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Prescrivant loouvertul'c ct lrorganisntion dc I'Bnquôte Publique
cle Cohér'ence Territorialc (S.CO.T.) du Sud Card

Portatlt strr lc prnjet cle Schéma

Le Président

tlu

Syrrdicnt ¡nixtc du SCOT Sud Gar.d,

Vu le Code Géné¡al
Vu lc
30;

eles Clcllectivitós

tcrritorialcs

Cocle de I'Ufb¿urisrne et notarument les

;

arlicles L.143-?2 ct R.143-9, L.143-29, I".143-

Vu le Cocle clc l'çltvironncrnsnt ct notanrment les atticles L.l?3-l à Ll23-19, et R.123-l
Rt23-33;

à

Vtr I'anêté prét'ectoral n" 20A2-247-2 tlu 4 scptcrnbrc 2002 fixant te périmètre du schðlna de
cohórence territoriale clu Sud du Carel ;
Vu l'arrêtó préfectoral n" 2002-798-6 du 25 octobre 2002 portant crúation du syrclicat nrixtc
du S.CO.T. clu Sud du Garcl ;

Vu I'arêté préfrctornl No 2013-045-0007 du 14 février 2013 relatif aux consóquc¡rces de
I'extension cle périmètle de cleux Comrnr¡¡rautós cle commr¡nes sur les Synclicats ntixtes
porleurs des SCOT < Sud Card > et a Pnys Cévc¡rncs

>>

Vu la dólibération no20l3-05-23-0ld du Conseil Syrclicat clu Syndicat Mixte clu SCOT
Card, en date du 23 maì 2013 prescrivant la révision du SCOT

Sucl

;

Vu la délibération nn20ló-12-l-5-04d du Conseil Syndicat du Syndicat Mixte du SCOT Sud
du l5 décembre 2015 complútant les modalités tle concertation de la róvision du
SCOI';
Cat'd, ett clate

Vu I'alr'êtt! Préfectoral n"2016-09-8l-001 du l6 scpternbre 2016 relatif aux conséquences cle
I'cxtensiotl de périrnètre cle trois communautés de commurles sut'les synclicats mixtes porteurs
dcs SCOT < Sr¡cl du Ga¡cl > et < Uzège Pont du Card >;

Vu la délibóration no20l7-03-28-14d du Conseil Syntlicat du Syndicat Mixte du SCOT Sud
Carcl, en date dt¡ 28 mars 2017 conr¡rlétant les objectiß de cle la révision du SCOT

;

Vu le dtlbat tcnu au sein clu Conseil Synclical du Synclicat Mixte du SCOT Sud Gard sur les
orientations du Projct d'AmÓnage¡nerrt et de Développement Durables (PADD) le 26 juin
2017 :
l/7

Vu la rlélibúr¿rtion nn?019-03-18-0ld clu Clonseil Syntìicat du Syndicat Mixtc du SCOT Sud
Carcl, tirant te bilan t1e la concertation et unêtitrtt lc projet dc SCOT Sucl Gartl rér'isÓ,

Vu la d,jcision no 419000082/30 cn

cl¿rte

¿lu

ll

juillct tle Mndaure le présiclent drr Tribtrnal

Acfuninistratif dc Ninrcs désignant lcs nrentbres de la commission d'enquête

;

Vu les pièccs du dossier d'ent1uêtc puhlique;

Arrôtrr

¡\rticle I : Objct, drrrée et tlnle de I'enquête publique

Il

scm procódé à r.rnc cnquôtc publique relative au ¡rrojet cle Sclréma de Cohrlrencc
Te¡ritoriate (SCoT) Sucl Card révisô ar'¡'êté, pour urle tluree de 33 jours consécutifb, à
ccun¡rterdu lu¡rdi 26 aofrt 2019,9 heutcs, ct cc jusc¡u'at¡ vcndlcdi 27 septernbre 2019,
r

7h00.

l,c projct dc $ichónrn dc Cohércncc Tcrritol'ialc Gard róvisé comporfe

-

-

:

Les pièces administratives,

Un lìa¡lport ele ¡rrésentation établi cn vcftu clc I'Articlc Ll4l'3 du Code de
I'Urbanisme courprenant url diagnostic ten'itolial, un état lnitial de
I'Environnemento Lutc sxpertise rnaritinre, une óvaluation envi¡tlnnemcntalc
ótablic cn vcrtu dcs nrlislcs Ll04-1, Ll04-4 et Ll04-5 du Cocle de I'ttrbanisnrc,
I'articulntion üver les documents dc rang supéricur, la justificatiort dss cltoix
retenus, et les rnexl¿tlités de ntise ell (Ëuvre,
Lc Pro.iet cl'Aménagenrent et cle Développernent Durnbles (PADD),
Le Docutnenl d'Orie¡rtntion et cl'Objectifs (DOO),
Le Document d'Arnénagentent A¡lisattal et Ciolnlncrcial (DAAC),

-

Le bilan de la concerlation,
Les avis dcs Pcrsonncs Publiques Associées ou Consultées, ainsi que I'avis de la
Mission Régionnle tl'Autorité Ettvinrnnetncntnls ( M R A E).

Article 2 I lelentité de lnautorité auprès tlc laqucllc dcs informntions pcuvcnt ôtre
dernnndées

Toutc infonnation rclative à I'cnquête publique et au projet de SCO.T révisé arrêtê pcut
ôtre demancléc auprès du Présidcnt du Synclicat Mixte clu SCOT Sud Gard Philip¡re Gras
ou de son Dircctcur Pascal Laburthr"' au I Rue du Colisée 30900 Nîmes de th00 à 12h00
ou de 14h00 à 17h00 ou par tólóphonc arr 04-66-02-55-30 ou pûr nrail à
pascal, l aburthe@scot-sttd-gard. fr

Article 3 ; Désignntion de ln Commission d'Enquôte publique
Par décision No 819000082130 en date du ll juillet 2019, Madame le Présiclent du Tribunal
Aclministratif cle Nîrnes a clésigné une colnmission d'enqllête ctlrnnle suit ;

Monsicur Picrrc FERtAttD lngénieur retraité cn qualité de Prósident de

la

commission d'enquête,
'J

i1

Marit Ilmili¿r DllL GIORGIO Arcdritecte ¡etraitée en qualité clc rue¡nbre
l¡ c<¡mrnission cl'cnquôte,
Mottsicur Jcan Frnnçois CAVANA lngénieur agrollontc retraité en qualité de
Mndaqre
de

¡r'¡emlrre cle la corrurrissitu.

Arliclc 4 ; N{odalitós d'organisation dc I'Enquôte puhlique
Le siðge tle I'cnquôte ¡rublique est lixé nu siège du Syndicat Mixte du SCOT Sucl Card
Itue rlu Colisée 30000 Nirrrcs.

*

I

Le public poturål ¡rrendrc connaissancc du clossier d'enr¡uête puhtiquc dans les lieux cl'errquête
sulvants

vll,l,[s
NÎiuns

ADRtrSSE DtrS LITiUX DE
PERMANENCTj

JOTJRS

Siège Syndical Mixte clu SCOT Du luncli aujeudi
Sud Garcl

fIOR/ttRES

De th00

¿I

12h00

De 14h00 à 17h30

I Rue du Coliséc,
30 900 NÎ¡r¿ES

NIMßS

Siège Comnrunauté

Le vencil'edi

De th00 à 12h00
De 14h00 à 17h00

Du luncli au ventl¡edi

De th30 à 12h30

De 13h30 à 18h00

d'Agglomération dc
Nîrncs Mótropole
5 Rue ch¡ Colisée,
3O9OO NÎMES

GALLARGUES-

Siège Communnutó de

tE-

C0mmu¡'¡es Rhony-Vistre-

MONTUtrUX

CALLARGUES.I,E.
MONTUËUX

De 14h00 rì 18h00

Siège Comrnunauté de

De th00 à 12h00
De 14h00å 17h00

Lc vendredi

Du lundi

au

jeucli

Parc

De th30 à 12h00

De 14h00 à 17h00

Communes clu Pays dc
Sommières

d'activités de I'Arnède,

55 Rue des Epaulettes,

BP 52027
3A252 SOMMIERHS Cedex

BtrAUCAIRE

De 9b00 à 12h00

Vidourle,
2 Avenue cle la Fontanisse,
3CI660

SOMMTBRtrS

Du lundi au jeucli

Si tige Cornn'¡unauté de

Communes Beaucairc T'erc

Le venclredi

De 8h30 à 12h00

De 14h00 à 16h30
Du lundi au vendrecli

De th30 à 12h00
De 14h00 à 17h00

d'Aryence,
I Avenue rle la Croix Blanche
3O3OO BEAUCAIRE

3t7

At{ttJ[s-

Siègc ("rlrttntunnutó tle

MORTTCS

Clr¡rnrnunt;s

De

[,c luntli

9h(10 ¿i 12h00

De l3lr30 å 17h30

dç'l'crrc dc

C-'arnarglrc

l3 Ruc

clu Port,

30220 AIC

U

I1S-MOlì'f ES

L)u m¡rnli nu jcucli

Dc ,!h00 à l2lr00
Dc 13h30 à l?h00

Le ve¡rclrecli

De th00 à l2lt00

l-loraircs ótó (iuillet
août) :
du lt¡nrli au jeudi

VAIIV[,RT

Siògc Conluuttauté cle

De 7h30 rì l7h

Le vendrecli

Dc 7h30

Du lundi au.jeudi

De

Clomnrulres de Petite Cla¡nargue

¿ì 12h30

th00 à l2lÌ00
De 14h00 ¿ì 17h30

145 Àvenue clc la Condamilte,
3OóTìO

VATJVER'f

L.e

vcndrccli

E¡ outrc le rlt¡ssier sera consultatrle cn versiott pa¡rier nu siège de
siège des ó Ëtablisscments I'ublics dc Coopóration Intercourtnunale.

th00 à 12h00
De 14h00 à l6lt00
De

I'crtc¡uête ¡ruttlic¡uc et au
Il ser¿t eß accès lillrc ct

gratuit sur utì poste inftrrrnatique au siègc dc I'cnquôte publique. Cliar¡ue Etablissentents
Publics dc Coopér'ation llltelco¡nmun¿rle dis¡roscra d'unc cló USB contena¡rt le dossicr.
Le tklssier d'cnquôtc publiquc sera égalernent disponihle dur¿tnt I'cnqttôte ptrblic¡tre sur lc site

internet de
h lf n.s : i i \\'

la collcctivité à

I'adresse suivantc

\vu'. rcui st¡'e-tlenlrl critt I isc.

:

lfl1p.tlyr,l1.yéltr];$¡qþgqd.lil ainsi qge
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prendre connaissnrrcc des pièces clu tlossier aux heurcs habituellcs
d'ouverturc des bul'eat¡x de ces lieux d'cnquêle ct consigner éventuellelrtenl scs observatitltts
ct propositiot'¡s sur un cles registres d'enquôtc putrlic¡re ouverts à cet eff'et, établis sur des
fc¡illcts non mobiles, côtés et paraphés par un nrcnrlrre de la co¡¡uttission cl'ent¡uêtc.

Lc putrlic pourrfl

l,cs observntions pourront ógalcnrcnt ôtrc ¿rdrcssées :
Sur le registre dén¡atérialisó sticurisé tenu à la dispositiott dtt ptrblic sttr le site
intcrnct à I'adresse suivante b!tp,:ll,lv-W-ryJsg¡itlç::ilç¡.¡l¡llcrialilcli-: i¿l9l
- Par couricr électtonic¡ue, à I'adresse suivatrte : cttc¡uete-prrblique-1494(!ìrcgish"cdenlatelialisc.fr'; cn ¡ncrrtio¡rnant clans I'objet clu courrier : < Ertquôtc public¡ue SCOT
Sud Cald >
Par courrier postal ¡renclant la ¡nêms période a* 26 aout 2019 tttt 27 scptetnbrc
2019 au Présiclent de la commission d'euc¡uête -' SYND¡CATMIX'IE DLf SCOI"SLID
GAIìD I RUE DIJ COLISEE 3OOOO NIMES,

,

[,ors tle ¡rermanencçs terìucs ¡rar la commissiott d'enc¡uête indiquócs ci-elessotts,

4l'l

VILLüS

ADt{tcffslt DüÍi Ltn(Jx
PIIIIMANNNCE

NIMBS

GALLARGU[SLE-

SOMMIIIIES

Carcl

02/ 09 /20 I 9, 0s / 09 l?0 I 9,

I rue clu Colisée,

I

Siège Comrnunauté de Cornnlunes
Rhony-Vistre-Vidourle, 2 Avenue
de la Fontanisse,
30660 GALLARCUES.LE.
MONTUEUX

I

Les nrarclis 27 10812019,

I,

De 9h00 à 12h00

I

Siège Conrrnunnuté de Cornmunes

Lcs mnrdis 2710812Aß,

clu Pays cle Sommières

03 / 09 /20

t9,

De 14h00 à 17h00

09 t20 I 9,
I 7 / 09 I 20 I 9, 24 I 09 t?0 I g
I 0t

Lclt nrercrctlis 28/08/201 9, De th00 à 12h00
04109/2At9, 1 t/09/20t 9,

Siège Cornrnunauté

d'Agglonrôration dc
Nîrrrcs Mótropolc
5 rue du Colisée,
3O9OO NÎMES

l8/09/20t9,25/A9nÛl9

Siègc Colnnrunauté dc Colnmuncs

Les mcrcrcdis 28/08/20 I 9. De 14h00 å 17h00

Bcar¡cairc Terrc tl'Argence

04109

,

I

avenuc de la Croix Blanche
3O3OO

AIGUBSMORTES

t09 /201

03109/20 I
I 0/0s/20 I 9,
I 7 I A9 /20 I 9, 24t 09 /?0 I

d'activités do I'Anlèdc,
55 Ruc dcs E¡raulettss, BP 52027
30252 SOMMIERES Ccdcx

BBAUCAIRE

ó/09/20 I 9, 23

De th00 à 12h00

NÎvus

P¿rrc

NIMES

IIOTIAIRAS

Siège Syndicat Mixte du SCOT Sucl [,cs lundis 26/08/?0 I 9,

30 900

MONTIJTUX

IIA't'Is

Dtc

t

I20I9, I I t}9n019,

8 I 09 I 20 I

9,

25 I 09 /20 I

I

BEAUCATRE

Siège Comrnunauté de Corunruncs

Les

jeudis 2910812019,
t9, I 2t09t20t 9,

clc

Tcn'e clc Camarguc

05109 120

l3

rr¡e clu Port,

I

De th00 å 12h00

9/09120 I 9, 26t09t2019

30220 AICUES.MORTES

VAUVERT

Siège Conurrunauté de Communes

Les .ieudis 29108/2019,

de Petite Caurargue

05109/2019,

145, avenue de la Condanrino,

I 9 I 09

De l4l"I00 à 17h00

taaqnatq,

/20 I 9, z(il 09 t 201

I

30600 VAUVERT

NIMAS

Siðgc Syndicat Mixte clu SCOT Sud Lc vendred i, ?7 l}qlzD I g

Dc 14h00 à 17h00

Garcl

I rue du Colisée,
30 900 ttÎn¿ns

5t7

¿\rticlc 5 : (llôtr¡rc tlc I'cnt¡uôf e prrblique

délai tlc I'ur<¡uðtc prór'u à l'¿tt'ticle l, lcs registres cl'c.l'ltlttête scront tllis
disposition du I'rrisitlcllt drr la coutntissiotr cl'crtt¡uôtc snns dÓl¿¡i et clos ¡lar ltli.
Ä,

I'ex¡ril¡tion

chr

¿i

Al.ticle 6 I lìap¡rort et conch¡sion$ lnotivócs rlc ln Conltuissiott tl'Bttt¡uôtc ¡rublique
Dès rócc¡rtion cle tous les regislrcs d'enquête et coutriers et clocutncuts aturexés, le Présidcnt

l¡r co¡lllrissioli el'etrqurltc reltcolltrera tlans ln huit¿line le respotnable du projet ¡rorrr ltri
cornmunic¡ucr les obscrvations écritcs cl orales cottsignées elalts un procès-vertral dc synthèse.
[-.c res¡ronsable tltr projet clisposcra cl'urr elúlai tlrl c¡r.rinze jours pour produire scs obscrvatiotts

{c

éverrtuellcs.

cotnruission cl'enr¡uêtc tt'onsnlettra au Présidcnt du Syndicat Mixtc dtt
SCOT Sud Carcl. d¿lrs les trerrte jouls à corttpter clc la firt clc I'cnquçitc: tjll exetnplailc cltt
rapport ilvec les conclt¡sions motivées, de la cotunlission d'enqurStc, stttts firnnat pa¡rier ct
sçs5 firrrrrat numóric¡ue, le dossier nris à I'ent1uôte ¡rutrlic¡ue, ct lcs rcgislrcs tl'ettclttðte. Lc
ra¡rport $cr¿ì ógfllctncnt aclrcssé ir Madarne ln Présidentc clu'friburtal ¿n'lministratif cle Nînles.
Co¡lic de cr: ra¡rport sçra adrcssée iìux ô ltnblissements Publics elc (ìoopération
Iutercorlr¡nu¡rale, licux d'orquêtc. ct au Préfet dt¡ Card par le Syrclicart Mixte clu SCOT Sutl

Le

t)¡ósiclelrt cle

lil

Gnrd

[,e raptrlot't el lss co¡rclusions de ln conunissiun d'crtquôtc scrctlt tcltus à disllosition du public
au siòge clu Synelicat Mixte dr¡ SCl()"l' Sud Carcl el aux siðges tlss ó Etablissclnettls Ptrblics clc
C\xtpóratiorr l¡rtcrco¡nmunale lieux cl'enc¡uête aux jours et lteures habitucls d'otlvertute, aittsi
quc su¡' lc sitc i¡rtculct du SCOT Sud 6¿rrd !:!þ:/:UU"lr:.,-sçtÛ$-d-gilf-d,ti/ et cclui tlu t'cgistrc
elénratéri nl isó !t!-l-tt¡ ti, ly-ty

lv-.

çgis! ¡t";1t!çrry*ç¡,!.i!l$ç,fii 1.*!):l

Articlc 7 : Mesr¡res dc prrblicitÓ
l.ln avis au ¡rublic taisant connaître les elates cl'ouvertt¡re cl <le clôture cle I'F,nqtrôte publit¡rrc
sera publié crr caractòrcs apparcnts l5 (quinze) jours au lnoins avaltt le tlébut dc celle-ci, et
rap¡relé clans lcs tt (huit) ¡rrernicrs jours cle I'Ettcluête, daus 2 (detrx) journaux régionaux ou
Iocaux diltìrsé dans lc dé¡rartetucttt du Card clésigrrés ci-clessons :

¡
r

Le Mieli l.ibre
[,a Cazette de Nînles.

afTìché da¡rs les locaux du Synclicat Mixte tlu Sclté¡tt¿r de Coltérence Tctritoriale
(S.CO,'[.) tlu Sud clu Gn¡'cl et au siðgc dcs (r 6 Etablisseruents lublics de Coopérntion
hlterconrmunalc, nre¡nbt'es du Syndicat Mixtc du fiCOl' Sud Card soit :

Cet avis

/
/
I

y'

I
/

ser¿r

La Ctrmmr¡nauté d'Agglomtl'ation clc la Nîntcs Métropole,
La Conrtlunauté de Ctlmtnutres tle Bc¡tucairc Tcn e cl'Argctlce,
La Contntuuauté de Co¡nnutres du Pays clc Somtttiðrcs,
I.¿r Conuruntuté cle Clomlnurtes tle Petite Camarguc,
[.a Ctutunuuaulé cle Conltnuues clc l(hôny-Vistrc-Vidourlc.
"lerre dc (-lamarguo,
La Cc,nrnlunauté cle Conunuttes de

ct dans lcs lJ0 (r¡uatre-viltgt) Mairies clu périnrètre et leurs Mairies ¿rntlexes, couvert pnr le
Synclicat Mixtc clu Schórn¿r cle Clohércnce"ferritorialc (S.CO.'l'.) dr¡ Sucl Card, soit : AigtresMortes, Aigucs'Vive.s. Ainrargues. Aspères. Aubais, Aubord, Aldargucs, Beauoaire,
(t/7

lleauvoisirt, IScllegarele, llct'nis. Bezouce, Boissiòrc.s, Bouillarguc.s, Clabriòrcs, Lc Cailar,
Caissargttes, La Cnlmette, Cnlvisson, Cuurcs-et-Claintn. Cnveirac, Cllnrcnsac, Codognan,
Cotubas, Congótrics, Clresllinlt, Dions, Dornessirrgues, Fons, l.'ontauès, Fourf¡ues, Cajan,
Gnllargucs-lc-Molltucux, Garulrs, Có¡rérnc, [,c Grau-du-Rtri, Jonquières-Saint-Vinccnt, .lurÌas,
Langladc, Lecqucs, Lédcnon, Mar¡duel, Marguerittes, MaurrJsstrrguesf Milhaucl. Montagnac,
Montignat'gttcs, Molltnrirat, Montpczat, Moulózan, Mtrs, Nages-et-solorgues, Nînrcs,
Parigtnrgtres, Poulx, Redcssan, Rodilhan, La Rouvièrc, Saint-Bauzély, Saint-Chaples, SaintClénront, Saint-Côme-ct-Maruéjols, Saint-Dionisy, Saint-Gcniòs-cle-Malgoirès, S¿rintCervasy, Saint-Gilles, Saint-Laurent-d'Aigouze, Saint-Mnnrert-du-Gard, Saintc-Anastasie,
Salinelles, Sttuzet, Sertiltac, Sotnnrières, Souvignargues, Uchaut{, Vallabrègues, Vauvert,
Vergèze, Vestric-et-Cancl iac, Villevi eil le.

ll

pourra ôtrc publié par tout autre procéclé en usâge dans ces étalllisse¡nents publics ct ces
corìlnrutlcs précitós durant toutc ln durée de I'enquête.

Ces ¡nesurcs clc putrlicitó seront cçrtifiócs par les Présidents du Syndicat mixte ou des
Commu¡rnutés concemées ainsi que púìr les nraircs conccrnés,

Une copie des avis publiés dans la presse sera annexée au clossier sounris à I'enquête avant
I'ouverture cle celle-ci cn ce c¡ui concenre la prcrnière inseftion, et au cours dc I'enquêle pour
ce qui conceme ln seconde irxertion,

Articlc

I

: NotifÏcation ct cxócution de I'nrrôté

Le Corrscil Synclical clu Syndicat Mixte du SCOT Sucl Ga¡'d cst I'autorité com¡rétente pour
âpprouver, suivre et réviser le Schéma de Cohér'ence Territoriale du Sud Gard. A l'issue de

I'enquête publique, le projet, éventuellenrent ¡nodifié pour tenir compte dcs avis cles
psrsonncs publiques associées qui ont été joints au dt'lssier, cles observations du public et du
rupport cle la comnrission d'cnquôte, pourra êtr.e approuvé par clélibération des élus du Conseil
Syndical du SCIOT Sud Gard.

Fait ¿ì NIMES
L.e : 2{juillet 2019

Philippc

p&

e

ÊF cT
u
R r:

¡3

JilJl.,

G,q RÐ

ent de

Vidourlc

:#Jtr

Ëurca

¿¡ rjr¡
Ca ,, , ¡ I
ti.i,
Mor¡sieur le
- certifie sous sa responsabilité le
exécutoire de cet acte,
- intbrme que le présent arrêté peut faire I'otljet d'un recours pour excès de pcluvoir dcvant le
Tribtrnal Adrninistratif dans un délai de deux rnois à compter cle la présente notification.
Lc tribunal adlninistratif peut aussi ôtre saisi par I'application intbnnatique << Télérccours
Citoyens u accessiblc par le sitc intornet, www.telerecour.s.fr,

?t1

:
hlut,l
t tr

.{.
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REVISION DU SCOT SUD GARD

AOÛT 2019

ENQUETE PUBLIQUE

SUO GARÛ

UN PROJET POUR L'AVENIR DU TERRITOIRE

Le Schéma de Cohérence Territoriale est un projet de territoire qui concerne les

politiques

d'aménagement et d'urbanisme à moyen ou long terme. Pour le Sud du Gard, le SCoT couvre les 80
communes des 6 intercommunalités du grand bassin de vie nîmois, ll définit des orientations et des
objectifs de développement et d'aménagement du tenitoire à I'horizon 2030 qui auront un impact sur
l'évolution du cadre de vie de ses habitants.
Fruit de six années de travail et de concertation, le projet de Schéma de Cohérence Territoriale du Sud
Gard a été arrêté par les élus du ConseilSyndicaldu SCoT Sud Gard le 18 mars 2019,
Avant que le projet puisse être approuvé et qu'il s'applique réglementairement, la dernière étape de la
concertation sur la révision du SCoT est l'enquête publique.

Celle-cise déroule du lundi 26 août au vendred'¡2T septembre inclus.
Habitants, usagers, associations, acteurs économiques, élus, ont donc un mois pour s'informer et
s'exprimer sur ce projet de document de planification
Durant toute la durée de I'enquête publique, tous les citoyens sont invités à consulter le dossier d'enquête
et consigner leurs observations dans les registres d'enquête publique mis à disposition :

o
.

sur le site du

registre dématérialisé

de

I'enquête publique

à l'adresse suivante:

https://www. req istre-dematerialise,frl1 494

au siège du Syndicat Mixte du SCoT Sud Gard et dans chaque lieu d'enquête mentionné
dans l'avis d'enquête puhlique aux jours et horaires habituels d'ouverture

ll est également possible de faire part de ses observations au Président de la commission d'enquête

:

. A l'occasion de I'une des permanences indiquées dans l'avis d'enquête publique
. Par courrier postal, à I'attention de Monsieur le président de la commission d'enquête publique
au siège du Syndicat Mixte du SCoT Sud Gard, 1 rue du Colisée, 30 900 NÎMES
. Par courriel à I'adresse suivante : enquete-publique-1494@reqistre-dematerialise.fr

Le projet de SCoT arrêté est d'ores et déjà consultable sur le site lnternet du Syndicat mixte
http //www.scot.s ud.qard.f r/

:

POUR + D'INFORMATIONS (LIEUX D'ENQUETE, DATES DES PERMANENCES, ...) :
Pour consulter l'avis d'enquête publique et I'arrêté d'ouverture de I'enquête du Presidenf du SCof Sud

Gard:
a

a

sur la page internet du httos://www

sur le sife

internet du

ematerialise .ft|1494

SCof

qard,frlenquetes publiques scot sud gard,html

NOUS CONTACTER

:

Syndicat mixte du SCoT Sud Gard,
1 rue du Colisée 30 900 NîMES,
pascal. labu rthe@scot-sud-qard.fr
04.66.02,55.30
Du lundi au vendredi de th à l2hetde 14h à 17h

Sud

Gard

:

http://www,scot-sud-

