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EDITORIAL

La loi du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement prescrit la mise en œuvre 
dans chaque département d’un Plan Départemental de l’Habitat porté conjointement par le Dé-
partement et l’Etat, dont l’objectif est de définir les modalités futures de l’intervention publique en 
matière de politique de l‘Habitat.
Dans notre département c’est aux Pays qu’a été confiée l’animation de cette réflexion.  Cette pro-
position a donné la possibilité aux élus locaux de s’exprimer sur un enjeu reconnu par 73% des 
communes interrogées lors du diagnostic.
Au croisement d’espaces « désirés » pour les valeurs sociales qu’il représente (habiter près de la ville, 
accéder rapidement aux services urbains, rechercher un cadre de vie jugé agréable par ses riches-
ses environnementales), le Pays Vidourle Camargue enregistre un phénomène de périurbanisation 
qui s’exprime au travers de pressions foncières soutenues et durables et d’une tension permanente 
sur la production de logements.
La Stratégie Territoriale de l’Habitat du Pays Vidourle Camargue reflète la volonté des élus locaux 
de prendre en considération ces réalités qui jusqu’ici étaient plutôt subies que réellement choisies 
pour mettre en œuvre des politiques publiques adaptées aux réalités des besoins du territoire.

Jean Denat
Président du Pays Vidourle Camargue
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1. CADRE ET CONTEXTE MÉTHODOLOGIQUE

a. Le Plan Départemental de   
 l’Habitat (PDH)
Le	 Plan	 Départemental	 de	 l’habitat,	 rendu	
obligatoire	 par	 la	 loi	 Engagement	 National	
pour	le	Logement	(ENL)	du	13	juillet	2006	est	
réalisé	par	l’Etat	et	le	Département.

L’article	 60	 de	 la	 loi	 n°	 2004-809	 du	 13	
août	 2004,	 relative	 aux	 libertés	 et	 aux	
responsabilités	 locales,	 a	 profondément	
modifié	 la	 répartition	 des	 responsabilités	
et	 l’exercice	 des	 compétences	 en	 matière	
d’habitat,	 en	 donnant	 désormais	 à	 l’échelon	
intercommunal,	un	rôle	majeur	tant	en	ce	qui	
concerne	 la	 définition	 des	 politiques	 locales	
de	 l’habitat	 que	 dans	 leur	 mise	 en	 œuvre.	
La	 loi	 a	 rendu	 obligatoire	 les	 Programmes	
Locaux	 de	 l’Habitat	 (PLH)	 pour	 toutes	 les	
communautés	 urbaines,	 les	 communautés	
d’agglomération	 et	 les	 communautés	 de	
communes	compétentes	en	matière	d’habitat	
ayant	plus	de	50	000	habitants	et	comportant	
au	 moins	 une	 commune	 de	 plus	 de	 15	 000	
habitants.	

Cependant,	 les	 départements	 sont	
inégalement	couverts	par	des	établissements	
publics	de	coopération	intercommunale	(EPCI)	
dotés	 d’un	 programme	 local	 de	 l’habitat.	 De	
plus,	les	périmètres	des	EPCI	sur	lesquels	sont	
établis	les	PLH	ne	correspondent	pas	toujours	
exactement	 aux	 périmètres	 des	 bassins	
d’habitat	 et	 des	 unités	 urbaines.	 La	 mise	 en	
cohérence	des	politiques	 locales	de	 l’habitat	
s’avère	alors	difficile.

C’est	 pourquoi	 le	 législateur	 a	 souhaité	
instaurer	 un	 nouvel	 instrument	 :	 le	 Plan	
Départemental	 de	 l’Habitat	 (PDH)	 afin	
d’assurer	 une	 cohérence	 souhaitable	 entre	
les	 politiques	 de	 l’habitat	 conduites	 sur	 les	
territoires	 couverts	 par	 des	 PLH	 et	 celles	 qui	
sont	menées	sur	le	reste	du	département.	Au-
delà	de	cette	mise	en	cohérence	des	politiques	
publiques,	le	PDH	a	également	pour	objectif	de	
lutter	contre	les	déséquilibres	et	les	inégalités	
territoriales.	C’est	l’objet	de	l’article	68	de	la	loi	
ENL	(loi	portant	engagement	national	pour	le	
logement).

1.  Préambule :
 Le Pays en réponse au  
 Schéma Départemental 
 de l’Habitat
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Résumons	les	principaux	objectifs	d’un	PDH	:

•	 établir	 des	 orientations	 par	 territoire	 sur	
la	 base	 d’un	 diagnostic	 partagé	 sur	 le	
fonctionnement	des	marchés	du	logement	
et	 sur	 la	 situation	 de	 l’hébergement.	
Le	 PDH	 favorise	 la	 mise	 en	 cohérence	
des	 politiques	 publiques	 selon	 les	
niveaux	 de	 compétence	 afin	 de	 mieux	
répondre	 aux	 besoins	 en	 logements

•	 assurer	 la	 cohérence	 territoriale	 de	
l’ensemble	 des	 territoires	 du	 département

•	 assurer	la	cohérence	entre	les	politiques	de	

l’habitat	 et	 les	 politiques	 sociales	 :	 mettre	
en	 œuvre	 des	 réponses	 adaptées	 aux	
besoins	 en	 logements	 et	 en	 hébergement	
des	 personnes	 défavorisées	 (PDALPD,	 FSL)

•	 faciliter	 la	prise	en	compte	des	besoins	en	
logement	dans	les	documents	d’urbanisme.

Il	 appartient	 au	 Conseil	 général	 d’impulser	
ou	 d’accompagner	 la	 décision	 d’engager	
l’élaboration	 du	 PDH	 et	 la	 mise	 en	 place	 de	
l’instance	de	concertation	locale.	

A	 cet	 effet,	 les	 services	 de	 l’Etat	 doivent	
développer	 leur	 capacité	 de	 conviction	 et	
d’incitation	 des	 acteurs	 pour	 répondre	 aux	
objectifs	des	politiques	nationales	en	matière	
d’habitat.

b. La stratégie de l’Habitat du   
 Pays Vidourle Camargue

objectifs

Pour	 élaborer	 le	 PDH	 du	 département	 du	
Gard,	 l’Etat	 et	 le	 Conseil	 général	 ont	 mis	
l’accent	sur	la	nécessité	de	prendre	appui	sur	
la	connaissance,	la	réflexion	et	les	dynamiques	
impulsées	 par	 les	 élus	 locaux	 à	 l’échelle	 de	
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chaque	Pays.	Cette	procédure	est	également	
soutenue	par	le	Conseil	régional	Languedoc-
Roussillon	 en	 tant	 qu’elle	 constitue	 un	 outil	
précieux	 au	 service	 du	 développement	
local.	 Le	 Schéma	 Régional	 d’Aménagement	
et	 de	 Développement	 Durable	 du	 Territoire	
(SRADDT)	situe	 les	grandes	orientations	des	
choix	régionaux	en	matière	d’aménagement	
du	 territoire.	 Il	 est	 décliné	 sous	 forme	 de	
Schéma	 de	 Cohérence	 Territoriale	 (SCOT)	
au	 niveau	 des	 EPCI.	 Le	 PDH	 constitue	 un	
autre	 levier	 local	 permettant	 de	 mettre	
en	 cohérence	 l’ensemble	 des	 politiques	
publiques	régionales.	La	Région	Languedoc-
Roussillon	a	pris	des	engagements	dès	2004	
en	 faveur	 du	 logement	 social	 (compétence	
volontaire)	 suivis	 de	 46	 millions	 d’euros	
d’investissements	entre	2004	et	2010	(13	500	
logements	 sociaux	 ou	 étudiants	 réalisés).	
A	 la	 suite	 de	 la	 convention	 signée	 avec	
l’Etat	 le	 18	 novembre	 2010,	 la	 Région	 a	 pris	
une	 délibération	 le	 14	 avril	 2011	 portant	
engagement	 à	 produire	 10	 000	 logements	
sociaux	 par	 an	 afin	 de	 combler	 peu	 à	 peu	
le	 déficit	 en	 logements	 sociaux	 (10,3%	 du	
parc	 résidentiel	 contre	 16%	 en	 France)	 et	 à	
mobiliser	 des	 crédits	 supplémentaires	 pour	
faire	face	à	la	surcharge	foncière	et	aux	coûts	
de	construction.

La	 stratégie	 territoriale	 de	 l’habitat	 du	 Pays	
traitera	 de	 l’ensemble	 de	 la	 problématique	
de	 l’habitat	 pour	 mettre	 en	 lumière,	 in	
fine,	 les	 besoins	 quantitatifs	 et	 qualitatifs	
en	 logements.	 On	 entendra	 par	 besoins	
qualitatifs	 les	 réponses	 indispensables	 pour	
améliorer	 le	 logement	 dans	 ses	 structures	
normées	(adaptation	aux	normes	d’économie	
d’énergie,	 pour	 personnes	 handicapées,	
pour	personnes	âgées…)	et	 l’habitat	pris	au	
sens	 large	 d’espace	 résidentiel	 (qualité	 des	
espaces	 publics	 d’accompagnement…).	 Elle	

proposera	 une	 valorisation	 du	 parc	 ancien	
dans	le	cadre	des	centres	village,	sachant	que	
les	 dimensions	 patrimoniales	 (des	 secteurs	
classés	 aux	 formes	 les	 plus	 vernaculaires	
mais	 vécues	 en	 termes	 de	 patrimoine	
identitaire)	sont	un	élément	déterminant	des	
espaces	 vécus.	 Il	 ne	 sera	 pas	 question	 pour	
autant	 de	 négliger	 les	 formes	 de	 croissance	
périphérique	 qui	 demeurent	 essentielles	
en	 termes	 de	 consommation	 d’espace	 et	
interrogent	 souvent	 quant	 à	 la	 cohérence	
des	 tissus	 urbains.	 	 Les	 problématiques	 du	
logement	 des	 populations	 spécifiques	 et	
défavorisées	 seront	 également	 au	 cœur	
des	 préoccupations	 afin	 que	 le	 PDH	 puisse	
intégrer	 les	 visions	 prospectives	 du	 Pays.	
Cette	 stratégie	 repose	 également	 sur	 les	
principes	 directeurs	 du	 développement	
d’un	 habitat	 durable	 et	 le	 schéma	 proposé	
constituera	 à	 terme	 un	 véritable	 outil	
d’aide	 à	 la	 décision.	 L’habitat	 durable	 pris	
en	 compte	 ici	 doit	 s’entendre	 comme	 un	
habitat	 économe	 en	 énergie,	 parfaitement	
intégré	à	l’environnement	(il	en	préserve	les	
aménités	et	évite	le	mitage	et	la	dispersion),	
reposant	sur	des	matériaux	et	des	techniques	
de	construction	adaptés	(réduction	du	bilan	
carbone).	 On	 y	 ajoutera	 les	 réponses	 au	
traitement	 des	 déchets,	 aux	 usages	 et	 à	 la	
gestion	 de	 l’eau,	 	 par	 exemple.	 Les	 objectifs	
du	 Grenelle	 de	 l’environnement	 en	 termes	
d’économie	 d’énergie	 et	 de	 réduction	 de	
gaz	 à	 effet	 de	 serre	 sont	 au	 cœur	 de	 cette	

problématique.

méthodologie

Soucieux	 de	 travailler	 de	 concert	 avec	
l’ensemble	 des	 acteurs,	 le	 Pays	 Vidourle	
Camargue	a	construit	sa	stratégie	territoriale	
de	l’habitat	sur	le	principe	du	partenariat.	Il	a	
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décidé	d’associer	tous	les	acteurs	et	décideurs	
locaux	 dans	 une	 démarche	 collective	 de	
sensibilisation	et	d’implication	aux	enjeux	et	
moyens	d’actions	à	mettre	en	œuvre	sur	leur	
territoire.

L’appropriation	 collective	 est	 une	 des	
conditions	de	base	de	la	réussite	du	projet	:	le	
Pays	(maître	d’ouvrage),	les	communautés	de	
communes	 qu’il	 représente,	 les	 communes	
en	leur	sein,	les	acteurs	de	la	vie	économique	
et	 sociale	 locale	 et	 les	 partenaires	 associés	
(Département,	 Région,	 État…)	 doivent	
se	 sentir	 impliqués	 dans	 la	 démarche	 et	
assurer	 un	 portage	 politique	 et	 technique	
de	 la	 stratégie	 territoriale	 de	 l’habitat	 afin	
d’engager	 une	 mise	 en	 mouvement	 et	 une	
mise	en	œuvre	opérationnelle	par	la	suite.

Les	 élus	 communaux	 et	 communautaires	
ont	été	associés	tout	au	long	de	la	définition	
de	 cette	 stratégie	 territoriale	 de	 l’habitat	
par	 la	 mise	 en	 place	 de	 divers	 outils	 de	
consultation:

>	 enquête	 auprès	 de	 toutes	 les	 communes	
en	novembre	2010	;	enquête	auprès	d’une	
douzaine	 d’agences	 immobilières	 du	
territoire	en	novembre	2010	;

>	 entretien	 individuel	 auprès	 d’une		
quinzaine	 de	 communes	 en	 novembre	
2010	;	

>	 trois	 ateliers	 de	 travail	 par	 sous-espace	
avec	les	communes	en	octobre	2011	;

>	 la	mise	en	place	dès	octobre	2010	d’un	site	
internet	collaboratif	avec	espaces	forums.

	 Page	espace	forum	site	collaboratif	>
http://www.pays-vidourlecamargue-habitat.fr

Les	 élus	 sensibles	 à	 la	 question	 de	 l’habitat	
dans	 leur	propre	commune	et	à	 l’échelle	de	
leurs	 communautés	 de	 communes	 se	 sont	
saisi	 des	 objectifs	 du	 Schéma	 de	 l’habitat	
pour	 en	 définir	 les	 grandes	 caractéristiques	
et	 y	 insérer	 leurs	 propres	 perspectives	 de	
développement.

synthèse de la perception des élus 

la conscience désormais généralisée de 
participer localement à des dynamiques 
de « l’entre-deux », entre l’agglomération 
de nîmes et celle de montpellier

•	 Le	 Pays	 Vidourle	 Camargue	 correspond	
au	 bassin	 versant	 du	 Vidourle	 jusqu’à	
son	 embouchure	 dans	 la	 baie	 d’Aigues-
Mortes	 ce	 qui	 le	 place	 en	 situation	 très	
particulière	 face	 au	 risque	 d’inondation	
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et	 par	 rapport	 aux	 entités	 géographiques	
de	 petite	 taille	 qui	 le	 structurent	 entre	
Coutach	 et	 Méditerranée	 et	 lui	 accordent	
son	 caractère	 «	 rural	 »	 et	 agricole	
méditerranéen.	Mais	 il	est	aussi	cette	 terre	
«	 en	 écharpe	 »	 entre	 les	 agglomérations	
de	 Nîmes	 et	 de	 Montpellier	 qui,	
historiquement,	ont	toujours	été	des	pôles	
de	 services,	 qui,	 aujourd’hui	 définissent	
les	 modes	 de	 la	 vie	 quotidienne	 par	 le	
biais	 de	 l’emploi,	 des	 services,	 des	 loisirs,	
grâce	 surtout	 à	 une	 mobilité	 facilitée	 par	
les	 moyens	 de	 communication	 modernes.	
Le	 Pays	 Vidourle	 Camargue	 est	 ainsi	 en	
position	 favorable	 pour	 accueillir	 les	
résidences	 des	 populations	 urbaines	 à	 la	
recherche	d’un	cadre	de	vie,	de	prix	moins	
élevés,	 d’une	 maison	 individuelle.	 Il	 peut	
donc	 être	 considéré	 comme	 espace	
résidentiel	 privilégié	 face	 aux	
agglomérations	 voisines.	 Il	 est	 toutefois	
structuré	par	un	 réseau	de	bourgs	centres	
et	 de	 petites	 villes	 qui	 sont	 autant	 de	
pôles	 d’emplois	 et	 de	 services,	 des	 pôles	
«	 intégrateurs	 »	 qui	 représentent	 des	
noyaux	attractifs	à	 l’échelle	du	Pays	et	des	
communautés	voisines.	Sommières,	Vauvert,	
Quissac,	 Vergèze,	 Le	 Grau-du-Roi,	 Aigues-	
Mortes,	 Calvisson,	 Aimargues,	 Gallargues-
le-Montueux	sont	ainsi	qualifiées.

•	 Une	«	dépendance	»	plus	ou	moins	accusée	
vis-à-vis	 des	 retombées	 résidentielles	 liées	
à	 cet	 «	 entre-deux	 »,	 une	 forte	 pression	
démographique	 et	 foncière	 qui	 se	 nuance	
selon	la	localisation	géographique.

l’adaptation de chacun à ce nouveau 
contexte défini par la question de 
l’habiter
Les	perceptions	des	communes	varient	selon	

leur	 localisation	 géographique	 qui	 définit	
l’intensité	 de	 leurs	 relations	 à	 Nîmes	 et	
Montpellier,	 mais	 il	 est	 possible	 de	 dégager	
une	tendance	générale	qui	se	dessine	autour	
des	 souhaits	 de	 chacune	 de	 répondre	 à	 la	
demande	de	manière	spécifique.
On	retiendra	notamment	le	souci	:	
•	 de	 développer	 une	 forme	 de	 maîtrise	 en	

réponse	à	la	pression	foncière	et	au	risque	
de	spéculation	;

•	 de	 garantir	 un	 cadre de vie de qualité,	
respectueux	 de	 l’identité	 du	 lieu,	 du	
patrimoine et de l’environnement	
(formes	architecturales	et	urbaines	adaptées,	
richesse	des	potentiels	identitaires	locaux)	;

•	 de	renouveler	leur	regard	sur	le	bâti ancien,	
parfois	dégradé,	 souvent	 jugé	peu	adapté.	
Mais	il	représente	un	capital	non	négligeable	
quant	 à	 sa	 transformation	 en	 espace	
résidentiel	 «	 moderne	 »	 accompagnant	
une	 centralité	 rénovée	 et	 disposant	 d’une	
signification	symbolique	certaine	;

•	 de	 favoriser	 la	 mixité sociale	 avec	 une	
attention	 spécifique	 au maintien sur 
place d’une population locale	 (jeunes,	
personnes	 âgées,	 familles)	 renvoyant	 de	
plus	 en	 plus	 souvent	 à	 la	 question	 du	
logement	 social	 qui,	 de	 ce	 fait,	 rompt	
avec	 l’image	 peu	 avenante	 qui	 lui	 était	
fréquemment	associée.	
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la reconnaissance/affirmation d’un 
territoire local comme réponse à ce 
nouveau contexte
La	 démarche	 a	 permis	 de	 révéler	 les	 forces	
intrinsèques	du	territoire	et	de	 les	 renforcer,	
en	tant	que	réponse,	aux	exigences	inhérentes	
à	 la	 dynamique	 métropolitaine	 qui	 se	 joue	
entre	 Nîmes	 et	 Montpellier.	 La	 «	 ressource	
territoriale	 »	 ainsi	 définie	 est	 un	 critère	
déterminant	des	évolutions	possibles.	

Communes	 et	 communautés	 de	 communes	
voient,	 nécessairement,	 leur	 position	 et	 leur	
rôle	sur	le	territoire	évoluer	vers	de	nouvelles	
façons	 de	 penser	 le	 logement	 et	 l’habitat	
hors	 du	 seul	 référentiel	 du	 marché	 libre.	 La	
dynamique	 métropolitaine	 dans	 laquelle	
elles	se	trouvent	insérées,	qu’elles	la	subissent	
ou	 la	 stimulent,	 détermine	 des	 tensions	
nouvelles	 et	 nécessite	 des	 réponses	 mieux	
adaptées,	en	termes	d’offre	de	logements	et	
de	conception	de	l’habiter.	L’opportunité	est	
posée	de	se	saisir	du	contexte	métropolitain	
pour	 reformuler	 des	 réponses,	 sortant	 du	
cadre	 de	 la	 stricte	 périurbanisation	 et	 de	
l’extension	urbaine.	Les	ressources	du	milieu	
doivent	être	révélées	ainsi	que	les	stratégies	
locales	 de	 réponse	 aux	 besoins	 exprimées	
par	 la	 population	 en	 quête	 de	 logement,	
d’équipements	et	d’espaces	publics.	

l’accueil induit des coûts, les moyens se 
révèlent souvent insuffisants

La	 croissance	 démographique	 est	 un	
élément	 déterminant	 de	 la	 dynamique	
locale	(emplois	induits	de	proximité,	services,	
équipements…),	mais	elle	se	révèle	souvent	
inductrice	 de	 coûts,	 notamment	 en	 termes	
d’équipements	 et	 de	 réponses	 aux	 besoins	
exprimés	 par	 la	 population.	 Ces	 coûts	 sont	
disproportionnés	 par	 rapport	 aux	 budgets	
communaux.	 Les	 difficultés	 financières	
des	 communes	 expliquent	 bien	 souvent	 le	
décalage	des	 réponses	aux	besoins	de	 leurs	
résidents	 (écoles,	 assainissement,	 collecte	 et	
traitement	des	déchets,	transport…).	

Retenons	 cependant	 un	 état	 d’esprit	 de	
coopération,	 ouvert	 à	 la	 mutualisation	 des	
moyens	 avec	 le	 souci	 permanent	 d’œuvrer	
à	 un	 aménagement	 cohérent	 du	 territoire	
sans	 nuire	 aux	 caractères	 déterminants	 des	
identités	locales.

Parti pris : la notion d’ « habiter » un 
territoire
Au	gré	des	échanges	avec	les	élus	du	territoire,	
il	 est	 apparu	 fondamental	 d’avoir	 une	
approche	transversale	de	la	notion	d’habitat	
allant	bien	au-delà	de	l’objet	logement	en	soi.	
Habiter	sous-entend	disposer	d’équipements	
et	de	services	qui	permettent	à	la	vie	sociale	
de	s’épanouir.

L’approche	de	la	seule	variable	«	logement	»	
conduit,	 de	 manière	 quasi	 inéluctable,	 à	 la	
trajectoire	 de	 la	 dispersion,	 l’opportunité	
foncière	 servant	 de	 cadre	 de	 réponse	 à	 la	
demande.	 Les	 conséquences,	 ici	 et	 ailleurs,	
sont	 connues	 :	 dispersion	 égal	 mitage,	 égal	
consommation	abusive	de	terrains	à	bâtir,	égal	
coûts	 excessifs	 des	 services	 indispensables	
au	logement	(desserte,	réseaux…).
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Face	 au	 phénomène	 résidentiel	 de	
l’étalement	 urbain,	 qui	 peut	 offrir	 des	
réponses	 conjoncturelles	 à	 la	 demande,	 les	
enjeux	 que	 les	 collectivités	 doivent	 gérer	
correspondent	 à	 ceux	 de	 l’habitat.	 L’habitat	
renvoie	à	la	logique	d’une	approche	globalisée	
considérant	 l’intégration	 des	 services,	 des	
équipements	 et	 de	 l’espace	 public	 (ce	 qui	
est	 aussi	 une	 façon	 d’identifier	 les	 lieux)	 à	
l’objet	logement.	Produire	du	logement	sans	

approche	transversale	des	politiques	globales	
(économiques,	 sociales,	 spatiales…)	 n’est	
qu’une	 réponse	 partielle	 à	 l’idée	 d’habiter	
un	territoire.	Le	modèle	dominant	repose	sur	
deux	approches	rarement	harmonisées	:	celle	
de	 la	 population	 en	 quête	 d’un	 logement	
répondant	 à	 ses	 besoins	 immédiats	 ou	 à	
court	terme,	celle	de	la	collectivité	locale	plus	
attentive	 à	 son	 territoire	 et	 à	 la	 gestion	 de	
son	espace.	Malgré	une	attention	particulière	

portée	 au	 cadre	 de	 vie,	 la	 collectivité	 locale	
est	souvent	conduite	à	des	réponses	rapides	
pour	 satisfaire	 une	 demande	 pressante	 :	 le	
temps	 du	 lotissement	 n’est	 pas	 à	 la	 mesure	
de	 celui	 des	 équipements,	 ce	 qui	 induit	 de	
nombreuses	 discordances	 et	 des	 paysages	
souvent	 décriés	 par	 leurs	 caractères	
chaotiques	et	inachevés.

L’acte	 d’habiter	 un	 territoire	 conditionne	

plusieurs	 problématiques	 que	 la	 stratégie	
de	 l’habitat	 se	 doit	 de	 révéler	 afin	 de	 tracer	
les	lignes	de	force	d’une	stratégie	pertinente	
de	 réponse	 globale	 et	 cohérente	 au	 niveau	
des	 différents	 lieux	 de	 vie	 (développement	
de	la	vie	locale,	déplacements,	qualité	de	vie,	
identité	communale,	…).
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a. Le droit au logement
 pour tous
« Le logement demeure une préoccupation 
majeure pour nos concitoyens. Le 
Département est fortement impliqué dans 
la réponse qui peut être apportée à cette 
question et s’investit depuis des années 
dans une politique volontariste pour un 
logement pour tous »  Damien ALARY 
Président du Conseil Général (Après-midi 
Logement habitat 22 février 2011) »

Le	 Conseil	 général	 du	 Gard	 intervient	
fortement	 dans	 ce	 domaine,	 avec	 comme	
objectif	principal	de	permettre	à	chacun,	quels	
que	soient	ses	moyens	financiers,	sa	situation	
familiale	 ou	 ses	 handicaps,	 d’accéder	 au	
logement.	Cette	politique	s’appuiera	à	terme	
sur	deux	grands	dispositifs	:
	
1 Le	Plan	Départemental	de	l’Habitat	PDH	(en	

cours	de	réalisation)
2 Le	 Plan	 Départemental	 d’Actions	 pour	 le	

Logement	 des	 Personnes	 Défavorisées	

PDALPD	(existant)
	 Signé	au	cours	de	l’été	2008	par	le	Conseil	

général	 et	 l’Etat,	 le	 PDALPD	 s’organise	
autour	de	quatre	objectifs	principaux	:

	 >	 développer	et	améliorer	l’offre	de		 	
	 logements	pour	les	publics	concernés	;
>	 optimiser	le	rapprochement	entre	l’offre	

et	la	demande	;
>	 solvabiliser	la	demande	et	accompagner	

les	ménages	;
>	 prévenir	les	expulsions	domiciliaires.

Ces	 interventions	 comportent	 à	 la	 fois	
des	 «	 aides	 à	 la	 pierre	 »	 et	 des	 «	 aides	 à	 la	
personne		».

Les	 grandes	 lignes	 stratégiques	 du	 Conseil	
général	 du	 Gard	 en	 ce	 qui	 concerne	 la	
question	du	Droit	au	logement	pour	tous	:

•	 construction	et	rénovation	de	logements	à	
loyer	maîtrisé	;

2.  Les missions
 du Conseil général en   
 réponse aux questions du  
 logement et de l’habitat



1�

•	 incitation	 à	 la	 rénovation	 auprès	 des	
propriétaires	privées	(OPAH)	;	

•	 coordination	 et	 impulsion	 de	 différentes	
actions	 afin	 de	 répondre	 aux	 enjeux	 du	
logement	 social	 (création,	 réhabilitation,	
rénovation,	reconquête	…).

deux outils d’intervention :

•	 «	Habitat	 du	 Gard	»,	 Office	 public	
départemental	 est	 «	le	 bras	 armé	»	 du	
département	 pour	 produire	 et	 gérer	 le	
logement	 social.	 Le	 traitement	 public	 de	
la	 question	 du	 logement	 social	 dans	 le	
département	 remonte	 à	 1922	 quand	 	 fut	
créé	 l’Office	 Public	 d’Habitation	 à	 Bon	
Marché	 (OPHBM).	 Habitat	 du	 Gard	 gère	
aujourd’hui	plus	de	14	000	logements.	

•	 On	 y	 ajoutera	 les	 1	 340	 logements	 du	
parc	 de	 la	 SEMIGA,	 société	 anonyme	 dont	
Habitat	du	Gard	est	actionnaire	majoritaire.	
Quelque	 1	 000	 logements	 sont	 en	 projet	
dans	une	cinquantaine	de	communes.

Les	missions	de	ces	deux	outils	portent	sur	la	
production	de	logements	sociaux,	mais	aussi	
sur	la	politique	de	renouvellement	du	parc	et	
sur	leur	participation	à	la	rénovation	urbaine.	
Habitat	du	Gard	et	SEMIGA	participent	aussi	
à	l’effort	du	département	en	faveur	des	plus	
défavorisés	et	des	personnes	handicapées.

des aides publiques :
•	 pour	 la	 rénovation	 de	 logements	 privés	 à	

loyers	maîtrisés	;
•	 pour	 soutenir,	 depuis	 1999,	 l’opération	

«	Réhabilitation	 Solidaire	»	 en	 lien	
avec	 l’ANAH	 (Agence	 nationale	 pour	
l’amélioration	de	l’habitat)	afin	de	proposer	
dans	 le	 parc	 privé	 des	 logements	 à	 loyers	
maîtrisés.

Dans	 les	 deux	 cas,	 le	 principe	 est	 le	 même	 :	
apporter	 une	 aide	 à	 la	 rénovation	 pour	 le	
propriétaire	en	échange	de	son	engagement	
à	pratiquer	des	loyers	modérés.

De	 manière	 complémentaire	 et	 afin	 de	
permettre	 à	 chacun	 d’accéder	 au	 logement,	
quels	 que	 soient	 ses	 moyens	 financiers,	 ses	
difficultés	ou	ses	handicaps,	le	Conseil	général	
du	Gard	développe	deux	types	d’actions	:

•	 L’aide	 à	 la	 pierre	 :	 associée	 au	 Plan	
Départemental	 de	 l’Habitat	 (PDH)	 qui	 a	
pour	objectif	de	cerner	 les	besoins	actuels	
et	 futurs	 en	 matière	 de	 logement	 et	 de	
mobiliser	 les	 collectivités	 pour	 créer	 des	
logements	en	nombre	suffisant	et	à	des	prix	
accessibles	au	plus	grand	nombre.
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•	 L’aide	 à	 la	 personne	 :	 elle	 passe	
essentiellement	par	 le	Plan	départemental	
d’actions	pour	 le	 logement	des	personnes	
défavorisées	 (PDALPD).	 Ce	 plan	 met	
notamment	 en	 place	 le	 Fonds	 Solidarité	
Logement	 (FSL)	 dont	 un	 des	 objectifs	
est	 l’accompagnement	 social	 et	 l’aide	
aux	 ménages	 en	 difficulté.	 Le	 Plan	
départemental	 de	 l’habitat,	 élaboré	
en	 synthèse	 des	 stratégies	 des	 Pays	 et	
intercommunalités,	 traduira	 la	 doctrine	
du	 Conseil	 général	 en	 ce	 qui	 concerne	 le	
logement	 et	 l’habitat	 dans	 leur	 rapport	
à	 l’environnement	 face	 aux	 nuances	
du	 territoire	 départemental	 et	 comme	
réponses	aux	besoins	de	la	population.

b. La recherche d’un  
 aménagement équitable du   
 territoire départemental
La	 question	 du	 logement,	 et	 tout	
particulièrement	 celle	 liée	 au	 droit	 au	
logement	 et	 au	 logement	 pour	 tous,	
interroge	 la	 politique	 du	 département	 qui	
se	doit	d’affirmer	un	traitement	équitable	de	
son	 territoire	 alors	 que	 les	 legs	 de	 l’histoire	
et	 les	 tendances	 actuelles	 de	 la	 croissance	
démographique	 et	 urbaine	 génèrent	 des	
déséquilibres	 profonds.	 Concevoir	 ainsi	
une	 politique	 de	 l’habitat	 implique	 des	
choix	 décisifs	 en	 termes	 de	 financement	

du	 logement	 social,	 d’aides	 aux	 personnes	
en	 situation	 précaire,	 aux	 handicapés,	 mais	
aussi	en	termes	de	soutien	aux	programmes	
locaux	 de	 l’habitat	 qui	 contribuent	 au	
développement	 économique	 et	 social	 du	
territoire.	

En	 complément	 aux	 problématiques	
territoriales	 de	 l’habitat,	 le	 Conseil	 général	
accompagne	 sa	 politique	 sur	 le	 plan	 des	
transports	 et	 de	 la	 mobilité	 (réseau	 de	
transport	 collectif	 EDGARD)	 afin	 de	 réduire	
les	 écarts	 entre	 les	 territoires	 et	 de	 mieux	
assurer	 les	 liaisons	 internes	 entre	 ceux-ci.	
C’est	 une	 réponse	 spécifique	 à	 la	 nécessité	
d’un	développement	durable,	d’un	équilibre	
entre	les	territoires,	d’aide	à	la	lutte	contre	la	
désertification	rurale.

Les	principes	de	la	politique	départementale	
doivent	 trouver	 écho	 au	 sein	 du	 Pays	 et	 de	
ses	 communautés.	 La	 stratégie	 de	 l’habitat	
est	 une	 démarche	 partagée	 pour	 mener	 à	
bien	cette	contribution.
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a. Un territoire en mutation
Le	 territoire	 du	 Pays	 Vidourle	 Camargue	
s’étire	 du	 Coutach	 au	 nord	 jusqu’à	 la	
baie	 d’Aigues-Mortes	 au	 sud.	 Paysages	 et	
contextes	 résidentiels	 n’y	 manquent	 pas	
de	 diversité.	 Les	 petites	 villes	 affirment	
leur	 rôle	 d’animation	 locale	 prenant	 appui	
sur	 un	 réseau	 de	 communes	 et	 de	 bourgs	
centres	 largement	 ouverts	 à	 l’urbanisation.	
Car	 les	 cinq	 communautés	 de	 communes	
(51	 communes)	 qui	 le	 composent,	 occupent	
une	 position	 charnière	 entre	 l’influence	
montpelliéraine	 ranimée	 en	 Lunellois	 et	
l’impact	de	l’agglomération	nîmoise	trouvant	
sa	pleine	expression	dans	 la	plaine	du	Vistre,	
et	dans	les	communes	de	Vaunage.	

Un	 tissu	 de	 petites	 communes	 qualifie	 le	
territoire	 qui	 se	 structure	 à	 partir	 de	 noyaux	
urbains	plus	conséquents	:	Sommières,	Vauvert,	
Aigues-Mortes,	 Le	 Grau-du-Roi	 notamment,	
sans	 oublier	 Aimargues,	 Calvisson,	 Vergèze,	
Sauve	ou	Quissac,	qui	sont	des	pôles	majeurs	
dit	d’animation	urbaine	reconnus,	que	le	SCOT	
mettait	en	évidence	au	sein	de	son	périmètre.	
Le	Pays	connaît	une	croissance	démographique	
forte,	supérieure	à	 la	moyenne	régionale,	qui	
lui	attribue	environ	1	700	nouveaux	habitants	
par	 an.	 Il	 comptait	 près	 de	 95	 000	 habitants	
au	 recensement	 de	 2008,	 mais	 conserve	 les	
traces	 de	 sa	 ruralité	 longtemps	 dominante	

qui	 savait	 associer	 la	 vigne,	 l’olivier	 et	 les	
cultures	méditerranéennes,	à	un	élevage	ovin	
présent	 au	 nord	 quand	 le	 sel,	 l’eau	 minérale	
et	 les	 industries	 de	 main	 d’œuvre	 (textile)	
trouvaient	à	s’exprimer	au	sud.	Le	périurbain	
s’y	 est	 installé	 en	 conquête,	 tout	 autour	 des	
bourgs	 et	 villages,	 les	 petites	 villes	 étant	
plus	 marquées	 par	 la	 densité.	 Sur	 le	 littoral,	
l’espace	se	fait	rare,	la	dispersion	résidentielle	
y	 est	 commune	 sous	 forme	 de	 lotissements	
fortement	consommateurs	de	terres	à	bâtir.	

Au	total,	avec	son	armature	de	petites	villes	et	

2. DIAGNOSTIC

1.  Le Pays
 « en écharpe » dans un 
 contexte métropolitain
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de	bourgs,	 ses	villages	animés	en	croissance,	
un	littoral	inséré	dans	un	tourisme	résidentiel	
(résidences	 secondaires),	 le	 Pays	 Vidourle	
Camargue	 trouve	 place	 entre	 les	 deux	
agglomérations.	 Souvent	 vu	 en	 capacité	
d’offrir	des	espaces	urbanisables	(SCOT,	vision	
de	 l’agglomération	 de	 Nîmes),	 il	 affiche	 une	
volonté	 partagée	 de	 développer	 l’emploi	 et	
les	 services	 à	 sa	 population.	 La	 dynamique	
démographique	 n’est	 pas	 homogène	 sur	
l’ensemble	 territoire.	 Elle	 doit	 être	 mise	
en	 rapport	 avec	 la	 diversité	 des	 formes	
d’urbanisation.	

Les	 influences	 nîmoises	 et	 montpelliéraines	
s’y	 affirment	 avec	 constance	 au	 cours	 des	
cinquante	 dernières	 années,	 sous	 la	 forme	
diffuse	 et	 nettement	 conditionnées	 par	
le	 réseau	 des	 routes	 nationales	 dans	 un	
premier	 temps,	 plus	 généralisées	 ensuite	
quand	 l’espace	 s’ouvre	 à	 la	 mobilité	 des	
hommes.	Nîmes	domine	en	Vistrenque,	Petite	
Camargue	 et	 Vaunage,	 mais	 les	 influences	

montpelliéraines	 gagnent	 sur	 le	 littoral,	 au	
nord	 dans	 le	 Sommiérois	 et	 tout	 au	 long	
de	 l’axe	 central	 routier	 et	 autoroutier.	 Ces	
deux	réalités	résument	la	situation	d’un	Pays	
qui	 décline	 ses	 caractéristiques	 du	 nord	 au	
sud,	 des	 pays	 du	 chêne	 vert	 à	 ceux	 du	 pin	
maritime,	et	doit	composer	avec	des	logiques	
«	circulatoires	»	prenant	largement	appui	sur	
le	couloir	languedocien.
	
Dans	 ce	 contexte	 d’entre-deux,	 le	 Pays	Vidourle	
Camargue	 doit,	 aujourd’hui,	 composer	 son	
développement	 économique	 et	 social	 sur	
le	principe	de	 la	«	mutation	»	touchant	aussi	
bien	 les	 structures	 de	 production	 agricole	
que	 le	 socle	 industriel	 fragilisé	 par	 la	 crise	
économique.	 Le	 territoire	 accuse	 un	 taux	 de	
chômage	de	16	%,	bien	supérieur	à	la	moyenne	
régionale,	 et	 voit	 des	 formes	 de	 précarité	
se	 développer,	 touchant	 principalement	 les	
jeunes	et	les	femmes.

Les	 «	 chances	 »	 du	 Pays	 sont	 sans	 doute	 à	
lire	 dans	 la	 capacité	 qu’il	 aura	 à	 rattacher	
son	 territoire	 d’expression	 à	 la	 dynamique	
métropolitaine	 s’exprimant	 principalement	
entre	 Montpellier	 et	 Nîmes,	 secondairement	
vers	 Alès	 au	 nord.	 Pouvant	 être	 appréhendé	
comme	un	Pays	«	tampon	»,	gardois	mais	en	
limite	de	l’Hérault	d’une	part,	entre	Cévennes	
et	 littoral	 d’autre	 part,	 il	 doit	 forger	 sa	 place	
en	 valorisant	 sa	 situation	 et	 ses	 atouts	
(échangeur	 A9,	 gare	 TER	 Vergèze,	 accès	
aéroports,	future	ligne	LGV…)	et	en	offrant	un	
cadre	de	vie	riche	d’aménités	et	d’ouvertures	
vers	 les	 agglomérations	 voisines.	 La	 maîtrise	
du	 processus	 d’urbanisation	 qui	 définit	 les	
normes	 du	 changement	 doit	 permettre	 aux	
communes	 et	 communautés	 du	 Pays	 de	 se	
penser	en	dynamique	identitaire	(valorisation	
des	 ressources	 du	 territoire),	 sans	 renier	 les	
attaches	 économiques	 aux	 agglomérations	
voisines	 qui	 irriguent	 la	 croissance.	 Le	 projet	
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ambitieux	 de	 l’éco-parc	 du	 Bois	 de	 Minteau	
sur	 la	 commune	 de	 Calvisson	 semble	 bien	
annoncer	cette	ouverture	vers	des	mutations	
porteuses	d’innovations.	

Bien	 entendu,	 les	 contraintes,	 nombreuses	
(notamment	le	risque	d’inondation	sur	près	de	
50	%	du	territoire),	obligent	à	porter	un	regard	
prospectif,	adapté,	sur	les	modes	d’action	et	à	
penser	 une	 stratégie	 territoriale	 de	 l’habitat	
cohérente	et	efficace.	

b. Les objectifs 
 du SCOT SUD GARD 
Les	objectifs	du	SCOT	Sud	Gard	sont	au	cœur	
du	 projet	 politique	 traduit	 dans	 le	 projet	
d’aménagement	 et	 de	 développement	
durable	 (PADD).	Le	Document	d’Orientations	
Générales	(DOG)	donne	à	ce	projet	une	portée	
prescriptive	et	juridique.

Le	 SCOT	 Sud	 Gard	 concerne	 l’ensemble	
du	 territoire	 du	 Pays	 Vidourle	 Camargue	 à	
l’exception	de	la	Communauté	de	communes	
du	Coutach-Vidourle.

Afin	 d’optimiser	 les	 chances	 d’un	
développement	 économique	 et	 social	
cohérent,	le	SCOT	affiche	le	besoin	d’organiser	
ce	 développement,	 en	 alliant	 préservation	
et	 exploitation	 des	 différentes	 richesses	 et	
ressources	du	territoire.	L’objectif	est	de	faire	
du	Sud	Gard,	un	espace	original	tirant	parti	de	
ses	 fondements,	 qui	 perpétue	 et	 développe	
des	 filières	 en	 lien	 avec	 les	 capacités	 du	
territoire.

De	ce	fait,	les	principes	d’urbanisation	du	SCOT	
recoupent	3	axes	majeurs	:

equilibre entre aménagement et 
protection

Cette	 recherche	 de	 qualité	 fondée	 sur	 le	
principe	de	l’équilibre	repose	sur	:	
•	 la	maitrise	de	l’étalement	urbain	en	incitant	

à	couvrir	 le	 tiers	des	besoins	en	 logements	
par	 le	 renouvellement	 urbain	 et	 à	 estimer	
les	 besoins	 en	 extension	 urbaine	 sur	 la	
base	 d’une	 densité	 deux	 fois	 supérieure	 à	
celle	constatée	en	cours	des	vingt	dernières	
années	;

•	 la	promotion	de	la	ville	à	courte	distance	qui	
vise,	 outre	 la	 réduction	 des	 déplacements	
pour	des	besoins	courants,	la	reconquête,	la	
réhabilitation	et	la	revitalisation	des	centres	
anciens	et	urbains	;

•	 la	 préservation	 et	 la	 valorisation	 des	
espaces	boisés	et	de	garrigues,	des	milieux	
emblématiques	comme	la	Camargue	et	des	
espaces	agricoles.

diversité des fonctions urbaines et mixité

Cette	orientation	répond	aux	exigences	de	la	
loi	 SRU	 notamment	 et	 de	 celles	 portant	 sur	
la	 nécessité	 de	 penser	 l’urbanisation	 sous	
l’angle	 de	 la	 mixité	 sociale	 et	 fonctionnelle.	
Elle	nécessite	que	soient	affirmés	:		

•	 L’objectif	 affiché	 de	 diversifier	 le	 parc	 de	
logements,	 de	 mêler	 dans	 les	 programmes	
accession	 à	 la	 propriété,	 locatif	 et	 locatif	
social,	 de	 produire	 des	 logements	 aidés	
supplémentaires	 à	 hauteur	 de	 20	 %	 des	
besoins	 en	 logement	 nouveaux	 à	 horizon	
2015.

•	 L’incitation	 à	 créer	 des	 logements	 pour	
étudiants	 dans	 les	 communes	 disposant	
de	 filières	 post-bac	 et	 prioritairement	 bien	
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desservies	 en	 transport	 collectif,	 à	 favoriser	
le	 maintien	 et	 l’accueil	 des	 personnes	 à	
mobilité	réduite	dans	les	secteurs	bien	dotés	
d’équipements	et	de	services	de	proximité.

gestion économe, préservation et 
développement maitrisé

Ce	 troisième	 volet	 des	 orientations	 du	 SCOT	
définit	une	gestion	économe	et	salvatrice	de	
l’espace	:
•	 par	l’organisation	du	développement	urbain	

à	 partir	 du	 confortement	 de	 l’armature	
urbaine,	 des	 pôles	 économiques	 existants,	
de	 l’optimisation	 des	 infrastructures	 de	
transport	 et	 de	 déplacements,	 notamment	
l’étoile	 ferroviaire	 et	 les	 voies	 navigables.	
L’objectif	 visé	 est	 d’articuler	 politiques	 de	
transport,	 d’habitat,	 de	 développement	
économique	 en	 optimisant	 les	 atouts	
structurels	du	territoire	;

•	 par	 la	 préservation	 et	 la	 valorisation	 des	
richesses	paysagères,	environnementales	et	
culturelles	 qui	 fondent	 la	 qualité	 du	 cadre	
de	 vie,	 et	 notamment	 les	 sites	 et	 milieux	
emblématiques,	 les	 espaces	 remarquables	
et	 espaces	 boisés	 des	 communes.	 Une	
attention	particulière	pour	celles	soumises	à	
la	loi	littoral	;

•	 par	 la	 maîtrise	 de	 l’étalement	 urbain,	
l’utilisation	 rationnelle	 de	 la	 ressource	 en	
eau	 et	 l’objectif	 de	 réduire	 la	 pollution	 de	
l’air	et	les	nuisances	;

•	 par	 le	 développement	 de	 la	 culture	 du	
risque	 et	 notamment	 des	 risques	 naturels	
d’inondation	 et	 d’incendie	 (feux	 de	 forêt)	
en	établissant	des	principes	visant	à	réduire	
la	vulnérabilité	des	personnes	et	des	biens,	
en	 définissant	 une	 stratégie	 commune	
d’aménagement	 et	 de	 développement	 des	

territoires	spécifiques	soumis	aux	risques	et	
en	 valorisant	 les	 territoires	 concernés,	 dans	
un	esprit	responsable	et	solidaire.

Il	en	résulte	un	développement	urbain	maîtrisé	
avec	un	objectif	de	croissance	de	 logements	
à	 2015	 limité	 sur	 chaque	 communauté	 de	
communes	 avec	 pour	 principes	 de	 conforter	
l’armature	urbaine	existante	et	donner	priorité	
au	développement	des	communes	desservies	
par	une	gare.	La	construction	de	ces	logements	
devra	reposer	sur	les	principes	suivants	:
•	 des	capacités	suffisantes	et	proportionnées	

de	 droits	 à	 construire	 (en	 renouvellement	
urbain	 et	 en	 extension	 contenue	 de	
l’urbanisation)	;

•	 une	 incitation	 à	 diversifier	 le	 parc	 de	
logement	dans	les	communes	et	les	quartiers,	
par	 l’établissement	 de	 règles,	 visant	 à	
mêler	 dans	 les	 programmes	 accession	 à	 la	
propriété	 et	 locatif	 dont	 social	 et	 tailles	 de	
logements	variées.	Les	programmes	d’habitat	
prendront	en	compte	 les	besoins	de	 toutes	
les	 catégories	 de	 population,	 sans	 omettre	
les	 personnes	 handicapées,	 à	 mobilité	
réduite,	les	étudiants	et	les	saisonniers	;

•	 l’établissement	 de	 règles	 d’urbanisme	
qui	 favorisent	 le	 maintien	 ou	 le	 retour	 des	
populations	 captives	 (personnes	 âgées,	
personnes	 à	 mobilité	 réduite)	 dans	 les	
secteurs	 particulièrement	 bien	 dotés	 de	
services	 et	 équipements	 de	 proximité	 et	
notamment	 les	 centres	 des	 villes	 et	 des	
bourgs	;
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Ces	 recommandations	 sont	 de	 portée	
générale.
Les	 préconisations	 de	 développement	 entre	
2005	 et	 2010	 concernant	 les	 communautés	
du	Pays	peuvent	ainsi	se	résumer	:	

• Par communautés de communes 
-	 Communauté	de	communes	Pays	

de	Sommières	:	1	100	logements	
supplémentaires	

-	 Communauté	de	communes	Rhôny	Vistre	
Vidourle	:	1	100	logements	supplémentaires	

-	 Communauté	de	communes	
Petite	Camargue	:	2	300	logements	
supplémentaires	dont	2	000	à	Vauvert	

-	 Communauté	de	communes	Terre	
de	Camargue	:	1	000	logements	
supplémentaires	

• Par communes :
-	 Pôle	 majeur	 (Vauvert)	 >	 croissance	 de	

logement	de	25	à	35%

-	 Pôles	 intermédiaires	 (Sommières/Calvisson,	
Aigues-Morte/Le	Grau	du	Roi,	Gallargues-le	-
Monteux/Aimargues/Aigues	Vives)	:	10	à	20%

-	 Autres	communes	 :	8	à	12	%	et	+5%	pour	 les	
communes	desservies	par	une		gare.

Carte : document d’orientation générale 
du sCot sud gard

	
Afin	 de	 mesurer	 la	 capacité	 du	 territoire	
du	 Pays	 Vidourle	 Camargue	 à	 répondre	
à	 ces	 objectifs,	 nous	 avons	 extrapolé	 la	
croissance	 démographique	 du	 SCOT	 en	
termes	 de	 logements	 à	 la	 communauté	 de	
communes	Coutach-Vidourle	et	formalisé	un	
scénario	 tendanciel	 qualifié	 de	 «	 répondant	
à	 la	 demande	 ».	 La	 mise	 en	 perspective	 des	
deux	 nous	 permet	 d’apprécier	 le	 rapport	
entre	 les	orientations	du	SCOT	et	 le	scénario	
tendanciel	 du	 territoire.	 Il	 en	 résulte	 que	
l’ensemble	du	territoire	du	Pays,	à	l’exception	
de	 la	 Communauté	 de	 commune	 de	 Petite	
Camargue	et	notamment	de	Vauvert,	dépasse	

Carte : document d’orientation générale du sCot sud gard
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largement	 les	 objectifs	 de	 production	 de	
logements	 fixés	 par	 le	 SCOT.	 Si	 rien	 n’est	 fait	
et	que	le	niveau	de	croissance	constaté	entre	
1999	et	2007	se	poursuit	entre	2007	et	2017,	le	
territoire	produira	en	moyenne	deux	fois	plus	
de	 logements	que	 les	orientations	fixées	par	
le	SCOT.	Au-delà	du	nombre	de	 logements,	 il	
est	nécessaire	d’en	étudier	la	nature	qui	bien	
souvent	 se	 limite	 au	 produit	 unique	 de	 la	
maison	individuelle.
Seule	la	commune	de	Vauvert	est	en	deçà	des	
objectifs	fixés	par	 le	SCOT,	qui	préconise	une	
concentration	de	la	production	de	logements	
dans	les	pôles	majeurs.

c. Les contraintes liées  
 à l’environnement

La	 question	 de	 la	 limite	 de	 l’urbanisation	
définie	 par	 le	 milieu	 naturel	 porte	 en	 fait	
sur	deux	 types	de	contraintes,	celles	 liées	au	
risque	 d’inondation	 largement	 présent	 au	
sein	du	Pays,	celles	précisées	par	les	données	
de	 la	 biodiversité	 dont	 les	 richesses	 sont	
étroitement	 dépendantes	 des	 nuances	 de	 la	
géographie	des	milieux	locaux.

 le risque d’inondation 
Le	 climat	 méditerranéen	 se	 caractérise	
par	 des	 contraintes	 très	 importantes,	
thermiques,	 pluviométriques	 ou	 liées	 aux	
vents,	 à	 l’origine	 de	 situations	 extrêmes	
tels	 que	 les	 évènements	 pluviométriques	
automnaux	 (épisodes	 cévenols).	 Le	 sud	 du	

SCÉNARIO	TENDANCIEL SCOT	

Position	par	
rapport	au	SCOT

Tx	de	croiss.	
démo.	Annuel	
99/07

Pop	estimée	
en	2017

Log.	
estimés	
en	2017

Log.	sup.	
2007	/	
2017

Log.	sup.	
2005/2015

Pays	de	
Sommières

2,87 24	800 10	020 2	505 1	100
2,3	fois	

supérieur

Rhôny,	Vistre,	
Vidourle

1,90 27	600 10	750 1	754 1	100
1,6	fois	

supérieur

Petite	
Camargue

1,35 26	800 10	631 1	231 2	300 2	fois	inférieur

Terre	de	
Camargue

3,30 26	300 11	915 3	238 1	000
3,2	fois	

supérieur

Coutach	
Vidourle	
(données	
extrapolées	
du	SCOT	Sud	
Gard)

2,10 10	400 4	390 820 450
1,8	fois	

supérieur
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département	 est	 particulièrement	 sensible	
aux	 inondations,	 risque	 aggravé	 par	 les	
conditions	 environnementales	 et	 par	 les	
formes	 d’urbanisation	 jusqu’ici	 dominantes.	
Sur	 le	 territoire	 du	 Pays	 Vidourle	 Camargue,	
les	 bassins	 versants	 sont	 soumis	 à	 des	 crues	
rapides	de	6	à	36	heures	:

>	crues	torrentielles	sur	les	hautes	et	moyennes	
vallées	 du	 Vistre	 (580	 km²)	 et	 du	 Vidourle	
(800	km²)	;

>crues	 de	 type	 périurbaines	 et	 urbaines	 qui	
conjuguent	 d’importants	 ruissellements	
pluviaux	 sur	 le	 haut	 des	 bassins	 versants	
avec	 amplification	 dans	 les	 zones	
urbanisées	 (imperméabilisation	des	sols)	et	
débordements	des	valats	et	ruisseaux	;

>débordements	 amples	 dans	 les	 basses	
plaines	du	Vidourle	et	du	Vistre.

le Bassin du Vidourle
Le	 Vidourle	 est	 caractérisé	 par	 des	 crues	
violentes	 et	 des	 étiages	 sévères	 avec	 des	
débits	 de	 crues	 au	 niveau	 de	 l’A9	 de	 1	 002	
m3/s	(décennale)	et	2	370	m3/s	en	2002	(étude	
BRLi).	A	l’aval	de	l’A9,	 le	Vidourle	est	endigué	

jusqu’à	 la	 mer.	 Mais	 lors	 des	 dernières	 crues,	
de	nombreuses	ruptures	de	digue	ont	eu	lieu.	
C’est	 alors	 un	 champ	 d’expansion	 de	 crue	
très	important	qui	s’étend	jusqu’à	la	mer	et	se	
propage	vers	la	Camargue	gardoise.	Plusieurs	
infrastructures	 linéaires	viennent	y	perturber	
les	écoulements	du	Nord	au	Sud	:	voie	ferrée,	
canal	 BRL,	 RN113,	 route	 de	 la	 mer,	 canal	 du	
Rhône	à	Sète.

Les	zones	 inondables	ont	été	cartographiées	
à	 plusieurs	 reprises,	 elles	 sont	 globalement	
concordantes	et	la	crue	de	septembre	2002	a	
confirmé	les	limites.	Le	PPRI	du	Haut	Vidourle	
et	du	Moyen	Vidourle	ont	été	respectivement	
approuvés	en	2001	et	2008.
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le Bassin du Vistre-rhôny
En	période	de	crues,	les	portes	du	Vidourle	(au	
carrefour	 du	 canal	 et	 du	 fleuve)	 se	 ferment	
pour	 laisser	 passer	 préférentiellement	 les	
eaux	du	Vidourle	jusqu’à	la	mer	et	ainsi	éviter	
l’inondation	 des	 terres	 environnantes.	 Ceci	

empêche	 fortement	 les	 eaux	 du	 Vistre	 de	
s’écouler.
La	 crue	 majeure	 de	 référence	 sur	 ces	 deux	
cours	 d’eau	 est	 celle	 du	 13	 octobre	 1988.	
La	 crue	 de	 2002	 pourtant	 conséquente,	 n’a	
même	pas	été	de	niveau	décennal.	Puissance	
des	crues	décennales	:	70	m3/s	Rhony,	90	m3/s	
Vistre	(étude	BCEOM	2000).
Les	 problèmes	 de	 vulnérabilité	 liés	 au	
ruissellement	 urbain	 sont	 importants,	 en	 raison	
de	 la	 présence	 de	 zones	 construites	 au	 sein	
du	périmètre	de	risque	et	du	développement	
urbain	 de	 l’agglomération	 nîmoise	 vers	 le	
sud.
Les	PPRI	du	Moyen	Vistre	et	du	Rhôny	ont	été	
respectivement	prescrits	en	1994	et	1996.

le Bassin du rhône Camargue gardoise
Là,	se	concentrent	les	eaux	venant	des	bassins	
versants	 du	 Vidourle	 et	 du	 Vistre	 et	 celles	
issues	 du	 Rhône	 ;	 les	 inondations	 y	 sont	
très	 dépendantes	 des	 apports	 quantitatifs	
et	 qualitatifs	 de	 tous	 ces	 cours	 d’eau.	 La	
Camargue	 constitue,	 d’ailleurs,	 leur	 zone	
naturelle	 d’expansion.	 Lors	 des	 crues,	 le	 chenal	
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maritime	du	Grau-du-Roi	est	 le	 seul	exutoire	
vers	 la	 mer.	 Par	 ailleurs,	 les	 valats	 des	 Costières,	
courts	 mais	 pentus,	 sont	 soumis	 à	 des	 crues	
torrentielles	et	des	ruissellements	très	violents	
comme	 cela	 a	 été	 le	 cas	 en	 septembre	 2003	
sur	Vauvert.	
Le	PPRI	de	la	Camargue	a	été	prescrit	en	2001.
	
Des	 plans	 de	 prévention	 des	 risques	 ont	 été	
prescrits	 sur	 la	 quasi-totalité	 des	 communes	
du	 territoire	 :	Haut	Vidourle,	Moyen	Vidourle,	
Basse	 plaine	 de	 Camargue	 gardoise,	 Moyen	
Vistre,	Rhôny,	Rhône.
En	 conclusion,	 le	 Préfet	 du	 département	 du	
Gard	 a	 précisé,	 dans	 les	 circulaires	 des	 28	
novembre	 2002	 et	 17	 juillet	 2003,	 les	 principes	
qu’il	 convenait	 d’appliquer	 en	 termes	
d’urbanisation	:
>	 secteurs	 urbanisés	 denses	 des	 zones	

protégées	par	un	réseau	de	digues	:	interdire	
les	 constructions	 très	 sensibles	 (sécurité	
publique,	population	vulnérable,…),	limiter	
les	 constructions	 nouvelles,	 réduire	 les	
vulnérabilités	 des	 habitations	 et	 activités	
présentes	;

>	 centres	 anciens	 :	 reconstructions	 acceptées	
sous	 réserve	 de	 la	 réduction	 de	 la	
vulnérabilité		;

>	 secteurs	d’extensions	urbaines	récentes	et	
peu	 denses	 :	 interdire	 les	 constructions	 où	
la	hauteur	d’eau	dépasse	0,5	m.

	 Les	champs	d’extension	des	crues	étant	à	ce	
jour	 inconstructibles,	 l’urbanisation	 future	
devra	se	développer	sur	les	terrasses	et	les	
coteaux.	 L’urbanisation	 sera	 donc	 soumise	 à	
des	conditions	très	strictes	quant	au	risque	
d’inondation.	 Des	 mesures	 communes	
visant	 à	 compenser	 tous	 les	 effets	 liés	
aux	 aménagements	 urbains	 devront	 être	
définies.

les contraintes liées à la biodiversité
Le	Pays	est	un	carrefour	de	richesses	liées	à	la	

biodiversité.	 La	 plupart	 des	 communes	 sont	
affectées	 par	 un	 règlement	 portant	 sur	 les	
sites	classés,	 tel	que	 :	RAMSAR	(«	Convention	
relative	 aux	 zones	 humides	 d’importance	
internationale	 particulièrement	 comme	
habitats	 des	 oiseaux	 d’eau	 »,	 Ramsar,	 Ville	
d’Iran,	 convention	 signée	 en	 1971,	 effective	
depuis	 1975,	 Camargue	 en	 1986	 et	 Petite	
Camargue	 en	 1996	 sont	 inscrites	 dans	 la	
convention	 RAMSAR),	 Réserve	 de	 la	 biosphère	
(Camargue	 depuis	 1977),	 ZNIEFF	 (zones	
naturelles	 d’intérêt	 écologique,	 faunistique	
et	 floristique),	 Natura	 2000	 (le	 Vidourle	
(forêts	galeries),	 la	Petite	Camargue	(lagunes,	
dunes,	prés-salés,	mares	 temporaires,	prairies	
humides,	galeries),	ZICO	(Zone	importante	de	
conservations	des	oiseaux)	avec	la	protection	
d’espèces	spécifiques	comme	l’outarde	sur	les	
rives	de	Camargue	jusqu’à	Aubord.

l’opération grand site Camargue gardoise
L’Opération	 Grand	 Site	 Camargue	 gardoise	
présente	 la	 particularité	 de	 porter	 non	 pas	
sur	 un	 seul	 mais	 sur	 trois	 sites	 protégés	 au	
titre	de	la	Loi	de	1930	relative	à	la	protection	
des	monuments	naturels	et	des	sites	 :	 le	 site	
classé	des	marais	de	la	Tour	Carbonnière,	sur	la	
commune	de	Saint-Laurent-d’Aigouze	,	le	site	
classé	 des	 étangs	 aux	 abords	 des	 remparts	
de	 la	 ville	 d’Aigues	 Mortes,	 le	 site	 classé	 de	
l’Espiguette	 sur	 la	 commune	 du	 Grau-du-
Roi.	 Comme	 sur	 l’ensemble	 du	 territoire	 de	
la	 Camargue	 gardoise,	 ces	 sites	 font	 l’objet	
de	 protections	 spéciales	 :	 ZPS,	 ZICO,	 ZNIEFF,	
Natura	 2000,	 Site	 Ramsar	 pour	 la	 protection	
des	 zones	 humides,	 Réserve	 de	 Biosphère	
Camargue.	Sur	une	superficie	d’environ	8000	
ha,	ces	trois	entités	présentent	la	particularité	
d’être	représentatives	des	différentes	identités	
paysagères	de	la	Camargue	gardoise	:	marais,	
roselières	 sur	 le	 site	 de	 la	 Tour	 Carbonnière,	
étangs	 et	 marais	 salants	 autour	 d’Aigues-
Mortes,	 dunes,	 plage,	 sansouires	 et	 marais	
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saumâtres	 sur	 le	 site	 de	 l’Espiguette,	 sont	
autant	de	facettes	de	ce	territoire.	

les sites naturels départementaux 
Ce	 sont	 des	 lieux	 privilégiés	 pour	 la	
conservation,	 la	 gestion	 et	 la	 découverte	
des	 richesses	 naturelles	 du	 Gard.	 Sur	 le	
Pays	 Vidourle	 Camargue,	 six	 sites	 ont	 été	
répertoriés	:
•	 La	Jasse-brûlée	au	Cailar
•	 Les	 marais	 de	 la	 Tour	 Carbonnière	 à	 Saint-

Laurent	d’Aigouze	et	au	Cailar
•	 Les	marais	du	Scamandre	à	Vauvert
•	 Les	dunes	de	l’Espiguette	au	Grau-du-Roi
•	 La	ripisylve	du	Vidourle	à	Salinelles
•	 La	plaine	du	Couvent	à	Junas

Enfin,	 certaines	 communes	 sont	 concernées	
par	 le	 Droit	 de	 préemption	 départemental	
au	 titre	 des	 espaces	 naturels	 sensibles	
(décembre	 2010)	 et	 du	 Conservatoire	 du	
littoral	(communes	soulignées)

•	 Aigues-Mortes
•	 Aimargues
•	 Aubais
•	 Aigues-Vives
•	 Beauvoisin
•	 Fontanès
•	 Gallargues-le-Montueux
•	 Junas
•	 Le	Cailar
•	 Le	Grau-du-Roi
•	 Lecques
•	 Saint-Laurent	d’Aigouze
•	 Salinelles
•	 Sommières
•	 Vauvert
•	 Villevieille

Toutes	 les	 contraintes	 ainsi	 répertoriées	 au	
niveau	 de	 chaque	 commune	 sont	 inscrites	
dans	 les	 documents	 d’urbanisme	 des	 POS/

PLU	 pour	 protection	 et	 respect	 des	 espaces	
animales	et	végétales	inventoriées.	Elles	sont	
un	 élément	 majeur	 des	 problématiques	 du	
développement	durable	dans	l’approche	des	
milieux	de	vie.

d. L’urbanisme opérationnel
Deux	 types	 de	 documents	 définissent	
l’urbanisme	opérationnel	dans	les	communes	
du	 Pays,	 les	 POS/PLU	 selon	 leur	 degré	
d’élaboration	et	le	PLH	de	la	Communauté	de	
communes	du	Pays	de	Sommières.	Quelques	
communes	 sont	 rattachées	 au	 règlement	
national	d’urbanisme.



2�

les Plu
Opposable	 aux	 tiers,	 le	 règlement	 du	 PLU	
permet	à	travers	plusieurs	critères	de	fixer	des	
règles	d’urbanisme	permettant	:

>	 d’anticiper	 les	 enjeux	 du	 territoire	 et	 de	
définir	sur	le	long	terme	une	stratégie	et	un	
plan	d’actions	pour	développer	l’habitat	;

>	 d’assurer	 une	 maîtrise	 foncière	 :	 maîtrise	 de	
l’ouverture	 à	 l’urbanisation	 et	 contrôle	 de	
la	forme	urbaine	du	développement	;

>	 de	favoriser	le	développement	d’une	offre	
de	logements	diversifiée.	

Voici	 l’inventaire	 des	 communes	 en	 POS,	 en	
PLU,		en	RNU.	

le Programme local de l’habitat
Cadre règlementaire en annexe (1.b)

Sur	 le	 Pays	 Vidourle	 Camargue,	 seule	 la	
Communauté	 de	 communes	 du	 Pays	 de	
Sommières	(19	250	habitants	en	2008)	dispose	
d’un	PLH	présenté	le	6	Décembre	2011	devant	
le	comité	régional	de	l’Habitat.	Le	PLH	a	reçu	
un	avis	favorable	sans	réserves.

Les	engagements	du	PLH	de	la	Communauté	
de	communes	du	Pays	de	Sommières	:

le logement autonome
>	 Produire	160	à	174	logements	par	an	sur	le	

territoire	de	la	communauté	de	communes	
dont	 115	 logements	 liés	 aux	 évolutions	
démographiques	 en	 cours	 (croissance	
population	+1,4%	l’an)	et	au	desserrement	
des	 ménages,	 dont	 59	 logements	 liés	
au	 remplacement	 du	 parc	 obsolète	 de	
logements	vétustes	ou	inadaptés

>	 Accroître	et	rééquilibrer	l’offre	en	logements	
sociaux

>	 Développer	la	production	de	logements	en	
accession	à	la	propriété	à	prix	abordable

>	 Prendre	 en	 compte	 les	 éléments	 forts	
du	 futur	 développement	 résidentiel	 du	
Pays	 de	 Sommières,	 notamment	 mesurer	
l‘impact	 résidentiel	 de	 l’opération	 du	 Bois	
de	Minteau	à	Calvisson

développer les modes de production 
d’hébergements spécifiques
>	 L’hébergement	 des	 personnes	 âgées	 :	 les	

maisons	de	retraite
>	 Le	 logement	 des	 personnes	 âgées	 et/ou	

handicapées	(adaptation	des	logements)
>	 L’hébergement	d’urgence
>	 Le	 logement	 adapté	 pour	 les	 jeunes	 en	

insertion	professionnelle
>	 Le	logement	des	travailleurs	saisonniers
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a. Attractivité résidentielle du   
 territoire de l’ « entre deux » 
le Pays Vidourle Camargue, comme espace 
de desserrement des agglomérations 
voisines

Le	Pays	Vidourle	Camargue,	s’étirant	entre	mer	
et	contrefort	cévenol,	constitue	le	territoire	de	
l’entre-deux	 (Nîmes/Montpellier	 mais	 aussi	
Cévennes/littoral)	 qui	 se	 structure	 autour	 de	
pôles	intégrateurs.

Marqué	d’est	en	ouest	par	un	important	couloir	
de	 communication	 (échangeur	 A9,	 RN	 113,	
voie	ferrée,	gares),	le	Pays	Vidourle	Camargue	
est	un	espace	singulier	qui	a	su	conserver	des	
formes	de	ruralité	héritées,	tout	en	basculant	
dans	 la	 périurbanisation	 qui	 donne	 sens	
à	 sa	 modernité	 fonctionnelle	 (migrations	
alternantes	de	travail	et	dépendance	des	aires	
commerciales	 des	 pôles	 métropolitains).	 Deux	
enjeux	majeurs	trouvent	à	s’y	concrétiser	:		
>	 élaborer	 une	 stratégie	 de	 développement	

basée	 sur	 la	 ressource	 territoriale	 dont	
l’habitat	est	un	des	facteurs	majeurs	;	

>	 valoriser	 le	champ	des	 identités	 locales	et	
des	 appartenances,	 multiples	 et	 variées,	
mais	 suffisamment	 affirmées	 pour	 que	
communes	et	communautés	de	communes	
s’identifient	comme	des	territoires	reconnus	
et	fort	de	leur	autonomie	face	aux	pressions	
des	 agglomérations	 voisines.	 Le	 Pays	
traduit	 un	 effort	 d’organisation	 de	 niveau	
supérieur,	 sans	 affecter	 les	 compétences	
reconnues	des	communes	et	communautés	
de	communes.

Le	 Pays	 Vidourle	 Camargue	 connaît	 depuis	
1999	 une	 croissance	 démographique	 soutenue	
(+16	950	habitants	soit	+	21,91	%	entre	1999	
et	 2008	 (INSEE	 RGP)	 avec	 des	 nuances	 dans	
l’intensité	 relative	 du	 phénomène.	 L’effet	
«	couloir	»,	marqué	par	la	RN	113	et	l’autoroute,	
contribue	 à	 accentuer	 les	 phénomènes	 de	
dépendance	que	l’on	ressent	aussi	au	pied	des	
Costières	et	en	Petite	Camargue.	En	Vaunage,	
la	 périurbanisation	 prend	 progressivement	
des	allures	différentes,	avec	une	attention	plus	
sensible	 aux	 contraintes	 environnementales	

2. Le Pays
 sous pression  
 d’urbanisation
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et	 aux	 relations	 avec	 Nîmes	 la	 voisine.	
Hors	 de	 ces	 espaces	 identifiés	 et	 du	 littoral	
urbanisé,	 les	 mutations	 de	 l’espace	 rural	 se	
doublent,	 un	 peu	 partout,	 d’une	 orientation	
vers	 l’urbanisation	 active,	 y	 compris	 au	 nord	
du	 Sommiérois,	 territoire	 de	 plus	 en	 plus	
marqué	 par	 l’intensité	 des	 relations	 avec	 les	

villes	centres,	notamment	Montpellier.	Le	prix	
du	 foncier	 et	 les	 aménités	 du	 cadre	 de	 vie	 y	
favorisent	les	choix	résidentiels	qui	en	font	un	
«	espace	désiré	»	pour	son	environnement.	
Les	 années	 2000	 ont	 clairement	 exprimé	
ces	 tendances	 accentuant	 les	 installations	

des	 ménages	 (plus	 du	 tiers	 des	 installations	
récentes),	notamment	en	Sommiérois	et	 sur	 le	
littoral,	deux	mondes	qui	correspondent	à	deux	
modèles	 dominants,	 celui	 de	 l’établissement	
urbain	 (le	 littoral),	 celui	 des	 franges	 et	 des	
périphéries	(en	Sommiérois).	

b.	Des	besoins	spécifiques	

les ménages modestes

Sur	 l’ensemble	 du	 Pays,	 56	 %	 des	 ménages	
peuvent	 prétendre	 à	 un	 logement	 social	
(ressources/plafond	 HLM).	 En	 comparaison	 	:	
72	 %	 des	 ménages	 pour	 le	 département	
du	 Gard.	 Le	 Pays	 fait	 donc	 figure	 d’espace	
moins	 marqué	 par	 la	 pauvreté	 relative	 de	 sa	
population.	 Mais,	 cette	 moyenne	 cache	 en	 fait	
des	contrastes	accusés	entre	une	population	
relativement	 aisée	 et	 une	 population	 aux	
revenus	très	modestes.	

Par	ailleurs,	 le	taux	d’équipement	en	 logement	
social	des	communautés	de	communes	reste	
en	deçà	des	10	%	sauf	pour	 la	Communauté	
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de	 communes	 de	 Petite	 Camargue	 (1	 196	
logements)	 avec	 une	 offre	 concentrée	 sur	
Vauvert	 (981).	 Dans	 le	 détail,	Vauvert	 et	 Aigues-
Mortes	concentrent	plus	de	la	moitié	du	parc	
social	 HLM.	 Au	 regard	 des	 demandes	 et	 du	

niveau	 d’équipement	 des	 communautés	 de	
communes,	les	efforts	doivent	porter	par	ordre	
de	priorité	sur	la	Communauté	de	communes	
du	Pays	de	Sommières	et	celle	de	Rhôny	Vistre	
Vidourle.

Certaines	communes	refusent	de	développer	
du	 logement	 social	 par	 crainte	 de	 l’arrivée	
de	 ménages	 populaires	 venant	 des	 grands	
ensembles	 de	 Nîmes	 ou	 Montpellier,	 crainte	
accentuée	 par	 la	 baisse	 relative	 des	 prix	
relevant	de	leur	présence	et	des	«	mauvaises	
fréquentations	»	qui	en	résulterait.	

les jeunes
Le	 besoin	 de	 décohabitation	 au	 sein	 des	
ménages	 résidants,	 l’envie	de	s’installer	dans	
des	conditions	de	coût	avantageuses	pour	les	
jeunes	urbains	constituent	un	enjeu	majeur	de	
la	politique	de	l’habitat.	L’installation	de	jeunes	
ménages	représente	une	force	de	dynamisme	
pour	 le	 territoire.	 Ils	 ont	 généralement	 besoin	
de	petits	logements	souvent	locatifs	dans	un	
premier	temps,	puis	cherchent	à	accéder	à	la	
propriété	 habituellement	 lorsqu’ils	 fondent	
une	 famille	 et	 ont	 pérennisé	 leur	 emploi.	 La	
préoccupation	 fondamentale	 des	 jeunes	 est	
de	pouvoir	accéder	à	un	logement	:	le	prix	est	le	
critère	déterminant.
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les personnes âgées
Le	 Pays	 est	 relativement	 peu	 marqué	 par	
les	 populations	 âgées	 à	 l’exception	 de	 la	
Communauté	de	communes	Vidourle-Coutach	
au	 nord	 et	 de	 la	 commune	 du	 Grau–du-Roi	
au	 sud	 pour	 des	 raisons	 diamétralement	
opposées	:	vieillissement	«	structurel	»	au	nord,	
retraités	par	choix	au	sud.
La	 catégorie	 +	 de	 75	 ans	 peut	 présenter	 un	
risque	de	dépendance	avec	les	conséquences	
suivantes	:
>	 une	volonté	de	rester	vivre	chez	soi	d’où	le	

besoin	 d’adapter	 les	 logements	 occupés.	
Cela	génèrera	de	nouvelles	dynamiques	sur	
les	 métiers	 de	 la	 construction	 :	 besoin	 de	
spécialistes	de	la	rénovation,	réhabilitation,	
adaptation	 de	 l’habitat	 (labellisation	 de	
l’intervention	des	artisans)	;

>	 une	 nécessité	 de	 considérer	 au-delà	 du	
logement	 la	 notion	 d’habitat	 (facilité	
d’accès	 aux	 commerces	 et	 services	 à	 la	
personne).	 Les	 politiques	 publiques	 doivent	
être	 conduites	 de	 manière	 décloisonnée	
et	 transversale	 :	 l’habitat	 et	 le	 social	 (santé	
notamment	 …)	 sont	 étroitement	 reliés	 et	
dépendants.

les familles monoparentales
C’est	une	question	de	plus	en	plus	prégnante	
dans	 les	 politiques	 de	 l’habitat,	 question	
qui	 correspond	 aux	 tendances	 de	 la	 société	
française	dans	son	ensemble.	

Au	niveau	national,	selon	l’INSEE,	seules	28	%	
des	 mères	 de	 famille	 monoparentale	 sont	
propriétaires	de	leur	logement,	contre	63	%	des	
couples	avec	enfants.	Elles	ont	des	ressources	
plus	faibles	et	résident	plus	souvent	en	milieu	
urbain	 ou	 dans	 des	 régions	 où	 les	 prix	 des	
logements	 (à	 la	 vente	 comme	 à	 la	 location)	
sont	plus	élevés.	Plus	d’un	tiers	déclarent	vivre	

dans	une	HLM.	Leurs	conditions	de	logement	
sont	 moins	 favorables	 :	 20	 %	 habitent	 un	
logement	 où	 il	 manque	 une	 ou	 deux	 pièces,	
selon	l’indicateur	usuel	de	surpeuplement.

Entre	 1999	 et	 2008	 (recensements	 INSEE),	
le	 Pays	 Vidourle-Camargue	 a	 gagné	 près	 de	
9	 000	 ménages	 (+29%,	 39	 170	 en	 2008).	 La	
communauté	 de	 Terres	 de	 Camargue	 est	
celle	 qui	 a	 le	 plus	 progressée	 (+40,48%),	 la	
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croissance	 étant	 nettement	 plus	 faible	 en	
Petite	Camargue	et	Rhôny	/	Vistre	/	Vidourle.	

Dans	 le	 même	 temps,	 les	 ménages	
monoparentaux	 ont	 progressé	 de	 34	 %	
et	 comptent	 pour	 près	 de	 10	 %	 du	 total	
des	 ménages	 (3	 576	 ménages	 en	 2008).	 La	
progression	 est	 même	 supérieure	 à	 50	 %	
en	 Terres	 de	 Camargue	 avec	 quelque	 800	
familles	mono	parentales	pour	environ	2	000	
personnes.

Les	 familles	 monoparentales	 sont	 souvent	
placées	 dans	 des	 conditions	 financières	
difficiles.	

À	 leur	 côté,	 plus	 de	 10	 500	 ménages	 ne	
comptent	qu’une	seule	personne,	(progression	
de	 43	 %	 entre	 1999	 et	 2008)	 soit	 27,2	 %	 du	
total	des	ménages	et	11,5	%	de	la	population	
totale	des	ménages.

Ces	 deux	 catégories	 bien	 identifiées	 sont	
celles	qui	recherchent	des	logements	adaptés,	
donc	de	plus	petite	taille.	Cette	caractéristique	

ne	 conduit	 nullement	 à	 produire	 de	 petits	
logements	 ;	 on	 sait	 que	 la	 demande	 est	 très	
liée	au	coût	des	loyers	alors	que	ces	ménages	
souhaitent	 disposer	 de	 logements	 plus	
grands	correspondant	mieux	à	 leurs	besoins.	
La	 demande	 en	 petits	 logements	 tient	
certainement	 à	 la	 progression	 de	 ces	 deux	
catégories	sociales.

Or,	 les	 logements	 financièrement	 accessibles,	
soit	 en	 locatifs,	 soit	 en	 accession	 qui	
pourraient	mieux	répondre	à	cette	demande	
spécifique,	sont	peu	nombreux.		Mais	ce	sont	
les	communes	du	littoral	qui	fournissent	plus	
de	 42	 %	 du	 parc	 total	 (les	 petits	 logements	
représentent	 21	 %	 de	 leur	 parc	 immobilier)	
en	 raison	 de	 la	 demande	 touristique,	 loin	 de	
toute	préoccupation	sociale.

c. Les risques d’un 
 développement du logement  
 strictement régi par la loi 
 du marché

Le	 Pays	 Vidourle	 Camargue,	 territoire	 sous	
pression	 d’urbanisation,	 connaît	 depuis	 des	
dizaines	 d’années	 l’arrivée	 importante	 de	
nouveaux	 habitants	 attirés	 par	 la	 douceur	
de	 vivre	 et	 des	 prix	 relativement	 attractifs	
au	 regard	 des	 périphéries	 des	 premières	
couronnes	montpelliéraines	et	nîmoises.	
Par	 ailleurs,	 ce	 territoire	 est	 soumis	 à	 un	
phénomène	 de	 raréfaction	 des	 terrains	
disponibles	 pour	 construire,	 du	 fait	 des	
contraintes	 environnementales	 dont	
notamment	les	risques	d’inondation	majeurs.

une pression foncière accrue
La	 conjugaison	 de	 ces	 deux	 situations	 de	
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fait	a	renforcé,	sur	cet	espace	de	l’entre-deux	
Nîmes/Montpellier,	 une	 pression	 foncière	
et	 immobilière	 entrainant	 une	 montée	 des	
prix.	 De	 ce	 fait,	 cela	 provoque	 une	 exclusion	
progressive	 des	 ménages	 les	 plus	 modestes.	
Il	 est	 désormais	 difficile	 pour	 beaucoup	
d’autochtones	de	devenir	propriétaires,	voire	
même	de	rester	locataires,	dans	un	parc	privé	
limité	dont	les	prix	ne	cessent	d’augmenter.

Cela	se	traduit	par	:
>	 des	 tensions	 sur	 le	 marché	 de	 l’ensemble	

logement/terrain	 à	 bâtir	 (notamment	 sur	
celui	des	terrains	à	bâtir,	la	pression	des	prix	
étant	 moins	 forte	 sur	 le	 parc	 immobilier	

existant	placé	sur	un	marché	concurrentiel	
et	 moins	 sollicité	 que	 la	 construction	
neuve)		;

>	 d’importantes	 extensions	 urbaines,	 dès	
lors	 que	 les	 espaces	 constructibles	 ne	
sont	 pas	 restreints	 par	 des	 contraintes	
environnementales	et	notamment	le	risque	
d’inondation.	 Ces	 extensions	 correspondent	
généralement	 à	 des	 espaces	 de	 faibles	
densités	et	à	de	fortes	consommations	de	
terres	à	bâtir.	

une sélection sociale et une tendance à 
l’exclusion des populations locales
Les	 populations	 autochtones	 du	 Pays	
Vidourle	 Camargue	 sont	 des	 personnes	 aux	
revenus	 relativement	 modestes.	 Les	 écarts	 de	
revenu	 fiscal	 médian	 constatés	 aujourd’hui	
correspondent	 aux	 espaces	 d’attractivité	;	
les	 ménages	 venant	 s’installer	 sur	 le	 Pays	
travaillent	dans	des	emplois	plus	qualifiés	dans	
les	 agglomérations	 de	 Nîmes	 et	 Montpellier.	
La	 traduction	 spatiale	 des	 revenus	 médians	
représente	bien	ce	phénomène.	Ainsi,	alors	que	
le	revenu	fiscal	médian	est	de	l’ordre	de	17	000	
euros	en	moyenne	pour	le	Pays,	il	est	de	moins	
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de	15	000	euros	en	Coutach-Vidourle,	et	près	
de	18	500	euros	en	Rhôny-Vistre-Vidourle	qui	
reste	le	secteur	géographique	le	plus	marqué	
par	la	richesse	fiscale.

Quatre	 communes	 ont	 un	 revenu	 fiscal	
médian	 inférieur	 à	 15	 000	 euros	 :	 Montmirat,	
Sommières,	Vauvert	et	Sauve.	

Cinq	communes	ont	un	revenu	fiscal	médian	
supérieur	à	19	000	euros	:	Congénies,	Boissières,	
Nages,	Aubais	et	Mus.	

Ces	 configurations	 sociales	 témoignent	 de	
contrastes	 accusés,	 eux-mêmes	 révélateurs	
des	 capacités	 de	 choix	 des	 néo	 résidents	 et	
des	politiques	locales	d’urbanisation.

d. Le modèle d’urbanisation  
 dominant : pression foncière,  
 demande immobilière et  
 logique du marché libéral

une offre en logement quasi uniforme : le 
pavillon
Ces	 dix	 dernières	 années,	 les	 types	 de	
construction	 traduisent	 une	 poursuite	
des	 tendances	 par	 la	 forte	 prédominance	
des	 logements	 individuels	 purs	 (ayant	 fait	
l’objet	 d’un	 permis	 de	 construire	 relatif	 à	 un	
seul	 logement).	 Ce	 qui	 représente	 70	 %	 des	
logements	construits	à	l’échelle	du	Pays.

Les	 communes,	 qui	 ont	 une	 part	 plus	
importante	de	logements	individuels	groupés	
et/ou	 de	 collectifs,	 traduisent	 une	 volonté	 (plus	
ou	moins	affirmée)	de	densité	et	de	maîtrise	
par	des	opérations	groupées.

La	 création	 de	 logements	 collectifs	 se	
concentre	sur	les	villes	du	sud	et	du	couloir		:	
Vauvert,	 Le	 Grau-du-Roi	 et	 Uchaud	 (plus	 de	
40	 %	 des	 logements	 construits),	 Beauvoisin,	
Aimargues,	Vergèze,	 Saint-Laurent	 d’Aigouze,	
Aigues-Mortes,	 (plus	 de	 20%	 des	 logements	
construits).	

Sur	 le	 Grau-du–Roi,	 l’offre	 locative	 en	 T1/T2	
est	 importante	 et	 relativement	 chère	 avec	
pour	 principale	 vocation	 :	 l’accueil	 touristique.	
Cependant,	 d’après	 les	 entretiens	 réalisés	
auprès	des	agences	 immobilières	du	secteur,	
la	demande	est	concentrée	sur	les	T3/T4	et	sur	
des	ménages	en	forte	précarité	(CDD,	intérim)	
souvent	dépendants	d’emplois	saisonniers.	

Les	 agences	 immobilières	 du	 Sommiérois	
soulignent	 le	 manque	 de	 logements	 locatifs	
(maison/appartement).	 Les	 demandes	
émanent	essentiellement	des	jeunes	couples	
sans	enfant	avec	un	revenu	inférieur	à	30	000	
euros.
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un être habitant… vers une « sélection 
sociale »
Les	néoruraux	en	quête	de	grandes	parcelles,	de	
calme	et	de	tranquillité	vivent	au	Pays	Vidourle	
Camargue,	 consomment	 et	 travaillent	 dans	 les	
agglomérations	 voisines.	 Générateur	 de	 flux	
et	 de	 dépendances	 à	 Nîmes	 et	 Montpellier,	
ce	phénomène	«	uniformise	»	petit	à	petit	 la	
population	 et	 exclut	 les	 ménages	 locaux	 les	
plus	fragiles	(notamment	les	jeunes,	les	familles	
monoparentales	 et	 les	 personnes	 âgées)	 qui	
ne	 trouvent	 pas	 de	 réponse	 à	 leur	 demande	
de	 logement	 dans	 le	 modèle	 caractérisé	 par	
la	 maison	 individuelle.	 Bien	 souvent	 trop	
onéreuse,	 celle-ci	 ne	 correspond	 pas	 à	 leur	
budget	quelle	que	soit	leur	envie	d’y	accéder.	
En	règle	générale,	 les	communes	se	trouvent	
donc	placées	devant	une	double	conjoncture,	
celle	 de	 la	 dépendance	 à	 l’égard	 des	
agglomérations	voisines,	celle	de	 la	sélection	
sociale	 qui	 relève	 de	 la	 hausse	 des	 prix	 du	
foncier	et	de	l’immobilier.	
Progressivement,	trois	critères	s’imposent	sur	
l’ensemble	des	communes	du	Pays	:

>	 la	dynamique	démographique	importante	
relève	d’apports	extérieurs	;	

>	 la	 consommation	 d’espace	 est	 un	 facteur	
dominant,	 paraissant	 insurmontable	
et	 générant	 des	 dysfonctionnements	
caractérisés,	 notamment	 une	 hausse	 des	
prix	du	foncier	;

>	 le	 phénomène	 pendulaire	 traduisant	
une	 dépendance	 en	 termes	 de	 travail	 et	
d’équipements	 culturels,	 commerciaux,	
scolaires,	 …	 débouche	 sur	 un	 risque	 de	
banalisation	d’un	«	 territoire	dortoir	»	peu	
actif.

e. Une nécessaire 
 intervention publique

Installés	 dans	 une	 culture	 de	 l’attractivité,	
les	 élus	 du	 Pays	 Vidourle	 Camargue	 ont	 vu	
leurs	 communes	 se	 développer	 de	 manière	
très	 importante	 sans	 avoir	 les	 moyens	 d’en	
maîtriser	 les	 impacts	sur	 la	spéculation	 foncière.	

logIque de marChé sous PressIon des agglomératIons

logIques haBItant/soCIétal terrItoIre logement

extensIon
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Cela	 a	 conduit	 à	 une	 sélection	 sociale	 et	 à	
un	 sentiment	 de	 dépossession	 du	 territoire,	
confisquant	 la	 possibilité	 notamment	 aux	
jeunes	ménages	d’y	rester	et	de	s’y	installer.		
L’objectif	 d’une	 politique	 publique	 de	
l’habitat	 est	 de	 répondre	 aux	 parcours	
résidentiels	 de	 toutes	 les	 catégories	 sociales	
et	générationnelles	du	territoire,	en	donnant	la	
possibilité	à	chacun	d’accéder	à	un	logement	
adapté	et	abordable.	
La	 question	 du	 logement	 social	 associée	 à	
celle	 d’un	 logement	 accessible	 aux	 moins	
fortunés	est	au	cœur	de	cette	problématique.	
Or	 l’intervention	 publique	 en	 matière	 de	
logement	 social	 se	 concentre	 sur	 les	 villes	
et	 notamment	 sur	 Vauvert,	 Aigues-Mortes	
au	 sud	 et	 Sommières	 au	 nord	 de	 l’A9.	 Les	
communes	 notamment	 du	 Coutach	 se	
sentent	moins	concernées	par	cette	demande.	
Moins	 confrontées	 à	 une	 hausse	 des	 prix	
du	 foncier	 et	 de	 l’immobilier,	 l’urgence	 de	
l’action	 s’y	 fait	 moins	 ressentir.	 Cependant,	
la	 résultante	 d’un	 laisser-faire	 sur	 plusieurs	
dizaines	 d’années	 a	 conduit	 à	 des	 décalages	
importants	 entre	 l’offre	 et	 la	 demande	 qui	
concernent	 l’ensemble	 du	 Pays,	 selon	 des	
intensités	plus	ou	moins	fortes	et	des	réalités	
sociales	différentes.	Il	n’en	demeure	pas	moins	
que	 le	 fond	de	 la	problématique	 reste	entier	
et	 qu’une	 prise	 de	 conscience	 est	 essentielle	
justifiant	 une	 intervention	 publique	 forte	 et	
ciblée.	Bien	que	la	situation	soit	plus	ou	moins	
vive	et	tendue	selon	les	territoires	au	sein	du	
Pays,	la	question	du	logement	pour	tous	doit	
être	généralisée	et	dépasser	les	stigmates	du	
logement	social,	des	catégories	de	population	
et	 des	 formes	 architecturales	 encore	 trop	
souvent	associées.
Rappelons	 qu’effectivement	 le	 logement	dit	
social	 concerne	 avant	 tout	 les	 habitants	 du	
Pays	 qui	 sont	 à	 plus	 de	 60	 %	 d’entre	 eux,	
et	 70	 %	 pour	 les	 jeunes,	 éligibles	 à	 ce	 type	
de	 logement,	 aussi	 bien	 en	 Coutach	 qu’en	
Camargue.

Le	 Pays	 Vidourle	 Camargue	 dans	 sa	
composition	 territoriale	 (communes	 et	
communautés	 de	 communes)	 présente	 trois	
dimensions	 qui	 sont	 déterminantes	 de	 son	
évolution	:	
•	 un	 territoire	 sous	 pression	 d’urbanisation,	

fortement	 attractif,	 phénomène	 dépendant	
de	sa	position	d’	«	entre-deux	»	(entre	Nîmes	
et	Montpellier)	;

•	 une	 question	 foncière	 préoccupante	 tant	
en	 ce	 qui	 concerne	 le	 prix	 des	 terrains	 à	
bâtir	 que	 la	 consommation	 excessive	 de	
terres	agricoles	ou	naturelles	;

•	 une	offre	de		 logement	critique	qui	risque	
de	«	confisquer	»	le	territoire	à	ses	habitants	
et	qui	nécessite	une	intervention	publique	
en	 réaction	 au	 processus	 dominant	 du	
marché.	

De	 ce	 fait,	 il	 convient	 que	 le	 Pays	 se	 saisisse	
localement	 de	 la	 question	 de	 l’habitat,	
en	 relation	 étroite	 avec	 les	 communes	 et	
communautés	 qui	 le	 composent,	 en	 écho	 et	
interaction	avec	l’action	départementale	(Plan	
Départemental	 de	 l’Habitat	 coordonnant	
l’ensemble	des	schémas	des	pays)
Face	à	ces	constats,	 les	élus	du	Pays	Vidourle	
Camargue	s’engagent	à	:
>	 changer	la	façon	de	penser	et	de	produire	

l’habitat	 pour	 pallier	 aux	 incertitudes	 et	
aux	 risques	 majeurs	 d’un	 territoire	 sous	
pression	:	 sélection	 sociale,	 banalisation	 des	
espaces,	offre	en	logement	peu	diversifiée…	
menacent	les	équilibres	du	territoire	;

>	 construire	 des	 objectifs	 prioritaires	 et	
partagés	 pour	 affirmer	 une	 volonté	 de	
maîtrise	 du	 processus	 d’urbanisation	 au	
profit	de	l’ensemble	du	territoire	du	Pays	et	
de	ses	habitants	;

>	 renforcer	la	complémentarité	du	rural	et	de	
l’urbain,	autour	d’enjeux	nuancés	selon	les	
espaces	géographiques	qui	doivent	trouver	
réponse	au	sein	d’une	approche	globale	de	
l’habitat	;

>	 répondre	 aux	 obligations	 de	 l’Etat	 et	 du	
Conseil	général	pour	 l’élaboration	du	Plan	
Départemental	 de	 l’habitat	 en	 soutien	
aux	 politiques	 locales,	 municipales	 et	
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a. Un modèle d’urbanisation  
 durable, équilibrée…

L’enjeu	 inhérent	 à	 l’habitat,	 inscrit	 dans	 la	
Charte	du	Pays,	concrétise	l’ambition	des	élus	
locaux	 pour	 un	 développement	 harmonieux	
de	 leur	 territoire	 ;	 le	 traitement	 de	 la	
problématique	du	logement	est	donc	affirmé	
comme	 une	 priorité	 pour	 le	 Pays.	 Dans	 un	
contexte	 de	 périurbanisation,	 au	 croisement	
d’espaces	«	désirés	»	pour	les	valeurs	sociales	
et	 environnementales	 qu’ils	 représentent	
(habiter	 près	 de	 la	 ville	 dans	 un	 cadre	 de	
nature),	 la	 pression	 foncière	 s’est	 accentuée	
au	cours	des	dernières	années,	témoignant	de	
sollicitations	 grandissantes.	 Cette	 attractivité	
résidentielle	 doit	 être	 mise	 en	 relation	 avec	
le	 patrimoine	 de	 l’habitat	 traditionnel	 d’une	
part,	 avec	 le	 souci	 des	 élus	 locaux	 de	 mieux	
répondre	aux	besoins	des	néo-résidents	tout	
en	 maîtrisant	 l’urbanisation	 et	 la	 recherche	
de	cohésion	sociale	d’autre	part.	La	stratégie	
territoriale	de	l’habitat	traduit	cet	engagement	
pour	une	solidarité	affirmée	et	une	valorisation	
de	 programmes	 «	 transversaux	 »	 visant	 à	
renforcer	la	cohésion	territoriale.	L’habitat	est	

au	cœur	d’une	dynamisation	économique	du	
territoire	car	il	est	porteur	de	valeur	ajoutée	;	
il	est	 le	 ferment	constitutionnel,	par	 le	mode	
d’habiter,	 d’une	 recherche	 de	 mixité	 sociale	
et	 de	 solidarité	 inter-générationnelle	 par	
exemple.	
Face	aux	constats	«	d’un	laisser-faire	»	conduisant	
à	 une	 «	 sélection	 sociale	 »,	 une	 banalisation	
du	territoire	et	à	 l’offre	d’un	produit	 logement	
unique	 (maison	 individuelle),	 les	 trois	 enjeux	
majeurs	de	la	stratégie	de	l’habitat	consistent	à	:
>	 diversifier	 l’offre	en	logements	pour	favoriser	

la	mixité	sociale	et	générationnelle		;
>	 maîtriser	 l’urbanisation	 et	 la	 construction	

de	 logements	 pour	 valoriser	 la	 ressource	
territoriale	et	préserver	les	espaces	naturels	
et	les	identités	locales	;

>	 faire	 de	 la	 croissance	 démographique	 un	
vecteur	 de	 développement	 économique	
permettant	 de	 	 renforcer	 l’intégration	 par	
le	développement	de	la	vie	locale.

3. ORIENTATIONS

1.  Une ambition
 changer le modèle  
 d’urbanisation par la mise  
 en place d’une plateforme  
 d’intervention publique



3�

Ceci	 sous	 entend	 une	 harmonisation	 des	
politiques	 locales	 de	 l’habitat	 au	 niveau	 du	
Pays,	notamment	vis-à-vis	de	l’enjeu	numéro	2,	
ainsi	que	la	volonté	politique	des	communes	
et	 communautés	 de	 communes	 d’agir,	 dans	
le	 cadre	 de	 la	 politique	 départementale	 et	
en	fonction	des	choix	de	 la	Région	d’aider	 le	
logement	 social,	 en	 faveur	 d’un	 habitat	 plus	
diversifié	 et	 de	 programmes	 plus	 élaborés	
(association	logements/équipements/services).

b. Une appréhension de l’acte 
 d’Habiter

Habiter,	c’est	vivre	un	territoire	sous	toutes	ses	
formes,	y	travailler,	s’y	divertir,	s’y	épanouir.	Se	
loger	 n’est	 qu’une	 partie	 de	 l’acte	 d’habiter	
mais	 le	 logement	 conditionne	 grandement	
les	 façons	d’habiter	 le	 territoire.	Dans	 le	Pays	
Vidourle	 Camargue,	 placé	 sous	 influences	
urbaines,	la	quête	résidentielle	est	dominante.	
Elle	 impose	 de	 manière	 directe	 la	 recherche	
d’un	logement.	Elle	induit,	a	posteriori,	 le	besoin	
d’habiter	 et	 implique	 donc	 des	 efforts	 de	 la	
puissance	 publique	 pour	 accorder	 place	 aux	
équipements	et	services	qui	accompagnent	le	
logement	et	déterminent	la	façon	d’habiter	le	
territoire.
La	stratégie	territoriale	de	l’habitat	se	doit	donc	
de	porter	réponse	à	la	demande	de	logements	
certes,	 mais	 en	 même	 temps,	 d’orienter	 les	

maÎtrIse Coordonnée À l’éChelle des Communautés

logIques haBItant/soCIétal terrItoIre logement

densIFICatIon
et 
renouVellement

Espace	d’équilibre	/	
Intégration

Parcellaire	plus	petit
Proximité	centre	
ancien	et	services
Lien	social
>	Revenus	plus	

modestes
>	Personnes	vivant/

travaillant	sur	le	
territoire	ayant	
besoin	de	services	
de	proximité	et	de	
lien	social.

MIXITÉ	SOCIALE

Préservation	des	
espaces

Revitalisation	des	
centres	anciens

Préservation	de	
l’identité	villageoise,	
valorisation	du	bâti

Renforcement	des	
dynamiques	locales

DÉVELOPPEMENT
INTÉGRATION

Petits	logements	
individuels,	
individuels	groupés,	
collectifs

Primo	accédant,	locatif

Valorisation	des	
logements	vacants

PRODUIT	DIVERSIFIÉ
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politiques	 publiques	 vers	 la	 satisfaction	 du	
besoin	d’habiter	en	renforçant	 les	 ressources	
permettant	l’intégration	aux	structures	locales	
(Orientation	3	 relative	 au	développement	 de	
la	vie	 locale).	C’est	aussi	une	façon	d’affirmer	
le	 principe	 de	 l’autonomie	 locale	 face	 aux	
dynamiques	 d’agglomération	 et	 aux	 risques	
de	dépendance	qu’elles	génèrent.

Dans	 la	 mise	 en	 œuvre	 opérationnelle	 de	
cette	stratégie	de	l’habitat,	dont	la	réflexion	a	
été	portée	à	l’échelle	du	Pays,	cette	approche	
de	 la	 notion	 d’habitat	 nécessite	 une	 parfaite	
imbrication	 et	 coordination	 des	 échelles	 de	
l’intervention	 publique	 notamment	 entre	
communes	 et	 communautés	 de	 communes.	
L’urbanisme,	à	ces	différentes	échelles,	traduit	

bien	 la	 complexité	 de	 la	 gestion	 du	 temps	
long	 (celui	 de	 la	 vision	 stratégique)	 à	 partir	
d’un	 temps	 plus	 bref,	 lié	 à	 la	 décision	 et	 à	 la	
gestion	 du	 quotidien	 (répondre	 aux	 besoins	
immédiats,	saisir	les	opportunités…).	

La	 question	 de	 la	 gouvernance	 est	
fondamentale	 pour	 permettre	 de	 répondre	
à	 l’ensemble	 de	 ces	 enjeux.	 Deux	 situations	
existent	 :	 la	 gestion	 communale	 et	 le	 transfert	
de	 la	 compétence	 urbanisme/habitat	 au	
niveau	intercommunal.

Dans	le	Pays	Vidourle	Camargue,	la	compétence	
habitat	 est	 restée	 jusqu’ici	 communale	 à	
l’exception	de	la	Communauté	de	communes	
du	 Pays	 de	 Sommières	 qui	 s’est	 dotée	 de	
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cette	 compétence	 et	 a	 établi	 un	 programme	
local	 de	 l’habitat	 (PLH),	 document	 cadre	 et	
prescriptif	auquel	sont	soumis	les	documents	
d’urbanisme	communaux.

La	 communauté	 de	 communes	 de	 Petite	
Camargue	mène	une	réflexion	communautaire	
moins	 appuyée,	 les	 communes	 n’ayant	
pas	 transféré	 la	 compétence	 «Habitat».	
Cependant,	 elle	 accompagne	 les	 communes	
lors	des	élaborations,	révision	et	modification	
des	documents	d’urbanisme,	et	la	plupart	du	
temps	lors	des	gros	projets	d’urbanisme.

La	 prise	 de	 compétence	 habitat	 au	 niveau	
intercommunal	 permet	 de	 garantir	 une	
meilleure	 lisibilité,	 d’élaborer	 une	 stratégie	
plus	 cohérente	 et	 d’assurer	 une	 meilleure	
coordination	 des	 différents	 domaines	
d’intervention	 publique.	 La	 question	 de	 la	
pertinence	de	ce	transfert	sur	les	quatre	autres	
communautés	 de	 communes	 pourrait	 donc	
être	posée.

Les	 communes	 élaborent	 et	 gèrent	 les	
documents	 d’urbanisme	 (POS/PLU)	 et	 sont	
donc	 décisionnaires	 en	 ce	 qui	 concerne	
la	 création	 de	 logements.	 La	 dimension	
résidentielle,	 celle	 définie	 par	 la	 notion	
d’habitat	 relève	 aussi	 de	 leur	 compétence	
et	 de	 leurs	 capacités	 d’investissement.	
L’intercommunalité	peut	se	révéler	 ici	source	
de	mutualisation	des	moyens.	

Leurs	partenaires	sont	:
>	 le	 Pays	 :	 comme	 outil	 de	 réflexion	 et	

d’accompagnement	 aux	 communes	 et	 à	
leur	groupement.	Il	peut	être	sollicité	pour	

mettre	en	œuvre	des	outils	d’évaluation	et	
de	 suivi,	 d’accompagnement	 d’études	 et	
de	réflexion…	;

>	 le	Conseil	général	 :	qui	 intervient	par	 le	biais	
des	subventions,	les	aides	à	la	pierre	et	à	la	
personne	;

>	 le	 Conseil	 régional	 qui	 intervient	 par	 le	
biais	 des	 subventions	 mais	 également	 via	
l’établissement	public	 foncier	 régional	qui	
permet	de	faire	du	portage	foncier	;

>	 l’Etat	 qui	 aide	 techniquement	 les	 petites	
communes	 via	 l’ATESAT	 (Assistance	
Technique	 fournie	 par	 l’Etat	 pour	 des	
raisons	de	Solidarité	et	d’Aménagement	du	
Territoire).
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a.	AXE	1	:	Diversifier	l’offre	pour	 
 favoriser la mixité sociale et  
 générationnelle
remarques issues de la concertation
«	 Nous	 avons	 des	 difficultés	 à	 mobiliser	 les	
bailleurs	sociaux	sur	de	petites	opérations	».
«	 Il	 faut	 faire	 des	 programmes	 globaux	
favorisant	 la	 mixité,	 les	 bailleurs	 sociaux	 ne	
peuvent	pas	le	refuser	».
«		Le	logement	social	est	redouté	dans	les	petits	
villages.	 Il	véhicule	une	image	d’insécurité	et	
de	délinquance,	d’où	la	crainte	d’accueillir	les	
populations	moins	aisées	venant	de	Nîmes	ou	
Montpellier».	
«	Attention	à	la	qualité	générale	des	logements	
sociaux	».
«	Attention	à	ne	pas	faire	du	logement	social	
pour	 faire	 du	 logement	 social	 !	 Le	 logement	
social	 doit	 se	 développer	 en	 priorité	 sur	 les	
communes	les	mieux	desservies	et	les	mieux	
équipées	en	commerces	et	services	».	

le souci d’une réponse globale mais 
nuancée selon les espaces géographique
Sur	l’ensemble	du	Pays,	le	modèle	de	la	maison	
individuelle	 en	 accession	 est	 largement	
prédominant	 et	 une	 offre	 diversifiée	 en	
réponse	aux	parcours	résidentiels	fait	défaut.	

L’objectif	 est	 de	 répondre	 aux	 besoins	 de	 la	
population	dont	 l’accueil	et	 le	maintien	sont	
un	des	facteurs	de	l’équilibre	démographique	

et	 socio-économique	du	 territoire.	Diversifier	
l’offre	 en	 logements,	 c’est	 répondre	 aux	
besoins	 de	 la	 population	 locale	 dont	 les	
ménages	les	plus	modestes	(jeunes	ménages,	
ménages	 mono	 parentaux,	 personnes	 en	
décohabitation,	 retraités	 à	 faibles	 ressources…)	
tendent	à	être	exclus	de	l’accès	au	logement	
à	 cause	 de	 la	 hausse	 constante	 du	 prix	 des	
terrains	à	bâtir.

Cet	axe	vise	à	répondre	à	autres	orientations	
d’actions	majeures	:

>	 Orientation	d’actions	n°	1	:	Des	logements	
accessibles	à	tous,

>	 Orientation	 d’actions	 n°	 2	 :	 Développer	 et	
améliorer	 le	 logement	pour	 les	personnes	
âgées,

>	 Orientation	d’actions	n°	3	:	Des	logements	
spécifiques	pour	l’habitat	temporaire,

>	 Orientation	 d’actions	 n°	 4	 :	 Favoriser	 la	
mixité	sociale	et	générationnelle.

2.  Axes de la stratégie  
 territoriale de l’habitat du  
 Pays Vidourle Camargue
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OR IENTATION D’ACTIONS N° 1
DES LOGEMENTS ACCESSIbLES à TOUS 

1 . 1

Une	 large	 majorité	 des	 habitants	 du	 Pays	 (60	 %)	 ont	
des	revenus	relativement	faibles	qui	 leur	permettent	de	
prétendre	à	un	logement	social.	
Au-delà	 de	 l’offre	 en	 logement	 social,	 il	 convient	 de	
rappeler	que	la	pression	foncière	et	immobilière	est	telle	
que	des	ménages	aux	revenus	moyens	se	trouvent	exclus	
de	 l’accès	 à	 la	 propriété	 dans	 un	 marché	 de	 l’offre	 en	
logement	très	tendu.
Aujourd’hui,	 le	 taux	 d’équipement	 des	 communautés	
de	 communes	 en	 logement	 social	 au	 sens	 de	 la	 loi	
SRU	reste	en	deçà	des	10	%	sauf	pour	Petite	Camargue	

(1	196	logements)	avec	une	offre	concentrée	sur	Vauvert	
(981).	 Vauvert	 et	 Sommières	 disposent	 de	 nombreux	
logements	 sociaux	 mais	 par	 absence	 de	 l’offre	 sur	 les	
villages	alentours,	la	demande	reste	toujours	importante.
A	 ce	 jour,	 seule	 la	 communauté	 de	 communes	 de	
Coutach-Vidourle	offre	un	marché	libre	qui	laisse	encore	
place	 à	 des	 logements	 accessibles	 dont	 la	 qualité	 reste	
à	surveiller.	Mais	il	est	nécessaire	d’anticiper	un	phénomène	
ici	plus	tardif	mais	dont	la	réalité	devrait	progressivement	
s’imposer.	 Ajoutons	 que	 les	 délais	 de	 construction	 de	
logements	sociaux	y	sont	de	3	à	5	ans.

>	 Inciter	 les	 propriétaires	 et	 les	 bailleurs	 privés	 à	
développer	 l’offre	 locative	 pour	 diversifier	 l’offre	 et	
répondre	aux	besoins	des	ménages,

>	 Maitriser	 les	 prix	 du	 foncier	 pour	 lutter	 contre	 la	
spéculation,	rendre	le	marché	foncier	plus	transparent	
et	favoriser	la	mixité	urbaine	d’accession	sociale.

Utiliser	le	PLU	qui	permet	de	:
>	 Développer	l’offre	en	logements	sociaux
>	 Réserver,	dans	chaque	opération,	un	pourcentage	de	

foncier	 ou	 de	 logements	 neufs	 aux	 personnes	 aux	
revenus	 modestes	 notamment	 aux	 primo	 accédants,	
aux	jeunes	et	notamment	aux	jeunes	ménages	locaux	:	
en	locatif,	en	accession	maîtrisée

>	 Mobilisation	du	foncier	ou	de	l’immobilier	communal
>	 Maîtriser	les	prix	du	foncier
>	 «La	 zone	 d’aménagement	 différé	 est	 créée	 dans	 le	

but	d’acquérir	des	immeubles	en	vue	de	réaliser	une	
opération	 d’aménagement	 dont	 le	 programme	 n’est	
pas	 encore	 défini.	 Elle	 est	 créée	 par	 arrêté	 motivé	
du	 préfet	 du	 département	 sur	 proposition	 ou	 après	
consultation	 des	 communes	 concernées	 ou	 de	 leur	
groupement.	Elle	peut	être	créée	dans	des	communes 
dotées ou non d’un document d’urbanisme	 dans	
les	 zones	 urbaines	 et	 naturelles.	 L’acte	 créant	 la	 ZAD	
désigne	le	titulaire	du	droit	de	préemption	pour	une 
durée de 6 ans	qui	peut	être,	une	collectivité	ou	un	
établissement	 public	 y	 ayant	 vocation.	 Elle	 peut	 être	
renouvelée	 pour	 une	 nouvelle	 période	 de	 6	 ans	 sur	
demande	motivée.»

>	 Le	 Droit	 de	 Préemption	 Urbain	 doit	 être	 motivé,	
notamment	 par	 la	 réalisation	 d’études	 préalables.	 Il	
permet	 à	 une	 collectivité	 territoriale	 d’acquérir	 un	
bien	immeuble	en	se	substituant	à	l’acquéreur	trouvé	
par	le	vendeur.

>	 Le	 Droit	 d’Utilité	 Publique	 permet	 d’exproprier	 pour	
cause	 d’utilité	 publique	 :	 L’expropriation	 se	 définit	
comme	la	procédure	par	laquelle	une	personne	morale	
de	 droit	 public	 impose	 à	 un	 propriétaire	 la	 cession	
d’un	bien	immobilier	ou	un	droit	réel	immobilier	dans	
un	 but	 d’utilité	 publique,	 moyennant	 une	 juste	 et	
préalable	 indemnité.	 L’expropriation	 permet	 à	 l’Etat,	
sur	proposition	ou	après	consultation	des	communes	
concernées	 ou	 de	 leur	 groupement,	 d’assurer	 la	
prééminence	de	l’intérêt	général	sur	l’intérêt	particulier	
du	propriétaire	du	bien	convoité.

>	 L’Etablissement	 Public	 Foncier	 Languedoc	 Roussillon	
(EPF	 LR)	 est	 un	 établissement	 met	 en	 place	 des	
stratégies	foncières	afin	de	mobiliser	du	foncier	et	de	
favoriser	le	développement	durable	et	la	lutte	contre	
l’étalement	 urbain.	 Ces	 stratégies	 contribuent	 à	 la	
réalisation	 de	 logements,	 notamment	 de	 logements	
sociaux,	 en	 tenant	 compte	 des	 priorités	 définies	 par	
les	programmes	locaux	de	l’habitat.

RAPPEL  DES  ENJEUX

ObJECT IfS  V I SÉS

OUT ILS  DE  M I SE  EN  œUVRE

>	 Evolution	des	prix	de	l’immobilier	et	du	foncier

>	 Evolution	 de	 la	 demande	 sociale	 notamment	 en	

logement	social

>	 Les	 néo-résidents	 :	 degré	 de	 satisfaction,	 demande	

sociale

I ND I CATEURS  DE  SU IV I

>	 Programme	 de	 45	 logements	 sociaux	 à	 Clarensac,	

80	%	 de	 demandes	 proviennent	 de	 la	 population	

locale,	idem	sur	Quissac

>	 Difficultés	 à	 mobiliser	 les	 bailleurs	 sociaux	 sur	 de	

petites	opérations

PARTAGES  D ’ EXPÉR I ENCES
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OR IENTATION D’ACTIONS N° 2
DÉVELOPPER ET AMÉLIORER LE LOGEMENT POUR
LES PERSONNES âGÉES  

1 .2

Face	 au	 vieillissement	 de	 la	 population	 l’enjeu	 du	
maintien	 à	 domicile	 le	 plus	 longtemps	 possible	 est	
devenu	essentiel.
Le	schéma	de	l’autonomie	du	Département	ainsi	que	les	
prospectives	 des	 services	 de	 l’Etat	 ne	 prévoient	 pas	 de	
création	de	nouvel	établissement	(EPHAD).	Parallèlement	
la	modicité	des	revenus	de	bon	nombre	de	retraités	alliée	
au	coût	de	l’énergie	en	forte	augmentation	risque	de	faire	
apparaître	de	réelle	problématique	de	coût	du	logement	

pour	les	plus	âgés.	
Le	maintien	sur	place,	objectif	premier,	exige	que	soit	mis	
en	 conformité	 le	 logement	 face	 à	 la	 perte	 progressive	
d’autonomie	 et	 que	 son	 coût,	 notamment	 énergétique,	
ne	soit	pas	prohibitif.	
Si	 ce	 maintien	 à	 domicile	 n’est	 plus	 possible,	 il	 est	
nécessaire	 que	 soit	 développé	 une	 offre	 appropriée	 en	
logements	adaptés	et	à	un	coût	maîtrisé.

>	 Permettre	 et	 sécuriser	 le	 maintien	 à	 domicile	 des	
personnes	 âgées	 :	 programme	 d’adaptation	 des	
logements	 existants	 (parc	 social	 et	 parc	 privé),	 en	
veillant	 à	 traiter	 également	 la	 question	 du	 coût	
de	 ceux-ci	 notamment	 au	 regard	 de	 la	 facture	
énergétique.

>	 Encourager	le	développement	du	parc	de	logements	
adaptés	;	notamment	dans	le	parc	social.

>	 Développer	de	nouvelles	formes	d’habitat	destinées	
aux	 seniors,	 alliant	 préservation	 du	 lien	 social	 et	
habitat	adapté.	

>	 Mobiliser	 les	 personnes	 âgées	 et	 les	 bailleurs	 sur	 les	
dispositifs	 d’aide	 à	 l’adaptation	 de	 l’habitat	 (ANAH,	
Aides	fiscales)

>	 Encourager	les	bailleurs	sociaux	à	développer	leur	parc	
de	logements	adaptés	(neuf	et	existant)

>	 Développer	des	offres	alternatives
>	 Habitat	 adapté	 regroupé	 s’adresse	 aux	 personnes	

âgées	 autonomes,	 valides	 ou	 semi-valides.	 Il	 s’agit	

d’appartements	 adaptés	 regroupés	 disposant	 d’une	
intervention	 de	 type	 «	 lien	 social	 »	 plus	 ou	 moins	
importante.	 Il	 est	 essentiel	 de	 veiller	 à	 ce	 que	 ce	
type	de	projet	soit	positionné	proche	des	services	et	
commerces.	La	réalisation	en	logement	social	permet	
de	maîtriser	 le	coût	pour	 les	personnes	ne	disposant	
pas	de	revenus	importants.

RAPPEL  DES  ENJEUX

ObJECT IfS  V I SÉS

OUT ILS  DE  M I SE  EN  œUVRE

>	 Nombre	 de	 logements	 adaptés	 construits	 ou	
transformés

>	 Nombre	de	personnes,	le	nécessitant	ayant	accédé	à	
un	logement	adapté	

>	 Nombre	 de	 demandes	 d’adaptation	 (suivi	 des	
réponses	et	résultats).

I ND I CATEURS  DE  SU IV I

>	 Le	 Grau-du-Roi	 :	 Résidence	 services	 de	 9	 logements	

en	continuité	de	la	maison	de	retraite	(pour	répondre	

au	besoin	de	personnes	âgées	plus	aisées)	

>	 Schéma	de	l’Autonomie	du	Département

PARTAGES  D ’ EXPÉR I ENCES
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OR IENTATION D’ACTIONS N° 3
DES LOGEMENTS SPÉCIfIQUES POUR L’HAbITAT TEMPORAIRE 

1 .3

Pour	 les	 saisonniers	 du	 tourisme	 et	 de	 l’agriculture,	 la	
pénurie	 de	 logements	 bon	 marché	 est	 un	 problème	
récurrent,	qui	peut	faire	obstacle	à	l’obtention	d’un	emploi	
ou	 entraîner	 des	 conditions	 de	 vie	 difficiles	 dans	 des	
logements	 mal	 adaptés.	 Les	 zones	 fortement	 touristiques	

sont	 pour	 les	 travailleurs	 saisonniers	 synonymes	 de	
grandes	difficultés	pour	se	loger	correctement	à	un	prix	
convenable.	Souvent	 le	 loyer	y	représente	plus	des	2/3	du	
salaire.	

>	 Améliorer	le	logement	des	travailleurs	saisonniers

>	 Amplifier	 et	 coordonner	 les	 synergies	 locales	 en	
prenant	en	compte	ce	qui	existe	au	sein	des	territoires,	
puis	essaimer	les	bonnes	pratiques	locales

>	 Développer,	coordonner	et	amplifier	le	rôle	majeur	de	
la	MDEE	et	de	ses	structures

>	 S’inscrire	 dans	 les	 démarches	 de	 réflexions	
nationales	pour	favoriser	le	transfert	d’expériences	et	
expérimenter	les	savoir	faire	extérieurs	au	territoire.

RAPPEL  DES  ENJEUX

ObJECT IfS  V I SÉS

OUT ILS  DE  M I SE  EN  œUVRE

Recensement	 des	 besoins	 dans	 la	 Maison	 du	 Travail	
saisonnier	 qui	 assure	 une	 prestation	 sur	 l’ensemble	 de	
la	 CC	 Terre	 de	 Camargue	 et	 organise	 la	 réflexion	 et	 les	
actions	sur	le	travail	saisonnier	à	l’échelle	du	territoire	du	
Pays.

I ND I CATEURS  DE  SU IV I
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OR IENTATION D’ACTIONS N° �
fAVORISER LA MIXITÉ SOCIALE ET fONCTIONNELLE

1 .�

La	qualité	de	la	vie	urbaine	se	lit	au	travers	des	services	et	
des	équipements,	de	 la	distribution	des	espaces	publics	
qui	 génèrent	 du	 paysage	 urbain.	 La	 mixité	 sociale	 et	
fonctionnelle	contribue	à	la	richesse	et	à	l’équilibre	de	la	
commune.	
Sur	l’ensemble	du	Pays	Vidourle	Camargue,	la	trame	des	
villages	et	des	petites	villes	véhicule	les	références	de	la	
vie	sociale	 locale.	A	 leurs	côtés,	se	sont	développées,	au	
cours	des	dernières	décennies,	des	formes	d’urbanisation	

fortement	 marquées	 par	 la	 dispersion	 de	 maisons	
individuelles,	 symbolisant	 un	 repli	 sur	 la	 vie	 familiale	 et	
faisant	craindre	à	terme	un	risque	d’isolement.	La	cohésion	
sociale	en	souffre,	ce	qui	exige	des	efforts	spécifiques	des	
collectivités	 locales	 pour	 répondre	 aux	 besoins	 de	 vie	
commune.

Stopper	 et	 faire	 régresser	 les	 formes	 de	 ségrégation	
socio-spatiale	qui	naissent	de	la	distribution	résidentielle	
en	fonction	des	prix	du	sol.	Mieux	répartir	les	populations	
fragiles	 et	 mutualiser	 les	 coûts	 sociaux	 sur	 le	 territoire	
en	:
>	 Optimisant	 la	 répartition	 sur	 le	 territoire	 des	

logements	 à	 prix	 maitrisés	 notamment	 dans	 les	
communes-centres	 :	 Aimargues,	 Vergèze,	 Aigues-
Mortes,	Sommières,	Quissac,…

>	 Favorisant	 une	 meilleure	 connexion	 sociale	 et	 les	
échanges	 entre	 quartiers	 constitutifs	 de	 l’espace	
résidentiel	:	supprimer	ou	atténuer	tant	les	distances	
physiques	 que	 sociales	 par	 l’implantation	 de	
commerces,	 services,	 de	 lignes	 de	 transport	 public,	

d’emplois,	d’écoles…	
>	 Favorisant	 la	 cohésion	 urbaine	 avec	 la	 conduite	

d’une	 politique	 de	 l’habitat	 dans	 ses	 différentes	
dimensions	 et	 compositions	 (locative,	 accession	 à	
la	 propriété…),	 en	 veillant	 à	 l’application	 de	 la	 loi	
SRU	 pour	 une	 meilleure	 répartition	 du	 logement	
social,	 le	 tout	à	«	 la	bonne	échelle	»	afin	d’éviter	 les	
vides	et	concentrations,	d’améliorer	 la	cohérence	de	
l’ensemble	du	territoire

>	 S’attachant	à	des	programmes	exemplaires	associant	
public	 et	 privé,	 logements	 individuels	 et	 collectifs,	
logements	 adaptés	 aux	 jeunes	 ménages,	 aux	
personnes	âgées…	Les	réponses	sociales	et	la	forme	
urbaine	n’en	seront	que	plus	élaborées	et	plus	riches.

>	 Faire	 appel	 aux	 outils	 d’aménagement	 dans	 le	 cadre	
des	greffes	ou	extensions	urbaines	pour	une	réalisation	
coordonnée	et	encadrée.	ZAC,	PUP,	PAE…

>	 Utiliser	 systématiquement	 les	 pré-études	
opérationnelles	 et	 l’ingénierie	 	 pour	 penser	
l’aménagement	en	amont	et	se	donner	les	moyens	de	
son	ambition.

>	 Le	 PLU	 permet	 de	 définir	 les	 espaces	 réservés	 aux	
aménagements	 d’espaces	 publics,	 d’équipements	
publics,	de	réseaux	viaires,…

>	 Concevoir	 des	 programmes	 associant	 logements,	
équipements,	 services,	 articulés	 sur	 les	 transports	
publics	et	les	déplacements	doux

RAPPEL  DES  ENJEUX

ObJECT IfS  V I SÉS

OUT ILS  DE  M I SE  EN  œUVRE

>	 Nombre	 d’opérations	 utilisant	 des	 outils	
d’aménagement

>	 Informations	spécifiques	(prix,	surfaces,…)

I ND I CATEURS  DE  SU IV I

>	 Le	Grau-du-Roi,	opération	de	réhabilitation	en	centre	

et	 sur	 le	 quartier	 du	 Boucanet	 avec	 des	 bailleurs	

sociaux

>	 ZAC	de	Beauvoisin	(40	euros/m²	pour	le	terrain	brut)

>	 Projet	de	nouveau	quartier	à	Aigues-Mortes	sur	17	ha	

avec	individuel,	collectif,	mixte,	intermédiaire,	espaces	

publics…		

>	 Sur	Vergèze,	 il	 existe	 une	 ZAC	 de	 14	 ha	 avec	 mixité	

(logement	sociaux)	et	densité	 (loi	SRU).	 Il	est	 important	

que	 les	 logements	 sociaux	 ne	 soient	 pas	 regroupés	

en	un	même	lieu.	

PARTAGES  D ’ EXPÉR I ENCES
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b. AXE 2 : Valoriser la ressource  
 territoriale pour préserver  
 l’espace naturel et l’identité  
 locale
remarques issues de la concertation
«	 D’accord	 pour	 limiter	 la	 consommation	
d’espace	 mais	 pas	 de	 restrictions	 à	 outrance	
au	 point	 de	 bloquer	 le	 développement	 de	
certains	villages,	les	objectifs	de	croissance	et	
les	 modes	 d’urbanisation	 doivent	 considérer	
les	 spécificités	 territoriales	 notamment	 entre	
le	rural	et	l’urbain	».

«	Les	objectifs	de	croissance	démographique	
du	 SCOT	 ne	 sont	 pas	 adaptés	 aux	 petites	
communes.	 Une	 croissance	 de	 2	 %	 sur	 500	
habitants	 en	 10	 ans	 laisse	 des	 marges	 de	
développement	trop	faibles	à	la	commune	(10	
habitants	soit	2,5	familles).	Autre	exemple	:	droit	
à	ouvrir	qu’1	ha	en	10	ans	à	l’urbanisme	».

«	 Attention	 à	 la	 densification,	 l’attractivité	
de	 certains	 territoires	 est	 liée	 aux	 grandes	
parcelles	(700	m²)	»,	«	la	densité	impacte	trop	
fortement	 les	 formes	 architecturales	 et	 les	
paysages	ruraux	»,	«	la	promiscuité	génère	des	
conflits	de	voisinage	».

«	 La	 qualité	 esthétique	 est	 effectivement	 un	
objectif	mais	cela	reste	subjectif.	L’esthétique	
pour	 les	 propriétaires	 privés	 est	 souvent	
différente	de	l’objectif	de	l’action	publique.	»

	 «	 Il	 est	 certes	 	 intéressant	 de	 faire	 de	 la	
réhabilitation	 mais	 le	 coût	 semble	 prohibitif		
par	rapport	à	la	construction	neuve.	»

«	 Sur	 le	 plan	 foncier,	 il	 faut	 tenir	 compte	 des	
«	 besoins	 »	 exprimés	 par	 les	 propriétaires	
soucieux	de	vendre	des	parcelles.	Ces	ventes	
sont	 souvent	 utiles	 au	 fonctionnement	
des	 exploitations	 agricoles,	 à	 leur	 équilibre	
financier.	 Elles	 correspondent	 également	 aux	

besoins	de	 la	 famille	 lors	de	 l’installation	des	
enfants	»

le souci d’une réponse globale mais 
nuancée selon les espaces géographiques
>	 Cette	 deuxième	 orientation	 est	

parfaitement	 justifiée	 dans	 un	 territoire	
reconnu	sur	le	plan	des	identités	locales	(au	
niveau	 des	 communes	 ou	 des	 ensembles	
géographiques	 dont	 les	 communautés	
peuvent	 traduire	 les	 composantes)	
qui	 sont	 le	 fruit	 d’une	 longue	 histoire.	
L’environnement	 se	 prête	 bien	 également	
à	la	valorisation	des	aménités	qui	en	qualifient	
les	 structures.	 La	 ressource	 territoriale	
contient	à	la	fois	ces	«	avantages	»	et	ceux	
que	 la	 distribution	 des	 hommes	 	 et	 la	
croissance	 démographique	 génèrent.	 Cet	
axe	va	dans	le	sens	du	respect	de	l’identité	
paysagère	et	architecturale	afin	de	valoriser	
les	 identités	 locales	 et	 le	 développement	
touristique.	

Quatre	 orientations	 d’actions	 ont	 été	
retenues		:	
>	 Orientation	 d’actions	 n°1	 :	 Maîtriser	 le	

foncier	 pour	 une	 gestion	 économe	 et	
sociale	de	l’espace

>	 Orientation	 d’actions	 n°2	 :	 Renforcer	 les	
qualités	 architecturales	 et	 patrimoniales	
des	ensembles	urbains	

>	 Orientation	 d’actions	 n°3	 :	 Construire	
une	 politique	 de	 l’habitat	 outil	 d’un	
développement	 respectueux	 de	
l’environnement.	

>	 Orientation	 d’actions	 n°4	 :	 Favoriser	 le	
renouvellement	urbain	et	la	requalification	
des	quartiers	anciens	des	centres.
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OR IENTATION D’ACTIONS N° 1
MAITRISER LE fONCIER POUR UNE GESTION ÉCONOME ET SOCIALE DE L’ESPACE

2 .1

Les	 actions	 de	 la	 puissance	 publique	 concernent	
essentiellement	 la	 question	 foncière	 sous	 l’angle	 de	 la	
disponibilité	en	terrains	à	bâtir,	de	la	hausse	des	prix	des	
terrains	(bruts	ou	équipés),	de	la	pression	immobilière	et	

du	 peu	 de	 réponses	 adaptées.	 Mais	 un	 regard	 doit	 être	
porté	sur	la	forme	urbaine	et	la	qualité	des	équipements.
La	dualité	rural/urbain	doit	être	évoquée	dans	le	souci	de	
préserver	les	équilibres	acquis.

>	 Lutter	contre	l’étalement	urbain,	économiser	l’espace	
et	 proposer	 de	 nouvelles	 formes	 d’habitat	 moins	
dispersées,	 plus	 groupées,	 plus	 innovantes.	 Recherche	
d’informations	sur	des	opérations	exemplaires.

>	 Mettre	 en	 œuvre	 des	 procédures	 de	 valorisation	
des	 parcelles	 non	 bâties,	 en	 «	 dents	 creuses	 »	 pour	
ressouder	l’espace	urbain,	le	rendre	plus	cohérent	et	
moins	coûteux	en	réseaux

>	 Nuancer	 les	 actions	 selon	 les	 milieux	 :	 urbain	 plus	
dense	 au	 sud,	 villages	 et	 bourgs	 plus	 à	 même	 de	
procéder	 à	 des	 opérations	 de	 greffe	 en	 Vaunage,	
Sommiérois,	 Rhôny-Vistre-Vidourle,	 villages	 moins	
urbanisés	 en	 Coutach-Vidourle	 avec	 une	 dispersion	
secondaire	de	constructions	individuelles.

>	 La	 dualité	 rural/urbain	 doit	 être	 dépassée.	
Les	 communes	 du	 Pays	 fonctionnent	 plus	 en	
complémentarité	 qu’en	 opposition	 à	 la	 ville,	 que	
celle-ci	 soit	 proche	 ou	 plus	 éloignée	 comme	 Nîmes	
et	 Montpellier.	 La	 richesse	 du	 Pays	 repose	 sur	 un	
ensemble	cohérent	de	petites	villes,	bourgs	et	villages.	
Il	 faut	 veiller	 à	 ne	 pas	 détruire	 cet	 équilibre	 juste	 et	
efficace.

>	 Le	 PLU	 permet	 d’intégrer	 la	 notion	 de	 maîtrise	 du	
foncier	et	de	distribution	des	espaces,	de	valoriser	 le	
principe	de	la	«	greffe	»,	de	lutter	contre	l’étalement	et	
le	mitage.

>	 Lutter	contre	la	hausse	spéculative	du	foncier	via	des	
outils	 adaptés	 :	 réserve	 foncière,	 ZAD,	 ZAC,	 droit	 de	
préemption	(voir	fiche	1.1).

>	 Construire	un	partenariat	avec	l’EPF	LR	sur	le	plan	de	
l’intervention	foncière.	

>	 Créer	 un	 groupe	 de	 réflexion	 entre	 le	 Pays	 et	 ses	
partenaires	 sur	 les	 formes	 urbaines,	 rechercher	 des	
informations	sur	des	opérations	exemplaires.

>	 Faire	 appel	 aux	 outils	 de	 gestion	 et	 protection	 des	
terres	agricoles	:

o	 ZAP	(Zone	Agricole	Protégée)	:	Renforcer	la	protection	
des	 zones	 agricoles	 présentant	 un	 intérêt	 général	
en	 raison	 soit	 de	 la	 qualité	 de	 leur	 production,	 soit	
de	 leur	 situation	 géographique.	 Les	 zones	 agricoles	
protégées	 sont	 délimitées	 par	 arrêté	 préfectoral	 pris	
sur	proposition	ou	après	accord	du	conseil	municipal	
des	 communes	 intéressées	 ou,	 le	 cas	 échéant,	 sur	

proposition	de	l’organe	délibérant	de	l’établissement	
public	compétent.

o	 PAEN	(Périmètre	de	protection	et	de	mise	en	valeur	des	
espaces	agricoles	et	naturels	périurbains)	:	Pour	mettre	
en	 œuvre	 une	 politique	 de	 protection	 et	 de	 mise	 en	
valeur	 des	 espaces	 agricoles	 et	 naturels	 périurbains,	
le	 département	 peut	 délimiter	 des	 périmètres	
d’intervention	 avec	 l’accord	 de	 la	 ou	 des	 communes	
concernées	ou	des	établissements	publics	compétents	
en	matière	de	plan	local	d’urbanisme,	après	avis	de	la	
chambre	 départementale	 d’agriculture	 et	 enquête	
publique.

o	 OCAGER	 (Opérations	 Concertées	 d’Aménagement	 et	
de	Gestion	de	l’Espace	Rural)	 :	L’objectif	des	OCAGER	est	
d’accompagner	 les	projets	collectifs	d’aménagement	
et	 de	 gestion	 de	 l’espace	 des	 territoires	 ruraux	
(Communauté	 de	 Communes,	 Agglomérations,	 Pays,	
Parcs	 Naturels	 Régionaux)	 répondant	 aux	 enjeux	 de	
l’accès	au	foncier,	de	la	reconquête	des	friches	agricoles,	
de	la	gestion	des	risques	naturels,	de	l’aménagement	
des	espaces,	de	la	préservation	des	terres	agricoles,	du	
développement	des	activités	agricoles…

RAPPEL  DES  ENJEUX

ObJECT IfS  V I SÉS

OUT ILS  DE  M I SE  EN  œUVRE

>	 Consommation	du	foncier	naturel	ou	agricole >	 Surface	ouverte	à	l’urbanisation	et	COS	autorisé	dans	
les	documents	d’urbanisme

I ND I CATEURS  DE  SU IV I

Vergèze	 :	 le	 PLU	 a	 permis	 de	 diviser	 les	 parcelles	 et	
de	 densifier	 l’urbanisation.	 Cette	 procédure	 offre	 des	
avantages	lorsqu’elle	peut	être	établie.

PARTAGES  D ’ EXPÉR I ENCES
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OR IENTATION D’ACTIONS N° 2
RENfORCER LES QUALITÉS ARCHITECTURALES ET 
PATRIMONIALES DES ENSEMbLES URbAINS

2 .2

La	 qualité	 architecturale	 et	 patrimoniale	 de	 l’urbain	 est	
identifiée	 comme	 vecteur	 d’attractivité,	 porteur	 d’un	
cadre	de	vie	de	qualité,	de	plus	en	plus	considéré	comme	
élément	prioritaire	des	politiques	publiques.

La	 question	 se	 pose	 aussi	 bien	 dans	 les	 tissus	 urbains	
des	 centres	 anciens,	 (Aigues-Mortes,	 Le	 Grau-du-Roi,	
Vauvert,	 Sommières…)	 qu’en	 front	 des	 lotissements	
contemporains.

Il	existe	une	relation	évidente	entre	patrimoine	historique	
et	 esthétique	 urbaine	 mais	 pour	 autant	 le	 traitement	
concomitant	des	deux	enjeux	n’est	pas	évident	lors	de	la	
mise	en	œuvre.
Deux	 espaces	 référencés	 :	 les	 centres	 anciens	 et	 les	
extensions	 périphériques	 ont	 besoin	 de	 réponses	
adaptées.

>	 Améliorer	les	formes	urbaines,	l’image	et	les	modèles	
d’urbanisation	 de	 la	 ville	 de	 demain	 (critères	
d’intégration	urbaine).

>	 S’attacher	à	mieux	qualifier	dans	les	PLU	et	au	sein	des	
ZAC	les	règles	de	construction	pour	éviter	la	diffusion	
du	 modèle	 banalisé	 dit	 néo-provençal	 (hauteur,	
couleur,	emprise	au	sol,	alignement).	

>	 Rechercher	 l’harmonie	 au	 sein	 des	 constructions	
neuves	 pour	 conforter	 les	 critères	 des	 identités	
locales.

>	 Valoriser	 les	 centres	 anciens	 de	 caractère	 et	 les	
secteurs	sauvegardés	ou	les	ZPPAUP.

>	 Mieux	 qualifier	 l’espace	 public	 par	 des	 plans	
d’embellissement,	fleurissement,	restauration	de	rues	
piétonnes…

>	 Valoriser	les	sites	à	valeur	emblématique.
>	 Veiller	à	l’intégration	paysagère	et	environnementale	

de	tout	nouveau	programme.

>	 Utiliser	les	PLU	et	les	outils	d’aménagement.
>	 Dans	 les	 documents	 d’urbanisme	 :	 établissement	 de	

règlements	d’urbanisme	et	de	chartes	d’aménagement		
(chartes	signalétiques,	publicité,	enseignes…).

>	 Mettre	 en	 place	 une	 démarche	 urbanistique	 visant	
à	 faire	 émerger	 des	 valeurs	 constructives	 partagées.	
Cette	démarche	peut	se	traduire	par	différents	outils	
de	 sensibilisation,	 dispositifs	 réglementaires.	 Instiller	
ces	valeurs	nouvelles	dans	les	outils	opérationnels	de	

gestion	de	l’espace	au	travers	des	chartes	paysagères	
et	 d’urbanisme,	 mais	 aussi	 des	 PLU	 et	 cartes	
communales.

>	 Accompagner	 les	 propriétaires	 pour	 rénover	 les	
façades	de	leurs	immeubles.

>	 Prendre	appui	sur	le	CAUE	pour	d’éventuels	conseils	et	
pour	le	suivi	des	études	et	réalisations.

>	 Inciter	 les	 particuliers	à	 se	 rapprocher	du	CAUE	pour	
être	orientés	dans	leur	choix	constructif.

RAPPEL  DES  ENJEUX

ObJECT IfS  V I SÉS

OUT ILS  DE  M I SE  EN  œUVRE

>	 Bilans	d’opérations	spécifiques	de	réhabilitation
>	 Regards	sur	les	espaces	publics

I ND I CATEURS  DE  SU IV I

>	 Secteurs	sauvegardés	d’Aigues-Mortes	et	Sommières

PARTAGES  D ’ EXPÉR I ENCES
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OR IENTATION D’ACTIONS N° 3
CONSTRUIRE UNE POLITIQUE DE L’HAbITAT OUTIL D’UN
DÉVELOPPEMENT RESPECTUEUX DE L’ENVIRONNEMENT 

2 .3

L’environnement	est	souvent	vu	comme	une	somme	de	
contraintes	 dans	 un	 espace	 géographique	 fortement	
soumis	aux	aléas	et	risques	(inondations	en	particulier)
Le	 SCOT	 et	 ses	 contraintes	 sont	 souvent	 rappelés.	 Les	
enjeux	de	consommation	de	l’espace	et	de	densification	
ne	sont	pas	les	mêmes	selon	la	taille	des	communes
Les	 grands	 principes	 de	 l’habitat	 nouveau	 (énergie,	

CO2…)	ne	sont	pas	placés	en	position	prioritaire	même	si	
les	sensibilités	en	ce	domaine	sont	certaines
Par	ailleurs	la	question	de	la	consommation	d’énergie	se	
pose	également	en	termes	de	coût	pour	les	ménages.	Ce	
d’autant	plus	que	l’évolution	du	prix	de	l’énergie	suit	une	
tendance	forte	à	la	hausse.

>	 Rechercher	 des	 projets	 et	 une	 vision	 de	 l’avenir	 des	
communes	dans	une	logique	de	plus	grande	densité	
et	d’économie	de	l’espace.

>	 Mettre	en	œuvre	des	PLU	ambitieux	et	cohérents	au	
vu	des	objectifs	de	développement	durable

>	 Anticiper	 le	 respect	 des	 contraintes	 naturelles	 et	
développer	 la	 culture	 du	 risque	 	 (PPRI,	 Natura	 2000,	
ZNIEFF).

>	 Penser	 la	production	 immobilière	en	harmonie	avec	
les	paysages.

>	 Intégrer	le	risque	d’inondation	dans	les	programmes	
immobiliers	afin	de	lutter	contre	la	vulnérabilité.

>	 Concevoir	 des	 programmes	 d’extension	 ou	 de	
renouvellement	 urbain,	 associant	 logements,	
équipements,	 services,	 articulés	 sur	 les	 transports	
publics	et	les	déplacements	doux.	(Transport,	mettre	
dans	mixité	1.5).

>	 Valoriser	des	projets	à	haute	résonnance	écologique	
(éco	 quartiers,	 éco	 habitat,	 HQE,	 Bâtiment	 à	 Energie	
Positive,	énergies	renouvelables…).

>	 Les	documents	d’urbanisme
>	 Favoriser	les	études	pré-opérationnelles
>	 Les	documents	relatifs	aux	contraintes		

environnementales
>	 Formation-Information	des	acteurs

RAPPEL  DES  ENJEUX

ObJECT IfS  V I SÉS

OUT ILS  DE  M I SE  EN  œUVRE

>	 Consommation	de	foncier	naturel	ou	agricole
>	 Surface	 ouverte	 à	 l’urbanisme	 et	 COS	 autorisé	 dans	

les	documents	d’urbanisme

I ND I CATEURS  DE  SU IV I
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OR IENTATION D’ACTIONS N° �
fAVORISER LE RENOUVELLEMENT URbAIN  ET LA
REQUALIfICATION DES QUARTIERS ANCIENS DES CENTRES 

2 .�

Les	 parcs	 anciens	 des	 centres	 villes	 ou	 bourgs	 sont	
souvent	confrontés	à	des	problématiques	d’insalubrité	et	
de	vacance	qui	peuvent,	à	terme,	entraîner	un	risque	de	
dévitalisation	et	de	paupérisation.	Ce	constat	nécessite	la	
mise	 en	 place	 de	 projets	 de	 développement	 local	 dont	
l’amélioration	de	l’habitat		et	des	actions	d’aménagement	
sont	des	leviers	essentiels.
L’enjeu	 est	 donc	 de	 mobiliser	 des	 outils	 conciliant	
patrimoine	 et	 évolution	 du	 parc	 de	 logements	 adaptés	
aux	besoins	des	habitants.
De	 plus,	 sur	 ce	 territoire,	 les	 activités	 touristiques	 et	
agricoles	 induisent	 de	 nombreux	 emplois	 saisonniers	 	:	

répondre	 à	 leurs	 besoins	 en	 logement	 est	 un	 enjeu	
important.	Le	patrimoine	hérité	peut	servir	de	base	sur	ce	
plan.	Les	logements	anciens,	souvent	moins	onéreux	à	la	
location,	sont	sollicités	par	cette	population.

Dans	 les	 petits	 villages,	 l’ouverture	 à	 l’urbanisation	 est	
tellement	 contrainte	 que	 les	 nouvelles	 populations	 qui	
s’installent	 achètent	 et	 restaurent	 les	 logements	 situés	
dans	 les	 centres	 anciens	 (Aspères,	 Fontanès)	 sans	 qu’un	
plan	 d’ensemble	 soit	 établi	 pour	 qualifier	 les	 travaux	 et	
l’esthétique	des	lieux.

>	 Rénover	le	parc	de	logement	existant	
>	 Rénover	le	parc	social	notamment	à	Vauvert	 :	 inciter	

les	 bailleurs	 sociaux	 	 via	 leur	 Plan	 stratégique	 de	
patrimoine	(PSP)	qui	définit	le	rythme	et	la	nature	des	
rénovations	

>	 Favoriser	les	programmes	de	renouvellement	urbain	
>	 Remettre	sur	le	marché	les	logements	inoccupés

L’OPAH	 «	 Opération	 programmée	 d’amélioration	 de	
l’habitat.	 Ce	 dispositif,	 à	 	 une	 échelle	 intercommunale,	
est	 un	 cadre	 d’action	 privilégié	 des	 collectivités	 locales	
pour	 traiter	 en	 partenariat	 avec	 l’ANAH	 et	 d’autres	 co-
financeurs,	 les	 problématiques	 liées	 à	 l’habitat	 privé	 sur	
un	territoire	urbain	ou	rural.
En	 effet,	 il	 a	 comme	 objectif	 l’amélioration	 significative	
des	conditions	de	vie	de	quartier	grâce	à	une	dynamique	
de	réhabilitation	conditionnée	par	des	actions	parallèles	
en	matière	d’aménagement	urbain...

Les	 aides	 de	 l’ANAH.	 Les	 interventions	 de	 l’ANAH	 sur	

l’habitat	 privé	 portent	 essentiellement	 sur	 la	 lutte	
contre	 l’habitat	 indigne,	 sur	 la	 lutte	 contre	 la	 précarité	
énergétique	 et	 sur	 l’adaptation	 du	 logement	 à	 la	 perte	
d’autonomie	 pour	 une	 population	 vieillissante	 de	
propriétaires	occupants	modestes.

L’EPFLR	 peut	 intervenir	 et	 gérer	 en	 même	 temps	 deux	
types	 d’opérations	 (rénovation	 et	 construction)	 afin	
d’arriver	 à	 l’équilibre	 financier	 :	 nécessité	 de	 contractualiser	
et	d’encadrer	préalablement	l’éventuelle	intervention	de	
l’EPF	LR.	

RAPPEL  DES  ENJEUX

ObJECT IfS  V I SÉS

OUT ILS  DE  M I SE  EN  œUVRE

>	 L’évolution	de	la	vacance	entre	2	recensements	
>	 L’évolution	du	nombre	de	logements	réhabilités	avec	

l’ANAH

>	 Le	nombre	de	logements	adaptés	aux	PMA

I ND I CATEURS  DE  SU IV I

Vergèze	:	de	grosses	difficultés	à	faire	de	la	réhabilitation	
en	centre	ancien	
Uchaud	:	Problème	de	rénovation	de	logements	vacants	
voire	délabrés	le	long	de	la	RN	113

L’EPFLR	peut	dans	son	intervention	gérer	en	même	temps	
deux	opérations	;	une	sur	de	la	rénovation,	l’autre	sur	de	la	
construction	et	cela	permet	souvent	d’arriver	à	l’équilibre	
financier.

PARTAGES  D ’ EXPÉR I ENCES
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c. AXE 3 : Méthodologie, 
 principes et animation. 
remarques issues de la concertation
«	 Considérer	 la	 culture	 taurine	 dans	 la	
conception	urbaine	et	dans	l’espace	public	»
«	Il	est	important	d’avoir	une	action	coordonnée	
notamment	 entre	 communes	 (compétence	
urbanisme)	 et	 communauté	 de	 communes	
(compétence	 équipements	 :	 enfance/jeunesse,	
culture/sport,	voirie...)	».
«	 Il	 faut	 penser	 les	 équipements	 en	 même	
temps	que	le	logement	».

le souci d’une réponse globale mais 
nuancée selon les espaces géographique
Le	 Pays	 Vidourle-Camargue	 dispose	
d’un	 capital-ressources	 digne	 d’intérêt	
notamment,	 au-delà	 de	 ses	 caractéristiques	
environnementales,	 par	 la	 disposition	 des	
villages,	 des	 centre-bourgs	 et	 des	 villes	
qui	 en	 constituent	 l’armature.	 Placé	 aux	
carrefours	 d’influences	 métropolitaines	 et	
selon	 un	 gradient	 sud-nord	 de	 dynamiques	
résidentielles,	 il	 exige	 que	 soit	 renforcé	
l’intégration	 de	 ses	 multiples	 composantes	
socio-spatiales	par	le	développement	de	la	vie	
locale	 prenant	 appui	 sur	 le	 réseau	 des	 lieux	
habités.

gouvernance et politique de l’habitat
La	 question	 du	 rôle	 des	 EPCI	 et	 Communes	
dans	 la	définition	de	 la	politique	de	 l’Habitat	
a	 fait	 l’objet	 de	 débats	 réguliers	 et	 parfois	
contradictoires.	De	même,	le	rôle	que	pourrait	
jouer	 le	Pays	nécessite	un	positionnement	et	
une	réflexion.	Un	petit	rappel	de	ce	que	chacun	
peut	 faire	 apparaît	 de	 ce	 fait	 intéressant	 et	
porteur	d’une	meilleure	lisibilité	pour	l’avenir.

Concernant les obligations de compétence 
la politique de l’habitat relève de l’etat 
relayée par le département pour ce qui 
concerne l’aide à la personne pour les 
publics défavorisés.

Les	EPCI	du	Territoire	n’étant	pas	Communauté	
d’Agglomération	 et	 comptant	 moins	 de	
50	 000	 habitants	 ne	 sont	 pas	 concernés	 par	
l’obligation	de	mettre	en	œuvre	un	Programme	
Local	de	l’Habitat.

Toutefois,	 ne	 pas	 avoir	 d’obligation	 n’enlève	
rien	au	rôle	que	chacun	peut	jouer	pour	une	
meilleure	prise	en	compte	des	besoins	locaux	
en	matière	de	logement.

La	question	foncière	et	la	capacité	à	maîtriser	
les	 coûts	 des	 terrains,	 grâce	 à	 une	 politique	
offensive	du	point	de	vue	de	l’urbanisme,	est	
une	 condition	 essentielle	 à	 la	 réussite	 des	
objectifs	 énoncés.	 En	 ce	 sens,	 les	 communes	
sans	 être	 concernées	 par	 une	 obligation		
(excepté	la	commune	d’UCHAUD	faisant	partie	
de	l’unité	urbaine	de	Nîmes	et	comptant	plus	
de	 3	 500	 habitants	 qui	 est	 donc	 concernée	
par	l’article	55	de	la	loi	SRU)	sont	des	acteurs	
incontournables	 de	 la	 politique	 à	 mettre	
en	 œuvre.	 Elles	 jouent	 également	 un	 rôle	
très	 important	 dans	 l’intégration	 de	 projets	
d’habitat	 sur	 le	 territoire	 dans	 le	 respect	
du	 développement	 durable	 et	 de	 l’identité	
locale.	

Concernant	 les	 EPCI,	 seule	 la	 Communauté	
de	communes	du	Pays	de	Sommières	a	choisi	
de	 mettre	 en	 place	 un	 PLH.	 Les	 EPCI	 qui	
s’inscrivent	dans	ce	type	de	démarche	le	font	
principalement	pour	les	raisons	suivantes	:
>	 Souhait	 d’afficher	 des	 objectifs	 communs	

et	partagés	entre	toutes	les	communes	afin	
de	prévoir	une	réponse	globale	en	évitant	
les	phénomènes	de	«	passager	clandestin	»	
(«	l’effort	de	mon	voisin	me	suffit	»).

>	 Pouvoir	 disposer	 de	 moyens	 communs	
mutualisés,	 avec	 économies	 d’échelle,	
concernant	les	compétences	en	ingénierie	
(notamment	 face	 à	 la	 complexité	 de	 la	
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gestion	 foncière	 et	 de	 l’urbanisme)	 et	 des	
données	d’observation	et	de	suivi.

>	 Mobiliser	 des	 programmes	 d’aides	
nationaux	de	type	OPAH	ou	PIG	au	bénéfice	
des	privés.

>	 Constituer	 une	 entité	 institutionnelle	
et	 politique	 «	 audible	 »	 vis-à-vis	 des	
partenaires	du	secteur	et	pouvoir	envisager	
des	 contractualisations	 et	 partenariats	 sur	
la	 durée.	 (relation	 avec	 les	 bailleurs,	 avec	
l’EPFLR,	l’Etat…).

La	 politique	 de	 l’Etat	 en	 matière	 d’habitat	
s’appuie	 déjà	 clairement	 sur	 le	 rôle	 des	 EPCI,	
en	l’occurrence	en	priorité	les	Communautés	
d’Agglomération.	 Les	 territoires	 interstitiels,	
sans	obligation	à	s’organiser,	doivent	se	poser	
la	 question	 de	 leur	 positionnement.	 Celle-
ci	 est	 d’autant	 plus	 cruciale	 pour	 les	 petites	
communes	 que	 les	 questions	 de	 complexité	
des	procédures	s’y	posent	avec	d’autant	plus	
d’acuité	qu’elles	ne	disposent	pas	de	moyens	
humains	 correspondants.	 Il	 n’en	 demeure	
pas	 moins	 que	 chaque	 EPCI	 reste	 maître	 des	
ses	 priorités	 et	 orientations,	 tout	 du	 moins	

dans	 le	 cadre	 de	 la	 législation	 actuelle.	 Des	
modifications	 	 ne	 sont	 pas	 à	 exclure	 sur	 une	
thématique	 où	 la	 volonté	 politique	 d’agir	
est	 partagée	 par	 tous	 et	 où	 le	 législateur	
tend	 à	 «	déplacer	 le	 curseur	 »	 vers	 une	
plus	 grande	 prise	 en	 compte	 des	 décisions	
communautaires.

Le	 Pays,	 dans	 son	 rôle	 d’animateur	 et	 de	
fédérateur	 d’énergie	 et	 de	 moyens,	 peut	
développer	 une	 politique	 de	 substitution	
partielle	à	un	engagement	 intercommunal	si	
les	 communes	 le	 souhaitent.	 Toutefois,	 là	 où	
un	 PLH	 inscrit	 l’intercommunalité	 dans	 une	
logique	 de	 compétence	 et	 d’intervention	
pérenne,	 le	 travail	 du	 Pays	 restera	 de	 pure	
opportunité	ou	d’accompagnement	souhaité.
Cela	 pourrait	 toutefois	 constituer	 une	 étape	
intéressante.
Le	 tableau	 ci-dessous	 décrit	 les	 modalités	
respectives	d’intervention	qui	pourraient	être	
développées	 par	 chaque	 partenaire	 local.	 En	
rouge	 les	 compétences	 de	 fait/	 En	 vert	 les	
interventions	optionnelles.

Commune ePCI PaYs
autres

PartenaIres

Urbanisme Observatoire Observatoire

etat

Conseil général

Conseil régional

ePFlr

Bailleurs

Maîtrise	foncière Expertise Animation

Participation	aux	
commissions	
d’attribution	des	
bailleurs	sociaux

Programmation Expertise

Bâtiments	
communaux

Portage	OPAH	-	PIG
(vulnérabilité	
inondation,	précarité	
énergétique)

Pour	 ce	 faire,	 nous	 formaliserons	 deux	
orientations	méthodologiques	d’actions	:
>	orientation d’actions n° 1 : définir une 

politique d’urbanisation  favorisant le lien 
social, la proximité, le développement de 

la vie locale et la préservation de l’identité 
locale.

>	orientation d’actions n° 2 : assurer le 
suivi et la mise en œuvre du schéma de 
l’habitat.
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OR IENTATION D’ACTIONS N° 1
DÉfINIR UNE POLITIQUE D’URbANISATION  fAVORISANT LE LIEN SOCIAL, LA PROXIMITÉ,
LE DÉVELOPPEMENT DE LA VIE LOCALE ET LA PRÉSERVATION DE L’IDENTITÉ LOCALE

3 . 1

>	 Les	villages	et	les	bourgs	fonctionnent	sur	des	services	
à	 la	 personne	 qui	 sont	 fortement	 dépendants	 des	
autres	activités	locales	et	favorisent	l’emploi	sur	place.	
Les	 mouvements	 pendulaires	 dans	 le	 Grand	 Nîmes	
et	 le	Grand	Montpellier	révèlent	des	difficultés	pour	
animer	la	vie	locale.

>	 Au	 niveau	 des	 petits	 villages	 ce	 qui	 compte	 relève	

de	la	relation	spécifique	avec	le	centre	pour	éviter	le	
dépérissement	 et	 l’abandon	 des	 petits	 commerces	
existants.

>	 Préservation	de	l’identité	locale	par	la	protection	des	
terres	 agricoles,	 des	 paysages	 et	 de	 ses	 structurants	
culturels	 (taureaux	 de	 Camargue	 par	 exemple,	
architecture	héritée).	

>	 Favoriser	 un	 urbanisme	 de	 greffe	 en	 lien	 avec	 le	
centre-ville/bourg,	éviter	l’étalement…

>	 Recentrer	la	production	immobilière	en	relation	avec	
les	équipements.

>	 Renforcer	 les	 valeurs	 de	 la	 vie	 locale	 par	 le	 biais	 de	
l’emploi,	 des	 services,	 des	 équipements	 et	 de	 la	 vie	
associative	 selon	 la	 taille	 des	 communes	 et	 leurs	
fonctions	de	centralité.

>	 Créer	 des	 relations	 entre	 quartiers	 et	 assurer	 leur	
désenclavement	 notamment	 en	 favorisant	 les	
déplacements	doux.

>	 Renforcer	 les	 identités	 locales	au	sein	d’un	territoire	
de	partage.

>	 Dans	 les	 opérations	 d’urbanisme	 penser	 les	
équipements	 en	 même	 temps	 que	 le	 logement	 et	
jouer	sur	la	diversité	des	fonctions	au	sein	d’un	même	
programme

>	 Au	 travers	 des	 documents	 d’urbanisme	 redonner	
une	 place	 centrale	 aux	 espaces	 publics	 et	 intégrer	
systématiquement	 les	 cheminements	 doux.	 Diversifier	
les	 formes	 et	 privilégier	 la	 croissance	 périphérique	
dans	l’enveloppe	urbaine	des	communes	de	taille	plus	
conséquente	

>	 Coordonner	les	actions	notamment	entre	communes	
(compétence	 urbanisme)	 et	 communauté	 de	
communes	 (compétence	 équipements	 :	 enfance/
jeunesse,	culture/sport,	voirie...)

>	 Créer	du	lien	social	par	le	biais	:
-	 de	 l’espace	 public	 de	 qualité	 afin	 de	 créer	 des	 lieux	

de	 rencontres	 et	 d’animation	 :	 considérer	 la	 culture	
taurine	 comme	 principe	 déterminant	 de	 l’expression	
de	la	vie	urbaine	et	de	composition	de	l’espace	public

-	 et	du	modèle	d’urbanisation	(modèle	d’aménagement	
ouvert,	mixité	de	l’offre	sur	une	même	opération,	mixité	
des	fonctions	urbaines,	adaptation	des	logements…)	

>	 Préservation	de	l’identité	locale	par	la	protection	des	
terres	agricoles	et	des	paysages	:

o	 ZAP	(Zones	agricoles	protégées)
o	 PAEN	 (Périmètre	 de	 protection	 et	 de	 mise	 en	 valeur	

des	espaces	agricoles	et	naturels	périurbains
o	 OCAGER	 (Opérations	 Concertées	 d’aménagement	 et	

de	gestion	de	l’espace	rural)
>	 S’attacher	à	 la	rénovation	et	 l’entretien	des	éléments	

du	petit	patrimoine	culturel	lié	aux	traditions	taurines	
camarguaises	 en	 lien	 avec	 le	 programme	 européen	
LEADER	du	Pays.

>	 S’appuyer	 sur	 les	 différents	 partenariats	 du	 Pays	 en	
lien	 avec	 la	 mission	 patrimoine	 pour	 préserver	 les	
patrimoines	 bâtis	 monumentaux	 et	 vernaculaires	
(développement	du	mécénat,	fondation	du	patrimoine,	
dispositifs	DRAC…)

RAPPEL  DES  ENJEUX

ObJECT IfS  V I SÉS

OUT ILS  DE  M I SE  EN  œUVRE

>	 Bilan	 des	 opérations	 annuelles	 conduites	 selon	 les	
principes	énoncés

>	 Bilan	des	cheminements	doux	créés

>	 Nombre	 d’opérations	 en	 lien	 avec	 les	 différents	
dispositifs	animés	par	le	Pays.

I ND I CATEURS  DE  SU IV I

Sommières	et	Gallargues-le-Montueux.

PARTAGES  D ’ EXPÉR I ENCES
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OR IENTATION D’ACTIONS N° 2
ASSURER LE SUIVI ET LA MISE EN œUVRE DU SCHÉMA DE L’HAbITAT

3 .2

>	 Aucun	 document	 définissant	 une	 politique	 en	
matière	d’habitat	n’a	encore	été	réalisé	dans	le	Pays.	
Afin	d’éviter	que	ce	premier	travail	reste	sans	suite,	il	
faut	envisager	la	création	d’une	commission	assurant	
le	suivi	et	la	mise	en	œuvre	des	objectifs	du	document	
d’orientations.

>	 A	la	suite	de	à	la	mise	en	place	de	la	réflexion	autour	
du	 schéma	 de	 l’habitat,	 il	 convient	 d’assurer	 une	
information	 continue	 des	 membres	 du	 Pays	 sur	 la	
thématique	 habitat	 (actions	 des	 acteurs	 du	 Pays,	
actions	 des	 partenaires,	 observation	 et	 élaboration	
de	données	statistiques…).

>	 Mettre	en	place	et	animer	l’Observatoire	de	l’habitat	
du	Pays	Vidourle	Camargue

>	 Etre	 un	 lieu	 d’échange	 et	 de	 conseils	 entre	 les	
différents	partenaires

>	 Analyser	 et	 présenter	 les	 actions	 conduites	 à	 partir	
des	propositions	support	de	la	stratégie	territoriale	

>	 Évaluer	 les	 objectifs	 de	 la	 stratégie	 territoriale	 en	
fonction	 des	 évolutions	 du	 contexte	 local	 (pression	
démographique,	 évolution	 des	 publics,	 marché	
foncier,…).

Par	 la	 mutualisation	 de	 données	 avec	 les	 différents	
partenaires	:
>	 Analyser	 le	 marché	 de	 l’immobilier	 (délais	

d’écoulement	 des	 différents	 produits,	 suivi	 des	 prix	
du	foncier	et	des	produits	de	sortie,…)	

>	 Analyser	les	tendances	de	la	construction	neuve	
>	 Faire	 un	 suivi	 de	 l’occupation	 et	 de	 la	 demande	 du	

parc	social	

>	 Réaliser	 un	 tableau	 de	 bord	 par	 intercommunalités	
et	 communes	 faisant	 le	 point	 sur	 les	 opérations	
immobilières	 en	 cours	 et	 en	 projet,	 permettant	
ainsi	 de	 vérifier	 et	 de	 comparer	 avec	 les	 objectifs	
de	 production	 qualitatifs	 et	 quantitatifs	 fixés	 par	 la	
stratégie	communautaire	

>	 Mise	 en	 place	 et	 animation	 d’un	 forum	 annuel	 de	
l’habitat	associant	les	partenaires	publics	et	privés.

RAPPEL  DES  ENJEUX

ObJECT IfS  V I SÉS

OUT ILS  DE  M I SE  EN  œUVRE

>	 Nombre	 de	 données	 statistiques	 recueillies	 sur	 le	
territoire	du	Pays

>	 Nombre	 de	 forums,	 journées	 d’informations	 et	
réunions	techniques	organisés	sur	le	Pays

>	 Emplois	en	équivalent	 temps	plein	mobilisés	par	an	
sur	l’animation	de	la	stratégie.

I ND I CATEURS  DE  SU IV I
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