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Dynamiques démographiques
6 SCoTS de l’Est languedocien

Pays de l’Or

La Communauté de d’agglomération du Pays de l’Or, composée 
de 8 communes, a approuvé son 2ème SCoT en 2019. Disposant 
d’une facade littorale fortement touristique, positionné à proximité 
de Montpellier et composé en partie d’une vaste plaine agricole, il 
s’agit d’un territoire aux enjeux multiples.

44 542 habitants en 2018 
291 hab/km²

Entre 2013 et 2018 
1 024 nouveaux habitants 
+ 205 hab/an 
+ 0,47 % hab/an

+ 504 log/an

Dynamiques en cours Projections
2019-2033

 
4600 nouveaux habitants 
+329 hab/an 
+ 0,6 % hab/an

+ 260 log/an

SCoT approuvé en 2019

Uzège Pont du Gard  

Le PETR est composé des Communautés de communes du Pays 
d’Uzès et du Pont du Gard. Bénéficiant de nombreux attraits 
touristiques, culturels et patrimoniaux l’Uzège-Pont du Gard 
constitue un « poumon vert » en complémentarité avec quatre 
agglomérations voisines : Nîmes Métropole, le Gard Rhodanien, 
le Grand Avignon, Arles Crau Camargue Montagnette. En 
décembre 2019, les élus ont approuvé leur 2ème SCoT.

54 288 habitants en 2018 
74 hab/km²

Entre 2013 et 2018 
956 nouveaux habitants 
+ 191 hab/an 
+ 0,36 % hab/an

 
+ 442 log/an

SCoT approuvé en 2019

Dynamiques en cours Projections
2015-2030

 
14 000 nouveaux habitants 
+933 hab/an 
+ 1,5 % hab/an

+ 400 log/an

Sud Gard 

Créé en 2002, le Syndicat Mixte du SCoT Sud Gard a approuvé son 
SCoT 2ème génération en décembre 2019. Le SCoT compte près 
de la moitié de la population du département du Gard et s’étend 
jusqu’à la façade littorale en réunissant 6 EPCI dont la Communauté 
d’Agglomération de Nîmes Métropole. Le positionnement 
stratégique de ce SCoT en fait un espace d’ouverture sur le 
département de l’Hérault et l’Occitanie mais également vers la 
région Sud PACA et les bassins de vie du Grand Avignon et du Pays 
d’Arles. 

387 163 habitants en 2018 
230 hab/km²
Entre 2013 et 2018 
7 826 nouveaux habitants 
+ 1 565 hab/an 
+ 0,41 % hab/an
 
+ 2 153 log/an

SCoT approuvé en 2019

Dynamiques en cours Projections
2018-2030

 
53 000 nouveaux habitants 
+4 417 hab/an 
+ 1 % hab/an

+ 3 000 log/an

Le PETR Causses Cévennes réunit la Communauté 
de communes Causses Aigoual Cévennes et celle du 
Pays Viganais. Situé en position d’interface avec les 
départements de l’Hérault, de l’Aveyron et de la Lozère, il 
bénéficie d’atouts touristiques importants entre le Mont 
Aigoual et le Cirque de Navacelles. L’élaboration du SCoT, 
lancée en 2021 aura notamment pour enjeu de définir 
les conditions de réussite d’une politique d’attractivité en 
milieu rural très faiblement peuplé.

15 410 habitants en 2018 
18 hab/km²

Entre 2013 et 2018 
- 373 habitants 
- 75 hab/an 
- 0,48 % hab/an

Causses et 
Cévennes 

SCoT en cours 
d’élaboration +  447 logements 

+  89 log/an

Pays de Lunel

La Communauté de communes du Pays de Lunel fédère 14 
communes de l’Hérault et finalise l’élaboration de son 2ème SCoT, 
arrêté en Conseil Communautaire du 09 février 2022. Au coeur de 
dynamiques territoriales  structurantes (Métropole de Montpellier, 
agglomération nîmoise, Pays Sommiérois et façade littorale), le 
Pays de Lunel possède un fort potentiel de développement lié à 
son positionnement dans cet espace « d’entre deux », qui nécessite 
d’être affirmé. 

50 496 habitants en 2018 
319 hab/km²

Entre 2013 et 2018 
2 606 nouveaux habitants 
+ 521 hab/an 
+ 1,07 % hab/an

 
+ 352 log/an

Dynamiques en cours Projections
2019-2040

 
7000 nouveaux habitants 
+ 333 hab/an 
+ 0,6 % hab/an

+ 275 log/an

SCoT arrété en février 2022

La Communauté de communes du Piémont Cévenol, territoire à dominante rurale, est 
située à la croisée des chemins entre les bassins d’emplois de Nîmes, Alès, Montpellier, et à 
proximité de Ganges. L’élaboration du SCoT, lancée en 2020, permettra aux élus de se doter 
d’un document de planification stratégique.

Piémont 
Cévenol 
SCoT en cours 
d’élaboration

21 879 habitants en 2018 
48 hab/km²

Entre 2013 et 2018 
797 nouveaux habitants 
+ 159 hab/an 
+ 0,74 % hab/an

+ 676 logements 
+ 135  log/an
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