


Le Gard est un département riche de sa diversité mais complexe à appréhender. Riche de ses 
paysages, de sa nature et de son patrimoine mais fragile par son exposition aux risques. Riche de 
sa démographie dynamique mais confronté à la précarité d’une grande partie de sa population. Il 
est tout à la fois montagne et mer, urbain et rural, agricole et industriel…

La Direction Départementale des Territoires et de la Mer a produit un nouvel atlas cartographique, 
d’une vision forcément partielle et segmentée, mais aussi large que possible dans les thématiques 
abordées.

A l’aube de nouvelles réformes impactantes pour le territoire, j’ai souhaité publier cet atlas en 
guise d’état de la situation du Gard sur certaines politiques publiques et le dédier à tous celles et 
ceux qui œuvrent au service de l’intérêt général pour notre Gard et ses habitants.

Le Préfet

Didier Lauga
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