
Valoriser les nouveaux savoir-faire (énergie, numérique) et répondre aux objectifs 
de production de logements.

Services à la personne / Santé +1,0%
Répondre à des besoins croissants liés au vieillissement de la population 
(Silveréconomie), à la dématérialisation des services... 

Services aux entreprises +1,0%
Secteur dynamique dans un contexte où de plus en plus d'entreprises 
externalisent des activités (service informatique, conseil, audit, etc.) 

Administration publique / 
Enseignement

+2,0%
Une tendance à la hausse moins conséquente qu'auparavant qui dépend de la 
politique nationale.



S’appuyer sur les locomotives économiques et organiser 
les retombées pour l’ensemble du bassin de vie

Maintenir l’équilibre actuel : 50 % de l’emploi 
est situé dans les zones d’activités et 50 % 
dans le tissu urbain existant
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delta rhodanien



Les besoins en logements à l’horizon 2035

15 600 habitants
=7 000 log

Desserrement 
des ménages 

= 1930 log

1/ Les  besoins pour la population permanente



Les besoins en logements à l’horizon 2035

Objectif poursuivi par le SCOT : diviser par 2 
le scénario « Fil de l’eau »  (=980 RS)

15 600 habitants
=7 000 log

Desserrement 
des ménages 

= 1930 log

Résidences 
secondaires (RS)

= 550 log

2/ Les  besoins pour les résidents secondaires

1/ Les  besoins pour la population permanente
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renouvellement 

urbain
= 1480 log 
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l’évolution de la 
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2/ Les  besoins pour les résidents secondaires

1/ Les  besoins pour la population permanente

3/ Les  besoins liés à l’évolution du parc de logements existants

Objectif poursuivi par le SCOT : diviser par près 
de 3 le scénario « Fil de l’eau »  (=2980 LV)

Objectif poursuivi par le SCOT : intégrer le 
projet NPNRU sur les Escanaux (=200 

logements)

Leviers pour ralentir 
la vacance : baisser 

de 2890 LV à 
1000LV

Mieux orienter la production neuve

Réinvestissement de 15 % des 
logements vacants (=500 lgts)



Les besoins en logements à l’horizon 2035
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Produire des logements adaptés aux 
besoins de la population

Catégories de communes

Part de production de Logements 
locatifs sociaux sur l’ensemble des 
nouvelles résidences principales à 

créer

Bagnols-sur-Cèze 20% minimum

Communes déficitaires :
Pont-Saint-Esprit et Laudun
L’Ardoise 

40 % minimum

Communes soumises aux 
objectifs de l’article 55 de la 
loi SRU d’ici 2035 

20% minimum

Communes 
non 
soumises 
aux 
obligations 
de la loi 
SRU

Pôle de 
proximité et 
communes 
d’appui

15% minimum

Villages de plus 
de 500 habitants

10% minimum

Villages de 
moins de 500 
habitants (en 
2015)

Entre 3 et 7 logements
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Mettre en œuvre un mode de 
développement plus durable

Consommation d’espace entre 2006 et 2016 (10 ans) 
(source MAJIC)

Principe porté par l’Etat et 
repris dans le PADD du SCOT : 

Diviser par 2 la 
consommation foncière des 

dernières années

SRADDET Occitanie : 
consommation moyenne par 

habitant de 600m2

 une consommation 
totale de 700 hectares 
entre 2006 et 2016 pour 
l’urbanisation

 Environ 1200 m² de terre 
agricole, naturelle ou 
forestière consommés 
pour un nouvel habitant 
entre 2006 et 2016 



Promouvoir un mode de développement plus vertueux dans 
le respect de l’identité des communes

 Regrouper l’urbanisation en continuité de l’existant



Et qui rompt avec le développement récent :  
Réinvestir le tissu urbain existant 

Exemple de développement d’une commune : 
Développement radial et développement linéaire Exemple de de réinvestissement dans le tissu urbain existant 

 Mobiliser en priorité les dents creuses avant de s’étendre



Exemple de développement autour des hameaux

Mitage

Extension urbaine

Centre-ville

Hameaux + développement

Encadrer le développement des 
hameaux 

 Prioriser le développements dans les chefs lieux
 Identifier dans le DOO les hameaux qui pourront se 

développer



Promouvoir des formes urbaines plus 
compactes et de qualité

Habitat individuel groupé/petits collectifs

Quartier Vallon des Vignes, Le Beausset (Var)

Commune de Villars (Vaucluse)



Inscrire les projets dans la charpente 
paysagère

 Mettre en valeur les 
silhouettes urbaines

La Roque sur Cèze

Sources : AURAV

 Recomposer des fronts urbains de qualité

 Développer un urbanisme intégré sur les 
reliefs

Sources : AURAV



Assurer la préservation des paysages



Protéger la trame verte et bleue

Dans les SCOT, il s’agit d’identifier :
 Les réservoirs de biodiversité :
espaces où la biodiversité est la plus riche, où les individus peuvent
réaliser tout ou partie de leur cycle de vie et à partir desquels les
individus se dispersent.

 Les Corridors écologiques :
assurent des connexions entre réservoirs de biodiversité.
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Définir un développement en adéquation avec 
la ressource en eau

 Un territoire 
concerné par 3 
bassins versants

 Assurer une cohérence entre aménagement du territoire et gestion de l’eau
 Préserver le fonctionnement et l’état des milieux aquatiques
 Intégrer les risques d’inondation fortement présents sur le territoire : le risque 

par débordement de cours d’eau et le risque de ruissellement des eaux pluviales

Le Rhône

L’Ardèche

La Cèze



L’énergie : une approche transversale

02.

Modes alternatifs 
de déplacement

03.

Formes urbaines 
compactes

04.

Réhabilitation des 
logements

05.

Qualité des 
nouvelles 

opérations

06.

Trame verte et 
bleue et nature en 

ville

07.

Production 
d’énergies 

renouvelables

01.

Organisation et 
armature 

territoriale

CERCLE 
VERTUEUX
DU SCOT

Réduit la consommation 
d’énergie fossile

Limite les déperditions 
d’énergie
Réduit la consommation 
d’espace agricole et 
naturel
Facilite les réseaux 
de chaleur

Participe à la réduction de 
consommation 
Favorise l’artisanat local

Régulation thermique
Nature en ville

Estime le potentiel 
d’ENR
Définit les 
condition 
d’installation sur le 
territoire 

Réduit les trajets automobiles
Favorise les TC

Bâtiments passifs, RT 2020, 
Intégration d’ENR 



S’inscrire dans les objectifs globaux de la 
région Occitanie d’ici 2040

 Baisser de 20% la consommation 
énergétique finale des bâtiments

 Baisser de 40% la consommation 
d’énergie finale liée au transport de 
personnes et de marchandises

 Multiplier par 2,6 la production 
d’énergies renouvelables



Actionner et coordonner l’ensemble des leviers du SCOT 
pour renforcer l’attractivité et la qualité du cadre de vie 

du Gard Rhodanien

Relancer la croissance 
démographique de la ville 

centre, renforcer son image, 
son attractivité et son 

rayonnement 

S’assurer de l’adéquation du 
développement avec les 

équipements et les 
ressources : scolaires, 

sportifs, culturels, 
numériques, assainissement, 

eau potable…

Repenser et organiser les 
mobilités (urbain/rural)

Se donner les moyens de 
créer 6 800 emplois à 

horizon 2035
Conforter la stratégie 

économique (tous secteurs 
confondus)

Mettre en œuvre un 
développement urbain qui

préserve le capital agricole, 
la TVB et les paysages

Diviser par 2 la 
consommation d’espace

Organiser une armature 
territoriale solidaire dans 

laquelle chaque commune à 
un rôle à jouer

Créer  environ 12 000 
logements et diversifier 

l’offre pour assurer le 
parcours résidentiel 

Réussir la transition 
énergétique et écologique

Un territoire attractif, 
innovant qui valorise son 

cadre de vie et se positionne 
mieux à l’échelle du 

delta rhodanien



Promouvoir les modes de transports plus 
vertueux en s’appuyant sur les projets phares



Promouvoir les modes de transports plus 
vertueux en s’appuyant sur les projets phares



Promouvoir les modes de transports plus 
vertueux en s’appuyant sur les projets phares



Promouvoir les modes de transports plus 
vertueux en s’appuyant sur les projets phares



Les étapes à venir

arrêt approbation

1er semestre 2019 Fin 2019

Élaboration du DOO

Dernier 
semestre 

2017

Élaboration  du PADD

2eme 
trimestre 

2019

Réunion 
publique

Le 11-12-18

Débat 
d’orientation 

sur le PADD en 
février 2018

Enquête 
publique

Mise à jour du diagnostic et de l’état initial de 
l’environnement

Ateliers de travail 
avec les élus et les 
partenaires pour 

définir les 
orientations du 

DOO

Réunions de 
travail pour 

débattre entre 
élus et partenaires 

sur les 
orientations

Réunion 
publique

1er semestre 
2019



S’informer et participer

Sur le site internet de l’agglomération du Gard rhodanien: http://www.gardrhodanien.com/scot.html

Les documents consultables sont à votre disposition au siège de la communauté d’agglomération
du Gard rhodanien au service SCoT et droit des Sols aux heures : (1717 route d’Avignon
30 200Bagnols-sur-Cèze)
-du lundi au jeudi de 8h-12h et 14h-17h00 / le vendredi de 8h-12h
Les dossiers actuellement en consultation: le dossier de porter-à-connaissance de l'Etat, le diagnostic
et l'analyse de l'état initial de l'environnement (version provisoire 2012), le projet de PADD débattu.

Un registre de concertation est à votre disposition au siège de la communauté d’agglomération du
Gard rhodanien au service SCoT et droit des Sols aux heures : (1717 route d’Avignon 30 200Bagnols-
sur-Cèze)
-du lundi au jeudi de 8h-12h et 14h-17h00 / le vendredi de 8h-12h

Mise à disposition d'une adresse mail spécifique : scot@gardrhodanien.com

http://www.gardrhodanien.com/scot.html
mailto:scot@gardrhodanien.com


Merci de votre attention


