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Carte d’identité 

● Structure : 2 Interco - 25 Communes 
● Caractéristiques :  30 000 hab – 67 000 ha 
 
Un bassin de vie cohérent… 

 Un paysage agricole et industriel 
 Une dynamique économique et 
touristique                              
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Challenge à relever 

 Challenge 2 : 
 Le moine et l’internaute… 

 Challenge 1 : 
 Autant fourmi que cigale 
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Les fondements 
 

● Des villages ruraux (200 à 3 500 habitants) et dotés d’une architecture 
homogène 
 

● Une activité économique fondée essentiellement                                       
sur l’agro-viticulture et sur le tourisme 
 

● Un patrimoine monumental de renommée mondiale :                             
le Pont du Gard, Uzès et Lussan,                                                                              
ainsi qu’un petit patrimoine d’une très grande richesse  
 

● Une industrie regroupée autour de trois grands pôles  
 

● Une ville chargée d’histoire et à taille humaine :                                     
Uzès (8 500 habitants), reconnue comme le chef-lieu du territoire                
par les habitants et les acteurs locaux 
 

● La proximité de deux grandes villes, Nîmes et Avignon,                          
pôles d’attraction économique, mais pour lesquelles la population                 
de l’Uzège Pont du Gard n’a pas de sentiment d’appartenance 

 

 



Les enjeux 

Une forte pression 
démographique 

L’augmentation exponentielle                              
de la circulation automobile 



Les enjeux 

Une agriculture fragile 



Les enjeux 

Des paysages sensibles 



Les enjeux 

Importance des risques naturels 



Les axes majeurs du schéma 

Limiter la consommation d’espace pour préserver l’espace agricole et les paysages 
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Maintenir une attractivité productive durable et maitrisée 

+ 31 000 nouveaux 
habitants d’ici 2020   

  
+ 17 000 emplois à 

créer pour maintenir 
le taux d’activité 

actuel 
 

Besoin de 24 000 
logements 

 
Un effort de report 
de ce  dynamisme 

dans le cœur urbain 
et les villes dotées 

d’une gare 
 



Mieux articuler urbanisme et déplacement 

 
Le SCoT cible l’effort 

de production de 
logements dans les 

quartiers gares (600m) 
et le corridor du tram 

 
Avec une densité 

minimum de                   
60 logements/ha 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
   



Diviser par deux la consommation foncière d’ici 2020 

● Plan DOG : Encadrement 
du développement des 

communes et protection 
des espaces naturels et 

agricoles  
 

● Une quantification /  
une cartographie/  

une priorisation des 
besoins en foncier pour les 
ZA (de 1 200 ha souhaités à 

350 ha retenus) 
 

● Définition d’objectifs de 
densité et formes urbaines  

 
Le SCOT va se doter d’une 
base de donnée Ocsol pour 
évaluer la mise en œuvre 

de ces orientations 



Urbanisme commercial : accompagner et encadrer les évolutions 
 

● Le commerce est le premier 
pourvoyeur d’emplois sur le 
bassin de vie d’Avignon mais 
développer sous forme de 
zones monofonctionnelles 
 
● Un centre ville au 4ième rang 
pour son chiffre d’affaire 
 
● Premier effort sur Avignon 
Nord avec la réalisation d’un 
projet urbain qui mise sur une 
mixité fonctionnelle et l’arrêt 
du mono commerce 



Recomposer une trame verte et bleue participant au cadre de vie 

 

Au delà de son rôle 
environnemental,      
la trame verte et 
bleue est facteur 

d’attractivité pour    
le cadre de vie,            

le tourisme…  
 

Cette trame 
paysagère a servi de 

socle pour la 
construction du SCOT 

 

Volonté de mener des 
expertises 

complémentaires  
pour le SCOT Grenelle 
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Le SCoT du Gard Rhodanien 

UN TERRITOIRE SECTORISÉ UN TERRITOIRE CONTRAINT 



DEFI 1 : Pérenniser le développement économique 

UN TERRITOIRE INDUSTRIEL UN TERRITOIRE VITICOLE 

2 PRAE 
1 Site nucléaire 

68 % de 
viticulture 



DEFI 2 : Conforter et valoriser le caractère rural 

UN TERRITOIRE RURAL UN TERRITOIRE NATUREL 

+ 

68 % de zones 
naturelles 

Habitat diffus  
et peu de densité 



DEFI 3 : Donner une structure au territoire 

DEFI 
STRUCTURATION 
 
● 1 pôle principal 
● 2 pôles 
intermédiaires 
● 5 villages relais 

 
Développement de 

la multimodalité 
  

Amélioration 
qualitative du 

maillage routier  
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Analyse prospective du mode d’occupation du sol à 2025   

- Un territoire qui se mite  
 

- Une dynamique qui 
déstructure le capital 
agricole, naturel et identitaire  
 

- 2 conurbations  
 

- Un caractère irréversible de 
l’urbanisation  
 

- Un territoire qui se 
résidentialise  

De 1945 à 2000, la surface urbanisée à été multipliée par 4,8  
pour une population multipliée par 2,1 

1259 ha consommés 
(scénario sans SCOT) 



Des développements urbains cadrés et économes en espace 

40 % des besoins en logements prévus en renouvellement 
urbain, soit 3 085 logements 
 
Recentrage des développements autour des bourgs  
et villages : aucune extension des hameaux 
 
Des extensions foncières  prescrites à la commune  
(228 ha au total) 
 

Une densité minimale imposée à la commune 
 (20 à 30 log/ha mini) 



Maintenir l’identité et la qualité des paysages 

Un projet qui vise a stopper les 
pressions urbaines sur les 

espaces agricoles et naturels 

Un projet qui assure la mise en 
valeur de l’identité du territoire 

● Trame verte et bleue  
identifiée et prescriptive  
 

● Continuités agricoles identifiées sur les espaces sous pressions se traduisant par une zone 
inconstructible (As) ou une ZAP 
 

● Une bande inconstructible de 20 m de part et d’autre des canaux 
 

● Maintient du réseau des canaux 

● L’intégration paysagère des 
développements urbains :  
 Prise en compte des entrées de 

ville 
 

● Préserver les ouvertures visuelles 
(cônes de vues) 



Un projet cohérent entre accueil démographique, 
 

● Corrélation entre population nouvelle et emplois créés  
 

● Corrélation entre développements urbains  
et capacités des équipements 
 

● Corrélation entre l’armature polarisée  
et la répartition de capacité d’accueil 
 

● Diversification du parc de logements  
pour un parcours résidentiel complet 
 

● Améliorer les déplacements et l’équité face à la mobilité 

création d’emplois et enjeux de la mobilité 
 



Un projet cohérent entre accueil démographique, 
 

Bilan général urbanisation à l’horizon 2025  
(habitat + zones d’activités + équipement commercial) 

420 ha soit 28 ha/an 
Scénario sans SCOT à l’horizon 2025  

(habitat + zones d’activités + équipement commercial) 
1 259 ha soit 84 ha/an  

À L’HORIZON 
2025: 

12 100 habitants  
(+0.9% /an) 

7 850 logements,  
dont  

1 875 à caractère 
social (24 %), 
4 800 emplois 

création d’emplois et enjeux de la mobilité 
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Fiche d’identité du Pays d’Arles 

29 communes,  

2 Parcs (Alpilles et Camargue),  

3 EPCI 
 
● Un positionnement stratégique 
 
● Un territoire étendu (2023 km²) - 161 300h 

 
● Un territoire diversifié 

 
● Entre caractéristiques urbaines … 
 
● ... et un cadre de vie fondé sur la ruralité  
    - poumon agricole du 13  
      (40 % d’espaces agricoles)  
   



Fiche d’identité du Pays d’Arles 



Les défis du SCoT 

DEFI 1 – Des espaces 
d’exception et des atouts :    
un capital à valoriser 

 

DEFI 2 – La volonté d’être un 
territoire actif, pour le 
développement du territoire 

 

DEFI 3 – Définir les moyens de 
structurer le Pays d’Arles  
 

 
 
 
 



Un projet de développement « Pays d’Arles » 

Des principes partagés à traduire 
dans le SCOT 
 

● Création de valeur ajoutée  
 

● Développement des services sur le 
territoire (formation…) 
 

● Pas de continuum urbain 
 

● Ne pas empiéter sur les espaces 
agricoles 
 

● Répartition des flux touristiques 
dans l’espace et dans le temps 
 

● Renforcement du positionnement 
commercial sur certaines gammes  
 

● Expérimentation (nouvelles 
formes urbaines et inondabilité) 
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Accueil démographique et organisation territoriale 

 
Un dynamisme 
démographique à 
maintenir 
 

Une organisation 
territoriale duale 
entre espace rural 
et urbain: aller vers 
un fonctionnement 
multipolaire 
organisé par micro-
bassins de vie 
 

Une consommation 
d’espace à enrayer 
pour garantir les 
conditions de vie 
sur le territoire  
 

 



Enrayer la consommation d’espace 
 

  Espaces 
urbanisés Poids  Espaces 

agricoles Poids Milieux 
naturels Poids 

1990 4 052 ha 6,6% 28 375ha 46,1% 29 011ha 47,2% 

2005 5 881 ha 9,6% 25 499ha 41,5% 30 057ha 48,9% 

Les 3 leviers d’actions du SCoT: 

● La densification du territoire, 
selon les caractéristiques des 
différents types de communes 

● La diversification des formes 
urbaines  

● La qualité des aménagements 
pour intégrer au mieux les 
développements 

et le mitage de l’espace agricole  
 



Préserver le sol comme outil de production agricole 

Les leviers 
d’actions du SCOT: 

● Encadrement des 
extensions de 
l’urbanisation  

● Une reconnaissance 
forte des mosaïques 
agricoles, secteurs 
d’imbrication ente 
espaces agricoles, 
espaces naturels et 
forestiers 

Imbrication vignes et forêt sur la Route de St Amant Mormoiron 



La réouverture de la ligne Avignon-Carpentras 
 comme opportunité pour le territoire 
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L’enjeu du SCoT Sud Gard 

CONCILIER : 

La préservation du cadre de vie, de l’environnement, 
des ressources 

 

La prise en compte des risques 

 

Et le développement de l’économie, de l’urbanisation, 
de la mobilité  
 



Un projet de territoire 

 
● Organiser la structuration du territoire 
 
● Valoriser les ressources du territoire  
 
● Créer des solidarités à l’échelle du Sud du Gard et au-delà  
et prendre en compte les risques 

Un projet de territoire  
qui se traduit par trois grands objectifs (PADD): 



Organiser la structuration du territoire 

Organisation en pôles 
urbains  

 1 Pôle centre 

 3 Pôles majeurs 

 4 Pôles intermédiaires 

Les pôles ont été définis en 
fonction de leur capacités 
(population, emplois, 
services, niveau 
d’équipement, réseaux...) 

 

Volonté de préserver tous 
les points d’arrêts et gares 

de l’étoile ferroviaire 



Valoriser le territoire  

Développement 
économique autour 

des nœuds d’échanges                    
et couloirs de 

communication 



Créer des solidarités 

27 200 
logements  
à produire  
d’ici 2015 

 
Chaque EPCI s’est vu 

attribué  
une enveloppe  
de logements  

à produire. 
 
● 20 logements/ha 
● 20% de logements 

aidés dans  
les nouvelles 
urbanisations 



Prendre en compte les risques 

43% du 
territoire          

est soumis       
au risque 

d’inondation 
Bilan application 

du SCOT 

● Accueil population 
moins important 
que prévu 

● 69% urbanisation 
s’est faite dans 
l’enveloppe urbaine 

● Production de 
logements 
conforme aux 
objectifs 



Synthèse des échanges : l’espace Rhône-Durance-Vaucluse 



Chiffres clés de l’Inter-SCoT Rhône-Durance-Vaucluse 

SCoT Nombre de 
communes 

Superficie 
(km²) 

Population 
2010 

Emploi au lieu de 
travail (2009) 

SCoT de l'Arc Comtat Ventoux 30 635 73 938 24370 

SCoT du bassin de vie 
d'Avignon 27 592 253 298 108265 

SCoT du bassin de vie de 
Cavaillon-Coustellet-L'Isle sur 
le Sorgue 

16 392 78 269 29469 

SCoT du Gard Rhodanien 42 613 67 323 25 682 

SCoT du Pays d'Apt 25 642 30 061 10 400 

SCoT du Pays d'Arles 29 2 026 164 349 57 214 

SCoT Sud-Gard 81 1 693 363 730 129 668 

SCoT Uzège-Pont du Gard 49 703 50 642 15 610 

 TOTAL 299 7 296 1 081 610 400 679 
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L’exemple de l’Inter-SCoT 
Lyonnais 

 
Sébastien Rolland, 

coordinateur Inter-SCoT à 
l’agence d’urbanisme de 

l’agglomération lyonnaise 
 

Cédric Bonnardel, chef de 
projet du SCoT de la 

Dombes 
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- 2eme table ronde - 
 

Comment faire ensemble ? 
Quelles priorités ?    

Quelles suites ? 
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