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Le PLU : aspects 
généraux 
L’urbanisme est un domaine règlementaire qui a toujours connu beaucoup de mutations. 
De nombreux textes législatifs et règlementaires ont changé progressivement, mais 
significativement la manière de concevoir les documents d’urbanisme locaux. 

En effet, face à une expansion urbaine souvent mal maîtrisée dans les années 
antérieures, les outils de planification urbaine ont été transformés afin de mieux concilier 
le développement urbain, la prise en compte des besoins de la population et l’utilisation 
économe de l’espace, dans un esprit de développement durable. La recherche d’une 
meilleure cohérence entre la planification urbaine spatiale, l’environnement, l’économie, 
les déplacements et l’habitat est devenue une priorité. 

Les années 2000 marquées par de nouvelles lois réformant les 
documents de planification urbaine 

Depuis l’année 2000, de nouvelles lois ont  profondément réformé les documents de 
planification urbaine.  

 Loi n° 2000-1208 relative à la Solidarité et Renouvellement Urbains 
(SRU) promulguée le 13 décembre 2000 

La loi SRU a été élaborée autour de trois exigences : la solidarité, le développement 
durable et le renforcement de la démocratie et de la décentralisation. 

Elle a eu notamment un impact sur le droit de l’urbanisme avec :  

 le remplacement des schémas directeurs (SD) par les schémas de cohérence 
territoriale (SCOT) ; 

 le remplacement des plans d’occupation des sols (POS) par les plans locaux 
d’urbanisme (PLU) ; 

 la suppression des plans d’aménagement de zone (PAZ) de manière à supprimer 
définitivement l'idée que les ZAC pourraient s'urbaniser de manière dérogatoire 
aux documents d'urbanisme locaux ; 

 dans le cadre d'une démarche de développement durable, l'incitation à réduire la 
consommation des espaces non urbanisés et la périurbanisation, en favorisant la 
densification raisonnée des espaces déjà urbanisés (limitation de la possibilité de 
fixer une taille minimale aux terrains constructibles, suppression du contrôle des 
divisions de terrains ne formant pas des lotissements, etc.). 

Concernant la mixité sociale, la loi SRU impose l’obligation d'un pourcentage de 20% de 
logements sociaux dans les communes de plus de 3 500 habitants (1 500 en Ile-de-France) 
comprises dans une agglomération de plus de 50 000 habitants, comprenant au moins 
une commune de plus de 15 000 habitants.  

Enfin, la loi SRU rend obligatoire une concertation préalable à l’arrêt du projet de PLU 
avec les habitants (art. L300-2 du Code de l’Urbanisme) et maintient l’enquête publique 
en fin de procédure.   
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 Loi n° 2003-590 Urbanisme et Habitat (UH) promulguée le 5 juillet 

2003 

La loi UH a clarifié le contenu du PLU et la fonction du Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables (PADD) en particulier. Le PADD a désormais pour fonction 
exclusive de présenter le projet communal pour les années à venir. C’est un document 
simple, accessible à tous les citoyens, qui permet un débat clair au sein du Conseil 
Municipal. Le PADD constitue la « clef de voûte » du PLU. 

Les orientations d’aménagement permettent à la commune de préciser les conditions 
d’aménagement de certains secteurs qui vont connaître un développement ou une 
restructuration particulière. Les opérations de construction ou d’aménagement décidées 
dans ces secteurs devront être compatibles avec les orientations d’aménagement, c’est-
à-dire qu’elles doivent les respecter dans l’esprit et non au pied de la lettre. Ceci permet 
d’organiser un quartier avec la souplesse nécessaire. 

Dans le cadre de la loi UH, les PLU peuvent désormais, dans les zones agricoles, désigner 
les bâtiments qui, en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, peuvent être 
transformés en habitation, dès lors que ceci ne compromet pas l’exploitation agricole. 

 Loi Engagement National pour l’Environnement Grenelle I n° 2009-
967 du 3 août 2009 et Grenelle II n° 2010-788 du 12 juillet 2010 

(ENE) 

Les lois Grenelle I et II ont apporté les évolutions suivantes dans les PLU : 

 concernant le rapport de présentation, la principale nouveauté réside dans 
l’obligation d’effectuer une analyse de la consommation foncière des sols qu’ils 
soient agricoles, naturels ou forestiers. Toute nouvelle consommation émanant 
du nouveau projet doit être par ailleurs justifiée.  

 Le rapport de présentation devra préciser les indicateurs qui devront être définis 
pour réaliser au bout de trois ans une évaluation des résultats de l’application du 
plan au regard de la satisfaction des besoins en logement  

 le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) doit 
dorénavant présenter les orientations générales que la collectivité a retenues 
pour son territoire en terme de politiques d'aménagement, d'équipement, 
d'urbanisme, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de 
préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques. Il arrête de 
manière plus précise les orientations concernant l'habitat, les transports et les 
déplacements, le développement des communications numériques, 
l'équipement commercial, le développement économique et les loisirs. Il doit 
définir des objectifs de modération de la consommation de l’espace. 

 les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) sont désormais 
obligatoires sur les zones à urbaniser. 

Issue de la réforme du Grenelle de l’Environnement, l’évaluation environnementale 
s’applique aux plans/programmes réglementés par le Code de l’Urbanisme depuis le 1er 
février 2013.  

Cette évaluation prend la forme d’un rapport environnemental dont le contenu est 
précisé dans divers articles du Code de l’Urbanisme (R. 122-2, R. 123-2-1, R. 124-2-1, R. 
121-18). La liste des documents d’urbanisme nécessitant la réalisation d’un rapport 
environnemental est définie aux articles R. 121-14 et 16 du Code de l’Urbanisme. 

Le contenu du rapport environnemental est le suivant : 

 Objectifs du plan et l’articulation avec les documents d’urbanisme et 
d’environnement d’échelon supérieur ; 

 Analyse de l’Etat Initial de l’Environnement, définition et hiérarchisation des 
enjeux environnement, élaboration du scenario « fil de l’eau » ; 

 Analyse des incidences prévisibles du projet sur l’environnement ; 
 Justification des choix effectués dans le projet ; 
 Définition des mesures visant à éviter, réduire ou à compenser les incidences du 

projet ; 
 Définition du dispositif de suivi et évaluation des incidences sur 

l’environnement ; 
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 Résumé non technique. 

Ces plans, schémas, programmes et documents d’urbanisme sont soit soumis à 
l’évaluation environnementale, soit dispensés, soit soumis à l’examen au cas par cas par 
l’Autorité Environnementale qui décide s’il y a lieu ou non de réaliser une évaluation 
environnementale, en cas d’incidences notables sur l’environnement. 

 

Depuis 2013, de nouvelles lois sont apparues 

 Loi Duflot n°2013-61 promulguée le 18 janvier 2013 

La loi Duflot, relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au 
renforcement des obligations de production de logement social, met en œuvre deux 
engagements : 

 la cession du foncier public avec une forte décote pouvant aller jusqu’à la 
gratuité ; 

 le renforcement des dispositions introduites par l’article 55 de la loi « SRU » : 
relèvement de l’objectif de 20 à 25 % de logement social par commune et la 
possibilité de quintuplement des pénalités. 

Les mesures législatives sont emblématiques et essentielles pour donner le signal de la 
mobilisation générale pour la construction de logements. L’enjeu de cette loi, c’est 
l’engagement de l’État et des collectivités locales au service de la cohésion nationale : 
pour répondre à l’urgence, l’État mobilise le foncier et les collectivités territoriales 
prennent leurs responsabilités. 

Depuis 2014, les lois ALUR et LAAF sont apparues. Elles modifient le code de l’urbanisme 
pour y insérer de nouvelles dispositions relatives à la constructibilité en zone agricole, 
naturelle et forestière. 

 Loi n° 2014-366 Accès au Logement et un Urbanisme Rénové 
(ALUR) promulguée le 24 mars 2014 

Quant à la loi ALUR, elle induit la nécessité de réaliser une analyse de la capacité de 
densification et/ou de mutation des espaces bâtis de la commune. Cette étude fine 
s’appuie : 

 sur une analyse foncière des différents tissus urbains (cœur de bourg, extensions 
pavillonnaires, …) avec l’identification des espaces de potentielle densification. 
Elle tient compte des espaces interstitiels non bâtis, des divisions foncières et du 
renouvellement urbain. 

 sur plusieurs critères croisés, notamment les disponibilités/opportunités 
foncières, localisation par rapport aux centralités/équipements de la commune, 
desserte par la voirie, les réseaux, les Transports en Commun (TC), … . 

Les conclusions de l’analyse de la capacité de densification et/ou de mutation des 
espaces bâtis de la commune constituent – avec celles de l’analyse de la consommation 
d’espaces - le socle permettant à la commune de définir des objectifs de modération de la 
consommation d’espaces et de lutte contre l’étalement urbain au regard et en cohérence 
avec les tendances observées sur la commune sur la période passée. 

La loi ALUR modifie l’article L.123-1-5 du code de l’Urbanisme. En effet, elle supprime le 
coefficient des sols (COS) ainsi que la possibilité de fixer une superficie minimale des 
terrains constructibles dans le règlement du PLU.  

Les trois axes majeurs découlant de ces trois lois fondatrices ont modifié le cadre 
législatif, notamment au regard : 

 de politiques urbaines plus cohérentes à l’échelon local, intercommunal et 
régional ; 

 de la prise en compte des déplacements et la recherche d’un nouvel 
urbanisme de centralité tentant d’éviter le gaspillage économique, foncier et 
social ; 

 de la contribution à la mixité urbaine et sociale avec un renforcement de la 
participation du public. 
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En outre, les dispositions de la loi ALUR ont défini des Secteurs de Taille et de Capacité 
d’Accueil Limitées (STECAL). Les STECAL peuvent entourer des habitations existantes si 
les spécificités du territoire justifient le caractère exceptionnel de ce choix. Il n’est 
cependant pas légitime de placer systématiquement toutes les constructions agricoles 
dans des STECAL. 

 Loi n° 2014-1170, loi d’Avenir pour l’Agriculture, l’Alimentation et la 

Forêt (LAAF) promulguée le 13 octobre 2014 

La loi d’Avenir pour l’Agriculture, l’Alimentation et la Forêt énonce des orientations de 
long terme afin de préserver la force et l’excellence de l’agriculture. Un de ses objectifs 
est que l’agriculture, l’alimentation et la forêt soient reconnues à l’avenir comme une 
composante économique, sociale et territoriale essentielle à l’équilibre de la France. 

La loi LAAF vient assouplir le volet « urbanisme » de la loi ALUR, en ce qu’elle modifie le 
Code de l’Urbanisme et notamment l’article L.123-1-5.  

En zone agricole et en zone naturelle, les bâtiments, s’ils ont été repérés comme tels dans 
le P.L.U., peuvent prétendre à un changement de destination.  

En zone agricole, ce changement est soumis à l’avis conforme de la Commission 
Départementale de Protection des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF). 

En zone naturelle, il est soumis à l’avis conforme de la Commission Départementale de la 
Nature, des Paysages et des Sites (CDNPS). 

En zone agricole et en zone naturelle, si le règlement le permet explicitement, les 
bâtiments d’habitation peuvent faire l’objet d’une extension dès lors qu’elle continue et 
ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. 

 

 Loi Macron n°2015-990, du 6 août 2015 

La loi Macron a pour effet d’assouplir les conditions de constructibilité en zone agricole 
par la modification des dispositions de l’article L 123-1-5 du code de l’urbanisme. Cet 
article prévoit désormais, toujours dans des conditions strictement définies par le PLU 
(dont les dispositions sont soumises à l’avis de la commission départementale de la 
préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112-1-1 du 
Code rural et de la pêche maritime), que « les bâtiments d’habitation existants peuvent 
faire l’objet d’extensions ou d’annexes, dès lors que ces extensions ou annexes ne 
compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site ». 

 

 Décret n°2015-1783 ; du 28 décembre 2015 relatif à la partie 
réglementaire du livre Ier du code de l’urbanisme et la modernisation 

du contenu du PLU 

Ce décret modernise le contenu du PLU et vise à simplifier la structure du règlement pour 
lui redonner du sens et pour offrir plus de souplesse à ses auteurs pour permettre le 
développement d’un urbanisme de projet respectueux des spécificités territoriales. 

Le PLU de LEDENON 

Précédemment dotée d'un POS, approuvé le 24 Janvier 2001, la commune de Lédenon a 
prescrit le lancement de son PLU par une délibération en date du 2 Décembre 2015. 

Les objectifs communaux du PLU sont : 

 Assurer l’intégration du nouveau cadre législatif ; 
 Organiser l’espace communal permettant un développement harmonieux et 

raisonnable de la commune pour l’avenir en tenant compte des évolutions 
démographiques, sociales, économiques et environnementales. Cette réflexion 
amènera à s’interroger sur : 

- Les secteurs d’extension éventuels nécessaires aux équipements publics 
et la reconquête des espaces interstitiels (dents creuses). 
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- La capacité des réseaux de desserte : eau potable, eaux usées (capacité 
des stations d’épuration en particulier), eaux pluviales et électricité. 

- L’organisation de la continuité du bâti, la définition précise des 
possibilités d’aménagement dans les hameaux et les écarts, la 
définition précise des règles d’aménagement du bâti existant dans les 
zones naturelles. 

- Les besoins et à la localisation des équipements urbains futurs tout en 
suivant l’évolution de la population. 

 
 Intégrer   à   la   démarche   la   notion   de   déplacements   doux,   de   desserte   

en   voirie, d’emplacements réservés, de stationnements et d’alignements. 
 Prendre en compte les problématiques « risques majeurs ». 
 Intégrer le PPRI et les portées à connaissance concernant les risques majeurs. 
 Développer l’activité agricole en maintenant les surfaces agricoles et en 

actualisant le règlement du zonage des terrains pour les sièges des exploitations 
agricoles. 

 Encourager la diversification de différents types de logements adaptés aux 
jeunes et aux personnes âgées, favoriser  les opérations de rénovation  du parc 
de logements existants en harmonie avec l’architecture du village. 

 Favoriser  les technologies nouvelles du développement durable. 
 Prévoir l’installation et le repositionnement des commerces, des services  de 

proximités et des artisans. 
 Préserver, valoriser  le patrimoine communal et développer l’accueil du 

tourisme. 
 En matière d’environnement, le PLU devra permettre d’acter les  protections  

environnementales  existantes  (Natura 2000, ZNIEFF, régime forestier, etc.). 

Le rapport de présentation 

Le présent rapport de présentation constitue un élément du dossier de PLU ; dossier qui 
comprend en outre : 

 le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (P.A.D.D.)  
 le plan de zonage avec l'indication des zones urbaines, agricoles et naturelles, 

des emplacements réservés (ER) et des espaces boisés classés (EBC). 
 le règlement. 
 les documents techniques annexes concernant notamment :  

 Les servitudes d’utilité publique, 
 les annexes sanitaires, 
 les annexes informatives. 

Les objectifs de ce rapport sont de référencer les atouts et contraintes du territoire et de 
définir les opportunités et menaces afin d’identifier les enjeux.  Il sera également 
question d'expliquer et de justifier les dispositions d'aménagement retenues dans le 
P.L.U. 
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Le rapport de présentation : 

- Expose le diagnostic ; 

- Analyse l'état initial de l'environnement ; 

- Présente l’évaluation environnemental ; 

- Présente une analyse de la consommation d'espaces naturels, agricoles et 
forestiers et justifie les objectifs de modération de cette consommation et de 
lutte contre l'étalement urbain arrêtés dans le projet d'aménagement et de 
développement durables au regard, notamment, des objectifs fixés, le cas 
échéant, par le schéma de cohérence territoriale, et des dynamiques 
économiques et démographiques ; 

- Explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de 
développement durables et, le cas échéant, les orientations d'aménagement 
et de programmation ; 

- Expose les motifs de la délimitation des zones, des règles et des orientations 
d'aménagement et de programmation, des règles qui y sont applicables, 
notamment au regard des objectifs et orientations du projet d'aménagement 
et de développement durables.  

- Justifie l'institution des secteurs des zones urbaines où les constructions ou 
installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement 
sont interdites ; 

- Evalue les incidences des orientations du plan sur l'environnement et expose 
la manière dont le plan prend en compte le souci de sa préservation et de sa 
mise en valeur ; 

- Précise les indicateurs qui devront être élaborés pour l'évaluation des 
résultats ; 
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PRESENTATION DE LA COMMUNE 

 Situation de Lédenon 

La commune de Lédenon est située à l’est du département du Gard. Elle se trouve à 
environ 29 km à l’ouest d’Avignon et 18 km au nord-est de Nîmes. La commune subit 
donc l’influence de ces agglomérations importantes présentes à proximité. Elle est aussi 
très proche du site historique du Pont du Gard et du site naturel du Gardon. 

Le territoire de la commune s’étend du massif des garrigues de Nîmes qui occupe une 
superficie importante (environ la moitié du territoire communal) à la plaine caillouteuse 
des costières du Gard, avec une altimétrie décroissante du Nord-ouest au sud-est. 

Lédenon s’étend sur une superficie de 1944 hectares. Cette commune rurale, 
essentiellement agricole, accueille également un circuit auto-moto. 

Lédenon est un village pittoresque blotti au pied des restes de son ancien château féodal 
très visible notamment depuis la RD.6086. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Localisation de Lédenon dans son territoire urbain 
Source : IGN, Géoportail 
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 Contexte administratif 

La commune de Lédenon est localisée au coeur du département du Gard, au sein de 
l’arrondissement de Nîmes et appartient au canton de Redessan qui comptait 30 517 
habitants en 2009. La commune faisait auparavant parti du canton de Marguerittes.  

Le canton de Redessan regroupe 21 communes : Argilliers, Bezouce, Cabrières, Castillon-
du-Gard, Collias, Domazan, Estézargues, Fournès, Lédenon, Meynes, Montfrin, 
Pouzilhac, Redessan, Remoulins, Saint-Bonnet-du-Gard, Saint-Gervasy, Saint-Hilaire-
d’Ozilhan, Sernhac, Théziers, Valliguières, Vers-Pont-du-Gard. 

 

Nouveau canton de Redessan  
Source : Conseil général du Gard – Fiches cantonales – Edition 2014 
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 Contexte intercommunal 

La commune de Lédenon fait partie de la Communauté d’Agglomération Nîmes 
métropole.  

Depuis 2002, l’Agglomération s’est agrandie (27 communes aujourd’hui), ses 
compétences se sont étoffées, avec toujours les mêmes ambitions : apporter de meilleurs 
services à ses habitants, préserver la qualité de vie, donner un nouvel élan et définir 
ensemble le devenir du territoire. Sa superficie est de 69 396 ha et compte aujourd’hui 
environ 240 000 habitants.  

La commune fait également parti du Syndicat Intercommunal Assainissement Hautes 
Terres du Vistre (S.I.A.H.T.V.), du Syndicat Intercommunal à Vocation Unique – Massif du 
Gardon, et du Syndicat Mixte Départemental aménagement et gestion cours d’eau et 
milieux aquatiques du Gard. 
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Les compétences exercées par la Communauté d’Agglomération Nîmes Métropole  

 

Pour la mise en œuvre de son action, Nîmes métropole s’est dotée de compétences dont 
elle a élargi le champ au fil des ans. C‘est l’article L-5216-5 qui fixe un corpus de 
compétences exercées de plein droit par les communautés d’agglomération dites 
compétences "obligatoires". A cela, le texte ajoute une liste de compétences dans 
laquelle la collectivité doit exercer au choix des compétences dites "optionnelles". Les 
autres compétences qu’elle souhaite exercer sont qualifiées, quant à elles, de 
"facultatives". 

 

 Compétences obligatoires 

 

- Le Développement économique 

 

Les principaux objectifs de Nîmes Métropole en matière de développement économique : 
- Promouvoir et animer le territoire 
- Soutenir les filières prioritaires 
- Aménager des zones d’activités d’intérêt communautaire 
- Structurer l’espace commercial 
- Créer la synergie entre les entreprises, la recherche et l’enseignement supérieur 

 

- L'Aménagement de l'espace communautaire 

 
Cette compétence regroupe trois domaines : 
- Participation au Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) 
- Réalisation de Zones d’Aménagement Concerté (ZAC) 
- Organisation des transports urbains sur le territoire communautaire 

 

- L'Equilibre social de l'habitat 

 
Nîmes Métropole a élaboré son Programme Local de l’Habitat (PLH) pour :   
- Répondre aux besoins en logement et en hébergement des ménages 
- Favoriser la mixité sociale 
- Améliorer l’accessibilité du cadre bâti aux personnes handicapées 

 

- La Politique de la ville 
 

Cette compétence conduit Nîmes Métropole à mettre en œuvre une politique 
communautaire en matière de cohésion sociale, d'insertion, d'emploi, de renouvellement 
urbain et de dispositifs contractuels. Les enjeux du programme de Rénovation Urbaine :  
- Redonner aux quartiers une dimension plus humaine 
- Offrir aux habitants des logements décents 
- Améliorer leur cadre de vie 

Ce programme est mis en oeuvre dans les quartiers nîmois de Chemin Bas d'Avignon et 
de Valdegour et la Cité Sabatot à Saint-Gilles. 

 

 Compétences optionnelles 

 

- Voirie : Création ou aménagement, entretien de la voirie d'intérêt 
communautaire, gestion des parcs de stationnement d'intérêt 
communautaire. 

- Equipements sportifs et culturels : Construction, aménagement, 
entretien et gestion d'équipements culturels et sportifs d'intérêt 
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communautaire: le stade nautique NEMAUSA et Paloma, Scène de 
Musiques Actuelles. 

- Eau : Gestion du service public de l'adduction d'eau potable.Gestion du 
service public de l'adduction d'eau potable. 

 

 Compétences facultatives 

 

- Environnement : Cette compétence recouvre notamment le maintien 
de l’équilibre entre les territoires agricoles et urbains, la mise en valeur 
du patrimoine de pays, la sensibilisation du public, la lutte contre la 
pollution de l’air… Pour aller plus loin encore dans cette démarche, 
Nîmes Métropole s’est doté d’un Agenda 21 et a mis en place un Conseil 
de Développement Durable. 

- Mise en oeuvre d'une politique culturelle d'intérêt communautaire : 
Préserver, mettre en valeur le patrimoine et les traditions culturelles 
locales… L’Agglomération promeut la Culture grâce à des projets 
diversifiés et fédérateurs. Des festivals comme « l’Agglo au rythme du 
Jazz » ou encore « Graines de Toreros et Graines de Raseteurs » en sont 
des temps forts. 

- Collecte et traitement des déchets ménagers et assimilés : Collecte, 
traitement et valorisation des déchets ménagers pour proposer des 
solutions locales et concertées. 

- Aires d'accueil des gens du voyage : Afin d’accueillir au mieux la 
communauté des gens du voyage sur les communes de 
l’agglomération, Nîmes Métropole a mis en place un dispositif juste et 
équilibré : elle devient ainsi le maître d’œuvre des nouvelles aires 
d’accueil tant sur le plan logistique que social. 

- Assainissement collectif. 
- Assainissement non collectif. 
- Développement numérique du territoire. 
- Constitution de réserves foncières d'intérêt communautaire. 
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LES DOCUMENTS SUPRA 

COMMUNAUX 

Le Schéma de Cohérence Territoriale 

(SCoT) Sud du Gard 
 

Le schéma de cohérence territoriale (SCOT), créé par la loi du 13 décembre 2000 relative 
à la solidarité et au renouvellement urbain et confirmé par la loi « urbanisme et habitat » 
du 2 juillet 2003, est un nouvel outil de conception et de mis en œuvre d’une planification 
intercommunale.  

 

Il définit l’évolution d’un territoire. Son objectif est de servir de cadre aux différentes 
politiques sectorielles (habitat, déplacements, équipements commerciaux, 
environnement, organisation d’espace) en assurant la cohérence des documents 
sectoriels (programme local de l’habitat, plan de déplacements urbains, schéma de 
développement commercial) et des documents d’urbanisme établis au niveau communal 
(plans locaux d’urbanisme, cartes communales).  

 

La commune de Lédenon fait partie du SCOT du Sud du Gard. Le SCOT a été approuvé 
en juin 2007. Depuis, 4 nouvelles communes se sont trouvées inclues dans le périmètre du 
SCOT par l’élargissement de l’agglomération de Nîmes Métropole, portant à 79 le 
nombre de communes du S.CO.T Sud du Gard. 

 

Le SCOT du Sud du Gard est actuellement en phase de révision afin  de prendre en 
compte l’évolution de son périmètre, mais également de l’adapter aux évolutions 
législatives successives, notamment celles apportées par les lois Grenelle et ALUR. 
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Les objectifs et enjeux du SCOT applicables à la commune de Lédenon sont les suivants :  

 

A. Organiser la structuration du territoire 

 A.1. Développer de façon équilibrée et équitable les pôles urbains 

 favoriser l’implantation des services de première nécessité ; 
 augmentation de population prévue entre 2005 et 2015 pour les 

communes n’étant pas considérée comme des « pôles » : 8 à 12%. 

 A.2. Appuyer le développement urbain sur les infrastructures de transport et de 
déplacement 

 reconquérir les centres-anciens afin de limiter le recours à l’automobile 
et de diminuer les déplacements. 

 A.3. Organiser et promouvoir la ville à courte distance 

 promouvoir les réhabilitations dans les parties les plus denses ; 
 rétablir une vie économique, sociale et culturelle pour dynamiser les 

noyaux historiques ; 
 organiser le stationnement dans les centres anciens ; 
 promouvoir la requalification et la création d’espaces publics, véritables 

lieux de sociabilité. 

B. Valoriser les ressources propres au territoire 

 B.1. Conserver la qualité de cadre de vie en préservant et améliorant ses 
richesses 
B.1.1.Préserver et valoriser les richesses paysagères, environnementales et 
culturelles 

 prendre en compte l’insertion des infrastructures et ensembles bâtis 
dans leurs unités écologiques et paysagères ; 

 maintenir les coupures vertes d’un village à un autre ; 
 valoriser les traversées et entrées de villes ; 
 protéger le patrimoine urbain et notamment les centres historiques, les 

silhouettes des villes et les spécificités architecturales ; 
 promouvoir une architecture contemporaine de qualité s’intégrant en 

continuité des sites bâtis existants ; 
 considérer les cours d’eau comme de véritables corridors écologiques et 

leur attribuer un classement spécifique pour permettre la préservation, 
la valorisation et la réhabilitation de ces milieux – notion de « corridor 
vert ». 

B.1.2. Utiliser raisonnablement les espaces fonciers 

 favoriser le renouvellement des espaces urbanisés – enclaves non 
bâties, friches, délaissés, logements vacants… ; 

 promouvoir des formes urbaines moins consommatrices d’espace ; 
 besoins en construction pour l’habitat à l’horizon 2015 satisfaits à 33% 

par le biais du réinvestissement urbain et à 66% par de nouvelles 
ouvertures à l’urbanisation ; 

 les surfaces nouvelles ouvertes à l’urbanisation seront calibrées sur une 
base de 20 logements à l’hectare en moyenne ; 

 des réserves correspondant à 50% des extensions urbaines pourront 
être inscrites en zones à urbaniser à long terme ; 

 prendre en compte la capacité des réseaux et équipements. 

B.1.3. Utiliser de façon rationnelle les ressources en eau 
B.1.4. Tendre vers une meilleure qualité de l’air, traiter les nuisances sonores 

 B.2. Tirer parti des ressources et des potentiels du territoire 
B.2.1. Ancrer durablement les milieux agricoles pour perpétuer les espaces ruraux et 
leur diversité 

 sauvegarder et fortifier les zones agricoles de production sous label 
AOC ; 



PLU de la commune de Lédenon – Tome 1- Rapport de Présentation 

 21 

 maintenir la vocation agricole et environnementale du territoire de la 
Vistrenque car il possède de fortes potentialités agronomiques et 
bénéficie de réseaux d’irrigation ; 

 ajouter qqch par rapport guarriques ? 
 développer une agriculture raisonnée et adaptée aux contraintes de 

protection de la ressource en eau. 

B.2.2. Affirmer l’identité touristique du Sud du Gard 
B.2.3.Promouvoir un développement économique ordonnancé, complémentaire et 
attractif 

Axe C ? 
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Le principal objectif du ScoT Sud du Gard, applicable à la commune de Lédenon, est le 
suivant : 
 
Maintenir la population avec une croissance démographique comprise entre 8 et 12 % 
entre 2005 et 2015. 
 

 
 

 Le SCOT donne les préconisations suivantes : 

 Maintenir la population avec une croissance démographique comprise entre 8 
et 12% entre 2005 et 2015. 

 Remplir les disponibilités foncières au sein du tissu urbain existant avant 
toute extension urbaine (2AU) 

 Les besoins en construction devront être satisfaits de la façon suivante 
(100%) : 

 33% par réinvestissement urbain (dents creuses, renouvellement 
urbain, ...) 

 66% par extension urbaine 

 Définir des densités de logements minimales pour les zones d’extension 
calibrées sur une base de 20 logements à l’hectare en moyenne 

 Les  zones à urbaniser à long terme (1AU) ne pourront dépasser 50% des 
extensions urbaines. 

 
Actuellement en révision, le SCOT évoluera en prenant notamment en compte les 
exigences de la loi ALUR. 
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Le Programme Local de l’Habitat (PLH) de 

Nîmes Métropole 

 

Lédenon appartient à la Communauté d'agglomération de Nîmes Métropole. A ce titre, 
elle se doit de répondre aux objectifs fixés par le Programme Local de l'Habitat (PLH) 
sur la période 2013-2018 et le Plan de Déplacements Urbains (PDU) mis en place à 
l'échelle intercommunale. 

Le Programme Local de l'Habitat Nîmes Métropole a été approuvé en Mars 2004 puis 
modifié en 2007 et révisé en 2013 afin de fixer des objectifs de production quantitative et 
qualitative de logements à l'horizon 2013/2018.  

 

Les principaux enjeux et les priorités d’action du PLH 2013-2018 sont les suivants : 

Source : Document d’Orientation du PLH Nîmes Métropole 

 

Enjeux liés aux évolutions sociodémographiques : 

 Définition d’une répartition géographique des objectifs de production de 
logements soucieuse de la qualité de services et d’équipements des futurs 
habitants, dans un objectif de développement durable du territoire ; 

 Développement d’une offre adaptée aux jeunes ménages ; 
 Maintien d’un rythme de construction ambitieux malgré la crise du logement ; 
 Prise en compte du vieillissement dans tous les aspects de la politique de 

l’habitat ; 
 Diversification des typologies de logements et de formes urbaines ; 
 Réalisation d’une offre de logements attractive pour les familles. 

 

Enjeux liés aux capacités financières des ménages : 

 Solvabilisation des classes moyennes par le développement de produits de 
logements adaptés aux capacités financières de ménages du territoire ; 

 Amélioration des conditions de vie des ménages par une amélioration des 
performances énergétiques du parc public et privé ; 

 Accroissement de l’offre locative aidée ; 
 Développement de l’offre locative très sociale (PLAI), mais également 

amélioration et humanisation des structures d’hébergement existantes ; 

 

Enjeux liés à la construction neuve et aux évolutions du marché immobilier : 

 Mise en place d’une politique communautaire de définition et de phasage des 
secteurs prioritaires de production de logements ; 

 Participation à l’effort national de construction (500 000 logements par an), en 
s’appuyant sur les dispositifs facilitateurs existants ; 

 Développement des opérations d’ensemble et de mobilisation des outils fonciers 
et juridiques existants ; 

 Mise en place d’une politique foncière en lien notamment avec l’EPF et d’autres 
opérateurs ; 

 Renforcement de la maîtrise de la production et de la réalisation de fonciers 
équipés pour assurer une relative stabilité du rythme de construction dans une 
marche cyclique. 

 

Enjeux liés aux besoins des publics spécifiques : 

 Maintien d’une offre de qualité de logements étudiants ; 
 Structuration et mutualisation des Résidences Habitat Jeunes et développement 

d’une offre disséminée dans le parc privé ; 
  Incitation et aides à l’adaptation des logements à la perte d’autonomie ; 
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 Maintien d’un taux d’équipements suffisant en structures collectives 
médicalisées et développement de structures non médicalisées ; 

 Rénovation et réorganisation de l’offre d’hébergement sur Nîmes ; 
 Réalisation et gestion des aires inscrites dans le Schéma Département d’Accueil 

des Gens du Voyage. 

 

Enjeux liés au développement durable de l’habitat : 

 Poursuite de la construction neuve en priorité dans l’enveloppe urbaine des 
communes, par la mobilisation et la libération des disponibilités foncières 
existantes dans les zones urbaines des POS et des PLU.  

 Amélioration de la performance énergétique des logements dans le parc privé 
par l’intermédiaire des dispositifs et des aides financières existantes ; 

 Développer des nouveaux programmes de logements économes en foncier, 
soucieux de réduire la vulnérabilité face au risque inondation et de s’intégrer au 
mieux dans leur environnement ; 

 Renforcement de l’articulation entre développement de l’habitat, 
développement économique et développement de l’offre de transports en 
commun ; 

 Développement progressif des opérations exemplaires en matière de 
performance énergétique, de mixité sociale et de qualité architecturale et 
urbaine.  

 

La commune de Lédenon est identifiée au sein du PLH comme faisant partie du 
secteur Guarrigues. Ce secteur regroupe Bezouce, Cabrières, Marguerittes, Poulx, 
Saint-Gervasy, Sernhac et Lédenon.  

 

Les territoires de Lédenon, Poulx et Cabrières y sont décrits comme des communes ayant 
eu une croissance annuelle moyenne nettement supérieure à la moyenne du secteur 
(2,3% contre 1,3%), et qui se sont développées ces dernières décennies principalement 
sous la forme d’un habitat diffus tout en offrant d’importantes capacités de 
réinvestissement dans leur enveloppe urbaine.  

 

Suite aux différents diagnostics réalisés (dont socio-économique et du parc de logements 
et des constructions), plusieurs enjeux ont été identifiés sur le secteur Guarrigues : 

 

Au regard du contexte général : 

 Maîtriser le développement urbain dans les garrigues et favoriser les formes 
urbaines économes en foncier pour préserver la biodiversité et les paysages 
caractéristiques de garrigue. 

 Développer l’offre de logements en priorité à Marguerittes et le long des axes de 
déplacements et des pôles d’emplois. 

 Anticiper l’aménagement du secteur de l’éventuelle future gare de Marguerittes, 
projet phare pour tout le secteur à long terme. 

 Mener une politique forte de renouvellement urbain, particulièrement dans les 
villages de garrigues. 

 Réduire le risque d’inondation dans les villes et villages de la plaine du Vistre 
dans le cadre de chaque opération d’habitat. 

 

Au regard du contexte socio-économique : 

 Anticiper et accompagner les mutations des lotissements, particulièrement à 
Marguerittes et à Poulx, à travers l’évolution des documents d’urbanisme, voire 
une politique foncière adaptée. 

 Faciliter les parcours résidentiels par le développement d’une offre de logements 
adaptée aux capacités financières des ménages des garrigues. 
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 Accompagner l’évolution des modes de vie et la baisse de la taille des ménages 
par la production d’une typologie de logements plus variée intégrant des 
logements intermédiaires et des petits collectifs. 

 

Au regard du parc de logements et de la construction : 

 Diversifier l’offre de logements par la poursuite du développement de l’offre 
locative, privée et sociale, ainsi que par la production d’une offre en accession à 
prix maîtrisés. 

 Accroître le volume de construction à rythme de croissance constant afin de 
réduire le déficit de l’offre de logements, d’atteindre un taux de vacance 
nécessaire (6 à 7%) pour assurer la fluidité du parc et de renouveler plus 
rapidement le parc. 

 Améliorer le parc existant par des actions sur les mas, mazets et anciens 
bâtiments agricoles transformés en logements et par des interventions en 
réhabilitation et en acquisition-amélioration, particulièrement dans les centres 
des villages de Sernhac, Lédenon et Cabrières. 

 

En termes de logements sociaux et avec 1430 habitants en 2014, Lédenon n'est pas 
soumise à l'article 55 de la Loi Solidarité et Renouvellement Urbains, récemment 
renforcée par la loi relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au 
renforcement des obligations de production de logement social promulguée le 18 Janvier 
2013 et publiée au Journal Officiel le 19 Janvier 2013. Cette loi impose un seuil minimum 
de 25% de logements locatifs sociaux dans les communes de plus de 3500 habitants 
(1500 habitants en Ile de France), comprises dans une agglomération de plus de 
50 000 habitants comprenant une ville de plus de 15 000 habitants. 

 

En janvier 2016, Lédenon ne comptabilisait pas de logements sociaux sur son territoire. 
Le PLH a fixé un objectif de production de logements locatifs sociaux : entre 2013 et 
2018, 27% des logements construits devront être des logements locatifs aidés. La 
commune doit aussi produire 6 logements abordables.  

 

 

Le PLH de la communauté d’agglomération Nîmes Métropoles 2013-2018 définit des 
enjeux en termes d’habitat pour la commune de Lédenon : 

 

 Produire 9 logements/an 
 Maintenir un taux de croissance démographique annuel autour de 0,84% 
 Assurer une diversité de formes urbaines : 

- 30% de logements en petits collectifs 
- 40% de logements intermédiaires 
- 30% de logements individuels 

 Proposer des solutions de logement adaptées : 
- 32% de logement en accession libre 
- 10% en logements abordables 
- 30% en logements locatifs privés 
- 27% en logements locatifs aidés 

 

 27% des logements construits devront être des logements locatifs aidés, soit 
entre deux et trois logements locatifs aidés par an. 

 Produire 6 logements abordables. 
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Le Plan de Déplacements Urbains (PDU) 

de la Communauté d’agglomération Nîmes 

Métropole 
 

Le P.D.U. définit « les principes de l’organisation des transports de personnes et de 
marchandises, de la circulation et de stationnement ». C’est un outil de planification au 
service de l’agglomération, qui permet d’organiser sur le long terme les déplacements 
entre les 23 communes (dont Lédenon). 

A travers le P.D.U., les élus s’engagent en faveur des transports collectifs routiers et 
ferrés, et de la stabilisation de l’usage de l’automobile. 

Le Conseil Communautaire a adopté le Plan le 6 décembre 2007. Il doit aujourd’hui 
travailler à sa concrétisation, notamment en définissant des échéances de réalisation. 

L’Agglomération met en place un comité de suivi et un observatoire des déplacements 
pour évaluer l’application du Plan. 

 

Les objectifs du PDU :  

Le Plan accompagne les politiques nationale et européenne de report modal, notamment 
du transport routier de marchandises vers les transports ferroviaires, maritimes et 
fluviaux. Par ailleurs, il optimise les retombées économiques des accès aux réseaux trans-
européens. 

Il accompagne le processus de métropolisation à l’œuvre sur les aires urbaines de 
Montpellier, Nîmes, Alès, Arles, Avignon, en renforçant les échanges entre ces 
agglomérations. 

Il fait face aux enjeux de mobilité durable à l’échelle du bassin de vie de Nîmes, en 
développant l’ensemble des modes alternatifs à l’automobile et il prend en compte les 
impératifs économiques et résidentiels de l’Agglomération, particulièrement du cœur 
d’Agglomération. 

 

Les principaux enjeux du PDU sont les suivants : 

 La diminution et la régulation du trafic automobile ; 
 L’amélioration de la qualité de l’air ; 
 La diminution des nuisances sonores ; 
 La réorganisation du stationnement sur le domaine public ; 
 La sécurisation des déplacements ; 
 La meilleure complémentarité possible entre l’automobile, les déplacements à 

pied et à vélo et les transports en commun.  

 

Le projet du PDU :  

 Le Plan repose sur l’intermodalité, c’est-à-dire sur la complémentarité des 
transports en commun avec les autres modes de déplacements. 

 La Communauté d’Agglomération Nîmes Métropole a fait le choix d’un 
développement des transports en commun d’Agglomération, en lien avec des 
parkings-relais de dissuasion. 

 Une étoile ferroviaire à 5 branches permettra la conciliation des dessertes 
intercités et périurbaines, et la mise en réseau des agglomérations de l’arc 
méditerranéen. Elle sera optimisée par la création de nouvelles gares dans les 
zones périurbaines. 
 

 Un réseau de bus à haut niveau de service s’organisera autour de 2 lignes de 
transport collectif en site propre. En parallèle, les navettes inter-villages et les 
dessertes urbaines seront renforcées. 
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 Les parcs-relais seront construits à la périphérie du cœur d’Agglomération, ce 
qui y réduira considérablement la circulation automobile et avec elle les 
nuisances et la pollution. 

 Un véritable contournement routier de Nîmes permettra de dévier les flux de 
transit, de répondre à la croissance démographique régionale et à la hausse des 
échanges. 

 Nîmes Métropole poursuit ses études concernant les modes de déplacements 
doux. Elle entend promouvoir les itinéraires cyclables et piétonniers, maillés et 
sécurisés. 

 
Ce PDU intègre la problématique de déplacement à Ledenon à travers des objectifs de 
déploiement du réseau de bus périurbain de l’agglomération nîmoise. Le PDU mentionne 
notamment le développement à moyen terme (2015) de la navette « Ledenon – Mas des 
Noyers » en 30 minutes, et à long terme (2025 le développement de la navette « Ledenon 
– Marguerittes » en 20 minutes.  
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Pays Garrigues Costières de Nîmes 
 

La commune de Lédenon fait partie du Pays Garrigues Costières de Nîmes qui totalise 
268 123 habitants répartis sur 44 communes regroupées sur 3 Etablissements de 
Coopération Intercommunale (EPCI) : la Communauté d’Agglomération Nîmes 
Métropole, la Communauté de Communes de Leins Gardonnenque et la Communauté de 
Communes de Beaucaire Terre d’Argence. 

Les domaines d’intervention du Pays sont larges : services à la personne, économie, 
habitat, tourisme, agriculture, transport… 

Le Pays s’est doté d’un contrat de pays sur la période 2008-2013 déclinant les 3 objectifs 
majeurs pour cet espace : 

 Renforcer la solidarité entre les territoires et les hommes 
 Renforcer l’attractivité et la promotion du territoire 
 Pérenniser et valoriser un environnement et un cadre de vie de qualité 
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Le Schéma Directeur d’Aménagement et 

de Gestion des Eaux (SDAGE) 2016-2021 

du Bassin Rhône Méditerranée 
 

Le SDAGE Rhône Méditerranée est un document de planification adopté par le Comité 
de Bassin le 20 novembre 2015.Il a été élaboré en application de la directive cadre sur 
l’eau (DCE) du 23 octobre 2000. Le Code de l’Urbanisme établit aux articles L.111-1-1, 
L.122-1, L.123-1 et L.124-2, que les SCOT, PLU et Cartes Communales doivent être 
compatibles avec le SDAGE.  

Le SDAGE et la directive cadre sur l’eau visent l’atteinte du bon état des eaux en 2021 et 
fixent notamment comme objectif la non dégradation des milieux aquatiques. 
L’orientation fondamentale n°2 du SDAGE Rhône Méditerranée prévoit que les 
documents d’urbanisme doivent respecter ce principe de non dégradation et tenir 
compte des évolutions prévisibles ou constatées des milieux aquatiques du fait des 
aménagements projetés. 

Le SDAGE Rhône Méditerranée 2016-2021 comprend :  

Les objectifs assignés aux masses d’eau : 66% des eaux superficielles visent le bon état 
écologique d’ici à 2021 (objectif atteint à hauteur de 52,5%) - 76,6% en 2021 - 100% à 
l’horizon 2027. 

9 orientations fondamentales (soit 1 de plus que le SDAGE 2010-2015) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o 0. S’adapter aux effets du changement climatique (nouvelle orientation) 
o 1. Privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d’efficacité 
o 2. Concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation des milieux aquatiques 
o 3. Prendre en compte les enjeux économiques et sociaux des politiques de l’eau, et assurer une gestion durable des 

services publics d’eau et d’assainissement 
o 4. Renforcer la gestion de l’eau par bassin versant et assurer la cohérence entre aménagement du territoire et 

gestion de l’eau 
o 5. Lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions par les substances dangereuses et la 

protection de la santé 
o 6. Préserver et restaurer le fonctionnement des milieux aquatiques et des zones humides 
o 7. Atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en eau et en anticipant l’avenir 
o 8. Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant compte du fonctionnement naturel 

des milieux aquatiques 
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Le SDAGE du bassin Rhône Méditerranée 
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Le Schéma d’Aménagement et de Gestion 

des Eaux (SAGE) des Gardons 
 

Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) est un document de 
planification de la gestion de l'eau à l'échelle d'une unité hydrographique cohérente. La 
révision du SAGE des Gardons est entrée en vigueur par arrêté en date du 18 décembre 
2015. Le premier SAGE, approuvé en 2001, fut un SAGE de lien et de transition. Le 
périmètre du SAGE des Gardons s’étend sur le département du Gard et le département 
de la Lozère, et concerne ainsi 148 communes au total.  

Le SAGE des Gardons fixe des objectifs généraux d'utilisation, de mise en valeur, de 
protection quantitative et qualitative de la ressource en eau et il doit être compatible 
avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) ou rendu 
compatible dans un délai de trois ans suivant la mise à jour du SDAGE. Il est établi par une 
commission locale de l'eau et est approuvé par le préfet. Le SAGE comporte un plan 
d'aménagement et de gestion (avec lequel les décisions administratives dans le domaine 
de l'eau doivent être compatibles ou rendues compatibles) ainsi qu'un règlement 
(opposable, comme ses documents cartographiques associés, à toute personne publique 
ou privée pour l'exécution de toute installation, ouvrage, travaux ou activité mentionnés 
à l'article L. 214-2 du code de l'environnement). Il comporte en outre un état initial, un 
diagnostic, un scénario tendanciel, un tableau des moyens ainsi qu’un Atlas 
Cartographique.  

Les schémas de cohérence territoriale (SCOT), les plans locaux d'urbanisme (PLU) et 
les cartes communales doivent être compatibles, ou rendus compatibles dans un 
délai de trois ans, avec les objectifs de protection définis par le SAGE. 

La commune de Lédenon est concernée par le SAGE des Gardons qui a été approuvé 
en décembre 2015.  

D’une superficie de 2030 km², celui-ci s’étend sur 2 départements (Lozère et Gard) et 148 
communes. La révision du SAGE vise à poursuivre la dynamique du précédent SAGE et 
répondre aux défis de gestion de l’eau.  

Les enjeux majeurs sur le territoire identifiés par le SAGE des Gardons sont les suivants : 
la gestion quantitative, la prévention des inondations, la qualité des eaux, la préservation 
et la reconquête des milieux aquatiques, la Gouvernance. Un projet cadre a ainsi été 
élaboré, et comporte 5 grandes orientations. De chacune de ces orientations découlent 
un certain nombre d’objectifs.  

 

Orientation A « Mettre en place une gestion quantitative équilibrée de la ressource en 
eau dans le respect des usages et des milieux ». Les objectifs :  

A1 : Organiser le partage de la ressource en eau et poursuivre l’optimisation de sa gestion 
pour garantir le bon état quantitatif et la satisfaction des usages 

A2 : Améliorer les connaissances et bancariser l’information sur le bassin permettant la 
mise en œuvre d’une gestion équilibrée de la ressource en eau 

A3 : Concentrer en priorité les efforts sur les économies d’eau 

A4 : Mieux anticiper les évolutions du territoire au regard de la ressource en eau 

   

Orientation B « Poursuivre l’amélioration de la gestion du risque inondation ». Les 
objectifs : 

B1 : Renforcer la conscience et la connaissance du risque 

B2 : Accroitre la capacité de gestion de crise 

B3 : Prendre en compte l’inondation dans l’urbanisation future et réduire la vulnérabilité 

 

Orientation C « Améliorer la qualité des eaux ». Les objectifs : 
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C1 : Pour agir plus efficacement, identifier les milieux à enjeux pour la qualité des eaux, en 
améliorer le suivi et sensibiliser la population 

C2 : Protéger et restaurer la ressource pour l'alimentation en eau potable 

C3 : Lutter contre l'eutrophisation, les pollutions organiques et bactériologiques pour 
atteindre le bon état des eaux et garantir les usages 

C4 : Lutter contre les pollutions toxiques et les risques de pollution accidentelle en 
priorisant les milieux très dégradés par les pollutions toxiques et les aires d’alimentation 
de captage 2 

C5 : Lutter contre les pollutions phytosanitaires 

 

Orientation D « Préserver et reconquérir les milieux aquatiques ». Les objectifs : 

D1 : Gérer et restaurer les espaces de bon fonctionnement des cours d’eau 

D2 : Mieux connaître pour mieux préserver les zones humides 

D3 : Agir sur la morphologie et la continuité écologique pour restaurer la fonctionnalité 
des cours d’eau 

D4 : Intégrer la gestion des espèces faunistiques et floristiques dans les politiques de 
gestion de l’eau, en renforçant la lutte contre les espèces invasives 

 

Orientation E « Faciliter la mise en œuvre et le suivi du SAGE en assurant une 
gouvernance efficace et concertée en interaction avec l’aménagement du territoire ». 
Les objectifs : 

E1 : Conforter la gouvernance de bassin 

E2 : S’assurer de la mise en cohérence des politiques de l’eau et de l’aménagement du 
territoire 

E3 : Faciliter la mise en œuvre du SAGE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par ailleurs, Lédenon est également concerné par le futur SAGE  Vistre – Nappes 
Vistrenque et Costières, actuellement en cours d’élaboration, dont le PAGD et le 
règlement sont en écriture. 
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Le Contrat de milieu des Gardons 
 

Comme les SAGE, les contrats de milieu déclinent les objectifs majeurs du SDAGE sur 
leur bassin versant et fixent des objectifs de qualité des eaux, de valorisation du milieu 
aquatique et de gestion équilibrée des ressources en eau.  

Le contrat de milieu doit être compatible avec le SAGE et le SDAGE. 

A la différence des SAGE, ils n’ont pas de portée juridique et leur objet essentiel est 
d’aboutir à un programme d’actions de réhabilitation et de gestion d’un milieu. SAGE et 
contrat de milieu sont donc deux outils complémentaires, l'un établissant un « projet 
commun pour l'eau » assorti de règles de bonne conduite, l'autre permettant le 
financement d'actions. 

Un contrat de milieu (généralement contrat de rivière, mais également de lac, de baie ou 
de nappe) est un accord technique et financier entre partenaires concernés pour une 
gestion globale, concertée et durable à l'échelle d'une unité hydrographique cohérente. 
Avec le SAGE, le contrat de milieu est un outil pertinent pour la mise en oeuvre des 
SDAGE et des programmes de mesures approuvés en 2009 pour prendre en compte les 
objectifs et dispositions de la directive cadre sur l'eau. Il peut être une déclinaison 
opérationnelle d'un SAGE. C'est un programme d'actions volontaire et concerté sur 5 
ans avec engagement financier contractuel. Ces contrats sont signés entre les partenaires 
concernés : préfet(s) de département(s), agence de l'eau et les collectivités locales 
(conseil général, conseil régional, communes, syndicats intercommunaux ...). 

La commune de Lédenon est concernée par le Contrat de milieu des Gardons signé en 
2010. 

L’objectif général est de répondre aux problématiques recensées sur le bassin versant des 
Gardons. Il intègre également les objectifs de démarches plus larges : DCE, SDAGE, 
directives, objectifs nationaux, départementaux, … 

 

Ainsi, les 5 volets du contrat de rivière des Gardons sont les suivants : 

 

 Volet A : gérer le risque inondation. 

 

 Volet B : Assurer une gestion équilibrée de la ressource en eau : 

 B1 : optimiser la gestion quantitative dans le respect des milieux et des 
usages ; 

 B2 : améliorer la qualité de la ressource en eau. 

 

 Volet C : Gérer, préserver et restaurer les milieux aquatiques. 

 

 Volet D : Assurer une gouvernance efficace et concertée. 
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Le Schéma Régional d’Aménagement et de 

Développement Durable du Territoire 

(SRADDT) de la Région Languedoc 

Roussillon 
 

L’avenir du Languedoc Roussillon s’inscrit dans des grands mouvements sociaux, 
économiques et environnementaux. D’ici 2030, la Région devra faire face à de nombreux 
enjeux déjà connus pour une partie d’entre eux. D’ici 2030, la région pourrait accueillir 
entre 500 000 et 800 000 personnes supplémentaires selon l’Insee. Face au potentiel de 
développement de la région Languedoc-Roussillon et afin de répondre aux enjeux du 
XXI

ème
 siècle, le 25 avril 2006, l’Assemblée Régionale a décidé, en application de la loi du 4 

février 1995 qui dote les Régions d’une véritable compétence en aménagement du 
territoire, le lancement du Schéma Régional d’Aménagement et de Développement 
Durable du Territoire (SRADDT).  

Les enjeux clefs pour l’avenir du Languedoc-Roussillon résident dans le croisement de 
trois controverses : 

 Comment concilier attractivité et préservation de la biodiversité ? 

 Comment concilier croissance démographique et développement social ? 

 Comment concilier cohésion des territoires et compétitivité de la région ? 

 

L’objectif a été de placer les curseurs entre les termes des controverses et de définir un 
équilibre. Pour répondre à ces enjeux et aux incertitudes du futur, la Région se donne 
trois paris d’avenir : l’accueil démographique ; la mobilité ; et l’ouverture. 

Ces trois paris sont formalisés ainsi : 

 

L’accueil démographique : + 500 000 à 800 000 habitants d’ici 2030 

Le Languedoc-Roussillon doit continuer d’accueillir de nouvelles populations. La région a 
besoin d’actifs supplémentaires et qualifiés pour renforcer et faire évoluer son économie. 
Former, accueillir et organiser les conditions de cet accueil sont des impératifs pour la 
région. 

- Rester durablement attractif pour les actifs. 

- Construire un modèle d’organisation durable de l’espace pour accueillir dans de 
meilleures conditions. 

- Promouvoir une répartition spatiale plus équilibrée de la population et de l’emploi. 

 

L’ouverture 

Grâce à son positionnement au carrefour de grandes métropoles voisines et au coeur de 
la Méditerranée, la région doit développer une stratégie d’ouverture et de rayonnement. 

- Tirer parti du dynamisme des régions voisines. 

- Engager de nouvelles coopérations à l’échelle Sud de France. 

- Prendre sa place à l’échelle méditerranéenne avec de nouveaux échanges. 

 

La mobilité 

Se déplacer est nécessaire pour accéder aux ressources, faciliter un épanouissement 
personnel et créer de la richesse économique. La Région fait le pari d’un accroissement 
de la mobilité et se dote des moyens d’une mobilité durable. 

 Assurer un meilleur accès aux ressources de formation, emploi, culture, loisirs… 
 Favoriser les mobilités physiques et virtuelles. 
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 Le SRADDT s’inscrit également dans une démarche de Développement 
Durable : 

 

Sur le plan environnemental : 

 Préserver et valoriser les espaces naturels. 
 Maintenir des espaces disponibles pour l’agriculture. 
 Diversifier les fonctions du littoral et l’intégrer pleinement aux villes. 

 

Sur le plan social : 

 Assurer des solidarités entre les espaces urbains et ruraux. 
 Produire plus de logement, dans un habitat durable et économe. 
 Assurer l’accessibilité physique et numérique la plus large des ressources. 

 

Sur le plan économique : 

 Ouvrir un grand marché du travail, avec un réseau de villes régionales connecté 
pour en faire un réseau de villes performant. 

 Développer des dynamiques territoriales économiques différenciées. 
 Développer une économie verte. 

 

Sur le plan territorial, la Commune de Lédenon appartient à l’entité « Métropole en 
réseau » : Il s’agit des territoires situés entre Sète et Alès, les plus dynamique de la 
région, notamment en termes d’accueil de population, de croissance de l’emploi mais 
aussi de concentration de fonctions supérieures.  

 

La métropole régionale n’est pas, comme dans d’autres régions, la « locomotive » 
économique du territoire. Elle en est la « vitrine internationale ».  

La métropole en réseau peut jouer, au service de la stratégie régionale, une fonction 
spécifique consistant à assurer la présence du Languedoc Roussillon à l’échelle nationale 
et internationale, en se concentrant sur quelques fonctions pour lesquelles elle peut 
atteindre un niveau d’excellence supérieur à ce que, théoriquement, sa taille lui 
accorderait. Cette stratégie permet d’éviter une compétition trop coûteuse avec les 
grandes villes proches (Toulouse, Lyon, Marseille, Barcelone) et d’assurer une fonction 
spécifique bénéficiant à l’ensemble régional.  

Quatre grands secteurs de spécialisation constituent les points d’appui du 
développement des fonctions internationales de la métropole : 

 Les activités à forte valeur ajoutée : sciences du vivant et de la biodiversité, 
santé/pharmacie, télécoms… 

 Le rayonnement culturel international et la constitution d’un pôle 
d’enseignement supérieur et de recherche de niveau européen,et , pour 
certaines spécialités, mondial. 

 Les échanges méditerranéens et européens appuyés sur un dispositif logistique 
complet : port de Sète, fret ferroviaire et routier, réseau des aéroports 
régionaux. 

 Le développement d’une fonction d’affaires, pour valoriser les productions 
(biens et services) et les savoir-faire du Languedoc Roussillon.  

 

Le SRADDT a été adopté par le Conseil Régional le 25 septembre 2009. Il doit se fixer 
« les orientations fondamentales, à moyen terme, du développement durable du 
territoire régional ». Ainsi, le SRADDT s’inscrit dans une démarche de développement 
durable sur le plan environnemental, social et économique.  

 Source : SRADDT Synthèse 2009 
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Le Schéma d’Aménagement Durable du 

Gard 2030 et les orientations 

d’aménagement et d’urbanisme du Gard 
 

Le Conseil Général est un acteur majeur de l’aménagement de l’espace et des territoires 
gardois. Il y contribue par ses politiques publiques et d’équipements à de nombreux 
titres : voirie, transports interurbains, foncier agricole, éducation, logements, solidarités, 
santé, eaux, espaces naturels sensibles, collèges, … 

Ainsi, l’élaboration de Gard 2030 s’appuie sur plusieurs aspirations fortes : 

 Partager les enjeux et les priorités d’aménagement entre acteurs institutionnels 
et publics de l’aménagement à travers un diagnostic coproduit (2008) ; 

 Définir un projet sous forme d’orientations spatiales à l’échelle de tout le Gard et 
de ses territoires d’influence ; 

 Porter une vision prospective et se projeter dans un avenir à l’horizon 2030, pour 
anticiper les enjeux de demain ; 

 Constituer un cadre d’actions et de références qui guidera les interventions 
propres du Département comme ses futurs partenariats dans le domaine de 
l’aménagement durable du territoire. 

 

Le Conseil Général a souhaité définir ses propres orientations en matière 
d’aménagement et d’urbanisme dans un document pour donner aux communes et à leurs 
élus les prescriptions et préconisations résultant de compétences obligatoires, qui 
doivent être prises en compte dans les documents du PLU. 

 

Ainsi, les orientations d’aménagement et d’urbanisme du Gard constituent le cadre 
de référence dans le domaine de la planification et de l’urbanisme. Les documents 
d’urbanisme doivent être compatibles avec ces orientations. 

 

Le document se décline autour de trois axes : 

 

 L’organisation territoriale avec l’objectif de rechercher une cohérence à 
l’échelle des territoires organisés et de mobiliser les partenariats nécessaires à la 
réalisation des projets de territoire ; 

 

 La maîtrise de l’espace avec la prise en compte des risques majeurs, la 
protection du cadre de vie, de l’environnement et de la biodiversité, la bonne 
gestion de la consommation de l’espace et la mise en place d’outils de gestion de 
l’espace ; 

 

 L’équilibre du développement avec la recherche d’un développement en lien 
avec les capacités des infrastructures et des équipements publics, un juste 
équilibre entre emploi, habitat et services dans l’utilisation de l’espace, et enfin, 
la satisfaction des besoins en logement et de la mixité sociale. 
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Le Plan de Prévention des Risques 

Inondation (PPRI) de Lédenon 
 

Approuvé le 4 Avril 2014, ce document de prévention a pour objet de délimiter, à l’échelle 
communale, voir intercommunale, les zones exposées au risque naturel prévisible 
d’inondation par débordement des cours d’eau. Lédenon a été identifié comme faisant 
partie des 19 communes devant faire l’objet d’un PPRI, suite à la crue du Vistre de 2005 
qui a rappelé la vulnérabilité des territoires riverains du cours d’eau.  

Le PPR répond à trois objectifs principaux : 

 Interdire les implantations nouvelles dans les zones les plus dangereuses afin de 
préserver les vies humaines ; 

 Réduire le coût des dommages liés aux inondations en réduisant notamment la 
vulnérabilité des biens existants dans les zones à risques, 

 Interdire le développement de nouveaux enjeux afin de limiter le risque dans les 
secteurs situés en amont et en aval. Ceci dans l’objectif de préserver les zones 
non urbanisées dédiées à l’écoulement des crues et au stockage des eaux.  

Le PPRI à également un objectif de sensibilisation et d’information de la population. 

Ce PPRI impacte certaines parcelles situées en zone urbaine au sud du village, et 
l’entreprise Vilmorin au sud de la commune.  

 

Le PPRI qui réglemente l’urbanisation dans les zones inondables, s’attache à répondre à 
trois objectifs majeurs suivants : 

 assurer la sécurité des personnes, en proposant un règlement strict dans les 
zones les plus exposées : les secteurs d’aléa très fort interdisent donc les 
constructions nouvelles. 

 Réduire la vulnérabilité des biens des zones urbanisées, en imposant des 
conditions de calage de planchers et une limitation du nombre de niveaux dans 
certaines zones urbanisées d’aléa moindre. 

 Préserver les zones non urbanisées dédiées à l’écoulement et au stockage des 
eaux tout en n’ajoutant pas de population ni d’enjeux dans ces zones non encore 
urbanisées. Cela se traduit par une règle générale d’inconstructibilité des zones 
inondables non urbanisées, quel qu’en soit l’aléa. 

 

Pour cela, dans sa carte de zonage règlementaire, le PPRI indique : 

- En rouge, les zones où le principe général est l’interdiction, même si des 
projets d’extension ou d’aménagement sont possibles, 

- En bleu, les zones où des constructions sont possibles sous conditions. 
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Inondation par débordement des cours d’eau 
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Le Schéma Régional de Cohérence 

Ecologique Languedoc-Roussillon 
 

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) Languedoc Roussillon a été 
adopté le 20 novembre 2015 par arrêté du préfet de région, après approbation par le 
Conseil régional le 23 octobre 2015. 

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) est le document régional qui 
identifie les réservoirs de biodiversité et les corridors qui les relient entre eux. C’est l’outil 
de mise en œuvre de la trame verte et bleue régionale. Les SRCE prennent en compte les 
orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités 
écologiques ainsi que les éléments pertinents des SDAGE (article L371-3 du Code de 
l’environnement). 

On rappelle que la trame verte et bleue est constituée de réservoirs de biodiversité, 
milieux naturels dont le bon état de fonctionnement est préservé par les activités 
humaines, et de corridors destinés à assurer la dispersion entre les continuités 
écologiques et les nœuds. La trame verte et la trame bleue ont pour objectif d’enrayer la 
perte de biodiversité en participant à la préservation, à la gestion et à la remise en bon 
état des milieux nécessaires aux continuités écologiques, tout en prenant en compte les 
activités humaines, et notamment agricoles, en milieu rural (article L371-1 du Code de 
l’environnement). 
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ANALYSE SOCIO-ECONOMIQUE 

Dynamiques démographiques 

 

Evolution de la population de Lédenon entre 1968 et 2012 
Sources : Insee, RP1968 à 1999 dénombrements, RP2007 et RP2012 exploitations principales. 

 
1968 1975 1982 1990 1999 2007 2012 

Population 417 487 780 938 1 130 1 380 1 400 
 

 

 

A la fin des années soixante, la commune de Lédenon comptait 417 habitants. 
Aujourd’hui, la population est passée à 1400 habitants (au recensement 2012). La 
population communale a donc augmenté de 236% en 44 ans, soit un Taux de Variation 
Annuel (TVA) de 2.8%.  

En effet, le graphique ci-contre montre que la population n’a cessé de croître depuis 
1968. Elle est passée de 417 habitants à 487 habitants en 1975, soit une hausse de 16.8% 
(soient 70 habitants supplémentaires).  

Puis, de 1975 à 1982, il y a eu une très forte augmentation de population (+60,1%), avec 
un TVA de 7%, le taux le plus important connu jusqu’à aujourd’hui.  

Entre 1982 et 1990, la commune a vu sa population croître de 158 nouveaux habitants, 
soit une hausse de 20.3% et un TVA de 2.3%. 

Entre 1990 et 1999, l’augmentation constatée a été comparable à la période 
précédemment étudiée, avec 192 habitants supplémentaires (soit +21.5% et un TVA de 
2.2%). La période suivante également puisqu’entre 1999 et 2007, la population a 
augmenté de 22.1%, passant ainsi de 1130 habitants à 1380 habitants en 2007, soit un 
TVA de 2,5%. 

Enfin, la période 2007-2012 marque un très net ralentissement de la croissance de la 
population puisque celle-ci n’a augmenté que de 1.4% sur la période (soit un TVA de 
0,29%), soient 20 habitants supplémentaires. 

Cela nous montre bien que Lédenon a connu un essor démographique particulièrement 
important depuis la fin des années 1960. Nous pouvons donc supposer que Lédenon est 
une commune attractive. Cependant, l’augmentation s’est nettement ralentie ces 
dernières années. Si le taux de croissance annuel de la population reste positif sur la 
période 2007-2012 (+0,3%/an), il en reste néanmoins très inférieur à celui observé sur les 
périodes précédentes. 

 Une croissance démographique très soutenue depuis 1968 ; 

 Une hausse de 231% du nombre d’habitants entre 1968 et 2007 ; 

 Un taux de croissance annuel moyen de 3,12% sur 39 ans (1968 à 2007) ; 

 Un fort ralentissement de la croissance entre 2007 et 2012 avec un taux 
de croissance annuel moyen de +0,3%/an sur la période.  
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La commune de Lédenon connaît depuis 1968, une croissance démographique 
supérieure à celle observée dans le département du Gard ou à l’échelle de la 
Communauté d’Agglomération Nîmes Métropole (CA NM). 

A ce titre, on notera que le département et l’intercommunalité sont dans des dynamiques 
sensiblement similaires, comme le montre le graphique suivant. 

 

Evolution comparée du taux de variation annuel (en %) 

 

 

 
Sources : Insee, RP1968 à 1999 dénombrements, RP2007 et RP2012 exploitations principales. 

 

De  1968 à 2007, le taux de croissance annuel de la commune est systématiquement 
supérieur à 2%/an, et de fait également supérieur aux taux observés à l’échelle du 
département et de la CA NM.  

A noter également un important pic de croissance entre 1975 et 1982 à Lédenon 
(+6,9%/an en moyenne), tandis que le Gard et la CA NM poursuivent une croissance 
relativement stable sur cette même période, aux alentours de 1%/an. 

 

Entre 2007 et 2012, le taux de croissance communal ralenti très fortement (TVA à 0,3% 
contre 2,5% entre 1999 et 2007). Si ce taux reste positif, il devient néanmoins inférieur à 
ceux observés à l’échelle du département et de la communauté d’agglomération. En effet 
sur cette même période, le taux de croissance annuel moyen est de 0,8%/an dans le Gard, 
et de 1%/an dans la CA NM. 

 

 

 

 

 

 

1968 à 
1975 

1975 à 
1982 

1982 à 
1990 

1990 à 
1999 

1999 à 
2007 

2007 à 
2012 

Lédenon 2,2 6,9 2,3 2,1 2,5 0,3 

Communauté 
d'Agglomération 
Nîmes Métropole 

1,1 0,9  1,3 0,7 1,2 0,8 

Gard 0,5  1  1,2 0,7 1,3 1 



PLU de la commune de Lédenon – Tome 1- Rapport de Présentation 

 43 

Taux de variations de la population 

 

 

1968 à 
1975 

1975 à 
1982 

1982 à  

1990 

1990 à 
1999 

1999 à  

2007 

2007 à 
2012 

Taux de variation 
annuel 

2,2 6,9 2,3 2,1 2,5 0,3 

Du au solde 
naturel 

0,1 0,2 0,4 0,9 0,8 0,6 

Du au solde 
migratoire 

2,2 6,7 1,9 1,2 1,8 -0,3 

 

Sources : Insee, RP1968 à 1999 dénombrements, RP2007 et RP2012 exploitations principales. 

 

Comme nous l’avons mentionné précédemment, ce tableau nous montre que le taux 
d’évolution annuel moyen de la population le plus important est celui observé sur la 
période 1975-1982, avec un taux de 6.9%. Le taux le plus faible se retrouve durant la 
dernière période, avec un taux de 0.3% entre 2007 et 2012. Nous pouvons constater que 
depuis 1982, l’évolution de la population s’est effectuée en dent de scie, avec une 
tendance au ralentissement entre 1982 et 1999, une accélération entre 1999 et 2007, puis 
une chute du taux de croissance entre 2007 et 2012.  

Concernant les causes des variations de la population, le graphique nous montre qu’elles 
sont principalement liées au solde migratoire. En effet, les périodes où la croissance 
démographique est importante sont dues à un solde migratoire qui augmente, c’est-à-
dire à un nombre plus important d’arrivées ou moins important de départs.  

Cependant, le solde naturel intervient de plus en plus dans la croissance démographique, 
notamment pour les dernières périodes (1990 à 2012). Pour la période 1968/1975, sa 
participation à l’évolution globale de la population était de 0.1%, contre 0.9% pour la 
période 1990/1999, 0.8% pour la période 1999/2007 et 0.6% pour la période 2007/2012.  

Entre 2007 et 2012, le solde apparent des entrées/sorties est pour la première fois négatif 
sur l’ensemble de la période étudiée (-0.3%/an). Cette baisse exceptionnelle du solde 
migratoire peut être associée à 2 éléments : 

- Un POS obsolète qui n’offre plus de disponibilité foncière. 

- Des projets communaux de production de logements bloqués par des 
recours successifs. 

Le solde naturel est quant-à lui positif (+0.6%/an), celui-ci reste faible et ne suffit pas à 
maintenir une croissance dynamique de la population.   
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Répartition par âge de la population 

 
 

2007 2012 

0 à 14 ans 21,0% 20,9% 

15 à 29 ans 14,1% 15,7% 

30 à 44 ans 25,3% 23,3% 

45 à 59 ans 21,6% 23,2% 

60 à 74 ans 12,2% 12,0% 

75 ans et + 5,2% 4,8% 
Sources : Insee, RP1968 à 1999 dénombrements, RP2007 et RP2012 exploitations principales. 

 

En 2012, 36.6% des habitants de Lédenon a moins de 30 ans, ce qui est relativement 
proche de la part intercommunale (37.4%) et départementale (34.1%).  

16.8% de la population communale est âgée de 60 ans et plus, ce qui représente un 
pourcentage bien moindre comparé au Département du Gard (26.6%) et à la CA NM 
(24.9%). 

 

Indices de jeunesse entre 2007 et 2012 

 

 

2007 2012 

Lédenon 1,6 1,6 

Communauté d'Agglomération Nîmes 
Métropole 1,2 1,0 

Gard 1,0 0,9 
 

En 2007, l’indice de jeunesse de la commune est de 1.6. Cela signifie qu’il y a plus d’un 
habitant de - 20 ans pour un habitant âgé de + 60 ans. En 2012, ce ratio est identique, et 
creuse l’écart avec les territoires de comparaison. A l’échelle du Gard et de la CA NM, on 
observe en effet un vieillissement de la population communale entre 2007 et 2012. La 
population des 60 ans et plus augmente, alors que l’ensemble des tranches d’âge de 
moins de 20 ans est en baisse. 

La stabilisation de l’indice de jeunesse de Lédenon traduit un maintien de l’âge moyen de 
la population communale. En effet, l’ensemble des classes d’âges occupe une part stable 
entre ces deux périodes. En outre, la population de Lédenon reste dynamique avec 60% 
de la population âgée de moins de 44 ans en 2012. 

 

Evolution de la population selon la classe d’âge entre 2007 et 2012 
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La pyramide des âges en 2009 nous montre un très léger vieillissement de la population 
de Lédenon avec une légère augmentation de la classe d’âge des plus de 60 ans par 
glissement des classes inférieures (30-44 ans et 45-59 ans). Ce phénomène est amplifié 
par le faible renouvellement des populations les plus jeunes. En effet, la pyramide montre 
un léger creux au niveau des jeunes âgés de 15 à 29 ans, ce qui peut s’expliquer d’une part 
par le fait que les jeunes partent effectuer leurs études dans des communes alentours 
(Nîmes, Montpellier…) et, d’autre part, par une offre en logements qui ne correspond 
peut-être pas aux besoins des jeunes ménages. 

 

Pyramide des âges en 2009 

 

 

 

 

 

 

 

Evolution du nombre de ménages 

 
Le nombre de ménages ne cesse d’augmenter depuis 1990. Il est ainsi passé de 340 en 
1990 à 537 en 2012, soit une hausse de 57,9% en 22 ans.  

Notons également que sur la période 1999-2007, le nombre moyen d’occupants par 
ménage diminue, passant ainsi de 2.77 en 1990 à 2.61 en 2012, soit une baisse de 0.16. Ce 
chiffre moyen se stabilise à un peu plus de 2.60 entre 2007 et 2012.  

Evolution comparée de la taille des ménages 
 

 
1982 1990 1999 2007 2012 

Lédenon 3,1 2,77 2,72 2,63 2,61 

Communauté 
d'Agglomération 
Nîmes Métropole 

2,6 2,5 2,3 2,2 2,2 

Gard 2,7 2,5 2,4 2,3 2,2 

 

On observe la même tendance globale au desserrement de la population à l’échelle du 
Département du Gard et de la CA NM, à savoir une baisse progressive suivie d’une 
stabilisation du chiffre moyen entre 2007 et 2012.  

Femmes Hommes 

0-14 ans 

15-29 ans 

30-44 ans 

45-59 ans 

60-74 ans 

75 ans et + 
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Sur la période 1982-2012, le nombre moyen d’occupants par ménage à Lédenon est 
systématiquement supérieur à la moyenne observée à l’échelle du Département du 
Gard et de la CA NM. Cela montre le caractère plutôt familial de Lédenon.  

Enfin, concernant le nombre de ménages de 1 personne, leur part au sein des ménages a 
tendance à augmenter également pendant la période 1990-2009. 

Ces constats nous montrent que l’on assiste à deux phénomènes : celui de la 
décohabitation et celui du vieillissement, qui expliquent le fait que la part des ménages 
de petite taille est en hausse et le fait que le nombre moyen d’occupants par ménage a 
tendance à diminuer au cours des années. 
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Données relatives aux logements 
 

La fluctuation de la population de Lédenon est liée à l’évolution du nombre de 
logements. En effet, l’évolution de la structure du parc de logements est à mettre en 
corrélation directe avec les phases d’évolution démographique, comme le montre 
l’évolution des « résidences principales ». 
 

 Evolution du parc de logements 

 

 

1968 1975 1982 1990 1999 2007 2012 

Population 417 487 780 938 1130 1380 1400 

Parc de 
logements 

total 
179 241 331 404 502 600 623 

Résidences 
principales 

(RP) 
135 171 253 339 416 524 537 

Résidences 
secondaires 

25 25 31 26 53 50 55 

Logements 
vacants 

19 45 47 39 33 26 31 

Evolution 
du parc RP  

+17% +60% +20% +20% +22% +1% 

Sources : Insee, RP1968 à 1999 dénombrements, RP2007 et RP2012 exploitations principales. 

 

 

Entre 1968 et 2012, le parc de logements de la commune s’est agrandi de 444 unités, ce 
qui correspond à une augmentation de 248% en 44 ans. Pendant cette période le nombre 
de logements sur la commune a donc plus que triplé. Comme mentionnée 
précédemment, la période 1975/1982 représente le plus fort taux de croissance 
démographique sur l’ensemble de la période étudiée (1968 à 2012). C’est également le 
cas des logements : le parc de logements total a augmenté de 37.3% entre 1975 et 1982. 

A l’inverse, la période 2007/2012 représente pour la commune une période de fort 
ralentissement de la croissance démographique. Il en est alors de même pour le parc de 
logements, qui a augmenté de 3.8% sur la même période. Selon les données 
communales, malgré une production de 25 logements en 2012, le parc de logements a 
suivi la même tendance de ralentissement entre 2012 et 2015. 
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Nombre de logements créés par an entre 2012 et 2015 (données communales) 

 
Sources : Données communales 

Concernant les résidences principales (RP) plus précisément, leur évolution suit 
également les phases démographiques, avec une augmentation sans discontinuité 
observée de 1968 à 2007, suivi d’un très fort ralentissement entre 2007 et 2012. 

En 2012, les résidences principales représentent 86.2% du parc de logements de la 
commune, alors qu’en 1999 elles représentaient 82.9% (et 83.9% en 1990). 

 

Evolution de la structure du parc de logements entre 1982 et 2012 
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 Décomposition du parc de logements total de Lédenon 

 

1968 1975 1982 1990 1999 2007 2012 

Parc de 
logements 

total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Dont : 

       Résidences 
principales 75,4% 71,0% 76,4% 83,9% 82,9% 87,3% 86,2% 

Résidences 
secondaires 14,0% 10,4% 9,4% 6,4% 10,6% 8,3% 8,8% 

Logements 
vacants 10,6% 18,7% 14,2% 9,7% 6,6% 4,3% 5,0% 

Depuis 1999 le nombre de résidences secondaires s’est stabilisé autour d’une 
cinquantaine d’unités représentant 8.8% du parc de logements en 2012.  

L’habitat de Lédenon est donc en très grande majorité le fait d’une occupation de 
logements en résidences principales contre un nombre de résidences secondaires qui 
reste relativement faible.  

 

Les logements vacants 

 

Le nombre de logements vacants a connu une nette diminution entre 1982 et 2007. En 
effet, la part de ce segment du parc est passée de 14.2% en 1982 à 4.3% en 2007, soient 
26 logements vacants en 2007 contre 47 en 1982. 

Puis entre 2007 et 2012, la part occupée par les logements vacants a de nouveau 
légèrement augmenté (5%), soient 50 logements vacants en 2007 contre 55 en 2012.  

Le nombre de logements vacants reste en soit très faible, d’autant qu’il convient de 
rappeler que certains logements, destinés aux saisonniers, sont comptabilisés dans le 
parc de logements vacants. Cette baisse témoigne de l’attrait de la commune et de son 
dynamisme. 

 

Comparaison avec la Communauté d’Agglomération de Nîmes Métropole et le 
département du Gard : 

Ces deux territoires ont une évolution semblable entre eux : hausse de la part de 
logements vacants entre 1990 et 1999, diminution entre 1999 et 2007 puis nouvelle 
hausse entre 2007 et 2012. 

On remarque que l’évolution décrite ci-dessus est différente de celle observée à Lédenon.  
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De plus, la part respective de logements vacants au sein de chacune de ces entités est 
supérieure à celle de Lédenon : 8.1% pour le département et 8.5% pour la CA Nîmes 
Métropole en 2012. 

 

Evolution comparée de la part de logements vacants au sein du parc de logements total 

 

 

 Le parc de logements sociaux 

En 2012 on ne dénombre aucun logement locatif social sur le territoire communal. Il n’y 
en avait aucun en 2007 non plus. La commune projette actuellement la réalisation de 
quelques logements sociaux dans le cadre d’un projet dont le programme recherche la 
mixité sociale et fonctionnelle. 

En février 2016, on dénombrait 3 logements communaux selon les données communales. 

 

 Les permis de construire et le rythme de la construction 

D’après les données de la commune, 63 permis de construire ont été accordés pour la 
création de logements entre 2007 et 2015 : 

 

Périodes Nombre de PC accordés 

2007 à 2012 48 

2013 à 2015 15 
 
 

Cela correspond à un rythme moyen de construction de l’ordre de 7 à 8 logements 
construits par an (rythme de construction similaire à celui préconisé par le PLH entre 
2013-2018 pour Lédenon). 

 

 

 L’occupation des logements 

 

 

1999 2007 2012 

Propriétaire 75,1% 82,6% 78,9% 

Locataire 18,0% 16,3% 17,5% 

Logé gratuitement 7,0% 1,1% 3,5% 
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Il apparaît nettement que l’occupation est très largement le fait de propriétaires. On note 
un taux important de propriétaires sur la commune allant de 75.1% en 1999 à 78.9% en 
2012. A noter la baisse de la part des propriétaires entre 2007 et 2012, passant ainsi de 
82.6% à 78.9%, soit -3.7 points.  

Parallèlement, la part de locataires a augmenté de 1.2 points entre 2007 et 2012. En effet, 
17.5% des logements sont en location en 2012, contre 16.3% en 2007.  

L’arrivée de population, le désir de transférer sa résidence principale en milieu rural, le 
desserrement des familles et la demande en résidences secondaires exercent une 
pression de plus en plus prégnante sur l’habitat à Lédenon. 

Il convient de rappeler que la commune est particulièrement attractive dans la mesure où 
elle a su conserver une ambiance villageoise et préserver un cadre de vie très agréable. 

Cette demande devrait donc s’accroître dans les années à venir, car, de par son 
implantation, à proximité d’agglomérations importantes. La commune capte en effet la 
demande d’une population à la recherche du compromis entre la proximité des 
équipements et des emplois et la présence d’un environnement attirant. 

 

 

 Typologie des logements : Habitat individuel et collectif 

 

 
1999 2007 2012 

Maisons 89,4% 93,3% 91,5% 

Appartements 6,4% 5,5% 6,5% 

Autres 4,2% 1,2% 2,0% 
Sources : Insee, RP1968 à 1999 dénombrements, RP2007 et RP2012 exploitations principales. 

 

 

Les logements créés l’ont été, en grande majorité, sous la forme de maisons 
individuelles. En 2012, l’habitat individuel est très largement majoritaire sur la commune 
(près de 91.5%).  

Toutefois, après une légère baisse de la part des appartements entre 1999 et 2007, on 
note depuis 2012 une augmentation. En effet, en 2012 les appartements concernent 6.5 
% de l’ensemble des logements (41 unités) contre 5.5% (33 unités) en 2007. 
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Notons qu’à l’échelle départementale, 37.5% des résidences principales sont des 
logements collectifs pour 51% à l’échelle de CA NM.  

 

 

Comparaison de la répartition des types de logements en 2012 
 

 

Lédenon 
Communauté 

d'Agglomération 
Nîmes Métropole 

Gard 

Maisons 91,5% 48,3% 61,7% 

Appartements 6,5% 51,0% 37,5% 

Autres 2,0% 0,7% 0,8% 
Sources : Insee, RP1968 à 1999 dénombrements, RP2007 et RP2012 exploitations principales. 

 

 

 

 Ancienneté et niveau de confort du parc de logements 

En 2012, presque la moitié du parc de résidences principales a été construite entre 1946 
et 1990 (49%), tandis que 16% des résidences principales ont été construites avant 1946, 
et 35% ont été réalisées après 1991.   

Ainsi, le parc de logements est relativement récent grâce à une part importante des 
constructions édifiées après 1946 (84%).  

 

 

Résidences principales en 2012 selon la période d’achèvement 

 

Résidences principales 

Résidences principales 
construites avant 2010 

529 

Avant 1946 84 16% 

De 1946 à 1990 259 49% 

De 1991 à 2009 186 35% 
Sources : Insee, RP1968 à 1999 dénombrements, RP2007 et RP2012 exploitations principales. 
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 La mobilité résidentielle 

 

On peut noter une assez faible mobilité de la population communale : en 2012 près de 
50% des résidents avaient emménagé il y a 10 ans et plus. Ce pourcentage monte à 73% 
lorsqu’il s’agit des personnes ayant emménagé il y a 5 ans et plus.  

Ceci témoigne d’un net attachement des habitants de Lédenon à leur commune.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La taille des logements 

 

En 2012, les grands logements de 4 pièces et plus sont majoritaires (79%). Leur part a 
légèrement baissé depuis 2007 (81%), au profit des logements 2 et 3 pièces dont la part 
additionnée est passée de 18% en 2007 à 20% en 2012. 

 

Taille des résidences principales en 2007 et 2012 à Lédenon 
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 Le marché du logement dans le Gard 

 

Sources : Les prix du marché de l’individuel et des terrains à bâtir en 2013 – les publications 
de l’observatoire – Habitat n°15 Octobre 2014. 

 

 Les terrains à bâtir dans les communes du SCOT Sud Gard : 

Terrain à bâtir : terrain viabilisé et constructible, situé en zones U et AU des POS et PLU. Il 
peut être un lot à bâtir de lotissement comme la division d’une grande parcelle ou tout 
simplement une parcelle libre de construction mise à la vente. 

 

- 552 terrains à bâtir vendus en 2009, 714 en 2010, 716 en 2011, 568 en 568 et 391 
en 2013 à l’échelle du SCOT Sud Gard, une dynamique de baisse des transactions 
qui se poursuit, 

- Depuis 2009, le prix moyen de la transaction a augmenté de 7% et la taille des 
terrains a baissé de 11%. 

- Une taille moyenne des terrains de 650 m² en 2013. 
- les principaux acteurs de la densification du développement urbain sont les 

promoteurs et les lotisseurs. 
- Le Sud du Gard est le territoire où les prix sont les plus élevés avec un coût 

moyen de 110 000 €. Les terrains à moins de 70 000 € sont rares (13%), tandis que 
plus de 60% des TAB sont vendus plus de 90 000 € et près de 30% plus de 120 
000 €. Ici aussi, le lien avec le marché de l’occasion est évident puisqu’une maison 
avec jardin coûte en moyenne 245 000 €, tandis que la construction d'une villa 
coûte en moyenne 120 000 €. 

 

 Les maisons de ville dans les communes du SCOT Sud Gard : 

Maison de ville: logement le plus souvent en mitoyenneté, avec une cour intérieure ou un 
petit jardin, dont la superficie est de 80 m² pour 3,5 pièces principales en moyenne sur le 
territoire 

 

- Un secteur de marché en repli dans le SCOT Sud Gard (-20%),  

- 560 maisons de ville vendues en 2009, 735 en 2010, 712 en 2011, 663 en 2012 et 
535 en 2013. 

- Une maison de ville de 82m² en moyenne coûte 158 000 € et près d’un tiers des 
biens s’échange entre 140 000 et 190 000 €. 

- Un prix moyen de 1900 euro /m² au sein de l’intercommunalité Nîmes 
Métropole, 

 

 La maison avec jardin dans les communes du SCOT Sud Gard : 

Maison avec jardin: logement individuel avec un jardin de plus de 200 m², dont la superficie 
est de 105 m² pour 4,25 pièces principales en moyenne sur le territoire 

 

- 1107 maisons avec jardins vendues dans le SCOT Sud Gard en 2009, 1526 en 
2011, 1569 en 2011, 1342 en 2012 et 1191 en 2013. 

- Une activité en baisse dans le SCOT sud Gard depuis 2011, 

- Dans le Sud du Gard, une maison se vend en moyenne un peu moins de 245 000 
€,  

- Le prix moyen au m² s’établit à 2 280 €, 
- Sur les terrains de plus de 1 500 m², les maisons ont une superficie moyenne de 

116 m² tandis que sur les terrains de moins de 500 m², la surface habitable est de 
94 m² en moyenne. 

- A la différence des terrains à bâtir, le prix au m² croît avec la surface habitable. 
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- Les petites maisons (80 m²) sont échangées à moins de 1 500 €/m² et se 
rapprochent du marché des maisons de ville tandis que les maisons les plus 
grandes (140 m²) se vendent en moyenne à près de 2 800 €/m². 

 
 
 

 
Sources : Les prix du marché de l’individuel et des terrains à bâtir en 2013 – les publications de l’observatoire – Habitat n°15 Octobre 
2014. 
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En Novembre 2012, les prix de l’immobilier à Lédenon sont estimés à 1845 €/m², tous 
types de biens confondus. Pour comparaison, ceux de Remoulins sont en moyenne 
autour de 1753€/m², soit 92 €/m² moins chers. En revanche, sur les communes voisines 
telles que Cabrières (2013 €/m²) ou encore Collias (2370 €/m²), les prix sont en moyenne 
plus importants. La carte ci-dessus nous montre que les prix à Lédenon font partie des 
prix moyen sur le secteur. De manière générale, les communes situées à l’Est pratiquent 
des prix plus bas. 

Une des raisons qui pourraient expliquer un prix du foncier moyen sur la commune et par 
rapport aux communes limitrophes, c’est la présence du circuit et des accès, qui génèrent 
des nuisances parfois importantes lors de grandes animations.  
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SYNTHESE DEMOGRAPHIE ET HABITAT 

 

CONSTATS  

Une croissance démographique importante et continue depuis 1968 avec un taux de 
croissance annuel moyen de 3.1% entre 1968 et 2007. Puis une croissance en net 
ralentissement entre 2007 et 2012 qui s’illustre par un taux de croissance annuel moyen 
de 0.29% et qui s’explique en grande partie par un solde migratoire devenu négatif sur la 
période. 

 La population de Lédenon reste dynamique en 2012 avec près de 60% de la 
population âgée de moins de 44 ans, et une population des 60 ans et plus en 
diminution entre 2007 et 2012. 

 Le parc de logements est constitué en majorité de résidences principales (86.2% 
en 2012). Le taux de résidences secondaires reste faible (8.8%). Les logements 
créés entre 1999 et 2012 l’ont été en majorité sous la forme de maisons 
individuelles. Cependant, le nombre des appartements est en hausse, passant de 
33 unités en 2007 à 41 en 2012. 

 Le nombre de logements vacants diminue entre 1982 et 2007, puis augmente 
entre 2007 et 2012. La part des logements vacants reste très faible avec un taux 
de 5% environ en 2012, soit 31 unités.  

 En 2012, l’occupation des résidences principales est nettement le fait de 
propriétaires (78.9%). Cependant, la part occupée par les locataires a augmenté 
de 1.2 point entre 2007 et 2012, passant ainsi de 16.3% à 17.5%. 

 Le territoire de Lédenon reste marqué par une pression foncière de plus en plus 
prégnante. 
 

ATOUTS 

 Une population en hausse (1400 habitants en 2012). 
 Une commune qui reste jeune (indice jeunesse en 2012 : 1,6). 
 Une commune attractive. 
 Un parc de logements en hausse (623 logements en 2012). 
 Un taux de 5% de logements vacants qui permet la rotation des ménages au sein 

de la commune. 
 Des logements locatifs en augmentation. 

FAIBLESSES 

 Le ralentissement de la croissance démographique entre 2007 et 2012 (+0,3%) 
 Le desserrement de la population (2,77 personnes / ménage en 1990 , 2,16 en 

2012). 
 Le vieillissement de la population 
 Un parc de logements assez ancien. 
 L’évolution du parc de logements par an en baisse. 
 Une quasi-absence de logements locatifs sociaux. 
 La prédominance des logements de grandes tailles peu adaptés à la taille des 

ménages. 
 Un prix du foncier élevé. 

ENJEUX 

 Le maintien de la croissance démographique. 
 Le développement et l’adaptation en offre de logements pour répondre à la 

demande. 
 Conserver l’attractivité liée à l’ambiance villageoise. 
 La diversification du parc de logements afin de mieux assurer le parcours 

résidentiel des habitants. 
 Privilégier le développement urbain dans la tâche urbaine actuelle. 
 Adapter l’offre de logements à la population de Lédenon et à la demande locale. 
 Produire  des logements communaux. 
 Produire des logements en accession à la propriété pour les jeunes couples. 
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Données Economiques 
 

 La population active 

Les variations de la population de Lédenon ont été accompagnées d’une évolution de la 
population active. 

 

Taux d’activité, taux d’emploi et taux de chômage à Lédenon 

 

1999 2007 2012 

Taux d'activité 70,3% 72,3% 73% 

Taux d'emploi 59,5% 62% 63,9% 

Taux de chômage 14,8% 14,3% 12,4% 

 

 
Sources : Insee, RP1968 à 1999 dénombrements, RP2007 et RP2012 exploitations principales. 

 
 

Depuis 1999 le taux d’activité de Lédenon augmente, passant ainsi de 70.3% en 1999 à 
73% en 2012, soit une hausse de 2.7 points en 13 ans.  

Ces données illustrent le fait que l’arrivée de population est constituée notamment de 
ménages actifs. 

Ainsi, depuis 1999, la population active ayant entre 15 et 64 ans est passée de 532 actifs à 
696 actifs en 2012. Cependant, il convient de préciser ces évolutions. 

En effet, la population active regroupe les personnes ayant un emploi ainsi que les 
chômeurs. Il convient donc de dissocier ces deux catégories pour étudier plus 
précisément le taux d’emploi sur la commune de Lédenon. 

Le tableau ci-contre nous montre que le taux d’emploi a également augmenté depuis 
1999 de 4.4 points et atteint 63.9% en 2012. Si on s’intéresse plus particulièrement au 
taux d’emploi par tranche d’âge, on constate que c’est la classe des 25-54 ans qui possède 
le taux d’emploi le plus élevé en 2012, alors que la classe des 55-64 ans était celle qui avait 
le taux d’emploi le plus important en 1999. 
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Population active de 15 à 64 ans à Lédenon 

 

 

1999 2012 

 

Taux 

 d’activité 
Ayant un 

emploi 

Taux 

 d’activité 
Ayant un 

emploi 

Ensemble 70,3% 59,5% 73% 63,9% 

De 15 à 24 ans 25% 50% 40% 30,7% 

De 25 à 54 ans 84,6% 89% 91,1% 80,8% 

De 55 à 64 ans 61,4% 96,3% 38,1% 34,8% 
Sources : Insee, RP1968 à 1999 dénombrements, RP2007 et RP2012 exploitations principales. 

 

En comparaison, le taux d’activité du territoire de la Communauté d’Agglomération 
Nîmes Métropole est de 68.8% en 2012 et le taux d’emploi de 56%, soit respectivement 
4.2 points et 7.9 points de moins que les taux de la commune de Lédenon. 

Par ailleurs, analyser le nombre d’emplois sur la commune de Lédenon est un bon 
indicateur économique. Ainsi, on constate qu’après une baisse de 11.3% points entre 
1990 et 1999, le taux d’emploi est reparti à la hausse de +0.7% points entre 1999 et 2007, 
puis de 8.1% entre 2007 et 2012. 

 

Evolution du nombre d’emplois à Lédenon 

 

1990 1999 2007 2012 

Nombre d'emplois 302 268 270 292 

Taux de croissance 

 

-11,3% 0,7% 8,1% 
Sources : Insee, RP1968 à 1999 dénombrements, RP2007 et RP2012 exploitations principales. 

 

Au 31 décembre 2013, les 251 postes salariés présents sur le territoire communal se 
répartissent de la manière suivante : 51% dans l’agriculture, sylviculture et pêche ; 25.5% 
dans le tertiaire marchand (commerces, transports, services divers), 13.5% dans le 
tertiaire non marchand (administration publique, enseignement, santé, action sociale), 
5.2% dans le secteur de l’industrie, et enfin, 4.8% dans le secteur de la construction. 
 

Répartition des postes salariés par secteur d’activité au 31 décembre 2013 

 

A titre de comparaison, la répartition en 2009 était la suivante, pour 277 emplois présents 
sur la commune : 40.6% dans l’agriculture, 31.3% dans le tertiaire marchand (commerces, 
transports, services divers), 11.3% dans le tertiaire non marchand (administration 
publique, enseignement, santé, action sociale), 9.7% dans le secteur de l’industrie, et 
enfin, 7.1% dans le secteur de la construction. 
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 Le taux de chômage 

Evolution du taux d’activité, d’emploi et de chômage à Lédenon, entre 1999 et 2012

 
Sources : Insee, RP1968 à 1999 dénombrements, RP2007 et RP2012 exploitations principales. 

Entre 1999 et 2012, le nombre de chômeurs a augmenté, passant de 79 à 86 chômeurs. 
Cependant, le taux de chômage a baissé de 2.4 points. Il était de 14.8% en 1999 et atteint 
12.4% en 2012. 

Malgré tout, le taux de chômage sur la commune de Lédenon est plus important que le 
taux de chômage observé à l’échelle du département du Gard (11.7%) mais moins 
important que celui de la CA NM (12.8%) et que celui observé sur la commune de Nîmes 
(21.9%). 

 

 

Evolution du taux d’activité, d’emploi et de chômage à Lédenon, entre 1999 et 2012 
Sources : Insee, RP1968 à 1999 dénombrements, RP2007 et RP2012 exploitations principales. 
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 Les déplacements domicile - travail 

Lieux de travail des habitants de Lédenon 

 

 

2007 En % 2012 En % 

Commune de résidence 136 23,8% 132 21,5% 

Autre commune du département 349 61,1% 407 66,3% 

Autre département 16 2,8% 7 1,1% 

Autre région (France métropolitaine) 69 12,1% 67 10,9% 

Autre (hors France Métropolitaine) 1 0,2% 1 0,2% 

Total 571 100% 614 100% 
Sources : Insee, RP1968 à 1999 dénombrements, RP2007 et RP2012 exploitations principales. 

 

Les migrations journalières domicile – travail sont de plus en plus importantes dans la 
mesure où de moins en moins d’actifs travaillent dans la commune où ils résident comme 
le montre l’évolution entre 1999 et 2012 (-2.3 points). 

En 2012, sur un ensemble de 614 personnes actives ayant un emploi, 132 (soit 21.5%) 
résident et travaillent à Lédenon. En 2007, la part des personnes résidant et travaillant à 
Lédenon était de 23.8%, soit une différence de 2.3 points. 

Les villes et communes alentours s’imposent peu à peu comme les principales villes 
créatrices d’emplois. Les migrations alternantes domicile/travail vers les pôles d’emplois 
d’Avignon et de Nîmes sont importantes.  

 
 
 

 Le tissu économique local 

En dehors de l’agriculture, il existe un certain nombre d’entreprises sur la commune de 
Lédenon. En outre, la proximité d’une agglomération plus importante comme Nîmes 
permet de profiter d’une offre conséquente en ce qui concerne les principaux services 
d’aide à la personne ou d’activité de commerce. 

Sur la commune de Lédenon, la très grande majorité des activités sont de petites tailles (- 
de 5 salariés). Le plus gros employeur de la commune est l’entreprise Vilmorin qui 
emploie 60 personnes. 

 

Outre les activités économiques, on trouve sur la commune de Lédenon des services liés 
à l’action sociale en faveur des personnes âgées (aides ménagères à domicile, portage de 
repas…). 
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Commerces et services  

Boulangerie 1 

Commerce alimentaire 1 

Restaurants 2 

Bar 1 

Taxi 2 

Médecin 1 

Infirmier 1 

Société Informatique 2 

Pizza à emporter 1 

Auto-école 2 

Bureaux d’études 2 

Hôtels 3 

Commerce de bois de chauffage 1 

Commerces auto et pièces 2 

Gîtes et maisons d’hôtes ? 

 

Industrie et artisanat 

 

Production de graines et semences 1 

Auto, récupération métaux 2 

Circuit auto-moto 1 

Pépinière 1 

Entreprises du bâtiment 14 

 

 Circuit auto-moto 

Le circuit de Lédenon est un complexe sportif situé au nord de la commune. Il comprend 
une piste principale de vitesse ainsi que deux autres pistes mineures et une piste de 
karting. Le site abrite également un ensemble de bâtiment permettant de recevoir des 
évènements sportifs majeurs. 

Situé à seulement 10 km de Nîmes, 30 km d’Avignon ou encore 150 km de Marseille, le 
circuit présente une réelle attractivité à l’échelle du sud de la France. Il offre aux pilotes 
amateurs la possibilité de rouler sur la piste de manière régulière lors de journées portes 
ouvertes. De nombreux clubs s’y retrouvent régulièrement. On y trouve également des 
écoles de pilotage. 

D’un point de vue touristique, le circuit n’a que très peu de retombées économiques pour 
la commune. En effet, les usagers du circuit payent un droit d’entrée dans le complexe 
sportif et ne sont pas incités à se rendre au village de Lédenon. De meilleures liaisons 
entre le village et le circuit pourraient donc être envisagées. 
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 Zones d’activités 

La communauté d’Agglomération Nîmes Métropole dispose de plusieurs sites 
susceptibles d’accueillir des entreprises et Industries.  

L’attractivité de l’agglomération nîmoise et son économie s’appuient notamment sur sa 
position au sein d’une vaste région dynamique au carrefour d’axes de communication. 
Nîmes Métropole possède notamment quatre zones d’activités spécifiques : deux à 
Nîmes (une dans le domaine de la haute technologie et l’autre dans celui de la logistique), 
une à Garons et Saint Gilles (secteurs de la logistique, tertiaire et de services), et une 
Bouillargues (secteurs tertiaire). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lédenon 
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Lédenon ne dispose pas de zone d’activité à vocation économique. Cependant, la 
commune se situe dans le couloir de développement prévu par le SCOT Sud du Gard. 

Le SCOT précise également la possibilité pour toutes les communes de développer une 
offre destinée aux besoins de l’économie locale, selon les ressources propres au territoire. 
 

Par ailleurs, les entreprises sont jugées assez nombreuses et assez diversifiées sur le 
territoire communal, selon le SCOT. Il existe une diversité dans les tailles des entreprises 
mais aussi dans les différents secteurs d’activité. Cependant, le secteur agricole reste 
prépondérant. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au POS, la zone INAb située le long de la D6086 a une vocation commerciale, artisanale 
ou touristique en rapport avec l’échelle, la nature et l’intérêt du projet du « Pays du pont 
du Gard ». 

Si cette zone présente l’avantage d’être située le long d’un axe routier majeur de la 
commune, elle parait inadaptée à l’accueil de locaux d’activité en raison de son exposition 
au risque inondation et de sa topographie très contraignante. 
 

Zone INAb du POS 

 

 

Lédenon 
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 Agriculture et terroir agricole 

 

L’activité économique de Lédenon est dominée par l’agriculture et tout particulièrement 
par son vignoble. Le territoire communal est concerné par l’AOC « Costières de Nîmes ». 
En 2014, 54,3% du territoire de la commune de Lédenon est utilisé à des fins agricoles. Ce 
chiffre est à relativiser, car la Surface Agricole Utilisée, qui subit une forte baisse depuis 
1988 représente en 2010 481 ha, soit 25% du territoire communal. 

L’agriculture à Lédenon est composée d’une diversité de cultures : vignes, vergers, 
champs labourés. Au nord de la commune, de nombreuses petites parcelles participent à 
la qualité des paysages des garrigues.  

Au sud, dans la plaine agricole irriguée, on retrouve des olivettes facilement identifiables 
à leur couleur bleu-gris, des vergers d’abricotiers, des vignes, des champs labourés, et 
quelques prairies de fauche. Le paysage est essentiellement marqué par la viticulture. Les 
parcelles sont séparées par des alignements de haies de cyprès (brise vent). 

 

Définition INSEE de la Superficie Agricole Utilisée : 

La Superficie Agricole Utilisée (SAU) est une notion normalisée dans la statistique 
agricole européenne. Elle comprend les terres arables (y compris pâturages temporaires, 
jachères, cultures sous abri, jardins familiaux…), les surfaces toujours en herbe et les 
cultures permanentes (vignes, vergers…). 

 

 

 

La commune comptait 17 établissements en 2014 soit 12,4% du total des établissements 
sur la commune, et 52% des postes salariés à Lédenon relevaient du secteur de 
l’agriculture (au 31/12/2013). Il s’agit donc d’un des premiers secteurs d’emploi de la 
commune.  

C’est une activité menacée par la crise économique et la pression foncière croissante liée 
à l’attractivité du territoire (héliotropisme, tourisme, accessibilité, diversification de 
l’activité…). Les secteurs agricoles sont trop souvent identifiés comme des réserves 
foncières accentuant la spéculation et l’abandon des productions.  

On assiste ainsi à une baisse du nombre d’exploitations ayant leur siège sur la commune 
car on en comptait 61 en 1988. Toutefois, ces exploitations ont gagné en surface, avec 
une SAU moyenne de 21 ha, alors qu’en 1988 la SAU moyenne était de 14 ha. 

La superficie agricole utilisée des exploitations sièges était de 481 ha en 2010. La SAU a 
diminué entre 1988 et 2010 de 379 ha (-44,1%). Malgré une diminution de la SAU, on peut 
noter l’importance du vignoble dans la production communale. En effet, la vigne 
représente 62% de la SAU en 2010. Cette économie de qualité bénéficie de la renommée 
de l’appellation d’origine contrôlée « Costières de Nîmes ». 

 

Dans le POS actuel, la zone NC englobe des espaces naturels à protéger en raison de la 
valeur économique des sols. Elle est réservée au maintien et au développement 
d’activités agricoles et doit à ce titre être protégée de toutes occupations et utilisations 
des sols non liées directement à ce type d’activité. 

Elle comprend 4 secteurs NCa correspondant aux périmètres de protection des captages 
et de la station d’épuration, un secteur NCb correspondant à l’emprise de la concession 
autoroutière, plusieurs secteurs NCp correspondant à des terrains à protéger où tout 
nouveau mode d’occupation et d’utilisation des sols est interdit en raison de l’intérêt 
qu’ils présentent sur le plan écologique, floristique, faunistique et paysager, des 
perspectives ou des vues qu’ils offrent en direction du village et de son château à partir de 
lieux fréquentés ou des risques d’inondation. Ce secteur est très contraignant pour 
l’activité agricole. Enfin, la zone NC comprend un secteur NCe où sont admis les 
élevages. 
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Lédenon est concerné par l’AOC Costières de Nîmes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ledenon 
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Evolution de la SAU des exploitations (ha) 

 
 

Evolution de la structure des exploitations 

 

 
 

 
 Les exploitations : 
Les dernières données du recensement agricole montrent la présence de 23 
exploitations en 2010 sur Lédenon. Cependant ce chiffre prend en compte 
l’ensemble des exploitations sur le territoire, c'est-à-dire les exploitations dites 
professionnelles, et les non professionnelles. Sur Lédenon, le nombre d’exploitations 
professionnelles est minoritaire.  
 

Depuis 1988, leur nombre a considérablement baissé passant de 61 exploitations à 23 soit 
près de 3 fois moins d’exploitations en 22 ans.  

Parallèlement à cela, la surface agricole utile des exploitations sièges augmente, passant 
de 14 ha en 1988 à 21 ha en 2010. On peut donc en déduire que ce sont les petites 
exploitations qui tendent à disparaître. Les exploitants qui subsistent reprennent les 

Nb d’exploitations 

SAU moyenne (ha) 



PLU de la commune de Lédenon – Tome 1- Rapport de Présentation 

 69 

meilleures terres pour améliorer leur productivité. La viticulture très présente sur la zone 
représente un élément de stabilité par rapport à ces problématiques. Par ailleurs, un 
projet de cave oléicole doit se développer sur la commune, afin de remplacer l’activité 
existante, implantée à Bezouce. 

Concernant les chefs d’exploitations et les coexploitants, on remarque que leur nombre a 
baissé entre 2000 et 2010, (-41% de chefs d’exploitations et coexploitants). Cependant si 
le nombre diminue (23), la part des moins de 40 ans diminue considérablement elle aussi 
depuis 2000. Il ne représente plus que 4% des chefs d’exploitations et coexploitants.  

 

Avec la baisse considérable du nombre d’exploitants et de coexploitants de moins de 40 
ans, il existe une crainte que les chefs d’exploitations qui partent à la retraite ne soient 
plus renouvelés. 
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SYNTHESE ECONOMIE ET EMPLOIS 

 

CONSTATS  

 
 La commune de Lédenon possède une situation attractive : 

 Proximité de l’autoroute A9 et de l’échangeur de Remoulins (9 km);  
 La D6086, axe reliant Nîmes à Remoulins puis Avignon, traverse le 

territoire communal ; 

 

 L’arrivée de populations sur le territoire communal semble être constituée 
principalement de ménages actifs, comme le montre l’évolution du taux 
d’activité à la hausse entre 1999 et 2012. Parallèlement à cela, le taux de 
chômage est passé de 14.8% en 1999 à 12.4% en 2012. 

 Il existe un tissu économique sur le territoire communal qui rayonne localement 
et un niveau de service intéressant. Les commerces de proximité restent 
présents. Le secteur agricole est le secteur d’activité le plus représenté sur la 
commune.  

 A noter également que les actifs de Lédenon travaillent de plus en plus en 
dehors de leur commune de résidence. En effet, les villes alentours s’imposent 
comme les principales villes créatrices d’emplois (notamment Avignon et Nîmes 
qui constituent deux agglomérations très importantes).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 La commune profite de la proximité de ces agglomérations importantes pour les 
principaux services d’aide à la personne ou d’activité commerciale, ce qui permet 
de compléter l’offre de Lédenon. 

 L’agriculture reste un secteur d’activité important avec une production de 
qualité (AOC « Costières de Nîmes» notamment). Cependant, ce secteur est en 
crise, et le nombre d’exploitation ainsi que le nombre d’exploitants et 
coexploitants ne cesse de diminuer.  

 

ATOUTS 

 Une situation attractive, à proximité de grandes agglomérations. 
 L’offre de commerces et services de proximité dans le centre qui se maintien. 
 Une activité viticole importante. 
 Le taux d’activité en hausse entre 1999 et 2012. 
 Un taux de chômage en baisse. 

FAIBLESSES 

 Une diminution de la superficie agricole utilisée. 
 Un village peu dynamique. 

ENJEUX 

 Favoriser le maintien des emplois sur la commune. 
 Favoriser le maintien de l’activité agricole et viticole. 
 Veiller à pérenniser les espaces agricoles en les maintenant en zone agricole 

dans le PLU. 
 Limiter l’étalement urbain et le mitage en préférant la densification à un 

développement dispersé dans l’espace agricole. 
 Maintenir l’activité agricole dans un intérêt économique, paysager et culturel 

pour préserver le paysage communal. 
 Permettre le développement du siège d’exploitation existant et l’installation de 

nouveaux exploitants selon une agriculture raisonnée. 
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PERSPECTIVES DEMOGRAPHIQUES 

ET BESOINS EN LOGEMENTS 

Les prescriptions du SCoT et préconisation 

du PLH 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Rappel des préconisations du Programme Local de l’Habitat 

 

L’objectif de production de la commune de Lédenon est de 54 logements entre le 1er 
janvier 2013 et le 31 décembre 2018 (sur 6 ans), soit 9 logements par an. Cet objectif de 
production de logements prend en compte le point mort démographique (le nombre de 
logements nécessaires pour maintenir la population actuelle à Lédenon face au 
phénomène de desserrement de la population). 

Cet objectif s’appuie sur une croissance démographique annuelle de 0,84% soit une 
croissance près de trois fois supérieure à la croissance annuelle moyenne de la population 
de Lédenon observée entre 2007 et 2012 (+0,3%). 

Etant donné que 21 logements ont été construits en 2013, 2014 et 2015, il reste 33 
logements à construire entre 2016 et 2018. 

En ventilant ces 33 logements sur 2016, 2017 et 2018,  ce sont 11 logements / an qui 
restent à produire pour atteindre les objectifs du PLH fin 2018. 

 

Si la commune choisit de modifier ses objectifs à partir de 2019 avec le nouveau PLH : 

 

Les objectifs du PLH actuel sous-estimant les projets de développement de la commune, 
les objectifs du futur PLH seront très certainement réévalués à la hausse. Afin de 
retrouver un objectif de croissance démographique plus conforme à la réalité du territoire 
communal, une croissance à 1,2% par an pourrait être appliquée à partir de 2019. 

 

Rappels : 

Population INSEE 2014 : 1430 habitants  

Croissance démographique entre 2007 et 2012 : 0,29%/an 

Parc de logements 2012 : 622 logements 

Dont résidences principales : 537 (86,3%) 

Dont résidences secondaires : 55 (8,7%) 

Dont logements vacants : 31 (5%) 

La commune compte 2,61 personnes / ménage en 2012 

La commune ne comptait pas de logement à caractère social en 2015 
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Avec une croissance démographique de 1,2% / an entre 2019 et 2025, la commune 
devrait théoriquement atteindre les 1607 habitants en 2025, soit 111 habitants entre 2019 
et 2025. 

En appliquant ces deux taux de variation, la population augmenterait de 177 habitants 
entre 2014 et 2025. 

Cet objectif démographique nécessiterait donc la production de 141 logements 
supplémentaires entre 2019 et 2025, soit environ 20 logements / an. 

 

Entre 2016 et 2025 ce sont 174 logements qui devront être construits. 

 

En termes de logements locatifs sociaux à produire, le PLH actuel préconise une 
production de 27% de logements locatifs sociaux parmi les nouveaux logements et 6 
logements abordables (11%). 

Cela signifie que sur les 54 logements à produire entre 2013 et 2018, 15 doivent être des 
logements locatifs sociaux, et 6 des logements abordables. 

En conservant les mêmes objectifs de production de logements locatifs sociaux, et de 
logements abordables, à l’horizon 2025, sur les 174 logements à construire entre 2016 et 
2025, 47 doivent être des logements locatifs sociaux et 19 des logements abordables. 

 

 Rappel des prescriptions du SCoT 

Le SCoT a des exigences en matière de développement urbain, notamment en matière 
de calibrage des extensions urbaines : 

Il s’agit de remplir en priorité les disponibilités foncières au sein du tissu urbain existant 
avant toute extension de l’urbanisation. 

Pour produire les 174 logements entre 2016 et 2015 : 

- 30% doivent être réalisés en investissement urbain (renouvellement urbain – 
dents creuses – divisions parcellaires), 

- 70% peuvent être réalisés en extension urbaine (zones 2AU du projet de 
PLU). 

 

Le SCoT, impose également une densité minimale dans les extensions urbaines : 
minimum 20 logements / ha. Il est rappelé que le SCoT est en cours de révision pour 
prendre en compte les lois Grenelle et ALUR. 
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FONCTIONNEMENT DU TERRITOIRE 

L’occupation du sol à Lédenon 
La majeure partie de l’urbanisation se concentre au centre de la commune, le reste du 
territoire étant principalement constitué de massifs forestiers, et de terrains agricoles 
essentiellement constitués de vignobles. 

Lédenon, d’une superficie de 1944ha, est urbanisée sur 10% de son territoire en 2012. Le 
reste est composé d’espaces naturels et agricoles. 

 

Occupation du sol à Lédenon 
Source: Corine Land Cover, Géoportail 
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Les infrastructures de déplacement 

 

La commune de Lédenon est traversée d’est en ouest par plusieurs grands axes de 
communication. En effet, l’autoroute A9, la RD 6086 et une voie ferrée coupent 
littéralement le territoire communal en deux parties. En revanche, la présence de ces 
axes de communication permet une bonne accessibilité de la commune depuis les 
grandes agglomérations : 

- Proximité de l’autoroute A9 et de l’échangeur de Remoulins (9 km) et de  l’Echangeur de 
Nîmes Est (12 km); 

- Proximité des gares SNCF de Remoulins (7 km – uniquement pour le fret) et de la gare 
SNCF de Nîmes (18 km – réseau national via le TGV). 

Cependant, il existe des problèmes de desserte, notamment pour certains gabarits de 
poids lourds, puisque leur transit est interdit entre Remoulins et Nîmes Est. Cela peut 
nuire au développement de certaines activités mais aussi à leurs implantations sur le 
territoire.  

 

La commune présente des voies d’accès fragilisées en entrée de ville. En effet, exposées à 
différents risques (inondations, ruissellement, glissement de terrains,…) l’accès au village 
peut être perturbé.  La commune envisage donc de créer une nouvelle voie d’accès au 
village depuis la RD6086. Il s’agit par la même occasion d’améliorer la desserte des 
quartiers est de la commune et du circuit automobile de Lédenon en contournant le 
village. 

 

Les voies d’accès au village 
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Le réseau de déplacement de la commune 
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Le Sud Gard est fortement structuré par les réseaux de transport principaux qui 
convergent vers Nîmes pour la plupart. 

Le réseau routier et autoroutier est organisé schématiquement autour de 2 axes : 

- un axe Nord-Ouest / Sud-est avec la RN.113 et la RD.6086 doublée par l’A9 qui met en 
relation le couloir languedocien et la vallée du Rhône 

- Un axe Nord-Sud avec la RN.106, reliant Alès à Nîmes, poursuivie par l’A.54 et la 
RD.6113 en direction d’Arles ; 

Le processus de croissance urbaine enregistré dans l’arc méditerranéen se traduit par un 
accroissement des flux. La configuration du réseau d’infrastructures induit des flux de 
transit longue distance (30% des flux de l’A9), mais les flux de transit régionaux et 
interrégionaux sont eux aussi importants. 

 La loi Barnier 

La loi du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement a 
introduit l’article L111-1-4 dans le Code de l’Urbanisme, visant à mieux maîtriser le 
développement urbain le long des voies les plus importantes, en édictant un principe 
d’inconstructibilité en dehors des espaces urbanisés de la commune, de part et d’autre 
des axes routiers à grande circulation. 

Cette interdiction est toutefois levée dès lors qu’une réflexion sur l’aménagement de ces 
zones est opérée. L’ouverture à l’urbanisation des espaces concernés par l’article L111-1-4 
doit être particulièrement étudiée, justifiée et motivée, au regard notamment des 
nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de 
l’urbanisme et des paysages. 

A défaut d’avoir formalisé une telle réflexion dans le plan local d’urbanisme et plus 
spécialement dans le rapport de présentation et dans le projet d’aménagement et de 
développement durables (PADD), les constructions ou installations (sauf certaines 
exceptions mentionnées dans l’article L111-1-4 du code de ‘urbanisme) en dehors des 
espaces urbanisés sont interdites dans une bande de 100 mètres de part et d’autre de 
l’axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie 
routière, et de 75 mètres de part et d’autre des autres routes classées à grande 
circulation. 

Sur le territoire communal de Lédenon, ces dispositions sont applicables le long de la 
RD6086 classée route à grande circulation ou voie express selon le code de la voirie 
routière avec un recul de 75 mètres mesuré de part et d’autre de son axe. 

Les extensions urbaines en bordure de voies mentionnées ci-dessus devront respecter le 
site et rester en harmonie avec lui. 

 Plan de déplacements urbains de Nîmes Métropole (PDU) 

Le P.D.U. définit « les principes de l’organisation des transports de personnes et de 
marchandises, de la circulation et de stationnement ». C’est un outil de planification au 
service de l’agglomération, qui permet d’organiser sur le long terme les déplacements 
entre les 23 communes (dont Lédenon).  

A travers le P.D.U., les élus s’engagent en faveur des transports collectifs routiers et 
ferrés, et de la stabilisation de l’usage de l’automobile. 

 Le PDU dans ses grandes lignes : 

L’Agglomération ambitionne de faciliter tous les types de déplacements sur le territoire 
communautaire. 

A terme, le P.D.U. devrait permettre : 

La diminution et la régulation du trafic automobile ; L’amélioration de la qualité de l’air ; 
La diminution des nuisances sonores ; La réorganisation du stationnement sur le 
domaine public ; La sécurisation des déplacements ; La meilleure complémentarité 
possible entre l’automobile, les déplacements à pied et à vélo et les transports en 
commun. 
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Le Conseil Communautaire a définitivement adopté le Plan le 6 décembre 2007. Il doit 
aujourd’hui travailler à sa concrétisation, notamment en définissant des échéances de 
réalisation. 

L’Agglomération met en place un comité de suivi et un observatoire des déplacements 
pour évaluer l’application du Plan. 

 Le projet du PDU : 

Nîmes Métropole poursuit ses études concernant les modes de déplacements doux. Elle 
entend promouvoir les itinéraires cyclables et piétonniers, maillés et sécurisés. 

 Les objectifs du PDU : 

Le Plan accompagne les politiques nationale et européenne de report modal, notamment 
du transport routier de marchandises vers les transports ferroviaires, maritimes et 
fluviaux. Par ailleurs, il optimise les retombées économiques des accès aux réseaux trans-
européens. 

Il accompagne le processus de métropolisation à l’œuvre sur les aires urbaines de 
Montpellier, Nîmes, Alès, Arles, Avignon, en renforçant les échanges entre ces 
agglomérations. 

Il fait face aux enjeux de mobilité durable à l’échelle du bassin de vie de Nîmes, en 
développant l’ensemble des modes alternatifs à l’automobile et il prend en compte les 
impératifs économiques et résidentiels de l’Agglomération, particulièrement du cœur 
d’Agglomération. 

 Les cheminements doux 

 Le schéma départemental des aménagements cyclables du Gard : 

Le Département du Gard, soucieux d’un développement durable maîtrisé et solidaire du 
territoire gardois, a adopté le 25 janvier 2006 son « Schéma Départemental des 
Aménagements Cyclables ». Il constitue un outil d’aide à la programmation et à la 
planification des aménagements cyclables, qu’ils soient à réaliser par le Département, les 
communes ou communautés de communes, et fixe les modalités techniques et 
financières qui permettront de favoriser l’usage de ce mode de déplacement. Lédenon, 
de par sa localisation notamment à proximité de Remoulins mais aussi de Nîmes, est 
potentiellement concernée par une boucle cyclo-découverte axée sur le tourisme. 

 Les cheminements doux sur la commune de Lédenon : 

Il n’existe pas de réseau en site propre sur la commune de Lédenon. Cependant, quelques 
cheminements doux existent dans le village. De plus, les axes principaux à grande 
circulation ne traversent plus le village, ce qui permet de faciliter les déplacements dans 
le centre ancien et d’améliorer la qualité de vie. 

 Les sentiers de randonnés : 

Il existe sur la commune des sentiers de randonnée. Le sentier principal 

part du circuit automobile de Lédenon et évolue vers les berges du Pont du Gard. Cet 
itinéraire passe par le château de Saint-Privat sur les berges du Gardon avant de terminer 
sous le Pont du Gard. 

 Les places de stationnement 

La commune présente un manque de places de stationnement public avec seulement 8 
places dans le village. 
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Les transports en commun 
 

Le réseau EDGARD est un réseau de transport en commun interurbain du département 
du Gard dont le cœur du réseau est la gare routière de Nîmes.  

Le réseau a été créé dans le but de réorganiser un réseau de transport qui était jusqu'alors 
séparé en deux parties distinctes, les scolaires d'un côté et les lignes régulières de l'autre. 
Ainsi, depuis la création du réseau, un grand nombre de lignes scolaires ont été intégrées 
au réseau. Mais surtout, elles deviennent utilisables par tous les utilisateurs. Dans le 
même temps, le conseil général du Gard a mis en place une tarification très avantageuse, 
1 €50 le trajet. 

La commune de Lédenon est desservie par le réseau départemental de transport en 
commun EDGARD avec notamment la ligne régulière suivante : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Ligne B21 : Pont Saint Esprit – Bagnols sur Cèze – Uzès – Remoulins – Nîmes.  

 

La commune de Lédenon est desservie à quatre endroits sur le territoire : Croix des 
Soldats ;  Chemin du Grès ; Allée Des Pins ; Relais Routier. 

Le réseau TANGO couvre 27 communes dont la commune de Lédenon. Il s’agit du réseau 
de Transport au service des communes de Nîmes Métropole. La commune est traversée 
par : deux lignes dites périurbaines : la ligne 13 (Lédenon – Nîmes) et la ligne 18 (Secteur 
Est – Collège de Marguerites) ; une ligne de navette intervillages : Navette 7 (Lédenon – 
Nîmes Philippe Lamour).  
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Les équipements communaux 
 
 

 Equipements administratifs : la mairie 
 Equipements scolaires : un groupe scolaire (maternelle et primaire) 
 Equipements sportifs : 2 stades (stade communal et stade intercommunal avec 

les communes de Bezouce, St Gervazy et Cabrières). 
 Equipements socio-culturels : 1 bibliothèque, des associations diverses (une 

vingtaine), 1 salle polyvalente. 
 Places – cultes : un parc boisé attenant à la mairie (environ 2 hectares), une 

église, un parc public de stationnement de 25 places. 

 

Les principaux équipements sont situés au cœur du village dans un périmètre d’environ 
200 mètres autour de la mairie. 

 

Localisation des principaux services et équipements 

 
 

 

 Les équipements scolaires 

La commune de Lédenon dispose d’une école publique, comprenant 2 bâtiments, au sein 
de laquelle toutes les classes sont représentées depuis la petite section de maternelle (3 
ans) jusqu’au CM2 (dernière année du primaire). La maternelle compte 3 classes et l’école 
primaire 5 sections réparties en 4 classes. 

 

 Les équipements sportifs 

La commune dispose d’un stade de football – Volley, situé à moins de 500 mètres du 
cœur du village ainsi qu’un stade intercommunal, situé à Bezouce. 
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Les réseaux 
 

 L’assainissement collectif 

La commune de Lédenon possède un traitement d’épuration des eaux usées, d’une 
capacité de 1500 équivalents habitants, dont la filière est dite à boues activées. 

La construction de ce système épuratoire a été réalisée en 2001. 

 

Réseau d’assainissement collectif – données en cours d’actualisation par Nîmes Métropole 
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 L’assainissement autonome 

En matière d’assainissement non collectif, la loi sur l’eau du 3 janvier 1992 reconnaît 
l’assainissement non collectif comme une situation à part entière et pour se faire, confie 
des compétences et des obligations nouvelles aux communes. 

Les deux arrêtés d’application du 7 septembre 2009 définissant les prescriptions 
techniques relatives aux ouvrages d’assainissement non collectif ainsi que les modalités 
de mise en œuvre du contrôle sont les suivants : 

1
er

 arrêté : il fixe les prescriptions techniques applicables aux installations 
d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique 
inférieure ou égale à 1.2 kg/j de DB05. 

2
ème

 arrêté : il fixe les modalités de l’exécution de la mission de contrôle des installations 
d’assainissement non collectif. 

Pour chaque installation d’un dispositif d’assainissement non collectif, une étude 
spécifique réalisée par un professionnel devra être jointe au dossier de permis de 
construire. 

 

 Le réseau d’eau 

La commune bénéficie d’une desserte en eau potable à partir des forages réalisés dans la 
nappe de la Vistrenques (puits captant) entre la RD.6086 et la voie de chemin de fer de 

Nîmes à Remoulins. L’eau ainsi captée est refoulée en   150 mm vers un réservoir semi-
enterré d’une capacité de 500m3 situé au Nord du village, et elle est ensuite distribuée à 

partir de canalisations de   250 mm au départ. 

Ces puits captants sont protégés conformément à la réglementation en matière 
d’hygiène publique. Des périmètres de protection immédiate, rapprochée et éloignée ont 
été institués en Avril 1993, en application de l’article L.20 du Code de la Santé publique et 
de l’article 16 du décret n°83-3 du 3 janvier 1989. 
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Réseau d’adduction d’eu potable 

 

 Le service incendie 

La commune de Lédenon est rattachée au corps des sapeurs pompiers de Marguerittes. 

 Le traitement des déchets ménagers 

Lédenon est une commune membre fondateur du SIOM Garrigues-Vistrenques qui 
compte 9 communes (18 000 habitants). 

La commune de Lédenon est concernée par le tri sélectif depuis 2003, avec 3 collectes 
hebdomadaires porte à porte (Une le mercredi réservée aux recyclables et 2 autres aux 
ordures ménagères). 

Le SIOM est affilié au SITOM Sud Gard. La filière incinération a été choisie. Les ordures 
ménagères sont amenées à l’incinérateur situé à Nîmes pour y être traitées.  
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Les recyclables sont dirigés vers BS Environnement (Nîmes) où s’effectue le tri. Les 
papiers et verres sont recyclés dans des containers collectifs judicieusement implantés 
sur le territoire communal puis enlevés par le SIOM et dirigés vers les filières adéquates. 

Le SITOM regroupe 80 communes qui comptent 260 000 habitants. Chaque année, 90 
000 Tonnes sont traitées à l’incinérateur, et 13 000 Tonnes (hors papiers et verres) sont 
recyclées. 

 Les communications numériques 

La couverture ADSL dans le Gard 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source : ariase.com (portail web des fournisseurs d’accès à Internet) 

La couverture ADSL et le haut débit en France se sont largement améliorés ces dernières 
années. Depuis juillet 2007, tous les centraux téléphoniques sont capables de délivrer 
l’ADSL aux abonnés. Cependant, plusieurs centaines de milliers d’internautes en France 
restent inéligibles à l’ADSL et ont seulement du bas débit.  

Le département du Gard compte 200 nœuds de raccordement (centraux téléphoniques 
dans lesquels aboutissent les lignes téléphoniques des abonnés). 

 

 Taux d’éligibilité à l’ADSL dans le département du Gard : 

Sur la commune de Lédenon, le taux d’éligibilité à l’ADSL est situé entre 50 et 80% ; il y a 
donc une couverture moyenne par le haut débit en comparaison de Remoulins où le taux 
est supérieur à 95%. 

 

 Couverture téléphonie mobile : 

De manière générale, il existe une bonne couverture réseau pour les téléphones mobiles. 

 

 Fibre optique : 

Depuis 2009, la fibre optique dessert quasiment tout le village et sa couverture est 
d’environ 80% sur toute la commune.   

Lédenon 

 

Source : 
ariase.com 

(portail web 
des 

fournisseurs 
d’accès à 
Internet) 
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Consommations d’énergie et émission de 

gaz à effet de serre 
 

 Contexte : 

Au fil des conférences internationales la lutte contre le changement climatique est 
devenue une des préoccupations majeures pour la planète. Une réduction massive des 
émissions de gaz à effet de serre d’ici 2050 est nécessaire pour maintenir l’équilibre du 
climat. Les engagements pris par la France impliquent : 

Pour 2020, une réduction de 20% des émissions de gaz à effet de serre et des 
consommations d’énergie ; une augmentation de 20% de la part des énergies 
renouvelables. 

Pour 2050, une division par 4 des émissions de gaz à effet de serre. 

Les collectivités sont des acteurs majeurs dans la lutte contre le changement climatique. 
Elles ont un rôle d’exemplarité dans la gestion de leurs équipements et de leurs services. 
Mais elles ont aussi des leviers d’action importants à travers leurs politiques 
d’aménagement et de développement. C’est la raison pour laquelle, la loi grenelle 2, 
parue le 10 juillet, assigne aux outils de planification (SCoT et PLU) de nouveaux objectifs. 
Ils portent sur les émissions de gaz à effet de serre, les consommations d’énergie et la 
production d’énergie renouvelable. 

Dans le cadre de la lutte contre le changement climatique, l’accès aux données 
statistiques portant sur les émissions de gaz à effet de serre, les consommations 
d’énergie et la production en énergie renouvelable est devenu un enjeu majeur pour les 
territoires. 

 

 Consommations d’énergie et émission de gaz à effet de serre : 

L’augmentation de la population d’ici 10 ans va engendrer automatiquement des 
consommations d’énergie et des émissions de gaz à effet de serre supplémentaires. Un 
des enjeux de la commune de Lédenon sera donc de limiter les consommations d’énergie 
et les émissions de gaz à effet de serre, notamment dans les domaines de l’habitat et des 
transports qui sont les deux postes les plus consommateurs.  

 

Quelques chiffres à titre indicatif sur la commune de Lédenon : 

Un ménage rejette en moyenne 15.5 tonnes de CO2 par an. Nous avons vu 
précédemment que la commune de  Lédenon compte en 2009, 532 ménages, soit des 
rejets s’élevant à 8246 tonnes de C02 par an.  

De plus, concernant le domaine des déplacements, le taux d’équipement en véhicule d’un 
ménage est en moyenne de 1.21, et un ménage parcourt en moyenne 12 546 km par an. 
Enfin, autre donnée importante à mentionner, 0.308 kg de CO2 sont émis par kilomètre 
parcouru. 

Nous pouvons donc calculer ainsi, de manière générale et théorique, les émissions de gaz 
à effet de serre, liées aux déplacements des habitants de la commune de Lédenon en 
2009 : 

 

 532 ménages sur la commune de Lédenon en 2009, soit environ 644 véhicules ; 
 Soit environ 6 674 472 km parcourus chaque année par ces 532 ménages ; 
 Soit plus de 2 055 737  kg d’émission de CO2. 

 

La commune devra donc être attentive dans ses choix de développement aux 
consommations d’énergie et aux émissions de gaz à effet de serre générées par 
l’apport de nouvelles populations. 



PLU de la commune de Lédenon – Tome 1- Rapport de Présentation 

 85 

 

Par ailleurs, les activités présentes sur le territoire génèrent aussi des émissions de CO2. 

En effet, la présence du circuit augmente le taux d’émission de gaz a effet de serre, que 
ce soit lors des différents grands rendez vous (les essais et courses auto- moto), mais 
aussi à causes des déplacements liés à ces événements (déplacements des spectateurs, 
des activités liées à l’organisation du circuit…). 
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SYNTHESE FONCTIONNEMENT DU TERRITOIRE 

 

CONSTATS  

 Une bonne desserte du territoire communal par les axes routiers (RD6086 
notamment). 

 Les agglomérations de Nîmes mais aussi d’Avignon, situées à proximité, 
permettent de compléter le niveau d’équipement de la commune de Lédenon. 

 La station d’épuration mise en service en 2001 possède une capacité de 1500 EH. 
Actuellement la commune bénéficie d’une desserte en eau potable à partir des 
forages réalisés dans la nappe de la Vistrenques. 

 Une offre en matière de stationnement relativement faible. 
 La commune est desservie par une ligne du réseau EDGARD de transport en 

commun, et 3 lignes du réseau TANGO de Nîmes Métropole.  
 La commune de Lédenon est rattachée au corps des sapeurs pompiers de 

Marguerittes. 
 Des équipements publics en nombre suffisant, complétés par l’offre de 

Remoulins ou de Nîmes. 
 Une couverture moyenne par le haut débit. 

 

ATOUTS 

 Une bonne connexion  aux réseaux routiers et autoroutiers régionaux et 
nationaux. 

 Une desserte par le réseau de cars départemental. 
 Des déplacements doux favorisés par une faible fréquentation automobile dans 

le village. 
 Des commerces et services de proximités qui se maintiennent dans le noyau 

villageois. 
 Un réseau d’assainissement qui s’est étendu ces dernières années. 

FAIBLESSES 

 De nombreuses infrastructures traversent le territoire, mais ne le desservent pas 
directement. 

 Un accès limité pour les poids-lourds (interdiction entre Nîmes Est et Remoulin). 
 Une problématique de stationnement dans le village. 
 Un manque d’équipements communaux. 

ENJEUX 

 Maîtriser le développement urbain le long de la RD6086 (Loi Barnier), 
 Améliorer le traitement de la voirie pour sécuriser les déplacements doux, 
 Développer l’offre de stationnements, 
 Conforter et développer l’offre de commerces et services, 
 Développer l’urbanisation et densifier autour des axes de transports collectifs à 

destination des pôles d’emplois, 
 Développer des cheminements piétons et cyclables sécurisés. 
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ANALYSE URBAINE ET FONCIERE  

Caractéristiques de l’urbanisation 

 

  



PLU de la commune de Lédenon – Tome 1- Rapport de Présentation 

 88 

L’urbanisation de Lédenon est composée d’une enveloppe urbaine principale, de sept 
groupements de construction secondaires et de constructions isolées. 

L’enveloppe urbaine fait 81 ha en 2016.  

 

 

 

Morphologie urbaine  

Le village de Lédenon s'est développé en plusieurs temps au pied de son château. On 
distingue ainsi un centre ancien et des extensions pavillonnaires construites en continuité 
le long des différentes routes d’accès au village. 

De plus, hors de l'enveloppe urbaine, nous retrouvons le circuit automobile de Lédenon 
qui représente plus de 57 hectares artificialisés au nord du village, et d’autres 
groupements de construction secondaires essentiellement à vocation d’habitat au sein 
d’espaces agricoles ou le long des axes routiers. 

D’un point de vue morphologique, l’enveloppe urbaine est composée de quatre entités 
urbaines présentant des caractéristiques particulières :  

 Le centre ancien 
 Les premières extensions urbaines en continuité du centre 
 Le pavillonnaire récent 
 Le pavillonnaire de faible densité  

Définition de l’enveloppe urbaine : elle correspond à l'enveloppe ou aux enveloppes 
agglomérées actuelles (moins de 50m entre deux constructions), c'est à dire à 
l'urbanisation équipée en tout ou partie. La définition de l’enveloppe urbaine est un outil 
permettant d'estimer le foncier consommé pour les logements et la population existante, 
de comprendre comment les extensions urbaines se sont faites. 
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Zoom sur la tache urbaine principale 
Source : G2C Territoires 
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 L’enveloppe urbaine principale 

  Le Centre ancien 

 

Le noyau villageois historique s'est formé au pied du Château, construit sur un site de 
défense, en belvédère, surplombant la plaine agricole de Lédenon.  

Le réseau viaire du village est constitué d’un axe principal (la rue de l’Hôtel de Ville) et de 
petites ruelles sinueuses (rue du Parlement, rue du Château, rue de l’Horloge,…). Le 
noyau villageois s’est développé sur le piémont de la colline du Château de Lédenon,  
épousant ainsi  le relief. On constate en effet un dénivelé d’environ 40 mètres  entre le 
Nord et le Sud du village. 

Cette configuration du tissu urbain, exposé au sud, laisse la luminosité entrer dans le 
centre et permet une aération de celui-ci. Il est constitué de maisons de village 
mitoyennes, dont les façades sont alignées sur la rue. Les constructions à vocation 
principale d’habitat sont en R+1 à R+2. Quelques rez-de-chaussée des constructions sont 
occupés par des commerces ou des services. Le bâti est caractérisé par une diversité de 
hauteurs et d’alignements des ouvertures. Effectivement, le noyau villageois épouse un 
dénivelé, ce qui ne permet pas un alignement de toutes les ouvertures. Le bâti ancien est 
à l’image d’un noyau villageois provençal. Les façades sont composées d’enduits aux tons 
clairs, de volets en bois peints (avec une majorité de vert et de bleu), et, de surcroit, les 
toitures sont faites de tuiles provençales et de génoises. L’ambiance du centre villageois 
est calme. 

 

 Rue du Parlement     Rue de l’Hôtel de ville 

 
Rue de l’Hôtel de ville    Place de la Fontaine 

 

 

Le parcellaire est caractérisé par de petites parcelles, caractéristiques des noyaux 
villageois médiévaux. L’emprise au sol des constructions est importante (environ 60%). 
On constate une densité moyenne d'environ 70 logements/ha. 
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Morphologie       Parcellaire 

 

Trame viaire       Tissu bâti 

 

 Les premières extensions urbaines 

Ces zones en extension du noyau villageois ont principalement une vocation d'habitat. Le 
tissu s'est formé en prolongement du noyau villageois et le long des axes de circulation. 
Ces axes constituent les voies principales sur lesquelles vient se greffer un réseau de 
ramifications permettant d’accéder aux maisons individuelles. Le développement de ces 
zones pavillonnaires s’est principalement réalisé au coup par coup. C'est un tissu urbain 
très aéré, avec des maisons individuelles en R+1, implantées en milieu de parcelle. Des 
clôtures grillagées ainsi que de grandes haies séparent les voies de desserte et les 
habitations. Le bâti est caractérisé par des façades de couleur ocre, des toits faits de 
tuiles. L’ambiance y est champêtre. 
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Chemin du Berger    Rue du Parc des Sports    

 

Rue du Parc des Sports   Chemin du Berger 

Les parcelles ont une taille moyenne entre 700 et 800 m². L’emprise au sol moyenne est 
de 20%. On observe une densité moyenne de 13 logements/ha. 

Morphologie      Parcellaire 

Trame viaire      Tissu bâti  
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 Le pavillonnaire récent 

En extension du noyau villageois cette entité urbaine a une vocation d’habitat. Le tissu 
s’est formé en prolongement des premières extensions le long des axes de circulation 
(D223, D823). Ces axes constituent les voies principales sur lesquelles vient se greffer un 
réseau de dessertes locales en impasse permettant d’accéder aux maisons individuelles. 

On y trouve des lotissements de maisons individuelles en rez-de-chaussée. Le bâti est 
caractérisé par des façades de couleur ocre, des toits à 2 ou 4 pentes faits de tuiles. 

Les parcelles ont une taille moyenne de 915 m². L’emprise au sol moyenne est de 20%. 
On observe une densité moyenne de 11 logements/ha. 

Trame viaire      Parcellaire 

Morphologie  Tissu bâti 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Lotissement le Clos des Cerisiers     Lotissement le Clos des Cerisiers  
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 Le pavillonnaire de faible densité 

Situé à proximité du château de Lédenon, cette zone pavillonnaire se caractérise par un 
tissu aéré avec des maisons individuelles en R+1, implantées en milieu de parcelles. Cette 
morphologie s’explique par la complexité topographique. 

Les parcelles ont une superficie moyenne de 1070 m². On constate une densité de  9 
logements/ha. 

Rue du Parlement     Rue du Parlement 

Trame viaire     Parcellaire 

Tissu bâti       Morphologie 
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Analyse de la consommation d’espaces 

agricoles et naturels sur les 10 dernières 

années  
 

Conformément aux dispositions de la loi portant Engagement National pour 
l'Environnement, dite Grenelle II, en date du 12 juillet 2010, un bilan de la consommation 
d'espace a été établi pour une période de 10 ans entre 2006 et 2016 (interprétation de 
photos aériennes).  

 

Évolution de la tache urbaine de la commune de Lédenon entre 
2006 et 2016. 

Entre 2006 et 2016, l'analyse de l'évolution de la tâche urbaine est réalisée afin de 
mesurer la consommation foncière issue du développement de la commune, et 
notamment pour la production de nouveaux logements. 

La tâche urbaine correspond aux enveloppes agglomérées, c'est à dire l'urbanisation 
existante et équipée en tout ou partie. Elle comprend toutes les surfaces construites 
regroupant plus de 3 constructions, distantes les unes des autres de moins de 50 m, 
desservies par les mêmes voies et n'étant pas séparées par une rupture topographique.  

 

La définition de la tâche urbaine est un outil de travail permettant d'estimer le foncier 
consommé par le développement urbain de la commune (constructions nouvelles), de 
comprendre comment les extensions urbaines se sont réalisées dans le cadre du POS. 
Elle ne correspond en aucun cas à la surface constructible du POS, ni à la future limite des 
zones constructibles du PLU.  
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Tâche urbaine en 2006 
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Constructions entre 2006 et 2016 
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Tâche urbaine en 2016 
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Tâche urbaine principale : 
 
Entre 2006 et 2016, la tâche urbaine principale a évolué de 1,3 hectares. Toutefois, en 
prenant en compte la consommation d’espace induite par le remplissage des dents-
creuses de la tâche urbaine, la consommation foncière s’élève alors à 4,9 hectares 
entre 2006 et 2016. 

Sur ces 4,9 hectares consommés, 82 logements ont été construits, ce qui représente 
environ 582 m² consommés par logement. Ainsi, la densité moyenne observée de 
l’urbanisation qui s’est effectuée entre 2006 et 2016 est de 17 logements / hectare. Il s’agit 
essentiellement de maisons individuelles sur petites parcelles. 
 

Groupements de construction : 

Entre 2006 et 2016, les groupements de construction ont évolué de 1,16 hectare, en 
passant de 72,47 hectares à 73,6 hectares. 

Cette évolution est liée à la construction d’habitat (0,48 hectare consommé), et à la 
construction d’activités (0,68 hectare consommé). 
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Analyse du potentiel du POS en 2016 

 

Présentation du Plan d’Occupation du Sol 

 

Le précédent document d'urbanisme (le POS) était composé : 

 De zones urbaines équipées et constructibles : 
- Zone UA : correspondant au centre ancien 
- Zone UC : destinée à une urbanisation plus aérée 

 De zones naturelles insuffisamment ou non équipées où la commune n’a aucune 
obligation à priori : 

- D’urbanisation future : 
 Zone I NA : réservée, pour une urbanisation ultérieure après 

modification du POS 
 Zone II NA : réservée pour une urbanisation à court terme à 

dominante d’habitat 
 Zone III NA : réservée à la pratique d’activités sportives 

exclusivement liées à l’exploitation du circuit auto-moto de 
Ledenon. 

 Zone IV NA : réservée aux constructions ou aménagements en 
liaison avec l’Artisanat, l’Industrie, les ICPE, l’Agriculture et les 
métiers en découlant, l’Entreposage, les logements destinés à 
l’accueil et au gardiennage. 

- A protéger : 
 Zone NC : zone de richesse du sol et du sous-sol 
 Zone ND : zone de qualité des paysages et de risque 
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Vocation des zones du POS 

 

  

Equipements insuffisants 
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Le potentiel du POS en 2016 
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Afin d’identifier les parcelles potentiellement constructibles au POS, les zones soumises 
au PPRI ou situées en Espaces Boisés Classés (EBC) ont au préalable été exclues de 
l’analyse. 

L’analyse foncière nous amène à ces résultats : 

 

 

 

Les zones de projets 

 

Au sein de zones urbanisées, ou sur dans des zones non bâties du POS, des projets 
communaux sont à anticiper : 

 Le projet Pôle médical – Maisons de retraite 

La zone IINA du POS située au sud-est du village fait l’objet d’un projet communal. 

Afin de répondre aux besoins de ses habitants en termes d’accès aux soins de proximité, 
mais également pour faire face au vieillissement de sa population, la commune souhaite 
implanter un pôle médical ainsi que des structures d’accueil pour personnes âgées à 
travers une maison de retraite, des maisons en partage, et une maison de retraite haut de 
gamme.  

 Le projet Letino 

La zone IINAc du POS située en continuité du centre-ancien, et dont la maîtrise foncière 
revient en grande majorité à la commune, fait l’objet d’un projet communal. 

Afin de répondre aux besoins de ses habitants en termes de logements, notamment à 
travers une diversification de l’offre, la commune souhaite voir construire une vingtaine 
de logements dont des logements communaux, ainsi que des locaux commerciaux. 

 L’ancien couvoir 

Un couvoir situé à l’est du centre-ancien a cessé son activité. Si le site est toujours occupé 
par les anciens bâtiments, il représente une réelle opportunité foncière au sein de 
l’enveloppe urbaine existante. Ce site est donc identifié comme secteur à enjeux par la 
commune. La vocation de la zone reste toutefois à définir. 
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Analyse du potentiel de densification des 

tissus urbains existants 
 

 

Afin d’évaluer la nécessité de maintenir des zones d’urbanisation futures dans le PLU 
pour répondre aux besoins en logements de la commune, il est nécessaire d’analyser le 
potentiel de production de logements au sein du tissu urbain existant. Il s’agit donc de 
calculer le potentiel des dents creuses et d’éventuelles divisions parcellaires. 

 

 Méthodologie : 

 

Les critères d’identification des espaces interstitiels (dents creuses et potentiels de 
division parcellaires) sont les suivants : 

 

Délimitation d’entités urbaines en cohérence avec l’analyse de la morphologie urbaine 
actuelle ; 

Définition de densités cibles par entité urbaine (correspondant à la densité actuelle) et 
définition des tailles des terrains cibles à identifier comme potentiel foncier, en 
cohérence avec l’objectif de densification fixé ; 

Repérage exhaustif des terrains urbanisables dans chaque entité urbaine au regard des 
critères fixés pour l’entité ; 

Calcul d’un potentiel de logements théorique par terrain identifié. 

 

 

Le potentiel de logements théorique calculé est ensuite pondéré de la manière suivante 
selon 3 niveaux de probabilité. En effet, on estime que la probabilité d’urbanisation de ces 
espaces interstitielles peut être élevée, intermédiaire, ou faible. 

 

Probabilité 1 (probabilité élevée) : appliquée aux dents creuses (parcelles nues), 
accessibles et desservies par les réseaux. On estime que 80% des terrains identifiés dans 
cette catégorie seront urbanisés à l’échéance du PLU. 

 

Probabilité 2 (probabilité intermédiaire) : appliquée aux dents creuses non desservies par 
les réseaux, et aux divisions parcellaires desservies par les réseaux. On estime que 60% 
des terrains identifiés dans cette catégorie seront urbanisés à l’échéance du PLU. 

 

Probabilité 3 (probabilité faible) : appliquée aux divisions parcellaires non desservies par 
les réseaux, ou à des parcelles présentant des difficultés particulières (topographies, 
construction à démolir, risque inondation…). On estime que 20% des terrains identifiés 
dans cette catégorie seront urbanisés à l’échéance du PLU. 

 

Cette étude menée en phase de diagnostic projette les densités actuelles constatées pour 
évaluer le potentiel de logements en dents-creuses et en divisions parcellaires de 
l’enveloppe urbaine. Dans le cadre de l’élaboration du PADD, cette étude sera reprise 
avec des densités projetées plus importantes que celles actuelles pour répondre aux 
objectifs de la loi ALUR. 
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 Entités urbaines et densités cibles 
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Les sites à enjeux sont exclus de cette étude. 

 Projet de pôle médical : projet de 2 maisons de retraites et une maison en 
partage. Nombre de logements créés à définir. 

 Projet Letino : 19 logements prévus + 5 logements locatifs sociaux 
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SYNTHESE ANALYSE URBAINE 

 
 

ATOUTS 

 Un site de défense mettant en valeur le village de Lédenon depuis la plaine, 
 Un cadre de vie agréable et prisé, 
 Des quartiers peu denses près du centre villageois, 
 Des disponibilités foncières au sein du tissu urbain existant, 

 

FAIBLESSES 

 Une urbanisation qui a été consommatrice d’espaces agricoles et naturels, 
 Le circuit auto-moto déconnecté du centre villageois, 
 Des espaces pavillonnaires peu denses et monofonctionnels. 

ENJEUX 

 Favoriser les accès des quartiers pavillonnaires de faible densité, 
 Densifier les quartiers pavillonnaires stratégiques autour des axes de transports, 
 Limiter l’étalement urbain, 
 Encourager le remplissage des dents creuses avant toute ouverture de nouvelles 

terres à l’urbanisation. 
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SYNTHESE DES ENJEUX TERRITORIAUX 
 

THEMATIQUES ATOUTS/OPPORTUNITES CONTRAINTES/FAIBLESSES ENJEUX 

Dynamiques 
démographiques 

 Une population en hausse. 
 Une commune qui reste jeune 
 Une commune attractive. 

 Le ralentissement de la croissance 
démographique entre 2007 et 2012 

 Le desserrement de la population. 
 Vieillissement de la population. 

 Le maintien de la croissance 
démographique. 

 Le développement et l’adaptation en 
offre de logements pour répondre à 
la demande. 

 Le développement de logements et 
d’équipements à destination des 
personnes âgées. 

 

Données relatives 
aux logements 

 Un parc de logements en hausse. 
 Un taux de 5% de logements vacants 

qui permet la rotation des ménages au 
sein de la commune. 

 Des projets de logements communaux. 
 Des logements locatifs en 

augmentation 
 

 Un parc de logements assez ancien. 
 L’évolution du parc de logements par an 

en baisse. 
 Une quasi-absence de logements locatifs 

sociaux. 
 La prédominance des logements de 

grandes tailles peu adaptés à la taille des 
ménages. 

 Un prix du foncier élevé. 

 

 La diversification du parc de 
logements afin de mieux assurer le 
parcours résidentiel des habitants. 

 Contenir le développement urbain 
dans la tâche urbaine actuelle. 

 Adapter l’offre de logements à la 
population de Lédenon et à la 
demande locale. 

 Produire  des logements locatifs 
communaux. 

 Produire des logements en accession 
à la propriété pour de jeunes 
couples. 
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THEMATIQUES ATOUTS/OPPORTUNITES CONTRAINTES/FAIBLESSES ENJEUX 

 Poursuivre l’effort de production de 
logements locatifs. 

 Prendre en compte les projets 
communaux. 

Données 
économiques 

 Une situation attractive, à proximité de 
grandes agglomérations. 

 L’offre de commerces et services de 
proximité dans le centre qui se 
maintien. 

 Une activité viticole importante. 
 Un circuit auto-moto à rayonnement 

régional 
 Le taux d’activité en hausse entre 1999 

et 2012. 
 Un taux de chômage en baisse. 

 

 Une diminution de la superficie agricole 
utilisée. 

 Des difficultés d’implantation pour les 
agriculteurs en raison de la rigidité de la 
zone NCp du POS. 

 Une absence de retombées touristiques 
liées au circuit auto-moto. 

 Une zone à vocation économique 
inadaptée en raison de la topographie et 
du risque inondation. 

 

 Favoriser le maintien des emplois sur 
la commune. 

 Favoriser le maintien de l’activité 
agricole et viticole. 

 Favoriser l’implantation de nouveaux 
agriculteurs. 

 Développer des liaisons entre le 
circuit auto-moto et le village. 

 Trouver une nouvelle localisation 
pour l’artisanat. 
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THEMATIQUES ATOUTS/OPPORTUNITES CONTRAINTES/FAIBLESSES ENJEUX 

Fonctionnement du 
territoire 

 Une bonne connexion  aux réseaux 
routiers et autoroutiers régionaux et 
nationaux. 

 Une desserte par le réseau de cars 
départemental. 

 Des déplacements doux favorisés par 
une faible fréquentation automobile 
dans le village. 

 Des commerces et services de 
proximités qui se maintiennent dans le 
noyau villageois. 

 Un réseau d’assainissement qui s’est 
étendu ces dernières années. 

 Une STEP, d’une capacité de traitement 
pour 1500 habitants, non saturée. 
 

 De nombreuses infrastructures 
traversent le territoire, mais ne le 
desservent pas directement. 

 Un accès limité pour les poids-lourds 
(interdiction entre Nîmes Est et 
Remoulin). 

 Une problématique de stationnement 
dans le village. 

 Un manque d’équipements communaux. 
 Un accès au village fragilisées en raisons 

d’infrastructures viaires exposées aux 
risques inondation et glissement de 
terrain. 

 Un réseau d’assainissement collectif ne 
desservant pas l’ensemble du tissu 
urbain existant. 
 

 Maîtriser le développement urbain le 
long de la RD6086 (Loi Barnier), 

 Améliorer le traitement de la voirie 
pour sécuriser les déplacements 
doux, 

 Développer l’offre de 
stationnements, 

 Conforter et développer l’offre de 
commerces et services, 

 Développer des cheminements 
piétons et cyclables sécurisés. 

 Développer l’urbanisation en 
cohérence avec la capacité des 
réseaux. 

 Créer une nouvelle voie de 
contournement pour accéder au 
village. 

 Développer l’offre en équipements, 
commerces et services. 

Analyses urbaine et 
foncière 

 Un site de défense mettant en valeur le 
village de Lédenon depuis la plaine. 

 Un cadre de vie agréable et prisé. 
 Des quartiers peu denses près du centre 

villageois. 
 Des disponibilités foncières au sein du 

tissu urbain existant. 
 Des sites potentiels pour des projets 

 Une urbanisation qui a été 
consommatrice d’espaces agricoles et 
naturels. 

 Le circuit auto-moto déconnectée du 
centre villageois. 

 Des espaces pavillonnaires peu denses et 
monofonctionnels. 

 

 Favoriser les accès des quartiers 
pavillonnaires de faible densité, 

 Densifier les quartiers pavillonnaires 
stratégiques autour des axes de 
transports. 

 Encourager le remplissage des dents 
creuses avant toute ouverture de 
nouvelles terres à l’urbanisation. 
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THEMATIQUES ATOUTS/OPPORTUNITES CONTRAINTES/FAIBLESSES ENJEUX 

communaux (Letino, pôle médical). 
 Un site de renouvellement urbain dans 

le tissu existant (ancien couvoir). 
 

 Prendre en compte les projets 
communaux dans le développement 
futur. 

 Réfléchir à la vocation du site de 
l’ancien couvoir. 
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