
En 2040, l’accueil de nouvelle population, d’équipements et 
de commerces est réparti entre les différentes communes, 
proportionnellement à leur taille. Chaque partie du territoire a 
vocation à répondre à toutes les fonctions (services, environnement, 
tourisme, agriculture, économie, etc.). Il n’existe pas de centralité 
clairement identifié au sein de laquelle serait priorisée l’action.

La présence de services et de commerces dans chaque commune 
permet de rapprocher les équipements de tous les habitants, dessinant 
de véritables territoires de proximité. Ces derniers favorisent le 
vivre-ensemble en structurant des lieux d’échanges et de rencontre. 
Le territoire attire de nouveaux ménages, en quête de ce mode de 
vie, et cette attractivité est également favorisée par le déploiement 
du numérique sur tout le territoire, qui permet le développement 
du télétravail. Du fait de la proximité des commerces et services 
et des possibilités de télétravail, les besoins en déplacements s’en 
retrouvent minorés, tout comme les émissions de GES et les niveaux 
de consommation énergétique.

Le tourisme se développe sur tout le territoire, il permet de dynamiser 
les activités dans les communes (restauration, hébergement) et 
nécessite la création de nouvelles infrastructures d’accueil (parkings, 
voirie etc.). Dans la mesure où la dilution des fonctions prévaut, il 
n’existe pas de mutualisation des équipements et services entre les 
bourgs, ce qui génère des coûts plus élevés pour les communes et 
une importante concurrence en matière de mobilisation des fonds 
publics. La concurrence est également accrue dans le domaine 
économique, favorisée par la multiplication des activités. 

Afin que chaque bourg puisse accueillir de nouveaux espaces dédiés 
à l’habitat, aux activités et aux équipements, les terres en continuité 
de l’urbanisation existante sont consommées engendrant une perte 
d’espaces agricoles en ceinture des bourgs.  Pour maintenir une 
agriculture vivrière nécessaire à l’autonomie locale, les espaces 
agricoles sont repoussés en périphérie, vers des terres agricoles 
moins fertiles. La ressource en eau est fortement mobilisée, tout 
particulièrement en période estivale.
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Un territoire distribué 
Ce scénario s’appuie sur un 
développement diffus du territoire, 
sans priorisation entre commune. 
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Cette fiche s’inscrit dans le cadre du séminaire prospectif 
2040 du SCoT Causses et Cévennes, lors duquel 3 modèles 
de développement contrastés sont soumis à discussion 
pour définir ensemble le scénario souhaité par les élus et 
partenaires associés à la démarche.
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En 2040, la priorité est donnée à l’attractivité du pôle central, où la 
répartition des différentes fonctions urbaine conforte son statut. Les 
mouvements de population des communes rurales vers la polarité 
principale s’accentuent. C’est donc au Vigan que plus de 90% de la 
population du SCoT se concentre. La commune devient le principal 
lieu d’accueil de la population à l’échelle du territoire. En raison 
de cette concentration démographique, la polarité voit ainsi son 
rôle conforté, par le maintien et le développement d’équipements 
d’envergure et des services à la population. L’offre en logements sera 
également structurée sur cette polarité avec une action portée sur la 
diversification du parc de logements.

L’emploi, les entreprises du territoire, les lieux de travail sont 
centralisés, ce qui rend la commune attractive :  la population 
bénéficie d’une offre d’emploi à portée de main et diversifiée, les 
secteurs d’activité étant tous représentés. L’économie résidentielle, 
vecteur de développement pour les polarités les moins importantes 
verra ainsi sa croissance recentrée. 

Ce rapprochement de l’emploi et de la population contribue à limiter 
les déplacements motorisés liés au travail notamment, à optimiser 
et rationnaliser l’investissement public (réseaux, raccordements). 
De nouveaux modes de déplacement alternatifs verront le jour pour 

répondre aux besoins liés aux déplacements de courtes distances, 
limitant ainsi les GES. Dans un même temps, les espaces périphériques 
et petites communes se désertifient peu à peu et sont soumis à un 
manque d’alternatives économiques diversifiées. La périphérie est au 
service de la ville principale et sa fonction est principalement agricole, 
devenant ainsi le grenier agricole du territoire. Cette vocation devient 
également le support de développement d’un agrotourisme, reconnu 
à l’échelle régionale. 

Afin de conforter le rôle central de cette polarité, le foncier est  
optimisé: forte mobilisation du parc vacant, élévations et extensions 
du bâti existant. Cette dynamique incite à l’innovation en matière 
de formes urbaines, où l’efficacité énergétique est également 
recherchée. La rareté du foncier accroît la rivalité de ses usages 
et le report de cette pression foncière aux limites de la ville. Les 
autres communes et hameaux n’ayant pas vocation à l’accueil, elles 
continuent à se densifier mais ne s’étendent pas. 

La nature est perçue comme un véritable équipement urbain, 
en périphérie de la centralité, formant une ceinture verte. Les 
autres espaces seront le support d’un développement agricole 
(grenier agricole), qui est préservé en raison de la concentration de 
l’urbanisation au sein d’un seul espace. 
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Un territoire hyper concentré   
Ce scénario positionne la ville principale comme 
moteur de développement et vise une organisation 
très compacte.  Il propose un modèle concentré. 
A une échelle plus large, ce pôle central rayonne 
dans toutes ses dimensions à l’échelle régionale. 
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En 2040, les habitants du territoire sont tournés vers l’extérieur et 
vers les polarités voisines qui offrent la majorité des équipements, 
commerces, services et emplois. Les navettes de transports à la 
demande, associées à un système de covoiturage efficace et innovant 
permettent de connecter les vallées du PETR au pôle d’échange 
multimodal du Vigan mis en service en 2025. Les autres secteurs 
de vallées sont reliés par des lignes LIO renforcées, en direction des 
centralités voisines : Saint-Jean du Gard, Anduze, Alès, Ganges, Millau 
et l’Aveyron mais également vers la Métropole de Montpellier, Nîmes 
et la Lozère. Ce sont donc plusieurs bassins de vie et de mobilité qui 
s’entrecroisent et le pari du Conseil régional de développer une région 
accessible en tout point à 30 mn en transports collectifs est réussi. 

Le  SCoT Causses et Cévennes se développe à partir de 
complémentarités entre communes au sein de plusieurs secteurs. 
Les communes mutualisent tantôt un groupe scolaire, une salle 
polyvalente, déchetterie, un centre de télémédecine, une salle de 
spectacle. Le PETR se démarque par son innovation dans certains 
domaines tels que l’éducation (écoles intergénérationnelles), la 

culture, l’alimentation, l’économie circulaire, la valorisation du 
patrimoine bâti et paysager cévenol. Au sein de chaque secteur, 
une agriculture de proximité se développe et le territoire atteint 
l’autonomie alimentaire en 2035. Plusieurs hameaux sont rénovés et 
renforcés. 

La filière bois se développe et devient une filière économique 
majeure, ce qui pose des problèmes de circulation sur des voiries 
parfois inadaptées au trafic de poids lourds induit. La plupart des 
bâtiments ont été rénovés et les secteurs développent des réseaux 
de chauffages urbains. Le PETR est lauréat de l’AMI territoire bas 
carbone et devient le premier territoire à énergie positive d’Occitanie.  

Le très haut débit (THD) ne recouvre pas l’ensemble du PETR et les  
zones blanches sont recherchées et attirent de nouveaux habitants. 

Fort de cette nouvelle accessibilité, un tourisme de masse se 
développe et le territoire devient un grand « poumon vert régional » 
fréquenté par les habitants des territoires voisins en quête de nature. 
Une forte pression s’exerce sur la ressource en eau en période estivale.  
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Un territoire « hors les murs »  
Ce scénario insiste sur le positionnement 
d’interface du PETR entre d’autres secteurs et 
tend à dépasser les limites administratives.
Il propose un modèle de développement sectorisé. 
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