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Dès mon arrivée dans le Gard en 
2007, j'avais été impressionné 
par l'engagement résolu des élus 
de l'Uzège Pont du Gard pour 
construire un SCoT partagé, fondé 
sur des principes forts tels que la 
volonté d'assurer un développement 
dans le respect des paysages qui 
fondent l'identité de ces territoires.

Le bilan à 5 ans montre que le SCoT 
a permis de maintenir, malgré la 
crise, une bonne attractivité en 
respectant ses valeurs.

Pour autant, à l'issue du prochain 
renouvellement des équipes 
municipales, les élus devront se 
remettre à la tâche pour ajuster 
le projet aux réalités du contexte 
local, mais aussi pour intégrer les 
évolutions législatives intervenues 
depuis lors.

Les questions du logement pour les 
plus précaires, de l'agro-écologie, 
de la transition écologique et de 
la transition énergétique devront 
notamment être approfondies.
 
Les services de la DDTM 
continueront à soutenir les élus et 
à leur apporter expertise et conseil 
afin que le SCoT révisé exprime les 
orientations d'un développement 
durable du Pays de l'Uzège Pont du 
Gard déjà riche de ses valeurs et du 
dynamisme de ses habitants.

Un an après l’approbation du schéma de cohérence 
territoriale, le syndicat mixte Uzège Pont du Gard a 
sollicité l’agence d’urbanisme et de développement des 
régions nîmoise et alésienne pour mettre en place un 
observatoire partenarial du territoire. 

L’objectif de cet observatoire est d’analyser les évolutions 
territoriales et de mesurer les effets des orientations 
contenues dans le schéma. Ainsi, 43 indicateurs ont 
été définis illustrant les trois grands axes du document 
d’orientations générales, à savoir « pour un territoire 
attractif », « pour un territoire solidaire » et « pour un 
territoire durable ». 

C’est en partie sur la base de ce travail partenarial que 
le point d’étape a été établi. Même si la courte durée 
entre l’approbation du schéma et aujourd’hui d’une part, 
et le décalage avec les dates de livraison de données 
statistiques d’autre part, ne permettent pas toujours 
de mettre en exergue des évolutions significatives 
sur l’ensemble des indicateurs, certaines tendances 
transparaissent.

Par ailleurs, il convient de noter que le SCoT de l’Uzège 
Pont du Gard a été élaboré dans une période de 
forte croissance démographique, économique et de 
construction, confirmant ainsi l’attractivité du territoire. 
Depuis, la crise immobilière puis économique enregistrée 
au niveau national a eu des effets au niveau de la région 
puis au niveau local ce qui modifie progressivement le 
contexte territorial.

J’ai le privilège de mettre en œuvre 
depuis 2008 un SCoT que les élus ayant 
contribué à son élaboration ont voulu 
exemplaire.

Ils avaient fait un pari osé, celui de 
la primauté de la qualité du cadre de 
vie et du paysage pour un territoire 
en développement. Bien avant que 
le législateur ne l’impose au travers 
des lois « Grenelle », notre territoire, 
s’appuyant sur ses valeurs, le respect 
de la nature et son identité rurale, 
a fait le pari de la qualité urbaine et 
environnementale. Ce point d’étape 
permet de mesurer le chemin parcouru 
et valide a posteriori la vision de ses 
rédacteurs.

Demain, dans le cadre de la révision du 
SCoT, sans remettre en cause ce premier 
pilier de notre développement, il faudra 
aller plus loin et proposer une nouvelle 
vision pour notre territoire.

Après avoir mis l'accent sur le respect 
des paysages et du cadre de vie, 
il faudra miser sans doute sur un 
développement économique innovant 
et durable. Ce défi ambitieux nous invite 
à nous organiser efficacement pour 
faire de la qualité de notre territoire un 
facteur de développement.

Ce point d’étape devrait aider les élus du 
territoire à conduire cette tâche.
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Editorial

Introduction

Une attractivité démographique 
qui se confirme

Un développement économique à 
conforter

Des logements neufs moins 
nombreux mais plus vertueux en 
terme de localisation

Une agriculture qui structure le 
territoire et participe à la qualité 
des paysages
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Une attractivité démographique 
qui se confirme

Les pôles de proximité
Uzès

Remoulins

Aramon

Communes hors pôle

Ouest Uzège

St-Laurent-la-Vernède

Lussan

+ 56 hab
+ 2,4 %

+ 76 hab
+ 3,3 %

+ 22 hab
+ 2,7 %

+ 27 hab
+ 1,6 %

+ 386 hab
+2,1 %

+ 285 hab
+ 2,7 %

+ 160 hab
+ 1,4 %

Des tendances récentes conformes aux perspectives 
du SCoT

Une répartition qui privilégie la proximité des villes

Au regard des dynamiques démographiques observées pendant la 
période 2004 – 2007, l’hypothèse d’un taux de croissance annuel 
moyen de + 2,2 %, soit environ 12 200 habitants supplémentaires, 
à horizon 2018 avait été inscrite dans le PADD. Plus qu’un objectif 
impératif à atteindre, il s’agissait davantage d’une perspective pour 
laquelle le SCoT souhaitait préparer le territoire dans le respect des 
choix de développement durable.

Avec une population estimée à 50 311 habitants en 2010 par l'INSEE, 
la croissance démographique s'établit + 2,1 % par an sur la période 
2007 – 2010, soit une progression globale de plus de 3 000 habitants.

Depuis 2007, le territoire du SCoT gagne 
environ 1000 habitants chaque année, soit 
l'équivalent de la population de la commune 
de Collias.

Avec près de 650 nouveaux habitants par 
an, les secteurs d’Uzès et de Remoulins 
concentrent les deux tiers de la croissance 
démographique récente. La ville centre 
d'Uzès a, quant à elle, gagné 155 habitants 
par an sur cette même période renforçant 
ainsi son rôle de pôle structurant à l'échelle 
du SCoT. 

Les secteurs plus ruraux de Lussan, de 
Saint-Laurent-la-Vernède, de l'Ouest de 
l'Uzège, ainsi que les communes hors 
pôle connaissent des progressions très 
importantes proportionnellement à leur 
poids démographique d'origine.

Une population qui progresse 
en moyenne de 2,1 % par an 

depuis 2007

La croissance annuelle de la population entre 2007 et 2010 
par pôle de proximité

Une croissance démographique forte depuis 1999

La vitalité démographique de l’Uzège Pont du Gard est un phénomène 
qui s’inscrit à présent dans le long terme puisque le rythme moyen de 
croissance annuelle de la population s’établit à 1,6 % entre 1999 et 
2010 et place ce territoire parmi les plus dynamiques du Languedoc-
Roussillon. L'ensemble des communes du SCoT affiche des taux positifs, 
qui pour trois quarts d’entre elles, sont supérieurs à 1,5 %.

L'Uzège Pont du Gard, dont le cadre de vie est particulièrement attractif, 
bénéficie des reports de croissance des agglomérations voisines 
de Nîmes et d'Alès, voire de Montpellier, comme en témoignent les 
taux de croissance particulièrement forts observés en Gardonnenque 
(supérieurs à 3 %).

L'évolution de la population entre 1999 et 2010 (données fournies par l'INSEE en 2013)

Variation de population (habitants)
500

100

Taux de variation annuelle
-1% - 0%
0% - 0,5%
0,5% - 1,5%
1,5% - 3%
3% - 4%
4% - 7%

Limites de SCoT

Uzès

Aramon

Remoulins

Lussan
Bagnols/Cèze

St-Geniès-de-M.

Beaucaire

Nîmes

Source : INSEE RP 2010 / Fond de carte : GéoFla® IGN © / Cartographie : AUDRNA - août 2013

Source : INSEE RP 2010 / Fond de carte : GéoFla® IGN © 
Cartographie : AUDRNA - août 2013

Canaliser la croissance 
et hiérarchiser les 
pôles

Un des premiers enjeux 
de la révision porte sur 
l'organisation du territoire. 

Afin de renforcer 
l’efficacité des stratégies 
de développement 
économique et urbain, il 
conviendra de renforcer les 
polarités urbaines. 

Uzès et les communes 
de Montaren et Saint-
Quentin-la-Poterie, 
Remoulins et Aramon 
devraient plus encore 
qu'aujourd'hui capter 
une part importante de 
la croissance du territoire 
et ainsi être clairement 
identifiées comme les 
locomotives de l'Uzège 
Pont du Gard.

50 311
habitants
en 2010
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Un développement économique  
à conforter

Pour accompagner la croissance démographique annoncée et 
renforcer l’attractivité du territoire, le SCoT affiche l’ambition de créer 
plus de 4 500 emplois, soit 1 emploi pour 4 nouveaux habitants et 
de renforcer ses capacités d’accueil d’entreprises en prévoyant une 
réserve foncière de 120 ha à destination de l’activité économique.

La période 2007 - 2009 témoigne d’un net ralentissement du rythme de 
création d’emplois selon l'INSEE puisqu’il s’établit à + 260 emplois par 
an, alors qu’il était de + 335 emplois par an entre 1999 et 2007, ces deux 
moyennes étant inférieures à l’objectif du SCoT de + 450 emplois par an. 
Malgré un contexte défavorable où la diminution du rythme de création 
d’emplois est combinée à une forte croissance démographique, le 
ratio de 1 emploi créé pour 4 nouveaux habitants pointé dans le SCoT 
est respecté. Il reste toutefois inférieur au ratio de 1 emploi pour 2 
nouveaux habitants qui était observé entre 1999 et 2007.

Avec un ratio de 82 emplois offerts pour 
100 actifs occupés, l’Uzège Pont du Gard 
reste dépendant des territoires voisins en 
termes d’emploi.

Seul le secteur d’Uzès dispose d’un nombre 
d’emplois supérieur au nombre d’actifs 
occupés y résidant avec un ratio de 1,10. La 
ville d’Uzès, avec plus de 2 emplois par actif, 
y joue pleinement son rôle de ville centre 
et polarise une grande partie des emplois 
du secteur compte tenu des équipements 
supérieurs dont elle est pourvue.

Les pôles de Remoulins, Lussan et Aramon 
voient leur ratio d’emplois offerts par actif 
diminuer depuis 1999. Les communes hors 
pôle, de l’Ouest Uzège et de Saint-Laurent-la-
Vernède présentent des profils résidentiels 
et enregistrent un déficit d’emploi par 
rapport au nombre d’actifs y résidant.

Un rythme de création d'emplois influencé par la crise

Un territoire dépendant du point de vue de l’emploi 
et une ville centre structurante

L’offre foncière à vocation économique est stable depuis l’approbation 
du SCoT. Sur 297 ha de zones à urbaniser à vocation d’activité 
économique inscrites dans les documents d’urbanisme en 2012, 91 ha 
sont libres de construction. Ces disponibilités se situent à 84 % dans les 
pôles économiques pointés dans le SCoT et plus particulièrement dans 
le secteur d’Aramon et de Meynes - Montfrin.
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Les pôles de proximité
Uzès

Remoulins

Aramon

Communes hors pôle

Ouest Uzège

St-Laurent-la-Vernède

Lussan

0,97
1,10

0,850,93

0,70 0,62

0,45 0,41

0,55
0,45

0,74
0,62

0,41 0,39

1999 2010Valeur en : 

x x

Un ratio supérieur à 1 indique qu’il y a
plus d’emplois que d’actifs résidents,
soit un excédent d’emplois

Un ratio inférieur à 1 indique qu’il y a
plus d’actifs résidents que d’emplois,
soit un excédent d’actifs

15 953
emplois 
en 2010

L'évolution de l'emploi salarié du privé par secteur d'activité 
entre 2000 et 2010 Indice Base 100

Zoom sur l’évolution de l’emploi salarié privé

Nombre d'emplois offerts pour 100 actifs ayant un emploi
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Total

+ 260 emplois par an 
entre 2007 et 2010

L'occupation des zones à urbaniser à vocation économique en 2012 
par pôle économique (en ha)

Source : Observatoire du foncier 2012 AUDRNA

Source : CCI de Nîmes, d'après Pôle emploi

Source : INSEE RP 2010 / Fond de carte : GéoFla® IGN © 
Cartographie : AUDRNA - août 2013

Dans le SCoT, la création d’emplois salariés privés a été très dynamique 
jusqu’en 2007. Essentiellement portée par les activités de commerce et 
de services, la progression atteint + 27 % entre 2000 et 2007, alors que 
la moyenne départementale s’établit à + 15 % sur la même période.

A partir de 2008, la crise est particulièrement marquée en Uzège Pont 
du Gard avec une chute importante des emplois de service et un recul 
significatif des emplois liés au commerce et à la  construction. Alors 
qu’ils sont en recul à l’échelle départementale, les emplois industriels 
du SCoT se maintiennent et assurent ainsi un rôle d’amortisseur de la 
crise pour le territoire.

Faire du développement 
économique l'axe 
stratégique majeur de 
la révision

Au vu de ce bilan 
d'étape, il apparaît que 
le découplage entre 
croissance démographique 
et croissance de l’emploi 
est une tendance qui se 
confirme. Tendre vers un 
équilibre constitue un 
enjeu fort pour l'Uzège 
Pont du Gard.

La révision du SCoT devra 
explorer toute les pistes 
permettant d’inscrire le 
territoire dans une logique 
de croissance économique 
durable en s’appuyant sur 
ses atouts patrimoniaux, 
environnementaux et 
paysagers.

dans le Gard dans le SCoT Uzège Pont du Gard
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Des logements neufs moins 
nombreux mais plus vertueux 
en terme de localisation

Une production 
moyenne de 

377 logements 
par an

De mai 2008 à décembre 2011, 45 % des logements ont été produits à 
l’intérieur de la tache urbaine.
L’objectif de production de 17 % de logements en réinvestissement 
urbain est respecté puisque c’est une proportion de 26 % des logements 
qui est réalisée selon ce mécanisme.

NB : Les données sur la construction présentées sur cette double page n’intègrent pas la commune 
de Domazan, dont l’entrée dans le SCoT date du 1er janvier 2013. 

Afin d’économiser l’espace, de préserver la 
qualité du cadre de vie et réinvestir les cœurs de 
villes et villages, le SCoT préconise que le sixième 
de la production de logements (environ 17 %) soit 
assuré par le biais du réinvestissement urbain, la 
mobilisation des friches et des bâtiments vacants.

Dans le cadre de l’observatoire du SCoT, les taches 
urbaines de 2007 ont été délimitées autour de 
chaque ville, village, hameau reconnu dans un 
POS ou un PLU et une analyse du tissu urbain 
a été conduite pour déterminer à l’intérieur de 
chaque tache urbaine, les parcelles bâties, les 
infrastructures et les parcelles non bâties. 

La localisation des permis de construire destinés 
à l’habitat permet de mesurer la part des 
logements produits dans et en dehors de la tache 
urbaine de 2007, ainsi que ceux produits en 
réinvestissement urbain.

La localisation de la construction nouvelle

Une production de logements qui atteint son niveau 
le plus bas depuis 10 ans

Tache urbaine et construction nouvelle (exemple d'Aramon)

0 250 500 m

DANS la tache urbaine
1
5

10

Tache urbaine 2007
HORS de la tache urbaine
Nombre de logements commencés depuis l’approbation du SCoT

1
5

10

Analyse de la tache urbaine

Infrastructures

Parcelles bâties
Parcelles non bâties

dans l’espace bâti
dans l’espace non bâti

hors de la tache urbaineLogements construits : dans la tache urbaine
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

SCoT

 Uzès

 Remoulins

 Aramon

 Ouest Uzège

 Communes hors pôle

 St-Laurent-la-V.

 Lussan

26%

31%

26%

19%

26%

25%

37%

21%

19%

29%

15%

10%

15%

23%

7%

21%

55%

39%

59%

71%

59%

52%

57%

58%

La répartition des logements commencés depuis l'approbation du SCoT par 
pôle de proximité

Pour répondre aux besoins de logements de la population en place et 
des nouveaux arrivants, le SCoT a fixé un objectif de 6 000 logements 
à créer dans les 10 ans dont 800 à 1 000 logements locatifs maîtrisés 
ou en accession maîtrisée. Depuis 2008, plus de 1 500 logements ont 
été produits, soit 377 logements par an, ce qui représente 63 % de 
l’objectif fixé par le SCoT.

Au cours des 10 dernières années, l'objectif de 600 logements par 
an n'a été atteint qu'en 2005, 2006 et 2007. Le ralentissement de la 
construction de logements affecte en premier lieu la production de 
logements collectifs qui ne représente en 2011 plus que 14 % de la 
production totale alors qu’elle était de 40 % en 2007. 45 % de logements construits 

dans le tissu urbain constitué 
de 2007
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2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Logements commencés

Part de logements individuels

Part de logements collectifs

Objectif SCoT

La construction de logements de 2001 à 2011

Le recul de la construction affecte tous les secteurs du SCoT à 
l’exception de celui d’Aramon, où l’ouverture récente d’une ZAC 
à vocation d’habitat permet de maintenir la dynamique. Le recul 
de la construction est plus marqué sur le secteur d’Uzès dont la 
moyenne de production passe de 276 à 121 logements par an. Le fort 
ralentissement observé sur la ville d’Uzès correspond à une chute de 
la promotion privée qu’aucune opération publique d’envergure ne 
vient contre-balancer.

150 |Ville d’Uzès

16|Lussan

126 |Pôle Uzès sans la ville
Remoulins|142

Aramon|65

Ouest Uzège|35

Commune hors pôle| 29
St-Laurent-la-V.| 16

46 |Ville d’Uzès
7|Lussan

75 |Pôle Uzès sans la ville

112 | Remoulins

Aramon|82

Ouest Uzège|25
Communes hors pôle| 17

St-Laurent-la-V.| 13

2004 - 2007 2008 - 2011

588 lgts 377 lgts
- 35%

Pôle de proximité | Nombre de logements par an

Source : Logements commencés, Sitadel, DREAL LR / Calculs AUDRNA

Source : Logements commencés, Sitadel, DREAL LR / Calculs AUDRNA

Sources :  Base AUDRNA des taches urbaines 2007, DREAL LR - Sitadel + vérification AUDRNA 
auprès des collectivités - version du 15/10/2012

La production annuelle de logements par pôle de proximité et par période

Sources : Base AUDRNA des taches urbaines 2007, DREAL LR - Sitadel 
+ vérification AUDRNA auprès des collectivités - version du 15/10/2012
Fond : BD Ortho ® IGN ©
Cartographie : AUDRNA - octobre 2013

Offrir des logements 
adaptés à chaque étape 
de la vie

Faciliter les parcours 
résidentiels des ménages 
représente un enjeu 
supplémentaire dans le 
cadre de la révision du 
SCoT.

En effet, depuis 2009, la 
production de logements 
sur le territoire a porté 
quasi exclusivement sur 
la création d'habitat 
individuel destiné à des 
propriétaires occupants. 

Il conviendra donc 
d’accompagner une 
diversification de la 
gamme des logements 
qui, outre les logements 
sociaux, accorde une place 
plus importante au locatif 
et au collectif.
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22 935 ha 
de surfaces 

agricoles
utiles

Une agriculture qui structure le 
territoire et participe à la qualité 
des paysages

L’activité agricole joue un rôle fondamental dans le territoire de 
l’Uzège Pont du Gard : elle participe à l’économie rurale, façonne les 
paysages, contribue à la qualité du cadre de vie, à l’attractivité des sites 
et participe à la lutte contre les risques naturels. 

Dans le contexte de difficultés économiques et de déprise agricole 
qui régnait en 2004 - 2006, l’objectif de pérenniser une agriculture 
dynamique et respectueuse de son environnement a été inscrit 
dans le SCoT. La stratégie déployée visait à favoriser la pérennité et 
la transmission des exploitations et à affirmer la place et le rôle des 
espaces agricoles structurants. La vocation paysagère et culturelle de 
l’activité agricole était par ailleurs soulignée et pointée comme facteur 
d’attractivité touristique, économique et résidentielle.

Avec une surface agricole utile de 22 935 ha en 2010, le SCoT conserve 
une forte proportion d’espaces mis en valeur par l’agriculture, 
puisqu’ils représentent 33 % du territoire. L’Uzège Pont du Gard 
présente l’originalité d’avoir un volume d’espaces agricoles qui a peu 
diminué (- 8,9 % en 10 ans) par rapport à la tendance observée dans 
le département où le recul est nettement plus marqué (- 18 %) et à 
l’œuvre depuis les années 1980.  Durant la période 1988 - 2000, l'Uzège 
Pont du Gard a même vu ses espaces agricoles s'étendre puisque la 
surface agricole utile est passée de 23 484 ha à 25 186 ha (+ 7,2%).

En 2010, 872 exploitations sont recensées sur le territoire de SCoT. 
Elles présentent des profils variés tout en étant majoritairement 
spécialisées dans la production viticole. Avec la disparition de près 
d’une exploitation sur quatre depuis 2000, l’activité agricole de l’Uzège 
Pont du Gard connaît d’importantes mutations.

Les acteurs en place cherchent à diversifier leurs productions et leurs 
activités, ils misent sur la qualité, s’investissent dans des filières ou des 
modes de commercialisation à plus forte valeur ajoutée (agriculture 
biologique, circuits courts). Ils restent néanmoins dépendants de 
nombreux facteurs qu’ils ne maîtrisent pas : réglementations et 
politiques nationales et internationales, marchés mondialisés. Ils ont 
besoin que les PLU jouent pleinement leur rôle et offrent une bonne 
lisibilité sur le devenir des espaces agricoles.

Les principales évolutions de l'agriculture dans le SCoT

Préserver les conditions 
d'une agriculture 
dynamique

Un objectif de pérennisation d'une agriculture 
dynamique et respectueuse de l'environnement

Surfaces agricoles utiles, nombre et surfaces moyennes des exploitations en Uzège Pont du Gard 

en 2010en 1988 en 2000

Source : Recensement général agricole 2010, Agreste / Calculs AUDRNA

Surface agricole utile

Nombre d'exploitations

23 484 ha 25 186 ha 22 935 ha

1 578 expl. 1 134 expl. 872 expl.

15 ha 22 ha 26 haSurface moyenne d'une 
exploitation

+ 7,2 %
Gard : - 6,4 %

- 8,9 %
Gard : - 17,8%

- 2,3 %
Gard : - 23 %

- 28,1 %
Gard : - 35,1 %

- 23,1%
Gard : - 25 %

- 44,7 %
Gard : - 51,3 %

Le maintien et la pérennité 
de l'agriculture constituent 
un enjeu fort pour le 
territoire de l’Uzège Pont 
du Gard puisqu'elle en 
façonne les paysages et 
qu'elle contribue ainsi à 
son attractivité.  

Il convient donc de 
permettre à l’agriculture 
d’assurer, outre sa 
fonction productive, celle 
d’architecte de paysages 
vivants et de protection de 
l’environnement.

33% du territoire occupé 
par l'agriculture

Paysage agricole de l'Uzège Pont du Gard
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Conclusion
Après cinq années de mise en œuvre du SCoT, ce point d’étape apporte un éclairage sur les 
principales tendances d’évolution du territoire. Il permet de remettre en perspective les grands 
objectifs définis en 2008 et identifie quelques enjeux stratégiques pour la révision, qui devra par 
ailleurs veiller à répondre aux nouvelles exigences issues des lois Grenelle. En effet, ces dernières 
sont venues renforcer le rôle intégrateur du SCoT en élargissant ses domaines d’intervention 
(continuités écologiques, technologiques de l’information et de la communication, culture) 
ainsi que ses moyens d’action (consommation d’espace, transports et déplacements, climat et 
énergie). Le SCoT devient dès lors le principal outil de définition et de mise en cohérence des 
politiques publiques sur les territoires.

Parmi les principaux enjeux que l’on peut d’ores et déjà identifier pour la prochaine révision 
du SCoT de l’Uzège Pont du Gard, l’organisation du territoire et le renforcement des polarités 
urbaines qui sont en mesure de jouer un rôle moteur dans le développement du territoire 
semblent incontournables. Il s’agira également de créer les conditions d’une croissance 
économique qui s’appuie sur les atouts du territoire pour assurer une croissance de l’emploi dans 
un territoire aujourd’hui dépendant. La capacité à offrir des logements permettant de répondre 
aux besoins de l’ensemble de la population et aux besoins propres à chaque étape de la vie 
représentera par ailleurs un défi majeur dans un territoire où la production de logements reste 
peu diversifiée. Enfin, la préservation d’une activité agricole qui contribue à la qualité paysagère, 
ainsi qu’aux fonctionnements écologiques et plus globalement à l’attractivité du territoire restera 
une préoccupation essentielle.


