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Le présent document fait état de l’évolution du territoire au vu des objectifs du 
SCoT à partir de quelques indicateurs mais il est nécessaire de tenir compte de 
certaines limites : 
 
- Le temps zéro a été établi pour l’année 2007, année d’approbation du SCOT.  

Le pas de temps entre 2007 et 2012 est certes de 5 ans mais dans la réalité, 
il est moindre, puisque les statistiques sont souvent disponibles deux ou 
trois ans après. 
 

- Le temps de l’aménagement s’inscrit dans le temps long et les effets des 
orientations politiques n’ont généralement pas de traduction immédiate. 

 
- Certains indicateurs sont perturbés par le fait  qu’une minorité de 

communes dispose d’un PLU réellement compatible avec le SCOT. 
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Introduction : les documents d’urbanisme au vu du SCoT 
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L’agence a fait une analyse des documents d’urbanisme opposables en octobre 
2012 pour voir dans quelle mesure le SCoT est pris en compte dans les PLU. 
 
Elle démontre que seules 17 communes ont approuvé leur PLU après 2007 et 
que 14 communes n’ont pas pris de délibération pour mettre leur POS ou PLU 
afin de les mettre en compatibilité avec le SCOT. 
 
Cet état des lieux révèle que nous sommes dans une situation atypique 
puisque nous évaluons une procédure qui juridiquement parlant n’est pas 
encore appliquée partout. 
 
Néanmoins, certains indicateurs présentent des résultats plutôt positifs 
puisque l’esprit du développement durable, conjugué à des considérations 
économiques, a pour effet d’aller dans le sens du SCoT et certains documents, 
même non mis en compatibilité, n’ont pas entravé les objectifs du SCoT. 
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Introduction : les documents d’urbanisme au vu du SCoT 

Source : EADU au 1er octobre 2012, DDTM, Calculs AUDRNA 
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LES INDICATEURS DE SUIVI 
RELATIFS À L’ORGANISATION 
DU TERRITOIRE 



L’organisation et la structuration du territoire 
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Le premier volet de l’évaluation du SCoT porte sur l’organisation et la 
structuration du territoire. 
 
Pour rappel le SCoT a pour objectif : 
 
- de conforter l’armature urbaine existante,  

 
- de prendre appui sur les infrastructures de transport pour asseoir le 

développement urbain  
 

- d’organiser la ville à courte distance. 
 
Les indicateurs s’attachent à monter les effets des orientations sur ces thèmes. 
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Source : INSEE RGP, Calculs AUDRNA 

L’objectif à 10 ans fixé par le SCOT dans le PADD :   
environ 400 000 habitants 
 
En 2007 : 354 716 habitants 
En 2010 : 363 087 habitants 
 
Par rapport à l’objectif de 2017, le différentiel est d’environ 
37 000 habitants à concentrer principalement dans les villes 
compte tenu de leur retard. 
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Le poids démographique des pôles urbains 
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Source : INSEE RGP, Calculs AUDRNA 
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Source : INSEE RGP, Calculs AUDRNA 

Le poids démographique des pôles urbains 

Temps 1 de l’observatoire du SCoT du Sud du Gard 

Pôles 1982 1990 1999 2010 

 Nîmes 48,7% 44,4% 42,4% 39,2% 

 Beaucaire 5,0% 4,6% 4,4% 4,4% 

 Saint-Gilles 3,9% 3,9% 3,7% 3,7% 

 Vauvert 3,6% 3,6% 3,3% 3,0% 

 Total Pôle centre et 3 pôles majeurs 61,2% 56,6% 53,7% 50,3% 

 Aigues-Mortes / Le Grau-du-Roi 3,4% 3,5% 3,8% 4,5% 

 Aimargues / Gallargues / Aigues-Vives 2,4% 2,4% 2,6% 2,9% 

 Sommières / Calvisson 2,0% 2,1% 2,3% 2,6% 

 La Calmette / Saint-Géniès 0,8% 1,0% 1,1% 1,3% 

Total 4 pôles intermédiaires 8,6% 9,1% 9,8% 11,4% 

 Total Autres communes 30,2% 34,3% 36,5% 38,3% 

Décembre 2012 
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L’indicateur choisi pour le temps 0 est le poids relatif des pôles majeurs et 
intermédiaires par rapport à l’ensemble de la population du Sud du Gard, l’idée 
étant de voir si les pôles majeurs retrouvent leur poids relatif par rapport à 1999. 
 

Il est difficile de mesurer l’évolution de cet indicateur sur une période aussi 
courte et il convient d’émettre quelques réserves sur les données 2010 des villes 
de plus de 10 000 habitants et de Nîmes en particulier. Pour limiter l’impact de 
ces réserves, l’évolution est présentée par grandes périodes (en occultant 2007). 
 

Les pôles intermédiaires ont gagné 1,6 point depuis 1999 notamment grâce au bi 
pôle Le Grau / Aigues-Mortes et les communes situées en dehors de ces pôles 
sont les principales bénéficiaires (+1,8 point  lorsque Nîmes en perd 3,2). 
 

Ces données mériteront d’être réexaminées lors de la révision mais elles 
indiquent que l’objectif de resserrement de la croissance démographique dans 
les villes n’est pas atteint. 
L’indicateur : en 2010 les pôles majeurs et intermédiaires concentrent 61,7% de 
la population du Sud du Gard contre 63,5% en 1999. 
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Les objectifs en termes d’emploi 

14 

Source : INSEE RGP, Calculs AUDRNA 

 
L’évolution de l’emploi 
 

En 1999 : 107 740 emplois 
En 2007 : 127 686 emplois   
En 2009 : 129 585 emplois 
 

Soit 2 185 emplois créés par an de 1999  à 2009 
Mais 950 emplois créés par an sur la période 2007 – 2009 
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Les objectifs en termes d’emploi 
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L’attractivité se mesure aussi par la capacité du territoire à créer des emplois et 
des entreprises. A cet égard le Scot fixe un objectif de 16 000 emplois 
supplémentaires, soit la création d’1 emploi pour 3 nouveaux habitants. 
 
Si l’on se réfère à l’Insee, 129 585 emplois étaient recensés en 2009, soit 21 845 
de plus qu’en 1999 et 1 900 de plus sur la courte période de 2 ans.  
 
Sur une période longue, la croissance de l’emploi est plus forte que l’objectif de 
1 600 emploi par an.  
Sur la période courte de 2 ans, avec 950 emplois créés par an, le territoire 
atteint 59% seulement de l’objectif. 
 
La crise se fait donc sentir, mais le ralentissement de la croissance étant 
conjugué au ralentissement de la croissance démographique, le ratio emplois 
créés / nouveaux habitants est satisfaisant puisque de 2007 à 2009, il est de 1 
pour 2,2 et non de 1 pour 3. 
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L’évolution de l’emploi salarié privé 
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Source : Pôle emploi (Code 30 – CCI), Calculs AUDRNA 
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L’évolution de l’emploi salarié privé 
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L’emploi salarié privé suivi par la CCI constitue une autre unité de mesure, 
même si elle ne recouvre pas la totalité de l’emploi. 
 
Le gain d’emplois est régulier de 2000 à 2007 et progresse de 11 113 emplois, 
passant de près de 65 000 à plus de 76 000, ce qui représente une moyenne de 
1 590 emplois par an. 
La courbe fléchit à partir de l’année 2008, au moment où la crise de 
l’immobilier démarre et le mouvement perdure sur les deux années 2007 et 
2008, période aux cours de laquelle une baisse de presque 1 700 emplois est 
enregistrée. La situation s’améliore en 2010 où le gain d’emplois permet au 
territoire de retrouver le niveau de 2007. 
 
Sur une période longue de 2000 à 2010, l’emploi salarié a progressé au rythme 
de 1 120 emplois par an.  
Sur une période courte  de 2007 à 2010, le nombre d’emplois salariés ne 
progresse que très faiblement : 27 emplois par an. 
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Source : CCI de Nîmes, fichier consulaire, Calculs AUDRNA 

Le solde de créations – radiations d’entreprises 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Créations Radiations

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Total 

Hors auto-entreprises 

Temps 1 de l’observatoire du SCoT du Sud du Gard Décembre 2012 



Le solde de créations – radiations d’entreprises 
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Le suivi du solde net entre créations  et radiations d’entreprises constitue un 
indicateur permettant de mesurer l’attractivité du territoire. Il est renseigné grâce 
au partenariat avec la CCI. 
 
Sur une période de 10 ans, le dynamisme semble se poursuivre puisque l’on 
constate sur le graphique central que le solde de création - radiation d’entreprises 
est toujours positif, avec des créations supérieures à 3 000 par an depuis 2008.   
Depuis 2010, on compte beaucoup de créations en auto entreprises mais si on 
retire celles-ci, le solde annuel créations - radiations demeure à + 400 entreprises 
par an à l’échelle du SCOT.  
 
Toutefois, le fléchissement des créations depuis 2008 corrobore l’indicateur 
précédent sur l’emploi. 
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Les entreprises créées dans les pôles et nœuds d’échange 

Source : CCI de Nîmes, fichier consulaire, Calculs AUDRNA 
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 Pôle Ouest 67 9% 

 Pôle Est 30 4% 

 Pôle Centre 298 40% 

 SCoT hors pôles 354 47% 

 Total SCoT 749 100% Dont 302 auto-entreprises 

Temps 1 de l’observatoire du SCoT du Sud du Gard Décembre 2012 



Les entreprises créées dans les pôles et nœuds d’échange 
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Le Scot fixe des orientations en matière d’implantation d’entreprises et préconise 
une implantation dans les pôles Centre, Est et Ouest. 
 
Depuis l’approbation du SCoT, on assiste à une inversion de tendances : les 
créations d’entreprises sont plus nombreuses en dehors de ces secteurs 
préconisés et dépassent même celle du secteur nîmois qui prévalait jusqu’alors. 
 
Toutefois, ces données ne nous renseignent pas sur les emplois associés à ces 
créations d’entreprises. Un faible nombre d’entreprises créées ne veut pas dire un 
faible nombre d’emplois créés. 
 
Un examen plus précis permettra peut-être de dire si ces créations hors pôles 
sont majoritairement des auto entreprises ou non.  
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Source : Sitadel DREAL Languedoc-Roussillon, calculs AUDRNA 

Le % de surface commerciale construite dans les pôles  
majeurs et intermédiaires 

Pôles 2003 à 2007  
en m2 

% sur le 
Sud du 
Gard 

2005 à 2009  
en m2 

% sur  
le Sud du 

Gard 

2007 à 2011  
en m2 

% sur  
le Sud du 

Gard 
 Nîmes 87 896  37% 76 876  42% 43 513  37% 

 Beaucaire 32 118  14% 18 682  10% 14 600  13% 

 Saint-Gilles 6 270  3% 4 512  2% 79  0% 

 Vauvert 4 584  2% 1 488  1% 1 179  1% 

4 pôles centre et 
majeurs 130 868  55% 101 558  56% 59 371  51% 

 Aigues-Mortes /  
Le Grau-du-Roi 16 831  7% 16 338  9% 10 114  9% 

Aimargues / Gallargues 
Aigues-Vives 24 727  10% 7 728  4% 8 165  7% 

 Sommières  
Calvisson 14 057  6% 13 738  8% 6 640  6% 

 La Calmette  
Saint-Géniès 9 795  4% 9 151  5% 4 816  4% 

4 pôles intermédiaires 65 410  28% 46 955  26% 29 735  26% 

 66 autres communes 40 993  17% 33 927  19% 27 232  23% 

Total Sud du Gard 237 271  100% 182 440  100% 116 338  100% 
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Le % de surface commerciale construite dans les pôles 
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Le SCoT flèche les pôles urbains majeurs et intermédiaires pour recevoir 
prioritairement les implantations des commerces (grandes surfaces). 
 
Avant l’approbation du SCoT, le territoire avait enregistré une construction 
exceptionnelle, avec plus de 230 000 m2 de surface commerciale. Depuis 2007, 
on assiste à une baisse constante des implantations nouvelles pour atteindre à 
l’échelle du SCoT : 116 300 m2 (de 2007 à 2011). 
 
Cette baisse concerne en premier lieu les pôles majeurs : Saint-Gilles (-99%) et 
Vauvert (-74%) et dans une moindre mesure Beaucaire (- 55%) et Nîmes (- 50%).  
Elle impacte aussi fortement les pôles intermédiaires (- 55%) et de façon moindre 
les 66 autres communes (- 34%).  
Il s’avère donc que 77% des surfaces construites l’ont été dans les pôles majeurs 
et intermédiaires au lieu de 83% pour le temps 0. 
 
Une analyse plus fine de la construction par tranches de surfaces sera réalisée 
dans le cadre de la révision et permettra de mieux éclairer le sujet. 
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Source : INSEE RGP 2009, Calculs AUDRNA 

Les déplacements domicile - travail 
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Les déplacements domicile - travail 

majeurs et intermédiaires 
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Bien que le sujet de l’articulation transport - urbanisation soit central dans le 
SCoT, un seul indicateur a été retenu.  
Cela ne signifie pas que  rien  ne se soit passé depuis 2007, bien au contraire : 
Nîmes Métropole s’est doté d’un PDU, le Conseil Général a réorganisé son 
système de transport avec la mise en service du réseau Edgard, la Région a mis en 
place le cadencement entre Nîmes et Montpellier et le train à 1 euro sur la ligne 
du Grau-du-Roi, le choix d’implantation de la gare TGV s’est porté sur Manduel, 
l’association Alès – Nîmes accompagnée par l’agence d’urbanisme a engagé un 
travail de fond sur la ligne Nîmes - Alès avec le Contrat d’axe, Nîmes métropole 
envisage de lancer une Enquête ménages etc… 
 
Le seul indicateur disponible est celui des déplacements domicile travail qui 
montre qu’en 2009 la voiture reste le mode privilégié des déplacements : à 82% à 
l’échelle du Sud du Gard et 88% si on excepte Nîmes Métropole.  
Pour le temps 0 la part des TC atteignait 5% à l’échelle du SCoT et 7% à Nîmes. 
Pour le temps 1, les taux restent inchangés sauf à Nîmes où la part des TC atteint 
10% (+ 3points) et celle des modes doux gagnent également 4 points. 
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LES INDICATEURS DE SUIVI 
RELATIFS À LA PRÉSERVATION 
ET VALORISATION DES 
RESSOURCES 



La préservation et la valorisation des ressources 
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Le deuxième volet de l’évaluation du SCoT porte la préservation et la 
valorisation des ressources que sont : 
 
- le paysage, 
 

- la biodiversité,  
 

- le foncier, 
 

- l’eau,  
 

- l’air 
 

- la vocation agricole du territoire notamment. 
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Source : Documents d’urbanisme des communes , Analyse AUDRNA 

La prise en compte de la Loi Littoral 

PLU du Grau-du-Roi 
approuvé le 31/05/2011 : 
respect éléments 
cartographiques, 
production de 710 
logements (en extension) 
prévus sur une superficie 
de 27 ha en 10 ans. 

1ère révision du PLU de Vauvert approuvée le 01/03/2010 : respect 
éléments cartographiques, + 2000 habitants d’ici 2015, dispositions 
loi « Littoral » similaires, modifications zonages agricoles pour 
distinguer Costières et zones humides 
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La prise en compte de la Loi Littoral 
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Les évolutions concernent les communes du Grau-du-Roi qui a approuvé son 
PLU en mai 2011 et de Vauvert qui a approuvé en mars 2010 la 1ère révision de 
son PLU. De l’analyse de ces deux PLU, il ressort  une traduction satisfaisante 
des éléments cartographiques inscrits dans le SCoT et un respect des principes 
de mise en œuvre de la loi Littoral prévus par le SCoT. 
 

Dans le cas du Grau-du-Roi, la capacité d’accueil est vue au regard des 
disponibilités offertes par une zone U résiduelle. Il est prévu en outre 
l’ouverture échelonnée dans le temps de 4 zones AU permettant à terme la 
production de 710 logements sur une surface de 27 ha à 10 ans. 
La protection de la bande des 100m, des coupures d’urbanisation, des espaces 
boisés mentionnés dans le SCoT est assurée et le principe d’urbanisation en 
continuité est garantie. 
 

Dans le cas de Vauvert, l’urbanisation en continuité est assurée, les espaces 
sensibles et les parcs et ensembles boisés significatifs sont protégés et des 
coupures d’urbanisation sont assurées pour Gallician. 
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La biodiversité et développement urbain 

  Superficie totale 
En zone urbaine ou à 

urbaniser 
 Rappel valeur Temps 0 

 ZNIEFF 2 63 945 1 366 1 380 

 ZNIEFF 1 39 823 362 368 

 ZNIEFF 1 + 2 
 (sans double compte) 82 078 1 654 1 679 

 ZICO 48 727 1 155 1 100 

        

 ZPS 35 097 297 281 

 SIC 35 471 506 439 

 Natura 2000 
 (sans double compte) 49 756 645 571 

 ZNIEFF 1 + 2 + ZICO 
 + Natura 2000  
 (sans double compte) 

89 574 2 401 2 384 

Source DREAL LR, DDTM du Gard, Calculs AUDRNA 

Les surfaces urbanisées et à urbaniser dans les zones d’inventaire 
et Natura 2000 en ha 

Temps 1 de l’observatoire du SCoT du Sud du Gard 

ZNIEFF : Zone d’Intérêt Ecologique Floristique et Faunistique, ZICO : Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux,  
ZPS : Zone de Protection Spéciale au titre de Natura 2000, SIC : Site d’Intérêt Communautaire au titre de Natura 2000 
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La biodiversité et développement urbain 
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Le SCoT fixe un objectif de préservation et de valorisation des richesses 
paysagères et environnementales, sources d’attractivité du territoire. 
Parmi les espaces repérés comme « sites, espaces et milieux emblématiques » 
figurent les zones Natura 2000 et les différents sites répertoriés dans les 
inventaires environnementaux. 
 

Les documents d’urbanisme doivent donc prendre en compte ces mesures et 
inventaires dans le cadre de leurs projets afin d’éviter des conséquences 
dommageables au titre de la biodiversité. Ces secteurs particulièrement 
sensibles doivent être préservés d’une urbanisation trop importante. 
C’est pourquoi il avait été proposé de suivre la quantité de surfaces urbanisées 
et à urbaniser situées dans ces zones. 
 
On constate que globalement, 2 401 ha des zonages sont situés en zones U ou 
AU, soit une proportion de 2,7 % et une légère augmentation entre 2010 et 
2012, + 17 ha. 
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La biodiversité et développement urbain 

XX 
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ZNIEFF : Zone d’Intérêt Ecologique Floristique et Faunistique 
ZICO : Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux  
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La biodiversité et développement urbain 
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Les zonages d’inventaire n’ont pas été modifiés depuis le temps 0. Les 
évolutions enregistrées pour cet indicateur sont dès lors uniquement dues aux 
modifications de documents d’urbanisme dans la période d’observation.  
En 2012, 2 % des ZNIEFF et 2,4 % des ZICO sont en zones U, AU ou ZAC. 
 
Les zones U, AU ou ZAC situées dans des zones d’inventaire sont globalement : 
• En recul pour les ZNIEFF de type 2 : de 1 380 à 1 366 ha, avec une réduction 

sur la commune de Bellegarde et une progression au Grau-du-Roi. 
• En recul pour les ZNIEFF de type 1 : de 368 à 362 ha, avec une réduction sur 

la commune de St-Côme-et-Maruejols qui a adopté un PLU où les zones 
d’extension précédemment inscrites ont été redéfinies et réduites en surface.   

• En progression pour les ZICO : de 1 100 à 1 155 ha, progression 
essentiellement observée sur la commune du Grau-du-Roi. 

 
L’évolution du PLU du Grau-du-Roi, commune particulièrement concernée par 
les enjeux environnementaux, est l’une des explications majeures des 
évolutions de cet indicateur. 
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La biodiversité et développement urbain 

Temps 1 de l’observatoire du SCoT du Sud du Gard 

ZPS : Zone de Protection Spéciale au titre de Natura 2000 
SIC : Site d’Intérêt Communautaire au titre de Natura 2000 
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La biodiversité et développement urbain 
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Temps 1 de l’observatoire du SCoT du Sud du Gard 

Depuis le temps 0, les zones Natura 2000, qui ne prenaient auparavant en 
compte que des milieux terrestres, ont été étendues en mer.  
En 2012, 1,3 % des zones Natura 2000 sont en zones U, AU ou ZAC. 
 
Les zones U, AU ou ZAC situées dans les zones Natura 2000 sont globalement : 
• En progression pour les ZPS : de 281 à 298 ha. 
• En progression pour les SIC: de 439 à 506 ha.  
 
Les évolutions enregistrées concernent essentiellement la commune du Grau-
du-Roi dont le PLU a été approuvé en mai 2011 et pour lequel des 
modifications de zonage (prise en compte du canal dans la zone urbaine de la 
commune) et l’inscription de nouvelles zones d’extension conduisent à des 
augmentations de zones U, AU ou ZAC en zones Natura 2000, qui restent tout 
de même relativement limitées à l’échelle du SCoT . 
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Test pour 20 communes du SCoT 

Evolution de la tache 

urbaine en ha 

Pôle centre (Nîmes) 34 

Pôles majeurs 

(3 communes) 
49 

Pôles intermédiaires 

(9 communes) 
36 

Communes hors pôles  

(7 communes) 
39 

Total (20 communes) 157 

L’évolution des taches urbaines entre 2007 et 2010 
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L’évolution des taches urbaines entre 2007 et 2010 
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Le foncier constitue une ressource que le SCoT prend en compte en donnant une 
orientation forte visant à maîtriser l’étalement urbain. 
 

Dans le cadre de l’observatoire nous avons choisi de délimiter les taches urbaines 
autour de chaque ville, village, hameau ou écart reconnu dans le POS ou le PLU à 
partir de l’analyse de l’orthophoto de 2007 de façon à en mesurer l’évolution au 
fil du temps. 
A partir d’une photo de 2010, l’exercice a été réitéré pour les communes ciblées 
par le SCoT pour accueillir de façon préférentielle le développement 
démographique.  
 

Il s’avère que le pas de temps est trop court pour extraire des données probantes 
et pour généraliser cette opération qui très longue. La base occsol qui sera livrée 
en 2013 permettra de calculer précisément la consommation d’espace sur 5 ans 
en identifiant le type d’espace consommé (vigne, friches, terres cultivables...).  
 

Sur la carte, un exemple sur la commune de St-Gilles. 
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Les taches et enveloppes urbaines 2007 
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Le SCoT donne des règles pour limiter l’étalement urbain.  
 
Il précise que les besoins en logements doivent être satisfaits sur la base d’1/3 
de logements construits dans le tissu urbain constitué (1/2 pour Nîmes) et les 
2/3 restants (1/2 pour Nîmes) peuvent être réalisés dans les zones AU calibrés 
sur la base de 20 logements / ha. 
 
Pour mesurer l’effet de cette règle nous avons identifié les enveloppes urbaines 
(ou tissus urbains constitués) intégrant l’ensemble des parcelles situées en U et 
les parcelles situées en zones AU déjà bâties en 2007. 
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De l’opposabilité du SCoT à décembre 2011 
La localisation de la construction nouvelle 
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La localisation des permis de construire destinés à l’habitat permet de voir si le 
taux de 50% est respecté sur Nîmes ou non (et 33% pour les autres 
communes). 
 
La carte de Nîmes fait figurer les opérations de logements construits depuis 
l’opposabilité du SCoT par des cercles proportionnels en fonction du nombre 
de logements concernés. 
 
Ainsi, de septembre 2007 à décembre 2011, il apparaît que 87% des logements 
ont été construits dans l’enveloppe urbaine. 
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De l’opposabilité du SCoT à décembre 2011 
La localisation de la construction nouvelle 
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Le même exercice réalisé pour la Vaunage montre que certaines communes 
ont 100% de leur construction dans l’enveloppe urbaine. 
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De l’opposabilité du SCoT à décembre 2011 
La localisation de la construction nouvelle 

73 % 27 % 
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Source : Base localisée AUDNRA des permis de construire d’après Sitadel DREAL LR, Enveloppes urbaines 2007 AUDRNA,  Calculs AUDRNA 
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Cette opération généralisée sur l’ensemble du territoire et rapportée à chaque 
EPCI donne les résultats suivants : 
 
A l’échelle du SCoT, 69% des logements ont été construits dans l’enveloppe 
urbaine en 4 ans et 4 mois. 
 
Les meilleurs taux concernent Terre de Camargue (92%), Nîmes Métropole 
73%) et Leins Gardonnenque (72%). 
 
A l’inverse Petite Camargue qui a ouvert à l’urbanisation plusieurs zones AU 
(Vauvert, Aimargues, Beauvoisin) voit son taux de 33% juste atteint. 
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Pour compléter cet indicateur, nous avons sélectionné un certain nombre de 
ZAC ou de zones AU ouvertes depuis peu afin de calculer la densité de 
logements à l’ha. Nous avons retiré l’emprise des bassins de rétention ou 
d’espaces verts communs lorsqu’ils sont facilement détectables sur la photo 
aérienne mais laissé les voiries. Nous avons également extrapolé les 
constructions à venir au vu des plans masses lorsque nous avons pu les 
récupérer.  
 
Ainsi, les opérations sont très variées, certaines d’entre elles démontrant que 
dépasser les 20 logements par ha, même en comptant les voiries, est possible. 
La présence de logements collectifs permet d’atteindre plus facilement 
l’objectif ou du moins de compenser des parcelles plus grandes destinées au 
logement individuel. 
 
Important :  ces illustrations sont à titre indicatif surtout lorsque les opérations 
ne sont pas terminées et qu’il manque peut-être des projets en collectif.  
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Le nombre de jours d’information et d’alerte par polluant 

Nombre de jours de déclenchement de la : 

  Procédure d'information Procédure d'alerte 

 Ozone 0 0 

 NO2 0 0 

 SO2 0 0 

Particules Non concerné Non concerné 

Ozone - Nombre de déclenchement de la procédure d'information 

  1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 Gard 11 10 12 8 39 6 6 5 7 3 2 7 0 

 Hérault 3 1 7 4 21 2 1 2 0 1 0 1 0 

Source : Air LR 
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Quelques indicateurs concernant la qualité de l’air ont été intégré au suivi du 
SCoT puisque ce dernier affichait l’objectif d’améliorer la qualité de l’air. Cette 
dimension sera renforcée dans le cadre du SCoT « Grenelle » qui intégrera les 
dimensions climat et énergie et qui devra contribuer à la lutte contre le 
changement climatique et à l’adaptation à ce changement. 
 
Le suivi des procédures d’information et d’alerte depuis l’approbation du SCoT 
montre que ces dernières n’ont été utilisés que dans le cadre des pollutions à 
l’ozone avec des procédures d’information (déclenchée lorsque le seuil horaire 
de 180ug/m3 est dépassé sur 2 stations avec moins de 3h d’intervalle).  
 
Il est à noter qu’Air LR dispose à présent d’une base de données recensant 
finement les émissions de polluants sur l’ensemble de la région à l’échelle 
communale et qu’il serait intéressant de mobiliser dans la cadre de la future 
révision. 
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SAU 1988 2000 2010 

Languedoc-Roussillon 1 019 839 981 463 871 554 

Gard 204 889 191 860 157 787 

Sud du Gard 82 143 69 860 61 381 

Uzège Pont du Gard 22 536 24 152 22 088 

  Evolution 1988-2000 Evolution 2000-2010 Evolution 1988-2010 

Languedoc-Roussillon -3,8% -11,2% -14,5% 

Gard -6,4% -17,8% -23,0% 

Sud du Gard -15,0% -12,1% -25,3% 

Uzège Pont du Gard 7,2% -8,5% -2,0% 
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L’évolution des surfaces agricoles 

Source : RGA 2010, Calculs AUDRNA 

  
Languedoc-Roussillon Gard Sud du Gard 

 Superficie totale 2 776 149 585 290 166 415 28,4% 

 SAU communale 871 554 157 787 61 381 38,9% 

 % de la SAU 31,4% 27,0% 36,9%   

Temps 1 de l’observatoire du SCoT du Sud du Gard 

SAU : Surface Agricole Utile 
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Les chiffres du recensement agricole de 2010 permettent une actualisation 
attendue dans un domaine où de fortes évolutions étaient observées. 
 
La SAU à l’échelle du SCoT est de 61 381 ha en 2010, soit un recul de 12% par 
rapport à 2000 et 25% par rapport à 1988. La SAU représente encore près de 37% 
du SCoT (- 4 points par rapport à 2000) et l’activité agricole reste importante en 
terme d’occupation de l’espace et en terme économique sur ce territoire. 
 
Les chiffres sur le tableau permettent de replacer ce phénomène à l’échelle 
régionale et départementale et en comparaison avec le territoire voisin de 
l’Uzège Pont du Gard. 
 
Le recul est général et, sur la période récente, le Sud du Gard résiste mieux que le 
département et se rapproche de la tendance régionale. L‘Uzège Pont du Gard qui 
avait enregistré une progression entre 1988 et 2000, entre également dans une 
phase de repli. 
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L’évolution des surfaces agricoles entre 2000 et 2010 
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La représentation de la SAU à l’échelle communale et de son évolution sur la 
période récente met en évidence une grande diversité de situations au sein du 
territoire du SCoT du Sud du Gard. 
 
Si la tendance générale est au recul de la SAU à l’échelle du SCoT, on constate 
que 13 communes affichent une progression de la surface agricole entre 2000 et 
2010. C’est la cas notamment des communes de Garons, Jonquières-St-Vincent, 
Clarensac ou Congénies qui voient leur SAU progresser de plus de 25%. 
 
Ces données interpellent et il serait intéressant dans le cadre de la future mise 
en révision de pousser l’analyse pour entrer dans les dynamiques de chacune 
des productions agricoles pour comprendre les phénomènes actuellement à 
l’œuvre sur le territoire. 

Temps 1 de l’observatoire du SCoT du Sud du Gard Décembre 2012 



54 

L’évolution des exploitations agricoles 

Source : RGA 2010, Calculs AUDRNA 

Exploitations 1988 2000 2010 

Languedoc-Roussillon 68 819 43 790 30 710 

Gard 13 794 8 955 6 719 

Sud du Gard 5 832 3 582 2 617 

Uzège Pont du Gard 1 531 1 095 838 

  Evolution 1988-2000 Evolution 2000-2010 Evolution 1988-2010 

Languedoc-Roussillon -36,4% -29,9% -55,4% 

Gard -35,1% -25,0% -51,3% 

Sud du Gard -38,6% -26,9% -55,1% 

Uzège Pont du Gard -28,5% -23,5% -45,3% 

Temps 1 de l’observatoire du SCoT du Sud du Gard Décembre 2012 



L’évolution des surfaces agricoles entre 2000 et 2010 

55 

Le recul des exploitations agricole se confirme. 
 
Le Sud du Gard compte en 2010, 2 617 exploitations agricoles, soit une 
disparition de 965 exploitations en 10 ans correspondant à un recul de 27%.  
(NB: toutes les exploitations sont prises en compte, des exploitations 
professionnelles jusqu’aux non professionnelles, y compris les pluriactifs ). 
 
La tendance générale est toutefois au ralentissement de ce recul par rapport à la 
période 1988 – 2000. 
 
Ces chiffres permettent de quantifier un phénomène ressenti dans la plupart des 
territoires à l’échelle du Sud du Gard et qui posent de nombreuses question sur le 
devenir de l’activité agricole et des espaces qu’elle occupe dans un contexte de 
forte pression urbaine. 
 

Temps 1 de l’observatoire du SCoT du Sud du Gard Décembre 2012 



56 

La quantité de déchets et taux de valorisation 

Source : SITOM Sud Gard 

En 2010,  les 609 kg de déchets ménagers 
collectés par habitant se répartissent ainsi: 

  307 kg d’ordures ménagères 

  81 kg en collecte sélective 

  221 kg en déchetteries 

 
Sur un gisement total de 177 414 tonnes,  

 Taux de valorisation matière stricte : 34,9% 

 Taux de valorisation matière biologique : 9,7 % 

 Taux de valorisation énergétique : 31,9 % 

Soit une masse de déchets réduite de 73,7% 
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Le gisement total de déchets (hors boues de STEP) est passé de 160 946 tonnes en 
2007 à 177 414 tonnes en 2010. 
 
Par rapport à l’année 2007, la quantité de déchets ménagers collectés par habitant 
est passée de 582 kg à 609 kg : 
• Les ordures ménagères voient leur quantité réduite de 324 kg à 307 kg. 
• La collecte sélective est également en diminution de 87 kg à 81 kg. 
• Les déchets apportés en déchetteries progressent et passent de 171 kg à 221 kg. 
 
 
Par rapport à l’année 2007, la valorisation a fortement évolué : 
• La valorisation matière stricte passe de 24,8 % à 34,9% 
• La valorisation matière biologique passe de 9 % à 9,7 % 
• La valorisation énergétique passe de 30,6 % à 31,9 %. 

Décembre 2012 
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LES INDICATEURS DE SUIVI 
RELATIFS AUX SOLIDARITÉS 



La préservation et la valorisation des ressources 
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Le troisième volet de l’évaluation du SCoT porte sur les solidarités territoriales 
et met l’accent sur la diversification du parc de logements de façon à satisfaire 
les besoins du plus grand nombre. Il pointe également la prise en compte des 
contraintes hydrauliques. 

Temps 1 de l’observatoire du SCoT du Sud du Gard Décembre 2012 



60 

Le nombre de logements produits 

Source : Sitadel DREAL Languedoc-Roussillon, Calculs AUDRNA 

 EPCI Objectifs annuels 
 du SCOT  

Production moyenne 
2007 à 2011 

Ecart production / 
objectif en nb 

Ecart production / 
objectif en % 

 CA Nîmes Métropole 1785 1 726 -59 -3% 

 CC Beaucaire - Terre 
d'Argence 295 170 -125 -42% 

 CC Leins Gardonnenque 90 120 30 33% 

 CC Pays de Sommières 110 171 61 55% 

 CC Petite Camargue 230 161 -69 -30% 

 CC Rhôny, Vistre, Vidourle 110 204 94 85% 

 CC Terre de Camargue 100 162 62 62% 

 Total Sud du Gard 2720 2 714 -6 0% 

          

Pôles urbains Objectifs annuels 
 du SCOT  

Production moyenne 
2007 à 2011 

Ecart production / 
objectif en nb 

Ecart production / 
objectif en % 

 Nîmes 1 050 1 021 -29 -3% 

 Beaucaire 230 68 -162 -70% 

 Saint-Gilles 216 117 -99 -46% 

 Vauvert 200 31 -169 -85% 
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Pour satisfaire les besoins de la croissance attendue, le SCoT affiche un objectif 
global de 2 720 logements à construire par an. 
 

L’analyse des permis de construire ayant fait l’objet de déclaration de 
commencement des travaux révèle qu’en moyenne, depuis 2007, l’objectif est 
quasiment atteint à 6 logements près. 
 

Lorsque l’on examine la production par EPCI et que l’on confronte les résultats 
avec les objectifs du SCoT, des écarts apparaissent. Les retards de Beaucaire 
Terre d’Argence et de Petite Camargue s’expliquent par le fait que leur ville 
centre (Beaucaire et Vauvert) accusent un déficit considérable : - 70% pour 
Beaucaire et -85% pour Vauvert. 
 

Les déséquilibres enregistrés trouvent leur explication en partie dans le retard 
pris pour la mise en compatibilité des documents d’urbanisme. 
A noter toutefois que les premières tendances 2012 indiquent une chute très 
nette de la construction. 
 

Temps 1 de l’observatoire du SCoT du Sud du Gard Décembre 2012 



62 

La part de logements locatifs dans le parc  

Source : INSEE RGP 1999, 2007 et 2009, Calculs AUDRNA 

Évolution du taux de logements locatifs, hors pôles urbains (résidences principales) 
        
Taux de logements locatifs 1999 2007 2009 
 Hors pôles urbains 24,5% 25,8% 26,2% 
 Pôles urbains 54,2% 54,6% 54,5% 
 Sud du Gard 41,5% 41,5% 41,3% 

Nombre de communes hors pôles urbains selon leur taux de logements locatifs 

Classification 1999 2007 2009 
< 15 % 8 6 5 

15,1 à 20 % 22 18 14 
20,1 à 30 % 39 42 46 
30,1 à 50 % 6 9 10 

Total communes hors pôles 75 75 75 

Taux de logements locatifs dans les 4 pôles urbains 
        
Pôles urbains 1999 2007 2009 
 Nîmes 56,2% 56,7% 56,7% 
 Beaucaire 48,7% 50,4% 48,5% 
 Saint-Gilles 43,0% 42,5% 43,1% 
 Vauvert 42,3% 43,0% 44,6% 
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La diversification du parc de logements prônée par le SCoT se traduit par 
l’incitation des communes périurbaines et rurales à développer des produits 
locatifs et du petit collectif dans ces communes. 
 

Le 1er tableau montre que la part des résidences principales louées baisse à 
l’échelle du SCoT (- 0,2 points) mais que cette baisse est imputable aux pôles 
urbains et non aux autres communes. Celles-ci ont accru leur parc locatif de 2,3 
points depuis 1999. 
 

La classification des 75 communes hors pôles urbains selon leur taux de 
logements locatifs évolue favorablement. Le nombre de communes dont le 
parc locatif est inférieur à 20% baisse de 30 à 19 en 10 ans et cette évolution 
s’est poursuivie depuis 2007. Cette baisse s’accompagne d’une hausse du 
nombre de communes ayant de 20 à 30% ou encore entre 30 à 50% de 
logements locatifs. 
Ainsi, en 2 ans le taux de logements locatifs des communes hors pôles urbains 
est passé de 25,8 à 26,2% 
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La production de logements sociaux publics 

sources : DREAL LR Sitadel -  DDTM du Gard LLS / calculs AUDRNA 

Période 2003-2007 exprimée en moyenne annuelle Période 2007-2011 exprimée en moyenne annuelle 

 EPCI  Logements 
construits 

Logements sociaux 
ayant bénéficié 

d'une décision de 
financement 

% logements 
sociaux financés / 

production de 
logements 

Logements 
construits 

Logements sociaux 
ayant bénéficié d'une 

décision de 
financement 

% logements 
sociaux financés / 

production de 
logements 

 Nîmes Métropole 1 884 324 17% 1 726 407 24% 

 Beaucaire - Terre 
d'Argence 243 6 3% 170 19 11% 

 Leins Gardonnenque 147 16 11% 120 13 11% 

 Pays de Sommières 232 15 6% 171 14 8% 

 Petite Camargue 163 12 7% 161 27 17% 

 Rhôny, Vistre, Vidourle 194 37 19% 204 47 23% 

 Terre de Camargue 340 42 12% 162 33 20% 

 Total Sud du Gard 3 203 453 14% 2 714 560 21% 
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Le SCoT fixe un objectif de production de 540 logements sociaux par an à 
l’échelle du territoire dans son ensemble, soit 20% de la construction nouvelle. 
 

Sur la période 2003 à 2007, le taux de production de logements sociaux HLM 
s’est élevé à 14%. Au cours de la période suivante, la production a augmenté de 
19% passant de  453 à 560 logements. Nîmes Métropole est responsable à 
hauteur de 73% de la production nouvelle. Les résultats par EPCI font 
apparaître que ce sont les hauts niveaux de Nîmes Métropole, Rhôny, Vistre, 
Vidourle et Terre de Camargue qui compensent les plus faibles taux des autres. 
 

Par ailleurs, le SCoT incite les EPCI à mettre en place des PLH. Nîmes 
Métropole, dont c’est une obligation, engage son 2ème PLH, Pays de Sommières 
en a élaboré un et Beaucaire Terre d’Argence a lancé le sien. Les effets de ces 
initiatives devraient se voir dans les années à venir. 
 

Le taux de création de logements locatifs sociaux HLM est de 21% depuis 
l’approbation du SCoT. 
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Source : DDTM  Base Ecolo au 1er janvier 2010, INSEE RGP 2009, Calculs AUDRNA 
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Le taux d’équipement en logement social conventionné (public et privé) reflète 
un état des lieux en un  temps donné. Il est calculé par rapport au nombre de 
résidences principales.  
 

Nous représentons ici l’année 2010 pour les logements conventionnés, 
rapportée à l’année 2009 pour les résidences principales.  
 

Au 31 décembre 2010, le territoire comptait près de 23 000 logements 
conventionnés soit 15% du parc de résidences principales de l’année 
précédente, soit encore une progression de 1 point depuis 2006. 
 

Tous les EPCI ont progressé :  Pays de Sommières de 1 point, Nîmes Métropole 
et Petite Camargue de 2 points, Terre de Camargue et Leins Gardonnenque de 
3 points. 
Beaucaire Terre d’Argence et Rhôny, Vistre, Vidourle restent au même niveau 
mais compte tenu de l’accélération de la production de logements HLM de 
Rhôny, Vistre, Vidourle,  ce taux devrait bouger.  
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Le taux d’équipement en logements sociaux en 2010 
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En 2010, 16 communes n’ont  toujours pas de logement social, en 2006, elles 
étaient 21. 
 
Plus de 80 % du parc sont concentrés dans les villes de Nîmes, Vauvert et 
Beaucaire dont les taux sont compris entre 20 et 24-25%. 
 
Ces données montrent une progression depuis le temps 0 mais révèlent qu’il 
existe encore des déséquilibres importants en matière d’équipement en 
logement social. 
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Les surfaces urbanisées en zones inondables (ORIG) 

 

Temps 1 de l’observatoire du SCoT du Sud du Gard Décembre 2012 



Les surfaces urbanisées en zones inondables (ORIG) 

71 

Dans l’observatoire du SCoT, deux indicateurs illustrent les risques naturels et 
plus particulièrement le risque inondation : 
 
• Surfaces urbanisées en zones inondables 
• Nombre d’habitants exposés aux risques inondations. 

 
D’autres données avaient été inscrites en tant que données de tableau de bord 
comme le suivi de l’avancement des PPRi ou la mobilisation de divers 
procédures par les communes. 
 
Pour construire ces indicateurs, nous nous sommes tout d’abord rapprochés du 
CG qui a mis en place l’ORIG suite aux événements catastrophiques des années 
2002 et 2003 et avons adoptés ces données pour le temps 0. 
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Les surfaces urbanisées en zones inondables (ORIG) 

Surfaces urbanisées (ha) 

Total SCoT 2000 2006 

 Superficie totale (ha) 166 731 9 825 10 707 

 Superficie en zone d'inondation naturelle 73 121 3 494 3 736 

 Superficie en zone d'inondation anthropique 5 534 1 163 1 233 

 Superficie totale en zone inondable  78 656 4 657 4 968 

 % de surface inondable 47,2% 47,4% 46,4% 

Source : ORIG, Conseil Général du Gard 

Zones inondables issues de l’atlas hydrogéomorphologique de la DREAL LR mis à jour en 
2011 et des limites inondables connues pour le Rhône ou certains secteurs particuliers 
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La zone inondable comprend une zone d’inondation naturelle qui correspond à 
l’inondation par débordement du cours d’eau et une zone d’inondation 
anthropique qui elle correspond au risque lié à des facteurs humains, 
essentiellement le ruissellement. 
 
Les surfaces urbanisées sont ici obtenues à partir d’une enveloppe dessinée 
autour de tous les bâtiments recensés par l’IGN (BDTopo). 
 
Au total, les surfaces urbanisées en zones inondables étaient de 4 657 ha en 
2000 et 4 968 ha en 2006, elles progressent donc mais moins vite que le total 
des surfaces urbanisées puisque la part des surfaces urbanisées en zones 
inondables est passé de 47,4 % à 46,4 % entre 2000 et 2006. 
 
Les surfaces urbanisées en zone inondable sont à 75 % concernés par le risque 
d’inondation par débordement. 
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Les taches urbaines en zones inondables 

Taches urbaines = 15 720 ha 

dont 6 910 ha en zones  

inondables soit 44 % 

Temps 1 de l’observatoire du SCoT du Sud du Gard Décembre 2012 



Les taches urbaines en zones inondables 

75 

Si on fait le même exercice avec la base des taches urbaines 2007 délimitées 
dans le cadre du SCoT, on obtient un taux similaire de surfaces urbaines en 
zones inondables de 44 %. 
 
Les chiffres sont différents bien sûr puisque les taches urbaines intègrent des 
enclaves non bâties et exclut le bâti diffus agricole par exemple. Néanmoins les 
taux sont sensiblement équivalents. 
 
L’intérêt de ce travail : sortir des statistiques et représenter graphiquement la 
répartition des surfaces urbaines situées en zones inondables. 
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La population en zones inondables (ORIG) 

 Population totale 314 763 
 Population en zone d'inondation naturelle 126 397 
 Population en zone d'inondation anthropique 41 998 
 Population totale en zone inondable 168 395 
 % de la population en zone inondable 1999 53,5% 

En 1999 

En 2006 
 Population totale 351 596 

 Population en zone d'inondation naturelle 149 385 

 Population en zone d'inondation anthropique 46 499 

 Population totale en zone inondable 195 885 

 % de la population en zone inondable 2006 55,7% 

Source : ORIG, Conseil Général du Gard 

Zones inondables issues de l’atlas hydrogéomorphologique de la DREAL LR mis à jour en 
2011 et des limites inondables connues pour le Rhône ou certains secteurs particuliers 
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Le deuxième indicateur est la population résidant en zones inondables. 
 
Les données mobilisées sont celles de l’ORIG qui a mené une étude spécifique 
pour localiser précisément les résultats du recensement INSEE afin de les 
croiser avec les zones inondables. 
 
Deux chiffres en 1999 et en 2006 qui montrent une progression du nombre 
d’habitants résidant en zones inondables : 53,5% en 1999 et 55,7% en 2006. 
C’est progression est logique puisque la répartition de la production de 
logements s’est faite en majorité dans l’enveloppe urbaine (70% à l’échelle du 
Sud du Gard).  
 
Attention : l’Insee a changé de méthode de recensement : pour les villes de 
plus de 10 000 habitants, il s’agit d’une extrapolation de population globale à 
partir d’un échantillon de 40% de la population.  
Les chiffres de l’ORIG pour les communes de + de 10000 habitants ne sont 
donc plus obtenus selon la même méthode.  
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Carte PPRi 

L’état d’avancement des PPRi au 1er Octobre 2012 
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