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Jean-Paul FOURNIER,
Président de Nîmes Métropole, Sénateur-Maire de Nîmes, coprésident de 
l’Association Alès-Nîmes

Je remercie les différentes personnalités présentes et organismes qui ont 
contribué à cette journée et à l’émergence du projet de coopération entre les 
agglomérations de Nîmes et Alès. Le nombre et la qualité des participants à ces 
premières Assises montrent bien l’importance de cette coopération.
La dynamique Alès-Nîmes est née en mars 2008 et fait suite à une première 
démarche engagée dans le cadre 
d’un appel à projet de coopération 
métropolitaine de la DATAR en 2005 et 
qui n’a pas abouti. Elle reste aujourd’hui 
ouverte, notamment à l’agglomération 
de Montpellier, dont je salue la présence 
de son Président, Georges Frêche. 
L’objectif est de produire ensemble ce 
qu’aucune des deux agglomérations 
n’est capable de réaliser seule.

La coopération a déjà porté ses fruits ; un diagnostic a été réalisé et des 
orientations stratégiques définies ; des groupes de travail d’acteurs du 
territoire se sont réunis. L’Agence d’urbanisme s’est particulièrement investie 
à cette échelle.

Le trait principal est de favoriser l’innovation au travers des trois thématiques de 
l’aménagement (accueil des populations, environnement), du développement 
(création de valeur) et du rayonnement (reconnaissance). Le projet ne s’inscrit 
en rien en concurrence avec Montpellier mais bien dans la volonté de donner 
de la force au Languedoc-Roussillon entre les métropoles de Lyon, Marseille et 
Barcelone.

Déjà trois succès peuvent être enregistrés :
- la Rocade Ouest, dont l’Association Alès-Nîmes a pris la maîtrise d’ouvrage 

des études,
- l’inscription au Contrat de Projet Etat Région de la modernisation de la 

branche ferroviaire Alès-Nîmes, 
- l’aboutissement favorable du dossier de candidature des agglomérations 

d’Alès et Nîmes au programme URBAN subventionné par l’Europe.
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O
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En conclusion, Alès et Nîmes recherchent une cohésion et une reconnaissance ; 
elles demandent à l’Etat de traduire cette reconnaissance par exemple par 
une inscription en tant que projet d’intérêt national. Ainsi, pourraient être 
apportées plus facilement des réponses à trois questions majeures : la liaison 
A9-RN106, la gare TGV et ses développements à Manduel, la création de l’institut 
de gestion des risques majeurs.

Max ROUSTAN, 
Président du Grand Alès, Député-Maire d’Alès, coprésident de l’Association 
Alès-Nîmes 

Je tiens à souligner l’importance de cette journée. Elle donne une occasion 
aux élus et aux acteurs de s’exprimer. Il faut qu’ils la saisissent. Aucun sujet 
n’est tabou. Tous peuvent être mis sur la table. La réflexion globale doit venir 
du terrain.
De plus, les projets doivent être partagés sinon ils n’existeront pas. Ce partage 
est aussi le but de la journée. Il nous faut bousculer les habitudes. Car c’est là 
la seule manière d’assurer aujourd’hui et plus encore demain le bien être de 
nos habitants.

Georges FRÊCHE, 
Président du Conseil Régional Languedoc-Roussillon et de l’Agglomération 
Montpelliéraine

Je suis très honoré d’avoir été invité à cette manifestation. Si je l’ai acceptée, 
c’est que quelque chose d’essentiel est en train de s’y passer. La rencontre de 
Nîmes et d’Alès c’est la création d’une force, aux côtés de celle de l’Hérault (de 
Sète à Lunel). Et je tiens à encourager cette force.
Lorsque les deux forces 
seront nées, peut être 
faudra-t-il les réunir? 
On a déjà essayé de 
rapprocher Montpellier et 
Nîmes mais sans succès. Le 
rapprochement d’Alès et 
de Nîmes est un nouveau 
signe que c’est dans la 
coopération que se situe 
l’avenir. 
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Le Conseil Régional apportera son appui à Alès et à Nîmes, d’une part pour 
les projets majeurs locaux (ZA, lycées, université…) mais aussi pour les 
projets communs : Rocade de Nîmes et doublement, contournement TGV de 
Nîmes - Montpellier, institut de recherche de la sureté nucléaire…

Mais le regroupement va au-delà. Il s’inscrit dans un contexte général de 
crise qui aura deux conséquences : l’affaiblissement à 20 ans des Etats-
Unis et la montée en puissance de la Chine et de l’Asie du Sud Est et du Sud. 
Le regroupement prépare à ce nouveau contexte qui sera dominé par des 
mégapoles de 20 millions d’habitants.
La France n’a que 4 métropoles de plus d’1 million d’habitants. Nous devons en 
construire une autre sauf à disparaître. D’où ce besoin de coopération Alès-
Nîmes, et d’où ce besoin de coopération plus tard entre les deux ensembles 
Sète-Lunel et Alès-Nîmes. Il nous faut aller vers une nouvelle économie. 
La démarche permet aussi de rééquilibrer le Gard, entre l’Est du couloir 
rhodanien qui marche bien et l’Ouest qui est plus en difficulté. Elle aboutira 
peut être à un succès, peut être à un flop, mais elle aura cette immense mérite 
d’avoir été entreprise. Et de l’avoir été en ne comptant que sur nos forces, en 
sortant de la revendication au profit de l’initiative.

Jean-Benoît ALBERTINI,
Directeur adjoint au délégué à l’aménagement et à la compétitivité des 
territoires (DIACT)

Après avoir excusé le Ministre Hubert Falco, je tiens à souligner que les Assises 
d’aujourd’hui sont comme un rebond après l’échec de la candidature à l’appel 
à projets de la DIACT sur les métropoles en réseau de 2005. Les deux villes 
de Nîmes et d’Alès posent ainsi un acte provocateur pour mettre un terme à 
l’isolement dans lequel elles se trouvaient l’une envers l’autre, un pari que 
cette démarche sera prolongée vers d’autres territoires, et une promesse que 
l’Etat l’accompagnera.

Cet acte s’inscrit dans un contexte de compétition territoriale et l’Etat se fixe 
comme objectif de cohésion territoriale la réduction des disparités. Chaque 
territoire a la chance de gagner en compétitivité en jouant sur le « hors prix » 
c’est-à-dire sur la capacité d’innovation. L’éco système territorial est à la source 
de cette capacité d’innovation et se traduit dans le projet de développement 
durable du territoire. Le système territorial articule les différentes échelles 
territoriales internes et inscrit le territoire dans son environnement. La 
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croissance de la taille du territoire permet de développer des services. C’est 
la vertu des réseaux que de développer l’intelligence collective. Le système 
articule également les acteurs comme dans les pôles de compétitivité.

Aujourd’hui acceptée sinon intégrée, la durabilité est au cœur de cette vision des 
développements en réseaux, car elle permet une attention à la consommation 
d’espaces et de la biodiversité, et un meilleur dimensionnement des services et 
équipements. Cet enjeu est particulièrement sensible pour Alès-Nîmes, à cause 
des risques naturels.
Dans ce contexte, la démarche Alès-Nîmes paraît prometteuse, à la fois dans 
le partage des enjeux liés à l’attractivité démographique, dans l’ouverture 
territoriale et dans le développement durable. L’objectif est de construire une 
cohérence et de ne pas subir les évolutions. 

En particulier, il s’agit de maîtriser les pressions sur les patrimoines naturels 
et culturels et la faiblesse des revenus. Il est donc plus important encore 
qu’ailleurs de bien lier stratégie d’aménagement et planification spatiale.
Pour l’avenir, l’Etat s’engage à soutenir cette démarche. Le volontarisme sera 
soutenu. Et les projets seront accompagnés.
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 Emmanuel de la MASSELIERE,
François DUBOS,
Bureau d’études SETEC

Nous allons présenter les grands enjeux du territoire de Nîmes à Alès tels qu’ils 
ressortent du diagnostic réalisé.
Le territoire Alès-Nîmes doit être projeté dans un environnement européen de 
450 millions d’habitants qui peuvent se déplacer et s’installer quand ils veulent, 
où ils veulent et pour le temps qu’ils veulent. Alès et Nîmes représentent, avec 
un peu plus de 450 000 habitants, le 1/1000ème de cette population.
Au sein de l’Europe, les territoires sont à la fois en compétition pour attirer les 
meilleures ressources et en réseau. Et ils s’autonomisent par rapport à leurs 
Etats.

Face à cette compétition il est nécessaire de valoriser les éléments 
remarquables des territoires pour donner de la visibilité. Or, si Alès-Nîmes 
dispose d’éléments remarquables (comme la romanité, la grande vitesse 
ferroviaire, sa situation géographique, sa préservation dans un espace 
méditerranéen très dégradé…), ces éléments sont peu remarqués.

Trois types d’enjeux sont apparus.

Des enjeux d’aménagement

La forte croissance démographique menace le cadre de vie ; la pression 
foncière risque de détruire les paysages et les espaces naturels, c’est-à-
dire ce qui est à la source de la croissance. Alès-Nîmes est donc à un moment 
charnière ; les SCoT l’ont bien mesuré mais la cohérence entre les grands 
projets est de plus en plus une exigence. 
Cinq questions se posent :

- Comment et où accueillir 150 000 habitants supplémentaires ?
- Quelles formes urbaines doit on proposer pour cela ?
- Quelle organisation des transports est nécessaire et notamment quelle 

intermodalité ? Quelle place respective pour les différents modes ?
- Faut-il préserver les seuls espaces naturels de très grande valeur ? Ou 

aussi d’autres espaces naturels ? Alors lesquels ? Et pourquoi ?
- Faut-il se préparer spécifiquement aux changements climatiques ?
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Des enjeux de développement

L’économie est pour l’essentiel résidentielle ; elle dégage moins de valeur 
ajoutée que l’économie productive ; les revenus sont plus faibles ; l’économie est 
dépendante de transferts. Toutefois, le tourisme ou l’agriculture ou certaines 
filières industrielles mettent Alès-Nîmes dans un univers concurrentiel. 
Cinq questions se posent aussi :

- Comment être davantage innovant ?
- Comment anticiper l’évolution des services aux publics et leur couverture 

géographique ? quelles en seront les conséquences ? 
- Quelle insertion dans les réseaux principaux de transport ? Et notamment 

évidemment la grande vitesse ferroviaire ? Quels sont les services 
nécessaires ?

- Comment concilier développement urbain et agricole ? Comment 
conforter l’économie agricole productive?

- Quelles opportunités touristiques offre la coopération des territoires ?

Des enjeux de rayonnement

Alès-Nîmes est l’un des maillons de l’arc méditerranéen, mais moins métropolisé 
que les autres maillons. Sa situation au sein d’une métropole languedocienne 
lui offre des potentiels. Trois questions se posent :

- Quelle incidence du rapprochement Alès-Nîmes sur l’inscription 
régionale des deux villes ? Quels rapports avec Montpellier ? Quelle 
complémentarité de fonctions est envisageable ?

- Quel changement d’échelle est nécessaire ? 
- Faut-il chercher à se doter d’une image nouvelle et commune et en faire 

un outil de « proactivité » ?

A la suite de ces interventions, les participants se rendent dans les groupes de 
travail, puis prennent un déjeuner.
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Aménagement

Groupe n°1 : Aménagement
Présidé par Frank PROUST,
Président du SCoT du Sud du Gard, Vice-président de Nîmes Métropole

Cet atelier se concentrait sur les enjeux 
d’aménagement en s’interrogeant sur 
la manière d’organiser notre territoire 
dans le contexte d’une croissance 
démographique importante.
Nous sommes partis de la volonté 
affichée de construire un projet 
commun, en constatant que notre 
territoire se vit et se pratique déjà à une 
échelle beaucoup plus vaste que celle 
des agglomérations et qu’il forme donc 
en substance ce qu’on peut qualifier de 
grand territoire. 
Nous nous sommes tout d’abord 
interrogés sur ce qu’est un grand 
territoire, ce qui l’identifie, et sur les 
conditions de son émergence.

Les débats ont abouti sur trois grands principes.

Le premier concerne les fondamentaux du projet  

C’est d’abord la posture à adopter par rapport au projet : s’abstraire des 
frontières institutionnelles, repartir des identités propres, tout en les insérant 
dans un projet commun (intervention des maires de Sauzet et de Brignon), 
pour se projeter dans l’avenir et dans un territoire commun. Antoine Grumbach 
précise qu’ « il n’y a pas d’emboîtement d’échelles de territoire, mais coexistence 
d’échelles  –  il ne faut surtout pas s’enfermer dans le cadre restrictif Nîmes, 
Alès et la 106 ». 
C’est également rechercher l’identité du territoire au travers des valeurs 
qui nous rassemblent, une identité fondée sur la géographie, l’histoire et la 
culture. 

1.
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Actes des 1ères Assises

Synthèse d
es groupes d

e travail

Le second est un parti pris par rapport à nos besoins fondamentaux que 
sont le logement, les équipements, les déplacements, fondé sur l’enjeu d’un 
développement durable

	 Celui de l’économie des ressources et de l’économie des moyens.
	 Celui de la précaution pour préserver l’avenir – (Dominique Granier : 

« préserver des ceintures vertes qui jouent un rôle dans l’approvisionnement 
alimentaire de l’agglomération – cela apporte une réponse à la demande 
sociétale – manger des produits locaux»).

 Précaution au niveau de la retenue des eaux et des risques liés aux 
inondations – reprenons les propos de Dominique Granier « avoir des 
terres buvard et non  pas des terres billard ». Il s’agit aussi de sécuriser les 
apports en eau. 
	 Celui des solidarités territoriales .

Cela se traduit par exemple, par :
- L’économie du foncier et des ressources en eau, la préférence au 

renouvellement urbain plutôt que l’extension urbaine : « reconstruire la 
ville sur elle-même ».

- Une plus grande prudence dans l’utilisation des territoires agricoles, 
notamment dans la mutation des meilleures terres en espaces constructibles.

- L’accessibilité du territoire est un réel facteur d’attractivité. Il nous faut, 
entre autres, nous appuyer sur l’armature de réseaux existante : l’étoile 
ferroviaire à moderniser, la voie express d’Alès à Nîmes. Il s’agira de 
permettre un développement des différentes communes sans trop 
spécialiser leur fonction (logement, activité…). Il s’agira notamment de 
privilégier la complémentarité d’équipements structurants. On pense 
notamment à celle des aéroports Nîmes/Montpellier ou bien à celle de 
la connaissance ou de l’intelligence avec nos centres de recherche et 
universitaires.

- Privilégier une approche globale et solidaire du problème inondation : 
adapter l’aménagement aux risques et  diminuer l’aléa par une utilisation 
adaptée du sol (maintien de certains types de cultures…).

Nous avons bien ressenti au travers de l’atelier, la volonté de mutualisation 
des moyens aussi bien en termes d’ingénierie et de réserves foncières, comme 
l’ont souligné Jacques Bécamel et Jacques Foulquier, que de ressources 
financières.
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Le troisième correspond à la volonté de s’organiser pour construire ensemble 
le projet commun

C’est, d’une part, poursuivre la mise en place d’une gouvernance où toutes 
les composantes peuvent être représentées : l’Association Alès-Nîmes offre un 
cadre qui peut servir à cela
C’est, ensuite, le principe de la contractualisation qui permet les engagements 
réciproques de toutes ces composantes pour aboutir à la réalisation du projet : 
le contrat d’axe proposé sur la ligne ferrée Alès-Nîmes en est un 1er exemple.

En conclusion

La pertinence et la réussite du projet ne peuvent aboutir que par nos volontés 
et nos capacités à travailler ensemble. Il faut savoir adapter le périmètre de 
travail en fonction des thématiques d’une manière large (Triangle Nîmes - 
Arles - Avignon pour le tourisme et celui de Montpellier – Nîmes – Marseille 
pour le Biotech).

Aujourd’hui, nous sommes à une première étape de la métropolisation. La suite 
dépendra de notre capacité à travailler ensemble pour mener une politique 
volontariste pour agir et non subir. Nous devons nous affranchir des mauvaises 
habitudes du passé, de nos vieux réflexes individualistes et savoir surmonter 
les frontières administratives à l’heure où un véritable débat s’instaure sur la 
réforme des institutions au sens large. Pour reprendre un terme à la mode : 
c’est une véritable rupture allant même jusqu’à une révolution culturelle sur les 
modes de pensées et de construction du territoire. Telle est notre ambition, tel 
est l’enjeu et telle est la condition sine qua non de réussite de cette Association 
Alès-Nîmes au-delà de la simple notion de projet.
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Groupe n°2 : Développement
Présidé par Marcel GÉRENTE,
Vice-président du Grand-Alès

Les enjeux

Pourquoi nous réunir ?
- Pour des raisons de visibilité : parce que les entreprises ont besoin d’être 

facilement identifiées, pour nouer des partenariats, vendre des produits… ; 
et parce que le territoire est une des composantes de cette identification

- Parce que l’union fait la force : par exemple l’alliance des hôpitaux permet 
d’offrir aux médecins des carrières, et de maintenir à Alès une offre 
chirurgicale.

- Parce que la demande de services se diversifie et qu’il faut en face diversifier 
l’offre : par exemple, dans le domaine du tourisme, ou dans celui des 
besoins en compétences des entreprises, pour lesquelles l’élargissement 
des aires de recrutement est un atout.

En conclusion, Alès-Nîmes est nécessaire mais au sein d’un ensemble plus 
large, avec des configurations éventuellement différentes (Gard Rhodanien, 
Pays des Cévennes…). Se posera la question des gouvernances territoriales 
institutionnelles et économiques.

Les besoins

	En infrastructures : 
- Réalisation du contournement de Nîmes au profit 

aussi d’Alès (pour ses relations avec Montpellier, 
Avignon);

- Achèvement de la mise à 2x2 voies de la RN106;
- Haut débit.

	 En réseaux enseignement supérieur-recherche-entreprises, notamment 
au profit des petites entreprises. Il revient aux collectivités locales ou aux 
collectivités publiques de faire ce lien. Les collectivités locales sont des 
facilitatrices. Les politiques publiques peuvent être orientées dans ce sens. 
Elles peuvent également favoriser le développement d’incubateurs.

2.
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Développement

	En adéquation des formations aux besoins : former des BTS, professionnaliser 
notamment pour le tourisme.

	D’une offre territoriale globale : logement, culture, enseignement, emploi 
du conjoint. Il est nécessaire de joindre offre économique et offre territoriale.

Les projets

	Stopper les concurrences entre équipements, projets… et pour cela définir 
des visions d’ensemble. Par exemple un Schéma directeur des zones d’activités.

	Se spécifier sur les thématiques :
- des risques naturels, technologiques, nucléaires, avec l’Institut des risques 

et de la sécurité nucléaire,
- éventuellement de la longévité (Institut méditerranéen des métiers de la 

longévité).

	Mettre en place des gouvernances spécifiques, par exemple pour l’ESR, le 
tourisme. On peut imaginer la création d’un label Nîmes Alès.

Conclusion

	Ne pas avoir de scrupules à chercher à attirer de la valeur, avoir une offre 
spécifique pour les professions supérieures, offrir aussi du haut de gamme, 
s’intéresser aussi aux riches !
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Groupe n°3 : Rayonnement
Présidé par Alain DORISON, 
Directeur de l’Ecole des Mines d’Alès

Un plus grand rayonnement passe par une meilleure visibilité d’Alès-Nîmes. 
Ce qui, à son tour, nécessite que l’identité soit appréhendée et aussi portée à 
l’extérieur, c’est-à-dire que soient identifiées les singularités du territoire et les 
alliances. Une part de l’attractivité vient du dynamisme. 
L’atelier doit réfléchir à l’ambition collective que nous souhaitons nous donner, 
à nos atouts de séduction. Cette ambition a plusieurs dimensions.

La culture

	Harmoniser l’offre culturelle.
	Organiser de grands événements.
	Dimensionner les équipements.

L’enseignement supérieur

Il faut davantage :
	 Regrouper les établissements dans un ensemble qui ait une meilleure 

visibilité.
	 Identifier des thèmes sur lesquels nous aurons un rayonnement fort 

comme les risques ou le patrimoine.
	 Professionnaliser.
	 Mettre en relation l’enseignement supérieur avec les structures 

économiques.

3.
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Les services et l’accessibilité

Nous avons besoin :
	 D’une réflexion commune sur la structuration de l’offre de transport. 

On peut envisager un Plan de Déplacements Urbains commun.
	 De tirer parti de la LGV.
	 De donner un accès au numérique à très haut débit à tout le territoire.

Le pôle risques

Il est l’exemple d’une thématique de positionnement pour laquelle Alès-Nîmes a 
des avantages comparatifs spécifiques.
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Intervention de François 
ASCHER
Economiste, urbaniste et sociologue

Les évolutions récentes

La métropolisation est liée à la division du travail. Elle prend des formes 
différentes : l’absorption ou l’élargissement. Autrefois, la ville était définie par 
la continuité du bâti. Aujourd’hui la séparation ville campagne est moins claire.

L’extension des villes suscite l’accroissement de l’offre des transports, et 
réciproquement c’est l’électricité qui a permis l’extension horizontale et 
verticale de la ville (ascenseurs). Les modes d’organisation de la ville diffèrent : 
les déplacements peuvent être lents dans une forte densité ou rapide dans 
une faible densité (modèle LA). Les systèmes sociaux en sont affectés.

Les TIC n’ont pas amené la révolution annoncée dans les années 70. Le massif 
central ne concurrence pas La Défense. En revanche, elles entrainent des 
modifications de la morphologie des villes. Par exemple le e.commerce. 
Ce changement entraine une métapolisation des villes. Et aujourd’hui on a des 
villes aux formes très différentes : distendues, hétérogènes, discontinues, 
polynucléaires…

En fait une ville est composée de 5 villes différentes : la ville centre dont les 
habitants ont un grand usage des fonctions de centralité, la ville péricentrale 
moins intense (petits collectifs et maisons individuelles), la ville suburbaine 
(espace, maison individuelle, jardin, travail et commerce en périphérie, 
dépendances / automobile…), la ville néo rurale et la ville des quartiers, dont 
les habitants sont comme affectés à résidence.
Les élus doivent élaborer des compromis entre ces différentes composantes, 
entre les dogmatismes de la liberté individuelle et de l’écologie.

Nîmes Alès face à ces évolutions

Face à ces évolutions, Alès et Nîmes présentent-t-elles une échelle pertinente ? 
L’évidence de cet intérêt résidera dans son succès. Il faut rendre la coopération 
productive. La croissance démographique en particulier est elle la bonne ? Et 

4.
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François ASCHER

que peut-on en faire ? Car aujourd’hui elle apporte peu de valeur ajoutée et 
peu d’emplois qualifiés.

La part de la nouvelle classe créative est faible. Or c’est elle qui donne les 
dynamiques, qui valorise le travail, et dont l’objectif de vie est d’inventer des 
solutions aux problèmes qui se présentent.

Nîmes et Alès ne doivent-elles pas chercher à attirer davantage cette nouvelle 
classe créative ? Certes, investir au profit de ces groupes sociaux pose un 
problème politique. Mais cette évolution n’est-elle pas nécessaire pour Nîmes-
Alès ?
Quels niveaux d’équipements et de services métropolitains sont nécessaires 
pour cela ?
Quels atouts valoriser ? La qualité de vie méditerranéenne, certes ! Mais en la 
spécifiant ! Quelle est l’identité de ce territoire ? Est il possible que Nîmes-Alès 
en développe une collective ? La romanité est surement un attrait touristique. 
Mais est-elle suffisante ?
Nantes a renversé son image, par l’activité culturelle et la mobilisation 
collective. Quels sont les projets collectifs de Nîmes-Alès ?

Alès et Nîmes doivent se positionner à l’échelle métropolitaine. Elles n’ont 
plus les moyens des petits partages. Elles doivent s’inscrire dans les grandes 
infrastructures. Inventer un art de vivre dans des lotissements. Inventer une 
métropole dispersée.

Reste la question institutionnelle. Qui va décider ? Qui aura la légitimité 
politique ? Il est nécessaire que le pouvoir d’agglomération soit donné à un 
maire d’agglomération élu au suffrage universel. De la même manière les 
territoires de SCOT sont peu adaptés car ils ne correspondent pas à des réalités 
politiques. Et, ils sont rarement transférables dans les PLU. Car la compétence 
de l’urbanisme appartient aux communes. 

Nîmes et Alès ont donc besoin d’innover dans la gouvernance.

Débat
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Max ROUSTAN, 
Président du Grand Alès, Député-Maire d’Alès, coprésident de l’Association 
Alès-Nîmes

Je suis sincèrement satisfait de ces réflexions qui confortent notre volonté de 
rapprocher nos agglomérations. Mais, ces Assises ne sont encore qu’un point 
de démarrage. Beaucoup d’attentes émergent. Il est nécessaire de dégager 
quelques axes majeurs. En matière d’aménagement par exemple, il faut sans 
doute étendre les agendas 21 et s’imposer des règles comme une charte 
paysagère et architecturale. 

La question de la gouvernance est fortement posée. Il nous faut innover et 
adapter les gouvernances traditionnelles à cette nouvelle configuration 
territoriale. Le schéma d’aménagement du territoire doit se saisir de cette 
question.

Jean-Paul FOURNIER,
Président de Nîmes Métropole, Sénateur-Maire de Nîmes, coprésident de 
l’Association Alès-Nîmes

Je tiens aussi à souligner la richesse des propos et la capacité de 
proposition. Un site Internet sera prochainement ouvert pour nous permettre 
de prolonger les débats d’aujourd’hui.
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Dominique BELLION,
Préfet du Gard

Je vais conclure les Assises en soulignant l’acuité de la coopération pour 
l’attractivité du territoire. L’étape préliminaire actuelle d’identification des 
besoins et de définition des projets est aussi celle de l’acquisition d’une culture 
commune et de savoir-faire communs. L’Etat est et restera le partenaire de 
ce projet.
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Groupe n°1 : Aménagement
Présidé par Frank PROUST,
Président du SCoT du Sud du Gard, Vice-président de Nîmes Métropole

Je tiens à remercie les participants de notre table ronde.
Le territoire Alès-Nîmes appartient à un vaste ensemble métropolitain qui doit 
faire face, comme nous venons de le voir, à une forte croissance de population 
par apport migratoire. L’initiative des deux agglomérations traduit la volonté 
politique d’accompagner l’évolution de ce grand territoire, en respectant 
les équilibres environnementaux, économiques et sociaux. Cela suppose 
de changer de regard, de ne plus procéder par addition de deux projets 
d’agglomération, mais bien par l’expression d’un projet pour le territoire, 
partagé par les acteurs.

Le contexte de croissance de notre territoire, tel que décrit dans le diagnostic 
de SETEC, pose des questions d’organisation – accueillir ces nouveaux 
habitants sans altérer la vie des habitant actuels  – mais il constitue aussi une 
opportunité pour renforcer l’essor économique du territoire et conforte ainsi 
ce nouveau positionnement.

Antoine GRUMBACH, 
Architecte - urbaniste

Je vais exposer la manière d’aborder les enjeux à l’échelle d’un grand territoire 
au travers des exemples de Seine Aval et  du Grand Paris.

La problématique de travail sur les Grands Territoires est d’inverser la manière 
de voir. Il ne s’agit pas de faire un grand projet fini, mais de mettre en place 
les processus. Pour cela il est nécessaire de faire émerger une identité, comme 
socle du projet commun. 

Quelques étapes du travail :
1 - Il faut révéler une évidence géographique et la faire partager, s’interroger 

sur ce qui fonde l’identité géographique, notamment par l’importance de 
l’eau et des bassins hydrologiques, qui ont organisé la vie des habitants 
durant des siècles.

1.
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2 - La richesse d’un territoire c’est aussi son accessibilité. Comment fabriquer 
de l’identité par de l’accessibilité ?  Il faudra combiner les systèmes de 
mobilité pour fabriquer de l’identité : c’est un des moyens de mettre en 
place le processus. 

 On doit travailler sur l’intensité urbaine - formes urbaines, qualité de 
l’habitat et espaces publics – et non sur la densité. Dès lors, les bourgs et 
villages prennent tout leur sens dans l’identité du territoire. Leur intensité 
urbaine ne dépend pas de leur taille.

3 - L’agriculture n’est pas à opposer à l’urbanisation.  « L’agriculture urbaine »  
est un élément essentiel de la qualité de vie et de consommation alimentaire 
des métropoles d’aujourd’hui. L’agriculture doit évoluer pour répondre 
aux besoins de proximité par des circuits courts et maintenir des ceintures 
vertes urbaines.

4 - Les lieux de travail changent au sein de ces Grands Territoires.  Une partie 
des actifs installe son lieu de travail au sein de sa maison. Les bourgs et 
villages redécouvrent alors de nouveaux lieux d’animation et de rencontre, 
même durant la journée. La dimension qualitative du  cadre, de l’espace 
urbain, est alors très importante. Ces transformations relèvent de 
Processus « d’acupuncture urbaine », plus complexe à mettre en œuvre.

Jacques FOULQUIER,
Adjoint au Maire d’Alès

Nous revenons sur  notre territoire, sur la question du logement. Quelles sont 
nos difficultés ? En quoi l’initiative d’Alès et de Nîmes peut nous permettre d’y 
répondre mieux ?

La forte croissance démographique impose des projections 
importantes en matière de production de logements 
traduites dans les Programmes Locaux de l’Habitat (PLH) des 
agglomérations.

Nous devons répondre à des enjeux importants :

 L’adaptation de l’offre en logement pour toutes les catégories 
de populations.
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 Le risque d’étalement urbain prononcé face au choix préférentiels des 
ménages pour l’habitat individuel, et ce, d’autant qu’il y a de grandes 
disponibilités foncières dans le Gard, notamment en raison de la déprise 
agricole. Or, l’augmentation des coûts d’énergie et l’incidence des  
déplacements sur l’environnement remettent fortement en cause ce 
modèle.

 Pour inverser cette tendance, il nous faut :
- Mettre en lien habitat et équipements, notamment transport, et/ou 

distribution du haut débit (le modèle cévenol);
- Travailler sur l’offre et notamment sur la qualité de l’offre d’habitat 

dans les centres (attirer à nouveau les jeunes ménages et familles en 
centre ville);

- Réserver du foncier et donc mettre en place les outils d’une politique 
foncière, en gérant la rareté du foncier disponible (disponibilité, 
inondabilité, protection de la nature, protection des terres agricoles).

Questions des maires de Sauzet et de Brignon

Ne faut-il pas repartir des identités propres des communes, tout en les insérant 
dans un projet commun pour se projeter dans l’avenir et dans un territoire 
commun ? 

Antoine GRUMBACH
Effectivement, il n’y a pas d’emboîtement d’échelle de territoire, mais 
coexistence d’échelles - il ne faut surtout pas s’enfermer dans le cadre 
restrictif d’Alès-Nîmes et de la RN106.

Dominique GRANIER, 
Président de la Chambre d’Agriculture du Gard

Les espaces agricoles sont souvent vus comme des réservoirs de foncier sur 
lesquels on puise pour étendre l’urbanisation. N’ont –ils pas pourtant un rôle 
essentiel dans l’équilibre de notre aménagement ?

Éléments de réponse

Effectivement, la pression urbaine, les nouveaux équipements énergétiques, 
la crise viticole majeure, posent un vrai problème à l’espace rural et à 
l’agriculture. Heureusement que la prévention contre les inondations freine 
un peu ce phénomène en « gelant » des terres à la construction !
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Il y a notamment 3 métropoles qui offrent des exemples très intéressants :
- Nantes qui, à travers un protocole entre les acteurs publics, a protégé 60 % 

des terres agricoles,
- Lille où le SCoT et le PLU protégent 50 % des espaces agricoles,
- Rennes, où les terres agricoles sont maintenues aussi pour leur rôle essentiel 

de « buvard » dans la gestion des eaux pluviales et du risque inondation.

Les objectifs à atteindre sont nombreux :
- Respecter les équilibres des territoires (force d’attraction) 
en maintenant une agriculture de proximité qui offre des 
services,
- Proposer un zonage « mettant à l’abri » l’agriculture des 
deux communautés d’agglomérations sur un moyen terme,

- Développer les marchés de proximité et une agriculture de service,
- Stopper la spéculation foncière par l’intervention des collectivités et de la 

SAFER sur un portage du foncier innovant pour favoriser les installations,
- Sécuriser les apports en eau brute pour l’agriculture : BRL, ouvrages de 

stockage,...
Avec le pôle de compétitivité sur les « risques et la vulnérabilité des territoires », 
montrons la place que peuvent jouer les espaces agricoles dans une gestion 
équilibrée des territoires face aux risques d’inondation.
 

Claude ALLET, 
Président du directoire de BRL

En permettant une bonne irrigation des terres agricoles, BRL est prête, aux 
côtés des collectivités, à favoriser la meilleure valorisation du foncier agricole, 
sur la base de ces objectifs. Parallèlement, avec le pôle risque, que vous citez, 
nous proposons des plans de gestion du risque équilibrés entre la sécurité 
publique, les besoins en logement  et l’activité socio-économique. Il y a là une 
véritable voie de développement durable.

Jacques BECAMEL, 
Président de l’Agence d’urbanisme

Le foncier est au cœur de toutes les problématiques d’aménagement :
- besoins pour l’économie,
- besoins pour l’habitat,
- besoins pour les loisirs.
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En Languedoc Roussillon nous disposons de beaucoup d’espace (11% seulement 
de territoire est anthropisé dans le Sud du Gard), la déprise agricole libère du 
terrain et nombre d’agriculteurs ne demandent qu’à transformer la vocation 
de leurs terres.

Paradoxalement, nous connaissons une crise foncière car le foncier : 
- est trop cher pour les usages d’intérêt général (logement social, 

équipements et espaces  publics),
- fait l’objet d’une consommation inconsidérée : étalement urbain qui pose 

de nombreux problèmes. Montée des contraintes environnementales 
(protection des espèces, des paysages, problème de pollution et 
consommation d’énergie qui orientent vers des freins à la consommation 
foncière). La loi SRU a tenté une réponse, mais il y a des effets pervers de la 
loi SRU : raréfaction du foncier fait augmenter les coût, problème social et 
report des mêmes problème plus loin,

- le problème du risque inondation gèle une grande quantité de territoire,
- enfin, on note des conflits d’usages : sur certains secteurs se cumulent 

toutes les convoitises (par exemple la plaine du Vistre).

La politique foncière est nécessaire pour anticiper, construire là où cela est 
rationnel, en lien avec les équipements (réseaux, transports).
Les besoins divers demandent des réponses de nature différente :

- Le logement : avec un foncier de plus petite dimension par logement : 
privilégier l’intérieur des zones déjà urbanisées (renouvellement urbain), 
faire attention à la proximité des équipements (réseaux, transports);

- L’économie : des besoins fonciers sont plus importants, l’accessibilité est 
essentielle (nœuds routiers d’abord, mais aussi les transports collectifs, fret).

Ces deux types de besoins appellent deux processus différents pour la 
recherche et la réservation de foncier.

1 – Une politique foncière qui est lourde pour les collectivités isolées. Le 
portage est long avant le déclenchement opération. De plus, le logement et 
l’économie posent des problèmes collectifs, des questions de compétences 
communautaires. Il faut développer une stratégie commune et une politique 
foncière cohérente : le projet  Nîmes Alès est un moyen de se mettre 
d’accord, de mettre en place une dynamique et une position commune qui 
nous permettrait d’utiliser mieux l’outil que constitue l’Etablissement Public 
Foncier Régional.
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2 – Il faut éviter que la politique foncière ne se résume à la gestion des 
opportunités : la visibilité à long terme implique des choix d’aménagement 
et un projet de territoire. Il convient aussi d’anticiper et d’utiliser les outils 
à disposition des collectivités (ZAD, DPU, DPUR, emplacements réservés, 
zonage spécifique pour le logement social …).

Franck PROUST
Les SCoT ont pensé l’organisation territoriale et il existe déjà une dynamique 
InterSCoT. Ce qui fonde un projet de territoire, c’est sa dimension politique et 
prospective, des valeurs partagées, des intérêts communs. Ainsi, nous voyons 
bien aujourd’hui que le projet de développement doit bien sûr permettre 
l’accueil de nouveaux habitants, mais aussi préserver ou améliorer la qualité 
de vie des habitants actuels.

3 enjeux essentiels émergent pour notre territoire

- La mobilité : offrir à chacun la possibilité de se déplacer en tout point du 
territoire, accessibilité facilitée, ville connectée, maillage des transports;

- L’offre territoriale : que chacun puisse profiter d’une offre diversifiée 
d’équipements, de formations, de loisirs, de logements, de paysages;

- La sécurité : face aux risques naturels, les inondations en premier lieu. 

Notre situation, au milieu du chapelet 
d’agglomérations de Montpellier à Marseille, est 
une chance extraordinaire qu’il faut saisir, en 
nous organisant ensemble pour construire le 
plus intelligemment ce réseau. 
Notre territoire représente 22 EPCI, 243 
communes, 3 SCOT, 4 Pays : un vaste territoire 
aux richesses multiples.
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Aujourd’hui, nous sommes à une première étape de la métropolisation. La suite 
dépendra de notre capacité à travailler ensemble pour mener une politique 
volontariste pour agir et non subir. Nous devons nous affranchir des mauvaises 
habitudes du passé, de nos vieux réflexes individualistes et savoir surmonter 
les frontières administratives à l’heure où un véritable débat s’instaure sur la 
réforme des institutions au sens large.

Pour reprendre un terme à la mode : c’est une véritable rupture allant même 
jusqu’à une révolution culturelle sur les modes de pensées et de construction 
du territoire. Telle est notre ambition, tel est l’enjeu et telle est la condition 
sine qua non de réussite de cette Association Alès-Nîmes, au-delà de la simple 
notion de projet.
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Groupe n°2 : Développement
Présidé par Marcel GÉRENTE,
Vice-président du Grand-Alès

Je m’interroge sur la possibilité de continuer à ne s’appuyer que sur l’économie 
présentielle. Il faut s’interroger sur les atouts et handicaps du territoire, et ne 
consacrer les politiques publiques qu’au développement de l’économie plus 
productive en valorisant les potentiels de main d’œuvre qualifiée et d’accueil.

La question de l’économie productive

Jackie BERTHE,
Directeur du pôle de compétitivité ORPHEME et directeur de SANOFI Montpellier

Dans un premier temps, le rôle de ce pôle santé, l’un des 8 nationaux, est de 
grouper les 5 agglomérations des régions PACA et LR, avec Nîmes comme pivot 
(grâce à laquelle il existe). Il représente 160 entreprises, 10 000 chercheurs dont 
6 000 publics et travaille sur 4 thématiques. 
Sa mission est la diffusion vers les PME et les TPE des technologies, et 
l’attractivité pour l’implantation de groupes étrangers (un pôle équivalent à 
un « fléchage » pour l’étranger). 27 projets ont été financés (à environ 1M€ en 

moyenne par projet) sur 2 ans et demi. L’évaluation des 
pôles conduite en 2008 a placé ORPHEME dans la catégorie 
1 sur 3 : « a fait ses preuves », et ce alors qu’il a été créé 
parmi les derniers dans les 39 pôles classés en 1. 

Le rapprochement Alès-Nîmes est une nécessité car 
le tissu économique a besoin de se trouver face à des 
interlocuteurs bien identifiés pour les financements, le 
foncier et l’immobilier, l’amélioration des conditions de 
déplacement (2x2 voies Alès-Nîmes en particulier) et 
surtout « le sens » c’est-à-dire une vision de développement 
territorial . Il peut aussi favoriser l’accès des PME-TPE aux 
technologies car le « temps » est une valeur essentielle. Le 
rapprochement permet de plus vite identifier les talents 
et les valeurs locales, par les rencontres formelles 
et informelles. Il répond au besoin que les gens et les 
entreprises se connaissent et sachent qui fait quoi.

2.
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Denis VOLPILIÈRE, 
Président de la CCI de Nîmes

J’estime que la condition du développement est le rayonnement, sans rester 
forcément toujours dans la seule configuration Alès-Nîmes mais en intégrant 
aussi le Gard rhodanien. C’est en particulier le cas pour les entreprises à forte 
valeur ajoutée.
Alès-Nîmes doit offrir du très haut débit, une qualité environnementale, 
organiser l’offre de ZA et éviter la dispersion et les concurrences. Les 
entreprises ont besoin de zones identifiées, hiérarchisées et de qualité, bref 
d’une lisibilité de l’offre foncière.
1 % seulement des entreprises gardoises font plus de 50 salariés, et beaucoup 
n’ont pas du tout de salariés. Leurs besoins sont la formation initiale 
professionnelle et continue et l’accompagnement au développement.
Enfin, il faut appuyer les laboratoires et les transferts de technologie, détecter 
et diffuser l’innovation.

Marcel GÉRENTE, 
Avant d’interroger la salle, je confirme ce besoin de lien recherche-entreprise. 
C’est l’un des enjeux de l’Ecole des Mines d’Alès. Les entreprises ont aussi 
besoin de conseil. Les moyens risquent de se concentrer à Montpellier.

Aziz AIT AMER,
Co-fondateur et Directeur Général de SD-Tech

Notre société spécialisée dans la micronisation, le broyage et le traitement à 
façon des poudres fines et ultra-fines, a été créée il y a 10 ans, à Alès, et ce, 
malgré des propositions d’implantation ailleurs, parce que, après l’Ecole des 
Mines, elle a été très bien accompagnée : incubateur, pépinière d’entreprise 
et immobilier. Mais je confirme aussi que ces éléments ne suffisent pas, et que 
l’entreprise a eu un besoin permanent d’innover pour rester attractive là où 
elle était : une plate-forme technologique autour des poudres a été créée, 
une offre complète d’accompagnement technique et scientifique, proposée 
aux grands groupes (Eiffage, Rhodia…). Les partenaires de l’entreprise sont 
européens, par exemple britanniques pour les analyses ou allemands pour le 
transport des poudres. Il s’est heurté à la difficulté de l’accessibilité, et au-delà 
de la visibilité d’Alès et même de Nîmes, de sa (re)connaissance. Il est souvent 
interrogé « Pourquoi être installé à Alès ? ».
C’est un handicap que d’être isolé. Les liaisons sont aussi un handicap et il 
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faut trouver des arguments supplémentaires pour attirer des partenaires. La 
coopération Alès-Nîmes, en contribuant à faire connaître le territoire et ses 
atouts, est jugée positive.

Joël LANCELOT, 
Professeur et Directeur d’un groupe national de recherche en géochimie

L’Université de Nîmes est en sous-effectif d’enseignants-chercheurs, d’autant 
plus que sa jeunesse l’oblige à payer des enseignants venus de l’extérieur, 
au détriment du financement de la recherche. Il n’y a pas non plus d’école 
doctorale dans le Gard.
L’enjeu est d’améliorer l’attractivité pour les chercheurs. Le pôle Risques 
devrait y contribuer mais il est pour l’instant centré sur la Région PACA même 
si des choses avancent comme la création de l’institut des sciences du risque. 
Le Pôle de Recherche et d’Enseignement Supérieur (P.R.E.S.)  est nécessaire, 
mais Nîmes ne doit pas se contenter d’y être associée, elle doit proposer 
activement des axes de recherche. Et on peut fonder beaucoup d’espoirs 
dans l’implantation à Nîmes, au Parc Georges Besse, de l’IRSN avec 300 à 400 
chercheurs et près de 25 000 m² de locaux (la réponse étant attendue sous 
peu).

Olivier LAPIERRE, 
Directeur de la société Symétrie, créée en 2001 entre un Nîmois et un Alésien

Je tiens à confirmer le besoin d’écoles doctorales.

Franck ALVAREZ,
Directeur Général de Cezanne

Notre société de biotechnologies, créée en 2000 et employant une centaine de 
salariés, a développé des relations avec ORPHEME car sa taille le lui permet. 
Mais je confirme que les PE n’ont pas accès, faute de temps et de moyens, aux 
pôles. Elles ont donc besoin de soutien. C’est presque au pôle de les identifier 
et d’aller vers elles.
Par ailleurs, la formation est insuffisamment adaptée aux besoins : la société 
manque de techniciens tandis qu’elle est sollicitée par des très nombreux 
titulaires de mastères ou de doctorats. Et plus globalement le cadre de vie est 
jugé insuffisamment attractif pour les cadres.
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Serge CLAUSSE, 
Président de la CRCI, ex PDG de Cacharel

La réforme à venir de l’administration territoriale doit améliorer la visibilité 
de l’offre territoriale. Les régions et les agglomérations sont les deux niveaux 
dont l’offre est jugée suffisamment claire et variée ; nous devons supprimer 
la concurrence entre nos territoires, et Nîmes-Alès est une nécessité pour 
atteindre la capacité d’être visibles dans le paysage économique mondial.

Gilbert DALVERNY,
Président du pôle TRIMATEC

Le territoire a aussi besoin de la 4 voies, qui constituera la « rue principale 
du village », mais ce n’est pas suffisant. Il a aussi besoin de s’accrocher à 
l’extérieur, notamment la vallée du Rhône. Alès ne doit pas rester isolée et doit 
se confronter au bassin méditerranéen.
Par ailleurs, Nîmes et Alès doivent définir ensemble leur offre territoriale, 
notamment foncière (une pénurie de terrains est constatée), et le pôle doit 
détecter et appuyer les projets, sa vocation restant l’aide à des groupes 
d’entreprises et non à des entreprises isolées.

Didier CHARPENTIER,
Fondateur il y a 25 ans et Président d’ITESOFT

La société, éditeur de logiciels de dématérialisation et de gestion automatique 
des documents, compte 160 employés : le besoin de mobilisation est réel. Des 
laboratoires sont présents, il y a un terroir fertile et créatif. Mais le territoire 
ne répond pas assez à la demande des cadres. D’abord, il n’en « produit » pas 
assez, de haut niveau, en nombre et en diversité ; si bien que les entreprises 
les recrutent à l’extérieur, ce qui n’est pas toujours aisé (sur une direction de 
10 personnes, 7 sont « extérieurs » à Nîmes).
L’attractivité est bonne mais il faut aussi offrir des logements, des emplois aux 
conjoints,… Nous devons aussi identifier les besoins en formation actuels et y 
adapter les formations offertes. 
Et le territoire a besoin d’investisseurs (manque de capitaux) et 
d’administrateurs expérimentés.
Enfin, les problèmes d’inondabilité sont lourds, et mériteraient d’être traités 
plus intelligemment.
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Gérard CHICHE,
Délégué aux collectivités territoriales à GDF Suez

Les grandes entreprises de services ont des agences régionales et les sièges 
de celles-ci se regroupent. Le poids du Languedoc-Roussillon est insuffisant. 
Le rapprochement Alès-Nîmes est donc un atout essentiel; il contribuera à 
renforcer le poids de la région dans ce contexte.

Valérie COMPAN, 
Professeur à l’Université de Nîmes, chercheuse à l’Institut de Génomique 
Fonctionnelle de Montpellier

Le besoin est de valoriser les étudiants à l’extérieur et de générer des leaders. 
L’Université développe des licences professionnelles. Le besoin est aussi de 
développer les collaborations entreprises-ESR. L’Université vient de créer le 
réseau ADOR dans ce but. Nous devons absolument cesser les petites ambitions 
locales et les rivalités.

La question du tourisme

Mary BOURGADE,
Présidente de l’Office de Tourisme de Nîmes

Le tourisme représente le principal secteur économique du département, avec 
plus de 900 M€ de chiffre d’affaires dans le Gard, et 8 000 à 13 000 emplois selon 
les saisons. Avec une forte concentration d’avril à septembre.
La demande est de plus en plus celle d’une offre diversifiée (culturel, ludique, 
festif, pleine nature…), qui ne se contente pas d’une seule ville ou site mais qui 
associe patrimoine, pleine nature, viticulture, balnéaire…

Les publics seniors et jeunes sont 
ceux vers lesquels il semble qu’il y ait 
le plus d’efforts à faire maintenant. 
La clientèle n’est pas qu’extérieure, 
les Languedociens, en particulier les 
nouveaux émigrants, étant le 4e client 
de la Région Languedoc-Roussillon en 
matière de tourisme ; Il s’agit donc aussi 
de développer un tourisme répondant 
aux attentes de cette clientèle locale.
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Premiers éléments de rapprochement Alès-
Nîmes : la Voie Régordane, la participation 
commune à des grands salons internationaux, 
la coopération envisagée entre le Musée du 
Vieux Nîmes et celui des Vallées cévenoles 
(Maison rouge), un pass golf élargi au golf 
d’Alès quand il sera en service, un partenariat 

avec les Costières sur le thème « vin et patrimoine ». une réflexion sur l’accueil 
d’un tourisme d’affaires (séminaires, pôle mécanique, congrès), un travail sur 
des produits de randonnée-découverte (pour lesquels on constate une forte 
augmentation de la demande). Enfin nous devons répondre à deux enjeux : 
d’une part l’amélioration des conditions de circulation entre Nîmes et Alès et 
l’intermodalité ne peuvent que contribuer à accroître l’attractivité touristique 
de l’ensemble du territoire, et d’autre part la professionnalisation des acteurs.

Marcel GÉRENTE 
Je m’interroge sur la capacité hôtelière des Cévennes, le rôle du Parc National 
des Cévennes et sur la volonté des Cévenols d’accueillir un tourisme de masse 
générateur d’activité.

Francis LAUPIES,
Président de l’Office du Tourisme d’Alès

Je confirme que cette capacité pose problème mais que les investisseurs ne 
viennent pas parce que le marché n’est pas là. Et il n’est pas certain que les 
Cévenols soient favorables de toute façon à un trop grand développement du 
tourisme.

Claude REZZA,
Directeur du Comité Départemental du Tourisme du Gard

L’alliance Alès-Nîmes est bénéfique mais pas suffisante ; il faut aussi intégrer 
l’Uzège et la vallée du Rhône, la Camargue et les Cévennes non départementales. 
Le besoin de coordination de l’offre touristique est évident.
L’attractivité touristique actuelle vient du fait que le tourisme n’a pas été massifié, 
il serait donc peut-être dangereux de vouloir le faire maintenant. L’authenticité 
des territoires a été préservée. On a tiré vers la qualité. Le PNC est une chance 
pour la préservation mais un handicap pour l’organisation de l’offre.
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Michel AUGUGLIORO, 
Vice-président de la Communauté de communes des Hautes Cévennes

La Communauté de communes est favorable à l’accueil de touristes 
respectueux du territoire et de ses habitants, et donc hostile par exemple à 
des activités motorisées comme les quads et les rallyes de 4x4, ou encore au 
développement d’une véritable industrie du tourisme (tourisme de masse). Il 
existe des besoins pour les sentiers de randonnées et les baignades (de plus 
en plus contraintes par la législation) malgré la présence de nombreux sites 
exceptionnels (Cèze, Luech, Homol…). La desserte par le train est également 
un atout à utiliser. Les Cévennes devraient être mieux vendues par Nîmes.

José GOMEZ, 
UNSA au CESR

Le tourisme génère de la précarité ; il y a un besoin de sécurisation des 
parcours professionnels et de formation, notamment d’apprentissage des 
langues étrangères. La romanité est un excellent thème sur lequel parier.

Frédéric CHAPON,
Expert-comptable alésien, représentant le COBATY (association des 
professionnels du bâtiment)

Je confirme le problème de la rentabilité à l’année des  hôtels. Le rapprochement 
de Nîmes-Alès est une première étape. Pour attirer des cadres nous devons 
offrir un environnement à la famille, nous occuper des conjoints et des enfants, 
de la culture. Pour cela il faut partager les équipements avec Montpellier pour 
avoir ensemble toute la gamme nécessaire. Le rapprochement permet aussi la 
mise en commun de moyens, de sous-traitance et de logistique.

François CHAPELLE,
Directeur de la Chambre d’Agriculture du Gard

Je rappelle l’importance de la question de l’eau, et du développement de 
nouveaux moyens de transport/transfert d’eau vers l’arrière-pays.

Marcel GÉRENTE
Pour conclure sur la question du tourisme, j’interroge les acteurs sur les 
solutions possibles aux difficultés du tourisme.
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Claude REZZA
La richesse est dans la diversité de l’offre qui répond à la multiplicité des 
attentes. Le principal besoin est celui de la professionnalisation des acteurs.

La question de la santé

Valérie KISGEN,
Représentant le Centre Hospitalier d’Alès

Nous avons une concentration de matière grise en matière de santé. Une 
coopération peut contribuer à valoriser une offre santé sur l’ensemble du 
Gard pour garantir proximité et qualité. L’hôpital d’Alès peut être valorisé 
par sa proximité avec le CHU de Nîmes. Par exemple, la faiblesse de l’offre 
en chirurgie à Alès est compensée par la venue de chirurgiens de Nîmes. La 
coopération apporte aussi de la sécurité. Une entité juridique commune a été 
créée sur la radiothérapie.
Enfin l’association permet un environnement plus intéressant pour les 
professionnels, une insertion dans des projets multiples, donc davantage 
d’attractivité.

Jean-Olivier ARNAUD,
Directeur du Centre Hospitalier Universitaire de Nîmes

Le rapprochement permet d’offrir un service moderne à la population, et de 
garantir l’égalité d’accès aux soins, ce qui constitue des objectifs premiers. 
Il est aussi un « attracteur » qui permet de conserver une indépendance ; le 
risque étant de se faire happer par d’autres.
Un des enjeux de la santé est de trouver un équilibre entre le développement 
global (axe méditerranéen), qui est nécessaire, et une réponse aux besoins 
locaux. Il faut proposer ainsi des carrières attrayantes, des volumes d’activités 
pour lesquels des masses critiques sont nécessaires. La coopération Nîmes-
Alès a besoin de s’ouvrir vers Arles, Bagnols, Uzès, Avignon.

Professeur Gérard GRASSY,
Chargé de mission à l’I2ML (Université Montpellier 1) 

Alès-Nîmes pourrait s’inscrire également dans l’institut méditerranéen des 
métiers de la longévité, spécialisé dans l’ophtalmologie, projet unique en 
France, qui voit le jour à Nîmes (projet inscrit dans le CPER). Il est spécialisé sur 
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les métiers de la basse vision. Il inclut un centre de recherche technologique 
et une pépinière, plus un volet formation. Il fédère entièrement la recherche 
régionale.

Gérard MAURICE,
Président du CESR

Le CESR encourage vivement ce rapprochement des deux agglomérations. 
Plusieurs problématiques semblent essentielles :

- l’évolution démographique à laquelle d’abord il faut répondre par la maîtrise 
foncière,

- les risques de paupérisation,
- l’offre d’un foncier lisible et hiérarchisé aux entreprises (avec des parcs 

thématiques et suffisamment gros pour être lisibles),
- les infrastructures, la formation et l’innovation qui sont jugées être les 

éléments fondamentaux,
- les infrastructures avec évidemment l’accès d’Alès à l’A9 (par l’ouest de 

Nîmes) mais aussi le haut débit,
- la formation et la recherche et leur rapprochement avec les entreprises, et 

dans ce but la nécessité de faire émerger des têtes de ponts,
- le tourisme qui nécessite une gouvernance plus opérationnelle,
- enfin, le développement culturel à la fois comme ciment et comme image, les 

entreprises devant se saisir elles aussi de la question (mécénat, fondations, 
appropriation du patrimoine).

Marcel GÉRENTE
Je conclus l’atelier en soulignant que 3 points particulièrement importants 
paraissent en ressortir : les infrastructures, les hommes, l’innovation.
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Groupe n°3 : Rayonnement
Présidé par Alain DORISON, 
Directeur de l’Ecole des Mines d’Alès

La notion de rayonnement recouvre 4 grandes idées : 
- avoir de la visibilité, à travers les choses que l’on a à dire et celles que l’on 

a à proposer,
- agir et non subir, avoir des ressources chez soi,
- raisonner au niveau mondial, puisque chaque espace est en concurrence 

avec le reste du monde,
- trouver des alliés. 

Ramenée à Alès-Nîmes, cette notion recouvre 3 grandes questions : 
- Quelle est la place de Alès-Nîmes ? Et qui sont nos alliés ?
- Quelle est son image ?
- Qu’apporte Alès-Nîmes de mieux que les autres ? Quels sont les éléments de 

séduction ? Cette question renvoie aux services et notamment aux services 
nécessaires pour attirer des cadres.

Pour y répondre, 4 thématiques seront abordées : la culture, l’enseignement 
supérieur, l’accessibilité et les services, un exemple de création endogène 
d’excellence, les savoirs-faires dans le domaine des risques. 

Première thématique : la culture

Daniel-Jean VALADE,
Ajoint au Maire de Nîmes, délégué à la culture

La culture offre de vraies possibilités en matière de rayonnement pour 
l’espace Alès-Nîmes, à travers son patrimoine architectural (y compris 

contemporain), naturel et culturel. 
Les points forts sont la romanité, les 
Cévennes, la tauromachie et les ferias, 
l’héritage protestant. L’ambition doit être 
un rayonnement au niveau de l’espace 
méditerranéen et même mondial, à travers 
la romanité. Pour atteindre ce niveau 
de rayonnement, il faut faire preuve de 
hardiesse, de provocation. 

3.
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La vocation d’Alès-Nîmes est d’être sollicitateur 
et fédérateur. Il existe plusieurs pistes d’action 
communes à Nîmes et à Alès, allant dans le sens d’un 
fonctionnement en réseau et d’un décloisonnement : 

- coordination des programmations, 
- coordination des communications,
- expositions en visite, notamment entre le Carré 

d’Art et le musée Pierre-André Benoît, afin de faire connaître le patrimoine 
entre les 2 agglomérations,

- développer le positionnement en matière de spectacles vivants, autour du 
jazz, ou d’un festival des arts de la piste. L’enjeu c’est d’organiser un grand 
événement type aux Vieilles Charrues à Carhaix en Bretagne, 

- rallye touristique entre les 2 villes,
- affirmer la tauromachie, « sans violer les consciences ». 

Alain GAS, 
Maire de Maruéjols-les-Gardons, Président de l’Office de tourisme de Vézenobre

Je partage l’idée que la culture est un point fort du 
territoire. Je mets néanmoins en garde sur le risque 
que trop de culture peut tuer la culture. Il faut être, 
dans une certaine mesure, sélectif. 
De plus, il ne faut pas oublier les petites villes et les 
campagnes entre Alès et Nîmes. Il est important de 
maintenir la communication entre les vraies villes, 
historiques (par opposition aux bourgs périurbains), 
et les campagnes. La voie Régordane à cet égard 
est un élément fédérateur. Il ne faut pas l’oublier.

Jean-Pierre OLIVIER, 
Elu de Génolhac, Membre de l’association de la Régordane

J’abonde dans ce sens, d’autant qu’il est projeté d’inscrire la voie Régordane 
comme itinéraire culturel européen. Cela lui donnerait davantage de visibilité.

Alexandre CUSSET,
Journaliste à la radio associative Raje

J’insiste sur l’importance qu’il y a également à s’enrichir des apports extérieurs 

53



Actes des 1ères, 2èmes et 3èmes Assises de l’Association pour l’émergence d’un projet commun des agglomérations d’Alès et de Nîmes

Rayonnement

et pas seulement de créer du rayonnement endogène. Il faut parvenir à 
faire venir des intervenants nationaux et européens, créer des sites internet 
d’information.

Michel RENOULAUD, 
Retraité de la fonction publique territoriale dans le domaine de la communication

La complémentarité entre Alès et Nîmes est une évidence. Pourtant, on 
n’y arrive ou on n’y est pas encore arrivé jusqu’ici. Il manque une grande 
manifestation sur un thème spécifique. C’est le seul moyen d’exister. Il faut 
trouver un thème qui permette d’identifier Alès-Nîmes et d’éviter la dispersion 
et le trop plein culturel. 

Aleth JOURDAN,
Conservatrice des musées Pierre-André Benoît et des mines d’Alès

Nous avons le projet de travailler en commun avec le Carré d’Art 
Médiathèque autour du livre d’artiste. 

Didier DESMOTTES, 
Directeur de la médiathèque d’Alès

Nous collaborons également avec le Carré d’Art. Un accès aux 
bases de données des deux organismes est possible.

Daniel-Jean VALADE
J’appelle à aller vers les lieux culturels de l’autre agglomération et qui sont 
aujourd’hui peu connus des habitants. 

Jean-Marie RUBIO, 
Conseiller communautaire de Nîmes Métropole

L’enjeu est de passer du local au mondial et d’éviter qu’il y ait une distorsion. 
L’art contemporain est un atout pour rayonner. C’est ainsi le cas pour le musée 
Guggenheim à Bilbao, ou le festival de Marciac, qui est internationalement 
connu alors qu’il s’agit d’une petite commune qui a su parfaitement cibler cet 
événement.
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Dominique MUSSLIN,
Directeur de l’Agence d’urbanisme du Grand Avignon

J’insiste sur l’importance d’un grand événement pour sceller le développement 
culturel et l’image d’un territoire. Ainsi, Lille, par son titre de capitale européenne 
de la culture en 2004, a changé son image. Avant, la ville était inconnue d’un 
point de vue culturel. Il faudrait profiter d’un prétexte comme l’ouverture du 
TGV Montpellier-Perpignan pour qu’Alès-Nîmes devienne capitale européenne 
de la culture.

Michel ETIENNE, 
Directeur du Carré d’Art Médiathèque 

Parmi les points forts de notre institution et ses axes de travail avec Alès, 
on peut relever : le patrimoine écrit, les technologies de l’information et de 
la communication, et appelle à effectuer une analyse fine des publics et des 
mobilités. 

Deuxième thématique : l’enseignement supérieur

Etienne TOUSSAINT,
Directeur adjoint de l’AUDRNA

J’insiste sur le besoin de se situer par rapport aux territoires environnants. A 
cet égard, l’économie de la connaissance est un chantier essentiel. C’est elle 
qui créé les plus fortes valeurs ajoutées. La formation est donc centrale. Il 
cède la parole à Alain Dorison.

Alain DORISON,
Directeur de l’École des Mines d’Alès

Je considère qu’une offre d’enseignement supérieur répond à 3 enjeux :
- un enjeu social, pour permettre aux habitants du territoire d’accéder aux 

études supérieures,
- un enjeu d’attractivité et d’image, afin d’attirer les meilleurs éléments, 

étudiants, professeurs, mais aussi cadres des entreprises qui seront 
d’autant plus séduits par un territoire qui offre des formations supérieures 
de haut niveau,

- un enjeu de développement territorial, car une offre d’enseignement 
supérieur est un animateur de la vie économique, sociale et culturelle. 
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Les besoins d’amélioration identifiés sont les suivants : 
- il n’y a pas de visibilité commune entre les 

différentes entités (Université, EMA, CHU, IUT, BTS), 
pas d’association ;

- l’offre de master et de recherche reste à 
développer, avec un potentiel de recrutement 
national ;

- il manque le niveau doctorat tant pour l’Université 
que pour l’EMA qui n’a pas l’habilitation ;

- un besoin impératif de se situer et de s’insérer dans le cadre des opérations 
plan Campus et PRES, se dessine autour des établissements montpelliérains.

Les orientations possibles sont :
- afficher une identité commune,
- afficher des spécificités,
	la professionnalisation, élément commun aux 4 structures d’enseignement 

supérieur,
	les thématiques du risque, de la longévité et des biotechnologies. 

Jacques MARIGNAN,
Président de l’Université de Nîmes

Je considère la spécificité et la complémentarité comme les éléments clés de la 
réflexion. Il faut déjà être lisible à l’échelle régionale, puis affirmer ses spécificités 
pour émerger sur le plan national (caractère social de l’enseignement supérieur 
nîmo-alésien, pédagogie, vocation professionnalisante, la recherche d’une 
excellence pédagogique rendue possible par la petite taille de cette université 
qui permet une meilleure proximité). 
Pour ce qui est du plan Campus et du P.R.E.S., il faut pousser à sa mise en place 
et profiter de la dynamique créée par le plan Campus. Alès et Nîmes ne seront 
visibles qu’en jouant la carte régionale, celle de l’université du Languedoc. 
C’est à nous de faire valoir nos spécificités.

Claude CAMPAGNE,
Directeur adjoint de l’IUT de Nîmes

Je précise qu’il existe déjà des passerelles IUT – Université de Nîmes. Les 
IUT sont porteurs des licences professionnels des universités. Ces licences 
professionnelles impliquent également des partenariats avec des lycées, ceux 
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d’Alès (Lasalle, expertise et contrôle du 
bâtiment), par exemple, ou encore avec la 
CCI d’Alès. L’IUT porte ces licences, Alès les 
abrite. 

Il est nécessaire de disposer de davantage 
de doctorats que de masters, car les 
masters recouvrent des niveaux inégaux 
et qu’une plus grande sélection est à 
réaliser. L’IUT a beaucoup de licences à 
rayonnement national.

Gérard GRASSY,
Professeur de l’Université de Montpellier I, enseignant au CHU de Nîmes, 
responsable des masters santé de Nîmes, chargé de mission pour la création 
de l’Institut méditerranéen des métiers de la longévité (I2ML)

Je partage l’importance de s’appuyer sur la recherche. Il faut par ailleurs 
se rendre incontournable. Nîmes et Alès ne le sont pas dans de nombreux 
domaines. Concernant la longévité, il existe une attente extraordinaire. Nîmes 
dispose de spécificités dans le domaine des basses visions. Elle est un des deux 
seuls centres nationaux et rayonne dans tout le quart Sud-Est de la France. 
Un Institut de la longévité va se mettre en place. Il s’appuie également sur 
les compétences de l’EMA et de l’Université de Nîmes. À proximité, se trouve 
également un pôle incontournable, le CEA de Marcoule.

Dominique MUSSLIN
Je rappelle qu’en 2002, un rapport de la DATAR sur le grand Sud-Est insistait 
sur des regroupements de pôles universitaires envisagés à l’échelle nationale. 
Est-ce que cette considération est encore à l’ordre du jour. Va-t-on vers une 
constellation ou un regroupement ?

Jacques MARIGNAN, 
La logique de regroupement doit se faire dans le cadre général du PRES, c’est 
dans ce cadre qu’on obtiendra une lisibilité.

57



Actes des 1ères, 2èmes et 3èmes Assises de l’Association pour l’émergence d’un projet commun des agglomérations d’Alès et de Nîmes

Rayonnement

Alain DORISON
Un pôle universitaire Alès-Nîmes autonome ne peut pas exister, il faut une 
collaboration régionale et nationale.

Max ROUSTAN
J’insiste sur le fait qu’il est indispensable de créer un pôle à l’échelle de Nîmes 
et d’Alès. Afin de pouvoir exister, l’espace Alès-Nîmes a besoin d’une offre 
de formation et d’avoir des enseignants de haut niveau. Rappellons-nous  
l’expérience de l’Inra, qui, faute de trouver suffisamment de compétence dans 
ses domaines, a rapatrié ses 60 chercheurs d’Alès à Montpellier. Il faut offrir 
des développements de carrière aux universitaires.

Francis CABANAT,
Président de la CCI d’Alès

J’insiste sur le fait que pour rayonner, il faut être unique et incontournable, et 
que pour cela, il faut des filières et du positionnement marketing.

Valérie FERNANI,
Directrice du pôle de compétitivité Risques en et vulnérabilité

J’abonde dans ce sens. La filière Risques est porteuse dans tous les contextes 
et partout. Il va pénétrer le management des entreprises.  Or aujourd’hui, la 
filière Risques n’est pas identifiée et visible auprès des entreprises, elle est 
d’accord pour la constituer sur le territoire Alès-Nîmes.

Michel ETIENNE,
Directeur du Carré d’Art médiathèque

Pour information, notre structure collabore avec le CELSA de l’Université 
Paris-IV-Sorbonne, formation référence en matière de communication, dans le 
domaine du numérique  sur les outils et les usages.
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Troisième thématique : l’accessibilité, les services et les équipements 

Alain DORISON 
Je souligne que coopérer requiert une condition indispensable : être accessible. 
Cette notion s’entend à plusieurs échelles :

- celle de la connectivité ou Grande mobilité, pour l’inscription dans l’Europe 
et l’économie mondialisée ;

- celle des liaisons internes entre les territoires partenaires. 
De là, vient se greffer la thématique services et équipements. 

Un rapprochement Alès-Nîmes est un élément favorable pour la constitution 
d’un bassin de vie de 500 000 habitants. Mais quel niveau de services est à 
rechercher, sachant qu’il s’agit d’un élément décisif dans le cadre de 
l’attraction de cadres et d’étudiants du meilleur niveau. 
Dans le cadre des Ecoles des Mines, Alès est en concurrence avec les autres 
lieux d’implantation de l’Ecole, dont Nantes qui offre un autre niveau de 
services. Certains étudiants admissibles dans les deux écoles, choisissent 
Nantes pour les services et, à un degré moindre, l’accessibilité. 

William PORTAL,
Vice-président de Nîmes Métropole délégué aux transports, Président du Pays 
Garrigues et Costières, Maire de Marguerittes 

Des actions sont déjà menées entre les territoires en matière de transport. 
L’amélioration de l’étoile ferroviaire de Nîmes, formalisée dans le cadre d’un 
Contrat d’axe Alès-Nîmes, constitue un premier enjeu commun aux deux 
agglomérations. Une démarche partenariale sur le sujet a été établie,et une 
tarification intermodale comprenant également les transports à destination de 
Montpellier a été mise en place. Toutefois, un besoin d’harmonisation de la 
billétique subsiste.

L’arrêt d’une position commune sur la future LGV Montpellier-Perpignan 
constitue un deuxième enjeu. Il importe pour Nîmes et Alès de se mobiliser 

sur un projet permettant de tirer un profit territorial de 
cette nouvelle infrastructure (effets sur l’aménagement 
et le développement). A cet égard, l’arrêt d’une position 
commune sur le rôle et la localisation d’une future 
gare TGV, nouvelle porte d’entrée sur le territoire, est 
indispensable. Cette position commune devra être portée 
au débat public qui aura lieu en 2009.
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La prise de maîtrise d’ouvrage pour les infrastructures de désenclavement 
du territoire constitue un troisième enjeu. Cet enjeu concerne notamment 
l’achèvement de la liaison à 2x2 voies Nîmes – Alès et la mise en place d’un 
schéma du numérique.

Francis CABANAT
L’équipement numérique du Gard a été un échec total et il n’y a pas eu 
d’avancées notables depuis 7 ans. L’enjeu crucial sur ce point concerne les 
entreprises et leur possibilité d’accès au Très Haut débit, soit 10 Méga Bits et 
plus. Seule l’Ecole des Mines en dispose, grâce à un réseau interne, le réseau 
Renater.
La difficulté majeure réside dans l’éloignement du territoire, et des Cévennes 
en particulier, par rapport aux artères principales en matière de réseaux 
numérique. J’appelle à un effort considérable de toutes les collectivités locales 
(agglomérations, périmètres de SCoT, Conseil Général, Conseil Régional), en 
prenant exemple sur les opérations menées dans les départements voisins 
(Lozère, Aveyron). 

Alain DORISON
En quoi et comment le monde économique peut contribuer au rayonnement de 
l’espace Alès-Nîmes ?

Francis CABANAT
J’insiste sur le fait qu’il se passe sur ces territoires des « choses 
extraordinaires mais qui demeurent cachées ». Il y a un déficit de communication 
patent. Je cite notamment : 

- le Pôle mécanique d’Alès qui attire les grands noms de l’automobile (Michelin, 
PSA) mais aussi Sébastien Loeb, quadruple champion du monde des rallyes, 
qui y fait régulièrement des essais,

- les filières alésiennes, comme les biotechnologies et la proximité du CEA de 
Marcoule constituent des « pépites »,

- les Cévennes disposent d’une notoriété mondiale, mais connue des seuls 
« initiés ». Cet atout n’a pas été relayé par un marketing de grande ampleur. 

Le rapprochement des territoires doit permettre de présenter un panel de points 
brillants tout à fait remarquables et très porteurs d’image (outre les Cévennes, 
la Camargue, le Pont du Gard, Uzès, Nîmes et ses monuments romains).
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Cyril LAURENT, 
Alès Myriapolis

Je partage ce point de vue et estime que les établissements présents sur le 
territoire doivent avoir des interactions avec le tissu local. C’est déjà le cas 
au travers du Pôle mécanique d’Alès qui a généré la plate-forme Mécatronic 
et du CHU de Nîmes très impliqué dans les biotechnologies et qui travaille 
avec Proteus, société nîmoise référence dans le domaine ou encore MABgène, 
entreprise née en 1997 et venue s’implanter à Alès.  Pour cela, il faut regrouper 
les moyens et donc développer les réseaux. 

Gilles ROQUELAIN,
Chef de projet chez BRL Ingénierie

Notre société, basée à Nîmes, est présente à l’international. Il est recommandé 
de travailler ensemble pour disposer de davantage de notoriété et développer 
l’innovation. A cet égard, l’enjeu majeur est de faire travailler ensemble les 
structures de recherche, l’université, les collectivités et les bureaux d’études, 
pour cela l’Association Alès-Nîmes est un facteur favorisant et peut amener à 
travers le pôle Risques un rayonnement national et international. 

Quatrième thématique : un exemple de création endogène d’excellence, les 
savoirs-faires dans le domaine des risques

Alain DORISON
Il existe aujourd’hui un exemple très concret à la fois des enjeux et des 
réponses que peut apporter la coopération et la mise en réseau dans la 
création d’excellence issue de l’espace Alès-Nîmes, à travers les projets du 
pôle de compétitivité « risques et vulnérabilité des territoires ». 

Valérie FERNANI,
Directrice du pôle de compétitivité « risques et vulnérabilité des territoires »

Le pôle de compétitivité est un réseau d’acteurs, initiateur d’un travail 
collaboratif, afin de faire de l’innovation un levier de développement économique. 
Il regroupe des établissements de recherche, des établissements de formation 
supérieure, des entreprises et des collectivités locales. Le Pôle risques est un 
pôle de compétitivité atypique, dans la mesure où ce sont les collectivités locales 
et non les entreprises qui constituent les champs d’expérimentation. 
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Dans ce cadre, l’espace Alès-Nîmes apparaît 
comme un territoire pertinent pour 
l’expérimentation de solutions innovantes. 
A cet égard, l’Association Alès-Nîmes s’est 
inscrite dans une démarche très pro-
active et est le territoire pilote du pôle. Elle 
a centré ses réflexions sur la prévention 
et la gestion du risque d’inondation et 
secondairement du risque incendie. 

L’objectif est de faire de l’espace Alès-Nîmes un espace référence en matière 
de :

- prescription de normes et réglementation,
- solutions innovantes permettant le développement malgré la vulnérabilité.

Un projet de création d’un label va voir le jour. L’objectif est de partir de 
l’exemple nîmo-alésien pour tester les normes en cours, les faire évoluer et 
exporter ces normes et solutions sur d’autres territoires et en priorité : 

- le bassin méditerranéen, particulièrement vulnérable, tant en France que 
dans les autres pays riverains,

- au sein de ce bassin, plus spécifiquement les petites villes où la prise en 
compte de la vulnérabilité recouvre le plus d’enjeux, étant donné leur peu 
de moyens. 

La maille Alès-Nîmes  est idéale pour ces problématiques, elle permet de tester 
l’adossement des petites collectivités à des plus importantes et la mutualisation 
des moyens. Là aussi, il faut trouver des « alliés » dans d’autres régions, dans 
le bassin méditerranéen, montrer ce qu’on peut faire.

Alain DORISON
Je remercie les participants pour la qualité de 
leurs interventions et conclus sur le fait que le 
territoire dispose d’atouts qu’il doit davantage 
mettre en réseau et valoriser. 
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des Mines d’Alès
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Alain DORISON,
Directeur de l’Ecole des Mines d’Alès

Je suis très heureux de vous souhaiter la bienvenue dans ce grand amphithéâtre 
de l’Ecole des Mines d’Alès. 
Je voudrais remercier Jean-Paul Fournier et Max Roustan d’avoir choisi l’Ecole 
des Mines d’Alès pour tenir cette réunion de l’Association Alès-Nîmes, félicitant 
ce choix cohérent et juste. En effet, notre école est présente à la fois sur la 
ville d’Alès où elle a été créée en 1843 et qui représente son berceau historique, 
et d’autre part à Nîmes où nous sommes installés depuis la fin des années 1990 
en partenariat avec la Chambre de Commerce et d’Industrie de Nîmes. 

L’Ecole des Mines d’Alès, grande école d’ingénieurs, est un établissement 
d’enseignement supérieur, diplômant chaque année près de 300 étudiants, 
soit des ingénieurs, soit des personnes de niveau Bac+5 grâce aux différents 
masters spécialisés. 
L’Ecole propose 4 spécialités : le génie civil, les matériaux, l’environnement 
et l’informatique électronique. Et elle dispose également de 3 centres de 
recherche, deux à Alès dans le domaine des matériaux et de l’environnement, 
le troisième basé à Nîmes, dans le domaine de l’informatique. 

Nous considérons qu’une de nos missions essentielles  est d’être impliqués très 
fortement dans le développement économique des territoires où nous sommes 
implantés, en particulier par le biais de notre incubateur d’entreprises, le 
premier créé en France. En ce sens, nous portons beaucoup d’intérêt aux 
travaux de l’Association, les questions d’enseignement supérieur ayant leur 
place dès lors qu’on s’intéresse à l’avenir d’un territoire aussi vaste que celui 
d’Alès et de Nîmes. 

Max ROUSTAN, 
Président de la Communauté d’agglomération du Grand Alès

Je souhaite souligner l’intérêt du travail réalisé et l’importance de cette 
journée, qui permet aux hommes et aux femmes de ces territoires de se 
réunir, de se retrouver, de se parler et d’élaborer des projets. Pour Jean-Paul 
Fournier et moi-même, l’important est de créer un partenariat entre nos deux 
collectivités, malgré nos différences et nos intérêts divergents, pour mieux 
anticiper l’avenir et y travailler.
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O
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Je crois qu’il est bien temps de prévoir l’avenir et de travailler dessus. Donc 
je vous remercie de participer aussi nombreux à cet élan de coopération, de 
rencontre et de recherche de solutions.  

Jean DENAT,
Vice-président du Conseil Général du Gard

Le Conseil Général est présent aujourd’hui pour être un partenaire dans 
cette coopération. Parallèlement à sa politique d’aménagement du territoire, 
il a un rôle important à remplir pour pouvoir, demain comme aujourd’hui, 
contractualiser ses politiques avec les agglomérations qui ont innovées en 
lançant ce projet de coopération intercommunale. 

L’initiative prise par vos deux agglomérations, appréciée par le Conseil Général 
et également le Président du Conseil Régional du Languedoc-Roussillon, est 
innovante puisqu’après avoir aggloméré deux territoires, ces deux territoires 
décident aujourd’hui de travailler ensemble, sans fusion, sans continuité 
urbaine, grâce au réseau et à la capacité à s’organiser ensemble.
Le Conseil Général du Gard s’inscrit dans cette démarche, non comme un 
animateur mais comme une collectivité veillant au développement harmonieux 
du territoire, à la mise en place d’une gouvernance qui respecte l’ensemble 
des autres territoires organisés autour de vos communautés. En effet, entre 
les agglomérations de Nîmes Métropole et du Grand Alès, il y a un espace dans 
lequel beaucoup de gens vivent un mode de vie intéressant, important, avec 
une qualité de vie qui est la qualité de vie que l’on retrouve dans le Gard. Je 
crois que c’est cet ensemble que nous devons préserver. 

Je suis présent pour vous dire que le Conseil Général sera à vos côtés dans 
le cadre de ses compétences pour travailler ensemble. Concrètement, la 
position du Conseil Général est d’être un partenaire qui veille à l’équilibre, à 
la mesure, à ce que chaque territoire puisse exprimer à la fois ses projets, 
les porter et les faire vivre. Le fait qu’il n’y ait pas de continuité urbaine, ni 
de fusion d’agglomérations doit permettre de définir et de veiller à ce que 
l’intercommunalité s’achève dans ces territoires, non pas en détruisant ce qui 
a été fait par les hommes et les femmes en quelques années, mais en installant 
une logique de concertation, de propositions et de travail en commun. 
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Ce projet de coopération doit associer le Conseil Général pour aboutir à 
une vision partagée d’un département qui doit prendre sa place dans un 
contexte régional en pleine évolution. En particulier au niveau routier et des 
infrastructures de transport, le Conseil Général souhaite poursuivre son 
investissement et sa contribution dans des projets tels que le Contournement 
Ouest, la déviation nord ou le tronçon sud de la RN106 Alès-Nîmes. De plus, ce 
dernier faisant partie du réseau routier national, les réflexions doivent être 
engagées en collaboration avec l’Etat.

Jean-Paul FOURNIER,
Président de la Communauté d’agglomération de Nîmes Métropole

Je suis particulièrement heureux d’ouvrir aujourd’hui aux côtés de mon ami et 
collègue Max Roustan ces deuxièmes Assises de l’Association Alès-Nîmes dans 
les locaux de l’Ecole des Mines d’Alès. 
Je remercie en particulier Alain Dorison de nous accueillir dans ses locaux. 
L’EMA représente un symbole fort de la coopération entre nos territoires. Elle 
est l’un des points centraux des pôles de compétitivité au sein desquels nos 
entreprises et nos chercheurs travaillent en parfaite harmonie pour préparer 
le monde de demain. C’est cette recherche d’un avenir partagé qui nous 
rassemble à ces deuxièmes Assises. 

L’ambition que porte la coopération entre les deux agglomérations, engagée 
et initiée depuis maintenant plus de trois ans, s’inscrit pleinement dans le cadre 
des enjeux qui sont au centre de la conférence de Copenhague. 

Les questions abordées tout au long de cette journée fondent l’ossature du 
projet de l’Association, reposent sur une vision durable de notre développement 
commun. C’est notamment le cas pour les problématiques de l’alimentation 
en eau, de la gestion des risques ou de la coopération en matière de santé. 
C’est aussi le cas pour ce qui concerne les grands projets d’aménagement qui 
assureront une profonde cohésion entre les territoires : l’écoquartier d’Alès, 
le projet Hoche-Sernam et la Porte Nord de Nîmes, la modernisation de la ligne 
ferroviaire entre Alès et Nîmes, mais aussi les enjeux de désenclavement 
territorial autour de la jonction de la RD106 avec l’A9, le projet de territoire à 
mettre en œuvre autour de la réalisation d’une gare TGV à Manduel. 
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Je suis satisfait d’avoir obtenu gain de cause pour la création d’une nouvelle 
gare TGV, dans la réalisation de la ligne à grande vitesse de contournement 
Nîmes-Montpellier qui se poursuivra jusqu’à Barcelone. Ainsi le Gard disposera 
d’une gare propre sur cette nouvelle ligne pour assurer l’avenir économique 
et touristique du territoire. Le site de Manduel, situé au cœur de l’étoile 
ferroviaire de Nîmes, permet de relier Alès et le sud du département à cette 
ligne TGV. En étant à moins de 2h de Barcelone, la gare nouvelle va constituer 
un véritable atout pour le développement du territoire dans le cadre d’un 
projet plus global.

Je remercie tous ceux qui ont soutenu la proposition du site de Manduel, dont 
Max Roustan qui s’est mobilisé à mes côtés. Maintenant que le gouvernement 
et RFF ont accepté de valider ce projet, RFF a décidé d’engager les études 
préalables à cette réalisation. 
Avec ce projet de coopération, nos agglomérations d’Alès et Nîmes anticipent la 
réforme des collectivités territoriales, en étant des précurseurs à travers une 
coopération renforcée et des actions concertées à l’échelle d’un périmètre de 
540 000 habitants. 
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Rocade Ouest

1.

Zone d’étude définie par arrêté préfectoral du 20 juillet 2005 

Projet de la Rocade Ouest 
Arnaud BRASSEUR,
Service Maîtrise d’Ouvrage, DREAL Languedoc Roussillon

La Direction Régionale de l’Equipement a engagé des études sur le 
Contournement Ouest de Nîmes. 

Le contexte

Le Contournement Ouest s’inscrit dans une continuité d’itinéraires concernant 
la RN106 aménagée à 2X2 voies jusqu’à La Calmette, en poursuite de travaux 
au droit de ce village. La mise en service complémentaire de 2,5 km est prévue 
avant l’été 2011, ainsi qu’une DUP pour sa mise à 2X2 voies jusqu’à la Porte Nord 
pour laquelle les acquisitions foncières sont en cours. Donc, le Contournement 
Ouest assurera une continuité de la RN106 jusqu’à l’autoroute A9, voire 
jusqu’à la RN113. La continuité de cet itinéraire est aujourd’hui assurée par les 
boulevards ouest de Nîmes, dont la situation est problématique. Par ailleurs, 
le projet de déviation au nord de Nîmes est également à prendre en compte 
dans les études.

Bref historique

Dans le cadre du dossier de voirie de l’agglomération de Nîmes, 
approuvé en 1999, le Contournement Ouest était envisagé comme 
un axe autoroutier, prévu pour doubler l’arc languedocien. 
Au début des années 2000, les premières études et variantes de 
tracés réalisées sous l’égide de la DDE, ont permis de définir une 
bande d’étude qui a été arrêtée par arrêté préfectoral en juillet 
2005.
Le tracé part de la Porte Nord, contourne Nîmes par l’ouest, en 
passant entre Caveirac et Nîmes pour rejoindre l’A9 au niveau 
de Milhaud. Après une pause dans les études, dès 2007, les deux 
agglomérations se sont mobilisées pour relancer le projet, le 
Contournement Ouest étant par ailleurs une pièce importante 
du PDU de Nîmes approuvé en décembre 2007. Suite à cette 
mobilisation, le Ministère de l’Ecologie a avalisé la reprise des 
études préalables concernant ce contournement et a permis à 
la Direction Régionale de l’Equipement d’organiser les études dès 
l’été 2008.
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La maitrise d’œuvre générale de l’opération a été confiée au Centre d’Etudes 
Techniques de l’Equipement Méditerranée et à son antenne de Montpellier. Les 
études environnementales ont été attribuées au groupement d’études SETEC 
Naturalia. 

L’objet des études engagées

Conformément à une circulaire d’élaboration des projets routiers du 
7 janvier 2008, les études préalables ont pour objectif de juger l’opportunité 
de l’opération, de sa faisabilité technique et environnementale, en se fondant 
sur une analyse des enjeux et des besoins du territoire. Elles apportent des 
enjeux de mobilité, une analyse socio-économique du territoire et une analyse 
du contexte environnemental dans lequel s’inscrit le projet. 
Aujourd’hui, même si la bande d’étude définie par arrêté préfectoral représente 
une bande de 300 m de large, les études, surtout au niveau environnemental, 
couvrent un secteur plus large, s’étendant de La Calmette jusqu’à Milhaud et 
la Porte Nord.
Le but de ce diagnostic est de faire émerger un parti d’aménagement 
approprié à la desserte du territoire, après l’étude et la comparaison de 
plusieurs scénarios. Une fois le parti d’aménagement retenu, il faudra alors 
concerter avec le public sur les variantes de tracé. 

Où en sommes-nous aujourd’hui ?

Pendant l’année 2009, deux comités techniques se sont réunis, 
regroupant les principaux acteurs du territoire, intéressés par ce 
projet : les techniciens des collectivités territoriales, de l’Agence 
d’urbanisme, des différents services de l’État, les chambres... 
Les inventaires et diagnostics environnementaux, en grande partie réalisés, 
sont en cours de finalisation. Sur la base d’interviews des acteurs du territoire, 
un premier diagnostic du territoire et des enjeux socio-économiques réalisé 
par le CETE Méditerranée, est également en finalisation. Certaines enquêtes 
de trafic ont été réalisées et les discussions sur la voie ont débuté.

Contexte environnemental

Pour l’élaboration du contexte environnemental, le cabinet d’étude SETEC 
Naturalia a consulté différentes administrations, réalisé des recherches 
bibliographiques, mais surtout des visites de terrain qui se sont déroulées de 
mai à octobre 2009. L’objectif est de faire un inventaire le plus précis possible 
des contraintes environnementales qui peuvent exister sur le territoire au 
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niveau du milieu naturel. Les principales contraintes aujourd’hui relevées sur 
le secteur d’étude concernent plusieurs thématiques. 
Contraintes liées au :

- milieu physique : existence de plusieurs captages d’alimentation en 
eau potable sur le secteur d’étude, celui de Milhaud et de La Calmette 
essentiellement ; sous-sol karstique, très perméable au niveau des eaux. 

- milieu humain : risques inondations et feux de forêts ; carrière de Caveirac 
proche de laquelle le projet initial doit passer ; zones habitées à proximité, 
surtout à l’ouest de Nîmes ; présence de plusieurs structures agricoles sur 
le territoire concerné ; prise en compte des zones de développement de 
l’agglomération (Porte Nord, le projet autour de Saint-Césaire) ; paysage de 
garrigue à préserver au maximum. 

- milieu nature : faune avec présence de 
plusieurs espèces sensibles dont certaines 
sont protégées ; flore avec des zones 
marneuses sensibles ; zone de garrigue 
ouverte à protéger.

D’un point de vue écologique, les zones les 
plus sensibles du territoire sont surtout 
situées à l’ouest et au nord de la zone d’étude, 
au niveau du camp des garrigues et à l’ouest 
au niveau du Clos Gaillard, Vallongue et du 
site des Lauzières. 

Premiers éléments et réels enjeux ressortis de l’analyse socio-économique

- Désenclaver Alès et la zone de Saint Césaire. 
- Alléger l’actuelle RN106 (boulevard ouest de Nîmes) pour pouvoir réaliser les 

objectifs du PDU (dont les lignes de Transport en Commun en Site Propre) et 
ensuite irriguer le développement du réseau de bus dans l’agglomération 
de Nîmes. 

- Mener une réflexion sur le nombre d’échangeurs et leurs positionnements 
possibles ou pas au niveau de la RD40, de la RD999 ou de la RD907. 

- Créer un projet qui ne représente pas un barrage au développement de 
la commune et qui soit cohérent avec l’ensemble des projets autour de 
l’agglomération, tels que la ligne nouvelle TGV, les projets de haut débit, les 
schémas directeurs d’eau et d’assainissement, ainsi que la déviation nord.
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Des comptages et des enquêtes origine-destination ont été réalisés dans l’objectif 
d’évaluer les flux de transit passant sur la RN106 et rejoignant l’A9, mais aussi 
les flux d’échanges de manière à réaliser un modèle permettant de calculer les 
trafics attendus sur le projet du Contournement. Ainsi, 5 postes d’enquête ont 
été réalisés au droit de la Porte Nord, de la RD99, de la RD40, de la RN113 et de 
l’autoroute A9 où des enveloppes T à renvoyer ont été distribuées au péage.
Aujourd’hui, concernant le trafic de transit, on comptabilise autour de 7 000 
véhicules par jour, partant de la RN106, vers l’A9, l’A54 ou ensuite vers le Nord, 
susceptibles d’utiliser le Contournement Ouest. S’ajoutent également 1 000 poids 
lourds, soit près de 8 000 véhicules par jour. Ensuite, par des simulations, il faudra 
estimer le trafic potentiel d’échange local utilisant le contournement.

Les fonctions du projet

Pour désenclaver la région d’Alès, il apparaît essentiel de raccorder le transit 
Alès-A9 en fiabilisant les temps de parcours. 
En parallèle, le Contournement aura également une fonction de desserte de 
l’agglomération de Nîmes de manière à répartir le trafic sur l’ensemble des 
pénétrantes de la ville. Il doit aussi améliorer l’accessibilité à tous les secteurs 
en développement tels que la Porte Nord, la zone de Saint-Césaire, de manière 
à accompagner tous les projets de développement des transports en commun 
et l’intermodalité. 
Ce projet devra assurer une transparence pour le réseau local actuel et futur, 
protéger le réseau urbain en reconnaissant l’itinéraire existant de manière à 
pouvoir intégrer tous les autres modes de transport, en améliorant la sécurité 
du boulevard ouest et en diminuant les nuisances pour les riverains. 
Une autre fonction serait aussi d’aller se raccorder jusqu’à la RN113 au niveau de 
Milhaud. 
Par ailleurs, le projet devra préserver tous les enjeux environnementaux 
du territoire sans créer des contraintes supplémentaires au niveau des 
transparences physiques, tels que des barrages aux écoulements naturels.

Prochaines étapes

Après la finalisation des diagnostics attendus pour les mois de janvier et février 
2010, il faudra analyser et déterminer le parti d’aménagement correspondant 
le mieux aux besoins du territoire, en étudiant les différents aménagements 
possibles : liaison autoroutière depuis la RN106 jusqu’à l’A9, voies urbaines, 2X2 
voies ou 2X1 voie, et également la position des échangeurs qui conditionnera 
l’utilisation de ce contournement. 
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Le parti d’aménagement retenu sera finalement proposé au Ministère de l’Écologie, 
de l’Énergie, du Développement Durable et de la Mer, avec lequel nous validerons 
ce choix lors d’un point d’étape. 
Une fois ce parti d’aménagement retenu en concertation, l’Association 
aura la charge de réaliser une étude sur les différents modes 
de financement possibles de cette opération, dont toutes les 
données nécessaires seront disponibles à partir du printemps 2010. 
Nous pourrons ensuite travailler sur les variantes géométriques de tracé, de 
manière à proposer un dossier de comparaison qui pourra être présenté lors 
d’une concertation publique a priori vers l’automne de l’année prochaine.

Max ROUSTAN
Ma première réaction est de féliciter le travail qui a été fait et la rapidité avec 
laquelle il a été mené dans le courant de l’année. Les choses s’accélèrent et nous 
devrions avoir à l’été 2010 tous les éléments pour nous permettre de prendre la 
décision, avec les partenaires que sont le Département et l’État, et de trouver 
rapidement la solution. 
Dans un contexte de population croissante, du fait des développements envisagés 
et de l’ambition que l’on a pour ce territoire, le Contournement Ouest est essentiel. 
En effet, le Contrat d’axe et la route sont deux éléments qui vont permettre à 
notre territoire de trouver sa place en 2020 dans le paysage français.

Yvan LACHAUD,
Député

Aujourd’hui, à La Calmette, le passage d’une 2X2 voies en 2X1voie provoque tous 
les jours des kilomètres de ralentissements. Sachant que ce Contournement a 
pour objectif la liaison d’une 2X2 voies d’Alès sur une autoroute à 2X3 voies, 
comment pouvons-nous encore nous poser la question d’une 2X2 voies ou 
d’une 2X1 voie ? 

Arnaud BRASSEUR
Les études préalables nécessitent l’analyse de plusieurs scénarios, pour 
ensuite aller en concertation. Les scénarios de profil en travers de la voie 
doivent aussi être analysés, permettant, essentiellement grâce aux études de 
trafic, de déterminer quel est le meilleur profil en travers approprié.
Au droit de la Porte Nord, il ne faut pas oublier que le trafic se séparera, 
entre le futur Contournement Ouest et le trafic local qui ira vers Nîmes, via le 
boulevard ouest actuel. 
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Ce sont donc les études de trafic qui vont permettre de déterminer à partir 
de quel seuil il y aura saturation de l’itinéraire et si, à ce moment-là, le parti à 
2X2 voies est vraiment obligatoire. Il ne faut pas oublier qu’aujourd’hui nous 
sommes dans un contexte où nous réalisons des infrastructures qui doivent 
être cohérentes avec l’environnement existant et une voie de type autoroutière 
ou une voie à 2X1 voie n’ont pas le même impact.

Jean DENAT
C’est évidemment un dossier sur lequel, plus que les autres, je peux être amené 
à donner la position du Conseil Général. Les études ont été arrêtées en 2005 
parce que le DVA était arrêté. Je félicite l’initiative des deux agglomérations 
qui a permis de relancer le projet, en remettant l’Etat au travail. Le DVA de 
Nîmes a permis au Conseil Général de s’engager sur la déviation nord, d’où 
l’importance de travailler ensemble. 
Sur la déviation nord, des partis d’aménagement ont été réalisés, le projet 
avance et des grands choix sont faits. 
Le Conseil Général se positionne sur un statut de voie express, de 8,3 km sur 5,8 
en déblais. Mais, même si c’est une 2X2 voies qui est prévue, le projet démarrera 
en 2X1 voie compte tenu du trafic. En effet, il faut réaliser un viaduc, qui 
nécessite des études importantes. Les études environnementales vont bientôt 
être finalisées, ce qui permettra ensuite d’engager un dossier de déclaration 
d’utilité publique en 2010. Le Conseil Général a souhaité une route de haute 
qualité environnementale, intégrée, la traversée de la garrigue nécessitant le 
respect de la charte de la garrigue. 
Les projets du Contournement Ouest et de la déviation nord doivent être 
compatibles. Ils étaient dans le DVA, avec une répartition des maîtrises 
d’ouvrages : le Département faisait la déviation nord et l’État la déviation 
ouest. Maintenant, l’important est de s’accorder sur un projet unique. 
Nous devons également avoir une exigence commune avec le PDU de Nîmes 
qui prévoit des déplacements accrus en transports en commun et des 
aménagements cyclables. 

Arnaud BRASSEUR
Les techniciens du Conseil Général participent au comité technique qui a été mis 
en place sur le projet du Contournement Ouest. Toutes les études réalisées, 
que ce soit sur notre dossier ou sur le dossier du Conseil Général, vont être 
mises en commun.
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2.Question de l’alimentation en eau
Michaël PALARD,
Conseil Général du Gard

Le Conseil Général a mené une étude, intitulée « Schéma de gestion durable de 
la ressource en eau du Gard ». Tous les éléments de cette étude concernant 
les agglomérations d’Alès et Nîmes proviennent des schémas directeurs d’eau 
potable de ces deux collectivités, mais les résultats ne sont pas présentés de 
la même façon.

Les objectifs de l’étude

Les risques futurs de pénurie en eau potable dans le département devaient 
être clarifiés. Il fallait prendre en compte tous les enjeux, et aussi intégrer 
les besoins pour l’agriculture, l’industrie, l’eau brute des particuliers, pour 
proposer une stratégie à long terme pour l’eau potable du Gard, conciliant de 
façon cohérente des solutions locales et des solutions plus lourdes à l’échelle 
départementale. Et enfin, plusieurs questions se posaient concernant les 
grands adducteurs : sont-ils vraiment nécessaires ? Où ? Quand ? Comment ? 
Lesquels sont prioritaires ?

Présentation rapide de la démographie

La démographie du Gard est en explosion. Aujourd’hui, nous comptons 
approximativement 680 000 habitants dans le département. Les taux de 
croissance retenus sont d’1,4 % par an jusqu’en 2020, puis 1,2 % par an au-delà 
jusqu’en 2050, ce qui est relativement important, les prospectives donnant à 
peu près 1,2 million d’habitants en 2050, soit près d’1,5 million en pointe. C’est 
d’ailleurs la pointe qui est retenue pour le dimensionnement des infrastructures 
d’eau potable. 

Définition des solutions locales et départementales pour l’eau potable

Les solutions locales sont des projets pouvant être portés par des collectivités 
locales. Sont également considérés comme des solutions locales, des très gros 
projets portés par de grosses collectivités comme Nîmes Métropole. 
Les solutions à l’échelle départementale sont des projets qui nécessiteront 
probablement la création de structures beaucoup plus importantes. A l’heure 
actuelle, il existe peu de structures à même de porter de tels projets. 
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Les types de solutions retenues au niveau local

Il existe des solutions locales pour l’agriculture qui ne seront pas abordées ici. 
L’objectif des solutions locales sont :

- Mieux exploiter les ressources locales, sans atteinte à l’environnement, en 
prélevant uniquement ce que les milieux naturels nous permettent. Deux 
pistes sont possibles : exploiter davantage les ressources qui le sont déjà et 
aller à la recherche des dernières ressources locales encore exploitables. 

- Réaliser des économies d’eau.
- Améliorer les rendements.

Rendements actuels

Le rendement du département du Gard en eau potable est approximativement 
de 57 %. S’il existe plusieurs façons de calculer les rendements, nous avons 
volontairement choisi la version la plus pénalisante qui est le rendement brut. 
Dans les 43 % manquants, une partie représente les volumes non comptabilisés 
qui servent pour les pompiers, les lavages de réservoirs, d’autres usages qui ne 
sont pas facturés. En ajoutant ces usages, le rendement dans le département 
s’élève approximativement aux alentours de 60-65 %, laissant à peu près 40 % 
de fuites. 

Objectifs de rendements

En 2020, nous visons 65 % de rendement pour les réseaux des communes 
rurales, 75 % pour les communes urbaines, avec lesquelles il est possible 
d’être plus exigeants. À partir de 2030 et au-delà, nous proposons 70 % sur les 
communes rurales et 80 % sur les communes urbaines. Ces chiffres s’appuient 
sur la littérature et d’autres études réalisées par le passé. 
Il s’agit de rechercher un compromis entre ce qui est relativement ambitieux, 
les rendements devant être nettement améliorés, et ce qui est encore 
économiquement rentable, puisqu’on sait qu’au-delà de 75 ou 80 %, ce n’est 
plus acceptable financièrement. En parallèle, des objectifs de baisse de 
consommation chez les particuliers et dans les collectivités sont proposés. 
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Carte des scénarios

Sans la mise en place de solutions locales, 
on constate, entre 2007, 2020, puis 2030 
et 2050, une forte dégradation de la 
situation jusqu’à une pénurie en eau 
potable quasiment généralisée dans tout 
le département.

Avec la mise en place des solutions 
locales (amélioration des rendements 
et exploitation des ressources locales 
encore disponibles sans atteinte à 
l’environnement), tous les problèmes du 
département sont résolus à long terme.

Ces solutions ont un coût très 
important, évalué globalement 
pour le département à 1,2 milliard. 
Néanmoins, ces investissements 
vont permettre de répondre 
aux évolutions attendues, en 
alimentant 780 000 habitants 
supplémentaires, ce qui 
représente 1 500 euros par nouvel 
habitant ou une augmentation 
de 0,37 euros du mètre cube 
d’eau pour arriver à financer 
ces investissements. Une grande 
partie des investissements, 66 %, 

sont dédiés à l’amélioration des rendements, grâce au renouvellement des 
canalisations essentiellement. 

Si on zoome sur la situation Alès-Nîmes, on constate que la Communauté 
d’agglomération Nîmes Métropole représente à elle seule 39 % des 
investissements du département, axés essentiellement sur la recherche de 
ressources nouvelles ou l’amélioration des ressources existantes.

82



Actes des 1ères, 2èmes et 3èmes Assises de l’Association pour l’émergence d’un projet commun des agglomérations d’Alès et de Nîmes

Actes des 2èmes Assises

Restitution d
es groupes d

e travail

Conclusion intermédiaire sur les solutions locales

A priori, les solutions locales seraient suffisantes pour résoudre les problèmes 
de pénurie à long terme sans avoir besoin de mettre en place des solutions plus 
lourdes, de type adducteur depuis le Rhône jusqu’à l’intérieur du département. 
Néanmoins, il existe un certain nombre de réserves sur les hypothèses :

-  Les investissements sont très importants. 
- Les objectifs de croissance doivent être respectés. Si la croissance 

démographique est plus forte, les risques de pénurie resurgiront.
- Le risque de baisse des débits disponibles est envisageable. En effet, dans 

les prochaines années, à l’horizon 2030-2050, à cause des changements 
climatiques, sont attendues des baisses de débits dans les cours d’eau et 
dans les nappes de 5 à 20 %. Cela pourrait entraîner un durcissement de la 
réglementation, demandant aux communes de prélever moins. Donc, moins 
de débit équivaut à un risque de pénurie. 

- La demande agricole n’est pas résolue.
- Les enjeux environnementaux sont devenus un élément décisionnel 

majeur, avec des zones à enjeux identifiées, dont notamment le secteur des 
Gardons, entre Alès et Nîmes, Gardon et affluents, qui fait partie des zones 
très prioritaires du département.

Solutions à l’échelle départementale

La carte montre les zones qui pourraient 
être desservies par l’eau du Rhône grâce 
à la réalisation d’adducteurs dans le 
futur.
Le tronçon qui intéresse plus 
particulièrement l’axe Alès-Nîmes, est le 
feeder Gardon, qui pourrait s’alimenter 
avec deux ressources :

- Une première prise à l’est de Nîmes 
dans un canal BRL, contournerait très 
largement l’agglomération de Nîmes 
pour aller desservir le secteur de 
l’Uzège.

- Une deuxième prise à l’ouest de Nîmes sur un autre canal BRL, suivrait à 
peu près le tronçon de la future rocade ouest, alimenterait en eau brute la 
Vaunage, le projet de la Porte Nord et bouclerait avec le premier tronçon aux 
alentours de La Calmette pour desservir toutes les communes du secteur. 
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Ensuite, il pourrait longer le Gardon puis le Gardon d’Anduze jusqu’aux 
alentours d’Anduze, à l’endroit où Alès prélève déjà son eau potable, ce 
qui permettrait de sécuriser ou compléter l’approvisionnement d’Alès. Au 
passage, sur tout le tronçon, il existe de nombreux prélèvements agricoles et 
demandes agricoles complémentaires qui pourraient ainsi être satisfaites. On 
pourrait aussi substituer tout ou partie des gros prélèvements d’eau potable 
des syndicats d’eau potable. Et il existe aussi plusieurs gravières, de gros 
consommateurs d’eau dont on pourrait substituer les approvisionnements en 
eau, et aussi améliorer notablement l’environnement par un soutien à l’étiage. 

Les coûts de ces feeders atteignent un total de 490 millions d’euros pour la 
totalité du Gard, dont 270 millions pour le secteur Gardon, amenant le prix du 
mètre cube d’eau agricole à 0,25 euro sur le département, et à 0,40 euro par 
mètre cube pour les Gardons, ce qui est trop cher pour les agriculteurs. 
Sur l’eau potable, l’augmentation moyenne du prix de l’eau pour financer 
ces adducteurs serait de 0,62 euro par mètre cube d’eau et à peu près la 
même chose pour les Gardons : 0,65 euro. Cela, cumulé aux solutions locales 
qu’il faudrait quand même mettre en place, amènerait à presque un euro 
supplémentaire du mètre cube. 

Zoom sur le secteur de Nîmes Métropole

Les projets de Nîmes Métropole sont :
- un renforcement du captage de Comps et de l’adducteur 

Nîmes-Comps ; 
- une sectorisation de la quasi-totalité des communes de la 

collectivité, notamment au nord-est et au sud ; 
- une augmentation des ressources.

Néanmoins, il existe toujours un bémol sur le rendement. En 
effet, en 2008, la valeur pénalisante en brut est de 58 % et aux 
alentours de 60-70%, en ajoutant les volumes non comptabilisés. 
Le gain potentiel de ressources supplémentaires est donc de 
22% par rapport à l’objectif de 80 % de rendement à l’horizon 2050. Qui dit 
22 % d’eau en plus, dit aussi 22 % de population pouvant être accueillie en plus 
sur le territoire de Nîmes Métropole. Parallèlement, les projets envisagés par 
Nîmes Métropole permettent d’augmenter de 63 % les ressources actuelles, 
ce qui permettrait d’accueillir 320 000 habitants supplémentaires d’ici 2050. 
L’ensemble de ces projets et perspectives laisse une marge de manœuvre 
relativement conséquente. 
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Par ailleurs, il existe un certain nombre de doublons entre les projets locaux 
de Nîmes Métropole et les solutions proposées à l’échelle départementale, 
notamment sur tout l’axe de la Rocade Ouest et l’alimentation de la Porte Nord 
et de la Vaunage par exemple. 

Zoom sur le secteur de l’agglomération d’Alès

Les deux projets phares sont deux 
nouveaux captages, un du côté 
d’Anduze et un du côté des Plans. 
En 2003, le rendement d’Alès 
était de seulement 38 % et a été 
amélioré jusqu’à 57 % en 2007, 
ce qui est un gain spectaculaire 
de 19 % en 4 ans. Par rapport à 
l’objectif de 80 % à terme en 2050, il 
reste encore un potentiel résiduel 
de 23 %, correspondant à 23 % de 
population en plus pouvant être accueillie sur le territoire. Les deux projets de 
nouveaux captages augmenteraient également les ressources de 20 %, ce qui, 
avec 80 % de rendement, amènerait à 40 000 habitants supplémentaires.
Ainsi, la marge de manœuvre est assez importante, mais il existe peu de doublons 
avec les solutions à l’échelle départementale. Il s’agit essentiellement d’un 
éventuel projet de station de potabilisation de la nouvelle ressource d’Anduze 
qui pourrait en même temps potabiliser les eaux du Rhône, engendrant ainsi 
une possible économie d’échelle.

Arguments contre la réalisation d’un adducteur depuis le Rhône jusqu’à Alès

- Un feeder Gardon présenterait des coûts élevés avec des financements 
peu nombreux. 

- Les volumes de consommation attendus sont relativement faibles. 
Actuellement, toutes les communes potentiellement desservies ont déjà des 
captages et des ressources suffisantes qu’il faudrait seulement compléter 
en période d’été. Pour l’agriculture, la situation est similaire, avec une 
augmentation des besoins en eau potable durant deux mois. Tout cela 
représente donc des volumes annuels consommés assez faibles et induit 
un prix du mètre cube élevé, notamment en agricole. 

- Les échéances pour l’eau potable sont plutôt à moyen, voire à long terme, 
les futurs besoins agricoles étant encore très incertains. 
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- Les solutions locales seront nécessairement à mettre en place au préalable 
pour améliorer les rendements et ne transporter que ce qui est nécessaire. 

- L’ensemble du territoire, y compris sur l’axe Alès-Nîmes, ne sera pas 
couvert. Seules les communes situées à proximité de l’axe des adducteurs 
pourront être desservies. 

- Le bilan énergétique est élevé, puisqu’il faudra relever des volumes d’eau 
conséquents depuis le Rhône jusqu’à Alès. 

- La nécessité est de réaliser les solutions départementales par de très gros 
tronçons, voire même sur la quasi-totalité, puisqu’il sera probablement 
difficile de fédérer l’ensemble des acteurs et notamment les communes 
situées entre Alès et Nîmes, n’ayant pas de besoins urgents en eau potable. 
Par ailleurs, il est indispensable de désigner un unique porteur du projet qui 
puisse mener à bien la réalisation concrète. 

Arguments pour la réalisation d’un adducteur depuis le Rhône jusqu’à Alès

- Des économies sont possibles entre les solutions locales et les solutions à 
l’échelle départementale. 

- Au-delà de 75 ou 80 %, les économies d’eau et l’amélioration des rendements 
restent économiquement invivables et ne sont alors plus rentables. 

- Le risque futur de pénurie peut avoir été sous-estimé. Une trop forte 
croissance de population, des changements climatiques, la baisse des débits 
ou un changement de réglementation peuvent engendrer de nouveaux 
problèmes. 

- La demande agricole étant plutôt en augmentation aujourd’hui, notamment 
sur le secteur Alès-Nîmes, elle engendre une demande en eau brute 
significative. 

- Le gain environnemental du feeder Gardon est un facteur clé très important 
puisqu’en réduisant les prélèvements estivaux, il permettrait d’assurer un 
soutien à l’étiage. 

- Cet adducteur représenterait un formidable outil de développement 
du territoire, permettant de sécuriser l’eau potable sur tout le tracé et 
notamment, en bout de tracé, sur l’agglomération d’Alès. 

- Il est une alternative aux solutions locales qui peuvent parfois être difficiles 
à mettre en place.
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Conclusion

Indépendamment des choix faits, il est essentiel que les collectivités se 
regroupent autour de cette thématique de l’eau potable. Les solutions locales 
seront plus ou moins suffisantes jusqu’en 2050 mais elles ne motiveront pas 
la mise en œuvre de solutions départementales. Le respect des objectifs de 
rendement implique, quoiqu’il en soit, des investissements très importants et 
une marge de manœuvre réduite en cas d’imprévus importants. 
Ainsi, les solutions à l’échelle départementale, essentiellement 
destinées à l’irrigation agricole et à l’environnement, 
représentent un choix politique d’aménagement du territoire. 

Par ailleurs, pour donner une perspective sur la suite, il apparaît très clairement 
que les projets d’adducteurs Alès-Nîmes méritent des études complémentaires 
pour affiner la réflexion, le tracé, la concomitance avec d’autres projets, la 
rocade nord, les projets que les agglomérations de Nîmes et d’Alès peuvent 
avoir sur l’eau potable. Il serait également utile de faire une étude de marché 
un peu plus poussée sur les besoins agricoles, les besoins des communes entre 
Alès et Nîmes et peut-être aussi sur les enjeux environnementaux.

Max ROUSTAN
Je crois que le rôle du politique est de prévoir. Nous devons effectivement 
anticiper plusieurs enjeux : 

- Une croissance de la population à venir.
- De nouveaux besoins agricoles, en lien avec une volonté d’être un 

département bio, avec une agriculture raisonnée, nécessitant de l’eau.
- Un enjeu sanitaire. Le durcissement des règles d’hygiène pour l’eau 

sanitaire est une vraie contrainte pour nos collectivités. Ainsi, la station 
d’Alès qui était naturelle, gravitaire et desservait le secteur, soit 1,2 million 
de mètres cubes, a été fermée car elle n’était plus aux normes. Et on atteint, 
aujourd’hui, la limite de ces structures, ce qui va nous obliger à monter des 
usines de traitement et faire des investissements lourds, pour répondre 
à la future demande. Tous ces éléments additionnés les uns et les autres 
méritent d’être calculés et réfléchis, car, monter de l’eau du Rhône à Alès 
représente un coût. Mais nous ne pouvons pas prendre le risque d’avoir 
des soucis dans quelques années.

87



Actes des 1ères, 2èmes et 3èmes Assises de l’Association pour l’émergence d’un projet commun des agglomérations d’Alès et de Nîmes

Alimentation en eau

Concernant les stations de pompage du côté d’Anduze où nous sommes à la  
recherche de nouveaux points d’eau, nous risquons également de rencontrer 
des soucis dans la qualité future, même si nous respectons actuellement les 
normes. Cela risque d’engendrer de sérieux problèmes, dans le cas où les deux 
stations de pompage, au nord et au sud d’Alès, qui desservent 21 communes 
sur ce secteur, devaient s’arrêter de fonctionner. 
Le SMAGE est en train d’établir des règles très strictes de pompage dans les 
zones alluvionnaires des rivières, pour débiter au nombre d’habitants. Cela 
deviendra impossible à gérer pour les politiques. 

Face à ces situations de plus en plus contraignantes à gérer, ne serait-il pas 
plus judicieux de passer directement à une solution plus facile, qui est celle de 
monter l’eau, de la traiter, de garantir une eau sanitaire sans souci et sans 
problème ? En gardant le reste en réserve, le Rhône ayant encore des quotas 
de prise d’eau largement autorisés. A mon sens, il faut creuser encore cette 
éventualité-là, pour l’horizon 2030-2040.

Michaël PALARD
Comme Max Roustan, je suis particulièrement inquiet vis-à-vis du durcissement 
de la réglementation sur les besoins environnementaux, qui amènerait à limiter 
les prélèvements au strict minimum, ce qui représente un réel enjeu. A ce sujet, 
des études sont en cours sur la définition des débits d’objectifs d’étiage. 
Il est clair que les ressources locales ne peuvent pas être totalement 
abandonnées, cela engendrerait des volumes trop colossaux à transporter 
depuis le Rhône. Donc, la solution serait certainement de mélanger un peu 
d’eau locale et un peu d’eau du Rhône, permettant ainsi de soulager les 
ressources, surtout en été.
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3. Le tourisme
Mary BOURGADE,
Présidente de l’Office de Tourisme de Nîmes

La collaboration entre les offices de tourisme d’Alès et de Nîmes a débuté il y a 
quelques années et est aujourd’hui renforcée par la création de l’Association 
des deux Communautés d’agglomération. 

La Régordane

Une des premières collaborations 
entre les structures du tourisme a 
été l’adhésion et le soutien apporté 
à l’association Régordane, véritable 
fil rouge entre St-Gilles, Alès et Nîmes 
et qui se poursuit vers les terres 
vellaves. La Régordane a été plus 
particulièrement évoquée récemment, 
suite à la création du GR700, chemin 
de grande randonnée labellisé par la Fédération nationale de randonnée 
pédestre. La création de cet itinéraire témoigne de l’intérêt qu’il suscite et de la 
pertinence à le faire vivre. Ce projet a pu être mené à bien grâce à l’implication 
des comités départementaux de randonnée pédestre et de l’ensemble des 
institutions concernées par ce tracé. Le topoguide a rencontré un vif succès : 
1 800 exemplaires ont été vendus les 6 premiers mois. 

Un des objectifs du groupe de travail Régordane est d’inciter, par des 
actions et la mise en place de produits, à la découverte de territoires afin 
d’une part d’opérer une meilleure répartition des flux touristiques qui se 
concentrent prioritairement dans les centres urbains, et d’autre part d’inciter 

à une consommation touristique elle aussi 
déconcentrée. Mais l’objectif aujourd’hui 
poursuivi par notre groupe de travail est aussi 
de donner à cet itinéraire une reconnaissance 
européenne par l’obtention d’un label 
« Itinéraire culturel européen », qui nécessite 
la collaboration entre trois pays de l’Union 
européenne. 
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Deux aspects nous intéressent plus 
particulièrement : la dimension européenne 
de cet itinéraire médiéval et l’intérêt qu’il 
suscite, notamment lors d’accueil d’étudiants 
étrangers. L’intérêt des jeunes générations 
pour cet itinéraire chargé d’Histoire, est 
révélateur de son potentiel de développement. 
Même si nos offices accueillent déjà des classes 
patrimoines et autres classes vertes, nous 
réfléchissons actuellement à la mise en place 
d’une nouvelle thématique liée à la Régordane qui permettrait de nouvelles 
itinérances pédagogiques. La nécessité de développer pour ce projet une 
collaboration européenne correspond à une démarche entreprise par notre 
ministère de tutelle, qui étudie actuellement avec l’Espagne et l’Italie un 
partenariat, dans le cadre d’une stratégie de promotion des rivages nord de 
la Méditerranée à l’encontre des marchés lointains, l’Asie notamment. Cette 
démarche, voulue au plan national, impactera nécessairement, et de façon 
positive les collaborations que nous serons amenées à orchestrer avec nos 
homologues européens.
En parallèle, il est essentiel que nous poursuivions notre collaboration avec le 
milieu universitaire. Celle-ci s’est notamment traduite depuis 1995 par différents 
colloques, les dernières rencontres Régordane s’étant déroulées les 14 et 15 
novembre derniers à Alès et les prochaines étant d’ores et déjà envisagées 
pour 2011 à Saint-Gilles. 
La Régordane est un sujet d’étude prisé par de nombreux étudiants français et 
étrangers, majoritairement des historiens, mais aussi des géographes. 
Ces rencontres et les recherches universitaires font l’objet de publications et 
amplifient d’autant la communication autour de ce territoire, compte tenu de 
la très large utilisation d’Internet aujourd’hui.

Tourisme d’affaires

Un des autres axes de développement visé pour le territoire Alès-
Nîmes concerne une collaboration avec des infrastructures 
telles que le Pôle mécanique d’Alès, qui a été intégré dans les 
programmes ISSITIVE, voyages de stimulation proposés aux 
entreprises dans le cadre des actions de commercialisation 
menées par le bureau de congrès. Le tourisme d’affaires 
est l’un des axes que nous privilégions car les retombées 
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économiques de ce secteur sont importantes. Nous serons en capacité 
de franchir une étape significative dès que débutera la commercialisation 
du futur centre de congrès dont Nîmes se dotera à l’horizon 2014.  
Nous ambitionnons, avec notre futur outil, de proposer, notamment à des sites 
tels que l’EMA ou l’EERIE, avec lesquels nous collaborons déjà, le développement 
de rencontres internationales positionnant le tourisme d’affaires comme axe 
stratégique du développement du territoire.

Tourisme de détente, culture et de loisirs 

Nous portons aussi, en tant que 
filière tourisme, un grand intérêt à la 
requalification de la station thermale 
d’Allègre les Fumades avec le projet de 
faire évoluer ce site en centre de remise 
en forme. Deux établissements hôteliers 
nîmois ont pris cette orientation et nous 
constatons l’intérêt du public pour ce 
nouveau produit. 

L’Association Alès-Nîmes constitue un véritable outil de développement du 
territoire. En particulier, les acteurs du tourisme sont attentifs au projet de gare 
TGV sur le site de Manduel. L’intermodalité prévue, avec les TER notamment, 
permettra l’acheminement de nos visiteurs vers Nîmes, mais aussi vers d’autres 
destinations proches de notre territoire, élargissant d’autant la gamme des 
offres de séjours que la filière tourisme proposera. Par ailleurs, l’aménagement 
des haltes ferroviaires entre Alès et Nîmes constituera également un atout 
non négligeable pour notre secteur d’activité. Elles permettront une meilleure 
gestion des flux touristiques et offriront la possibilité de proposer aux clients 

qui s’hébergent à proximité des centres 
urbains d’accéder plus facilement aux offres 
culturelles. Pourquoi, en effet, ne pas imaginer 
la mise en place de forfaits incluant transports 
et offres touristiques, monuments, musées, 
sites, élaborés à l’attention de nos clientèles ?
Autre dossier qui retient toute notre attention : 
celui de la Porte Nord et plus particulièrement le 
projet d’implantation du camp de César proposé 
par la société Culturespaces. Spécialisée dans 
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la gestion du patrimoine, Culturespaces est l’un 
de nos premiers partenaires et le projet de ce 
site touristique complèterait l’offre culturelle 
proposée actuellement. 
La gestion de l’eau est également un sujet 
qui intéresse la filière tourisme. En effet, le 
potentiel que représente l’exploitation des 
rivières, pour ce qui concerne les loisirs, la 
baignade ou la pratique du canoë peut venir 
enrichir avantageusement l’offre loisirs déjà 
existante. 

En bref, l’activité touristique est transversale. Grand nombre de dossiers 
développés au cours de ces deuxièmes assises nous concernent également. 
C’est donc avec beaucoup d’intérêt et d’envie que nous continuerons à nous 
impliquer activement dans ce projet de territoire.

Jean-Paul FOURNIER
En effet, le volet touristique représente une part importante de l’économie de 
nos territoires. 
Bien avant d’avoir créé l’Association Alès-Nîmes, la 
Communauté d’agglomération d’Alès avait déjà compris 
l’intérêt de conserver l’aéroport Nîmes-Camargue-
Alès-Cévennes, en acceptant, dès le départ, de figurer 
dans le syndicat mixte, aux côtés du Conseil Général 
du Gard, et du Conseil Régional Languedoc-Roussillon 
aujourd’hui, qui vient de voter une subvention pour nous y aider. 
Un aéroport avec des destinations à l’étranger, notamment sur le Benelux et 
l’Angleterre, favorise l’émergence d’un tourisme à grande échelle, au-delà de 
la plate-forme de Nîmes, mais aussi vers les Cévennes. 

Aujourd’hui, il est important est de pouvoir fixer les touristes quelque temps 
dans notre département du Gard, qui possède un patrimoine extraordinaire, 
avec le Pont du Gard, patrimoine UNESCO, jusqu’au chemin de Saint-Jacques-
de-Compostelle avec la voie de Saint-Gilles, mais aussi avec tout le secteur des 
Cévennes. 
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On a parlé de la Régordane, mais nous 
n’avons pas cité la bambouseraie d’Anduze 
ou les musées alésiens comme le musée 
PAB, qui font également partie des éléments 
culturels et touristiques du département 
qu’il ne faut pas négliger. 
La Ville de Nîmes est attachée au 
développement du tourisme et a confié 
la gestion de ses monuments romains à 
une société, Culturespaces, qui fait des 
prouesses dans ce domaine. Je crois que nous avons tout intérêt, dans cette 
Association, à valoriser la filière du tourisme. 

Franck PROUST,
Vice-président de Nîmes Métropole

Effectivement, l’aéroport est une plaque indispensable au développement 
touristique. En créant le syndicat mixte, les deux Communautés d’agglomérations 
avec le Conseil Général ont bien compris l’importance de cette plate-forme 
aéroportuaire. Mais, avec le départ de la base aéronavale, la plate-forme 
aéroportuaire est en danger. La Région va financer des liaisons aériennes, 
mais il faut, dans les 2 ans qui viennent, poursuivre la réflexion et travailler sur 
un aéroport Languedoc-Roussillon. 
Si nous n’arrivons pas à unir les efforts et les structures aéroportuaires 
entre Montpellier et Nîmes pour avoir un aéroport Sud-de-France, il risque de 
ne plus y avoir d’aéroports en Languedoc-Roussillon, d’ici 10 ans. Il existera 
une plate-forme aéroportuaire spécialisée sur les low-costs à Garons, un 
aéroport en Midi-Pyrénées à Toulouse et un aéroport à Marseille. Aujourd’hui, 
le danger est là. Donc, un des combats majeurs, mais justement lié à cette 
politique touristique, c’est de défendre cette plate-forme aéroportuaire. Alors 
que nous venons de gagner un combat au travers de la gare TGV Manduel, il 
serait incompréhensible et inconcevable que Nîmes et le département du Gard 
perdent leur aéroport et que le Languedoc-Roussillon perde ses plates-formes 
aéroportuaires.
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4. Le Pôle Risques 
Alain DORISON,
Directeur de l’École des Mines d’Alès

La Région Languedoc-Roussillon propose une offre importante et diversifiée 
de formations et de recherche dans le domaine des risques, risques naturels, 
risques industriels, qui a conduit à la création d’un pôle de compétitivité appelé 
« Gestion des risques et vulnérabilités des territoires », commun aux régions 
Languedoc-Roussillon et PACA. Il est d’ailleurs question qu’un permanent du pôle 
de compétitivité puisse s’installer à Alès pour la partie Languedoc-Roussillon. 

Dans le département du Gard, deux acteurs majeurs sont présents 
sur le territoire avec des compétences dans le domaine des risques, 
d’une part l’Ecole des Mines d’Alès par l’intermédiaire de son équipe 
Risques basée sur le site de Croupillac à Alès et de son laboratoire de 
Nîmes en matière d’informatique, et d’autre part l’Université de Nîmes. 
Cette thématique des risques a été retenue lors des précédentes assises 
comme structurante pour la recherche et l’enseignement supérieur dans 
notre territoire. 

Construction de l’Institut des Sciences des Risques Robert Casso

Le premier projet porté par l’Ecole des Mines d’Alès est la construction de 
l’Institut des Sciences des Risques Robert Casso, dont la première pierre a été 
posée le 24 septembre 2009 en présence du Préfet de région, de Monsieur 
Frêche, mais également de Monsieur Roustan et de Monsieur le Préfet du 
Gard. C’est un projet financé par l’Ecole des Mines d’Alès avec le concours 
financier de l’État, de l’Union européenne, de la Région Languedoc-Roussillon et 
l’aide que nous a apportée la Ville d’Alès pour 
l’acquisition foncière des terrains nécessaires 
à la construction de ce bâtiment. 

L’Institut Robert Casso va offrir globalement 
des prestations dans le domaine de la 
formation, de la recherche et de la création 
d’entreprises par l’intermédiaire de deux 
plates-formes. 
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La première est une plate-forme de recherche et de développement basée sur 
la simulation numérique avec un certain nombre d’applications. Ainsi pour la 
pollution aquatique, nous disposons d’un canal hydraulique. Pour la simulation 
des effets des incendies, nous avons fait l’acquisition d’un four instrumenté. 
Pour la simulation de la dispersion atmosphérique des polluants, nous avons 
acheté une soufflerie. Et enfin, concernant la sûreté des réactions chimiques, 
nous avons un projet d’installation d’un réacteur instrumenté lorsque le 
bâtiment sera construit. Ces matériels sont déjà en fonctionnement et donnent, 
d’ores et déjà, lieu à des activités de recherche. 
La deuxième plate-forme de l’Institut des Sciences des Risques sera consacrée 
à la formation. Nous aurons un équipement de niveau national qui permettra 
de former des responsables à la gestion des crises par l’intermédiaire de la 
réalité virtuelle. Le démonstrateur sera une espèce de grand jeu vidéo suivant 
la formule des serious games qui sont de plus en plus utilisés pour la formation 
professionnelle. Grâce à ce démonstrateur, nous pourrons simuler 5 types de 
scénarios d’accidents : le transport de matières dangereuses, un accident sur 
un site Seveso, une pollution marine, une inondation et des risques biologiques. 
Ce démonstrateur sera accessible à tous ceux qui en auront besoin. Les 
services de l’État, notamment les préfectures, mais aussi les industriels ont 
déjà manifesté leur intérêt pour cet outil. 

Nous aurons donc dans cet institut à la fois des activités de recherche et des 
activités de formation continue sur les risques. Le travail que nous y menons 
n’est pas purement scientifique puisque nous travaillons déjà en liaison avec 
des entreprises, dont certaines sont locales. Je citerai les sociétés Compar et 
Atout Risque qui sont issues de l’incubateur de l’Ecole à Alès, Secomam, Satujo 
et enfin, la Compagnie du Bas Rhône Languedoc. Cet Institut des Sciences des 
Risques permet également de développer des projets qui ont été labellisés par 
le Pôle risques. L’un d’entre eux, le projet Hydroguard dans le domaine des 
télécommunications, a bénéficié de financements du fonds FUI. 

Par ailleurs, nous avons des perspectives de collaboration avec les écoles des 
télécommunications, comme Telecom-Bretagne, avec le montage de projets 
dans le domaine des risques et des télécommunications. Ainsi, l’articulation 
des questions de risques et des problèmes de télécommunications va 
être facilitée par le rapprochement des écoles des Mines et des écoles des 
Télécommunications. 
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La fin des travaux de l’Institut des Sciences des Risques Robert Casso est 
prévue pour la fin de l’année 2010. Lors de l’inauguration de cet équipement,  
nous comptons réunir à Alès un colloque international scientifique consacré 
aux questions de phénomènes aggravants d’un incident à des explosions, 
réunissant à cette occasion 50 scientifiques de classe internationale. Au final, 
ce projet sera un élément très structurant du Pôle risques.

Collaboration avec l’Université de Nîmes sur les questions de sûreté nucléaire

Le deuxième projet est porté par l’Université de Nîmes en collaboration avec 
l’Ecole des Mines. L’Université de Nîmes est d’ores et déjà présente dans le 
domaine de la sûreté, grâce à une licence professionnelle consacrée aux 
métiers de la déconstruction, de la dépollution, du traitement des déchets et 
de la maitrise des risques industriels. 
Ensemble, nous sommes en train de développer un projet de Master consacré 
plus particulièrement aux questions de sûreté nucléaire. Cette formation 
viendra s’ajouter à l’offre de formations proposées par l’Ecole des Mines 
d’Alès, constituée de l’option risques déjà présente dans la formation 
d’ingénieur, de l’option nucléaire ouverte à la rentrée, des diverses formations 
spécialisées dans le domaine des risques et en particulier le Master Sécurité 
industrielle et environnement. Cela constitue un potentiel considérable d’à 
peu près 100 diplômés de niveau master, chaque année sur notre territoire. En 
ajoutant les projets de l’Institut des Métiers de la Longévité, qui est en cours 
de développement et qui se raccroche un peu aux questions de sécurité, on 
constate un potentiel de formations important sur notre territoire.

Actions économiques

Les actions de recherche et de formation de l’Ecole des Mines d’Alès doivent 
s’inscrire également dans une perspective de développement économique. 
C’est pourquoi il existe deux projets en cours de réalisation. 

- Le premier, à Nîmes, est le cluster Mitra, en cours de développement par les 
services de l’agglomération. Il s’agirait d’une zone consacrée, d’une manière 
générale, à l’accueil d’entreprises travaillant dans le domaine des risques, le 
risque devant être entendu dans un sens relativement large. 

- Le projet alésien, conduit en liaison avec la SEM d’Alès et l’agglomération d’Alès, 
est un projet de parc scientifique qui devrait voir le jour en 2011 sur le campus 
de l’école. Il s’agira de construire des hébergements et un hôtel d’entreprises 
pour une vingtaine d’entreprises innovantes, les entreprises issues de 
l’incubateur de l’école dans le domaine des risques, y étant les bienvenues. 
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L’Ecole des Mines d’Alès présente un gros potentiel de recherche, une 
importante activité de formations, la possibilité d’accueil, de développement 
et de création d’entreprises dans le domaine des risques. Notre territoire Alès-
Nîmes va se voir doter à courte échéance, dans les deux ans qui viennent, 
d’un ensemble de réalisations, dont certaines sont déjà effectuées et d’autres 
en projet, qui vont nous placer au premier plan au niveau national sur cette 
thématique des risques. Nous aurons une très bonne cohérence entre la 
formation supérieure, la recherche, l’innovation, la création d’entreprises et 
le développement d’entreprises. C’est une carte intéressante à jouer pour 
notre territoire, en termes de positionnement et d’image. 
D’autre part, au moment où se met en place le Pôle régional de recherche et 
d’enseignement supérieur, créé par décret l’été dernier, c’est l’occasion pour 
notre dispositif d’enseignement supérieur et de recherche de se positionner au 
niveau régional pour le plus grand bénéfice de nos étudiants mais également 
de notre développement économique.

Max ROUSTAN
Je félicite cette évolution départementale d’implantation de l’Ecole des Mines 
et du travail en commun avec l’Université. C’était un des souhaits politiques 
que nous avions émis il y a 3 ans et les choses avancent naturellement. L’Ecole 
des Mines sur le secteur gardois, au-delà d’Alès, est un des piliers de notre 
développement économique. On ne pourrait pas parler de développement 
économique aujourd’hui si l’Ecole des Mines n’existait pas. Alors effectivement, 
nous sommes des partenaires privilégiés. Des efforts sont faits à la fois sur 
Nîmes et sur Alès, pour qu’ensemble, nous puissions avancer dans ce domaine 
sensible, qui a besoin de haute technicité. 

Jean DENAT
Au nom du Conseil Général, je félicite les synergies entre Nîmes Métropole 
et l’agglomération d’Alès en matière de gestion des risques et l’importance 
de l’Ecole des Mines. Il est impossible d’envisager le développement de ce 
département sans prendre en compte sa vulnérabilité. Avoir aujourd’hui, dans 
un des objectifs de l’Association, la recherche de l’innovation, l’économie de 
la connaissance, cette possibilité de développer un pôle de compétitivité sur 
la gestion des risques et la vulnérabilité, nous paraît essentiel, car ce sont des 
éléments particulièrement importants. 
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Le Conseil Général a constitué avec les communes un Syndicat mixte 
départemental pour mutualiser les moyens et pouvoir répondre collectivement 
au risque inondation. C’est un exemple de ce qui peut-être fait avec l’ensemble 
des collectivités pour que nous soyons ensemble plus forts face à un risque qui 
nous menace. 
Il y a également, et je crois que c’est important si on évoque l’absence de 
continuité urbaine entre Alès et Nîmes, la question de la maîtrise des espaces 
naturels sensibles. Nous avons réalisé une cartographie des espaces naturels 
sensibles à protéger, à ne pas urbaniser car il y a à la fois une biodiversité 
à préserver, mais également un risque inondation à gérer. Cette carte des 
espaces naturels sensibles est un outil d’aménagement important. 
Le Département du Gard est aujourd’hui le département qui a le plus mobilisé 
l’Établissement Public Foncier Régional pour faire en sorte de maîtriser l’espace 
dans de bonnes conditions. 
Etant confrontés au risque d’inondations et plus généralement aux risques 
naturels, nous devons travailler ensemble à la réduction de la vulnérabilité de 
l’habitat, peut-être par la recherche d’un autre type d’habitat.

Franck PROUST
Nous avons su transformer l’handicap de notre département en atout. Par 
l’expérience vécue par le territoire, nous avons pu acquérir un véritable 
savoir-faire, dont l’Ecole des Mines d’Alès joue le rôle d’une véritable colonne 
vertébrale. Il est important que notre territoire ait des spécificités et un 
positionnement particulier. 
Le gouvernement a initié des pôles de compétitivité basés à la fois sur la 
recherche, l’enseignement et le monde de l’entreprise. Dans ce domaine, le 
pôle Alès-Nîmes a tout son rôle à jouer.
Après tous les risques évoqués, je souhaiterais ajouter le risque humanitaire, 
pour lequel notre plate-forme aéroportuaire pourrait jouer un rôle essentiel, 
notamment vers les pays d’Afrique du Nord.

Alain DORISON
Concernant le risque nucléaire, il ne faut pas oublier, même s’il n’est pas sur le 
territoire Alès-Nîmes, la présence du Commissariat à l’Energie Atomique (CEA) 
à Marcoule qui est également un acteur important, avec lequel l’Ecole des 
Mines d’Alès a commencé à travailler sur ce sujet.
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Santé

La Santé : Organisation des hôpitaux
Nicolas BEST,
Directeur Général Adjoint du CHU de Nîmes,

Fabien CHANABAS,
Directeur Adjoint du CH d'Alès

Nicolas BEST
Notre intervention en duo démontre le partenariat entre les deux directions 
du CHU de Nîmes et du CH d'Alès. 

Rappel des enjeux stratégiques du partenariat hospitalier
Dans le cadre de l'organisation régionale 
des activités d'hospitalisation et de soin, 
appelé « Schéma original d'organisation des 
soins », dès 2007, les deux directions et les 
deux communautés médicales des centres 
hospitaliers de Nîmes et d'Alès ont convenu 
d'organiser une prise en charge cohérente 
entre les activités de proximité qui permettent 
aux équipes hospitalières de présenter une offre de soins complète sur leur 
bassin de population et les activités dites de « recours et de référence » pour 
la prise en charge des pathologies plus complexes adossées à des plateaux 
techniques plus lourds au sein des centres hospitaliers universitaires. 

Cette offre de soins graduée nécessite des prises en charge par des équipes 
médicales compétentes formées de la même manière, susceptibles de prendre 
les mêmes options dans les prises en charge thérapeutiques et diagnostics. 
Pour cela, dès 2007, l’alliance stratégique entre les deux centres hospitaliers 
a marqué la préfiguration d’une communauté hospitalière de territoire et 
s'est traduite par la mise en place de temps médicaux partagés, importants 
puisqu’ils génèrent cette prise en charge graduée. Ainsi, la loi dite Bachelot 
HPST, Hôpital Patient Santé Territoire, a permis la légalisation et l'avancement 
par voie législative d'un outil de coopération que nous avions déjà initiée dès 
2007.

5.
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Fabien CHANABAS

Avancées et objectifs

En 2007, nous avons abordé ces premiers temps médicaux partagés. En 
2008, le partenariat entre Alès et Nîmes a été consolidé avec la rédaction 
d'une convention-cadre qui généralise à plus de disciplines cliniques, les 
collaborations. Ceci s’est traduit par la mise en place d’équipes médicales 
partagées dépendant à la fois de Nîmes et d'Alès. 
L'étape 2009-2010 doit marquer le renforcement de ces échanges de personnels 
médicaux, associés aux travaux hospitalo-universitaires d'enseignement et de 
recherche, venant exercer leur activité sur Alès par exemple, mais également 
présents une journée ou deux par semaine sur Nîmes. 

Les temps médicaux partagés concernent également la gestion de l'information 
médicale partagée, c'est-à-dire que notre activité et sa traduction en termes 
de recettes, d'analyse, de flux de patientèle sont réalisées par des médecins 
d'information médicale. Ces médecins sont désormais partagés, dépendants 
des deux structures, des mêmes départements d'information médicale. 
Cela permet d'avoir des approches concertées de territoire et d'analyse de 
flux de patients, d'évolution des prises en charge puisque ce sont les mêmes 
opérateurs qui analysent ces activités et traduisent en termes de recettes.

En 2007, nous avions commencé le partenariat avec la cardiologie et l'alcoologie. 
En 2008-2009, grâce à cette collaboration fructueuse, le champ des disciplines 
médicales couvertes s’est élargi à l'urologie, la cardiologie, la neurologie et 
l’endocrinologie. 
Durant l’année 2009, nous avons préparé d'importants dossiers d'autorisation 
pour ces activités à soumettre à l'Agence Régionale de l'Hospitalisation. C'est 
le cas, par exemple, pour la préparation de tout le maillage territorial des 
établissements de soins de suite et réadaptation, l'ancien moyen séjour, qui 
va aboutir à des prises en charge en rééducation spécialisée. Les dossiers 
d'autorisation à la fois pour les 500 lits de SSR du CHU de Nîmes et pour les 
futurs lits de soins de suite du CH d'Alès, ont été complètement concertés afin 
qu'ils ne soient pas redondants et qu'un dossier puisse venir appuyer l'autre. 
De la sorte, les deux dossiers d'autorisations ont toutes les chances d'aboutir 
auprès de l'Agence Régionale d'Hospitalisation et demain auprès de l'Agence 
Régionale de Santé.
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En 2007 et 2008, il a aussi été question des équipements lourds. Les patients des 
équipes d’Alès ont pu avoir un accès facilité aux plateaux techniques spécialisés 
sur le CHU de Nîmes, tant en ce qui concerne l'imagerie par résonance 
magnétique (IRM), le scanner que la tomographie par émission de positons. 
Pour généraliser les collaborations, il fallait aussi faciliter la télémédecine, c'est-
à-dire le télédiagnostic, les échanges entre les équipes de Nîmes et les équipes 
d'Alès sur des cas complexes, des diagnostics qui peuvent être discutés grâce 
aux images, à la télétransmission d'images. Donc, les réseaux de télémédecine 
qui concernaient d’abord la maternité et la périnatologie ont été élargis à la 
cardiologie, à la diabétologie, aux urgences, au staff d’assistance médicale à 
la procréation et au diagnostic prénatal.

Les perspectives 2009-2010 centrées autour de la communauté hospitalière du 
territoire (CHT)

En quelque sorte, la CHT est la continuation de la coopération par d'autres 
moyens. Les communautés hospitalières de territoire (CHT) ont été crées par 
la Loi Hôpital Patient Santé Territoire, publiée le 22 juillet dernier. L'axe fort 
de cette loi est de favoriser les coopérations entre établissements de santé 
sur des territoires de santé par une coopération renforcée, un partenariat 
et des soutiens mutuels entre un établissement pivot et des établissements 
de proximité. En l'occurrence, le projet de communauté hospitalière gardoise 
est l'aboutissement logique d'une démarche ancienne et profonde dont l'épine 
dorsale est constituée par le Centre Hospitalier Universitaire de Nîmes et le 
Centre Hospitalier d'Alès. 

En effet, la réflexion départementale structure la future Communauté 
Hospitalière de Territoire. Le CHU de Nîmes, le CH d'Alès et le CH de Bagnols-
sur-Cèze ont été identifiés par l'Agence Régionale de l'Hospitalisation comme 
étant les préfigurateurs de la future Communauté Hospitalière de Territoire, 
la seule reconnue par les pouvoirs en Languedoc-Roussillon. Donc, nous avons 
rédigé et soumis à l’ARH un projet en commun. S'il est retenu, nous entrerons 
dans une seconde phase d'accompagnement. Il s'agira d'établir une note de 
cadrage stratégique et de développer un projet médical commun, l'objectif 
ultime étant la finalisation et la signature avant la fin de l'année 2010 d'une 
convention constitutive.
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Que sera cette future communauté hospitalière de territoire ?

L'objectif est d’organiser des filières de soins et une offre de soins graduées. 
Pour cela, plusieurs axes ont été identifiés : 

- Les accidents vasculaires cérébraux qui touchent chaque année en France 
entre 120 000 et 150 000 personnes, autrement dit 1 personne toutes les 4 
minutes, sont une réelle préoccupation de santé publique qui sera au cœur 
de cette future communauté hospitalière de territoire. 

- Les urgences cardiovasculaires, avec l'objectif d'intervenir le plus 
rapidement possible dans la prise en charge et la régulation des soins de 
suite et de réadaptation. 

- La répartition des spécialités médicales, notamment l'ophtalmologie, 
l'urologie et l'ORL. 

Ainsi, cette future CHT a pour objet de mutualiser les compétences et les 
moyens. Cela implique l’instauration d’un système d'informations commun 
à la CHT, la création d’un portail d'applications administratives et médicales 
ainsi qu'un dossier médical accessible sur Internet pour les médecins traitants. 
L'idée serait également de permettre aux patients de faire les formalités 
d'admission directement à domicile. C'est aussi promouvoir un réseau de télé-
imagerie et développer des stratégies de collaborations dans le domaine des 
achats hospitaliers. Enfin à l'issue d'une phase de concertation, il y aura le 
développement de nouvelles activités. 

Aujourd’hui, 9 % des patients traités au CHU de Nîmes sont domiciliés à Alès et 
viennent au CHU de Nîmes pour des soins de recours. Cela montre les liens 
forts et importants entre le CHU de Nîmes et le CH d'Alès. 
Le périmètre de la future CHT est ambitieux, avec une capacité de 4 000 lits 
et places, dont près de 1 500 lits de médecine-chirurgie-obstétrique. Tout cela 
repose sur un dispositif coopératif très étendu. 
Au plan des effectifs, cette CHT représente potentiellement 7 300 ETP (équivalent 
temps plein), soit plus de 8 000 personnes physiques. Elle représente aussi 150 
000 séjours par an et un chiffre d'affaires de l'ensemble de ces établissements 
de 516 millions d'euros.
Les établissements pivots sont le CHU de Nîmes, le CH d'Alès et également 
Bagnols-sur-Cèze. D'autres établissements ont été autorisés par l’ARH à se 
rapprocher du dispositif, comme ceux de Pont-St-Esprit et d’Uzès. Il existe 
également la possibilité d'intégrer le Centre Hospitalier d'Arles dans cette CHT. 
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Les enjeux du projet

On peut les voir à deux horizons. 
À long terme, c'est la signature et la réalisation d'une convention constitutive 
fondée sur un projet médical commun, sur des délégations ou des transferts 
de compétences et/ou d'activités et sur une mise en cohérence de ce qu'on 
appelle les CPOM, les Contrats Pluriannuels d'Objectifs et de Moyens, des projets 
d'établissements et des plans de financements et d'investissements. À terme, 
on aboutira sans doute à des instances communes, tel qu’un directoire de la 
communauté hospitalière de territoire. 
Dans l'immédiat, nous sommes dans un projet de préfiguration, fondé sur un 
engagement réel des acteurs, une vision stratégique commune et des plus-values 
identifiées au sein du territoire. Ensuite, le fort apport de ce projet de préfiguration 
est un accès aux soins facilité. En se réunissant, ces établissements donnent une 
lisibilité à leur offre de soins, adaptée aux besoins et graduée. Autrement dit, c'est 
le principe de subsidiarité qui l'emporte, la question étant d'offrir le juste soin à 
l'échelon le plus adéquat. Le fait de pouvoir compter sur l'expertise et le recours 
du CHU apporte également un soutien au niveau de la démographie médicale et 
des complémentarités médicales, pour aboutir au final, à des gains d'efficience 
par la complémentarité et la mutualisation.

En définitive, ce projet de préfiguration repose sur une déontologie du partenariat 
au service du patient. Le principe fort est de garantir des soins d'un même niveau 
de qualité et de sécurité quel que soit l'établissement de la CHT dans lequel les 
patients peuvent se rendre, tout cela en bâtissant une orientation concertée 
des filières de soins. Il y a donc le développement d'une offre graduée dans les 
spécialités évoquées, les AVC, le SSR et le cardiovasculaire, qui sont de véritables 
préoccupations de santé publique, et également la poursuite de la structuration 
des filières oncologiques et gériatriques, et enfin les mutualisations dans le champ 
de la télé-imagerie, du système d'information et des achats. 
L'autre principe fort de cette préfiguration de CHT est le respect de l'intégrité 
institutionnelle. En effet, nous ne sommes pas dans une logique d'intégration 
ou de fusion, mais bien dans celle d'une communauté hospitalière de territoire 
fédératrice qui respecte les spécificités de chaque établissement. Chaque 
établissement peut intégrer la CHT mais continue à développer des progrès. Ainsi, 

pour parler du Centre Hospitalier d'Alès, au mois de janvier, 
sera inauguré le pôle énergie et développement durable et 
au milieu de l'année prochaine, s'ouvrira le nouveau Centre 
Hospitalier d'Alès, certifié Haute Qualité Environnementale.
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Nicolas BEST
En conclusion, le premier axe pour la Communauté Hospitalière de Territoire est 
l’épine dorsale Alès-Nîmes, vecteur principal, puisque les deux établissements 
comptent plus de 6 400 agents et près de 3 000 lits. Nous souhaitons élargir cette 
communauté pour qu'elle colle à la réalité des flux de patients et notamment qu'elle 
soit interrégionale puisqu'Arles est fortement reliée en termes de prise en charge 
et d'aménagement du territoire à Nîmes au niveau des collaborations hospitalières. 
Au-delà de la CHT, qui est dans les politiques hospitalières de sécurisation de l'offre 
de soins hospitalière, le deuxième axe de notre perspective commune est de coller 
à l'élargissement des compétences des politiques de santé en région avec l'ARS et 
d’ouvrir nos projets à des problématiques de santé publique transversales telles 
que la santé publique, l'aide aux partenariats entre les hôpitaux ou la médecine 
généraliste pour la permanence des soins, avec notamment les maisons médicales 
de garde. 
Dans ces perspectives de grands projets transversaux de santé publique en 
Languedoc-Roussillon, nos projets seront d'autant plus forts s'ils sont portés en 
commun vis-à-vis des attentes légitimes et accrues de la part de l'Agence Régionale 
de Santé qui succède à l’ARH. 
Les deux axes de demain pour la CHT sont basés sur un élargissement de notre 
périmètre de collaboration à l'ensemble des politiques de santé publique qui vont 
au-delà de l'hospitalisation.

Max ROUSTAN
C’est un des ateliers qui a démarré le plus vite dans le cadre de la coopération 
Alès-Nîmes, puisqu'il nous a valu à un certain moment quelques retours de l’ARH. 
Aujourd'hui, le cheminement est bien pris et les choses fonctionnent bien. Si on peut 
regretter une chose dans la règle nationale française, c'est le libre choix laissé aux 
patients. Face à Montpellier ou Avignon, nous devons être vigilants à notre offre 
de soins, aux compétences et à nos besoins médicaux. Il est dommage que le privé 
ne soit pas plus partenaire pour travailler avec nous sur l'offre de soins sur ce 
territoire. Il faut trouver un juste partage dans le cadre de l'offre des soins à faire, 
mais chacun doit se mettre autour de la table et faire la part des choses. 
Aujourd'hui, l’élément important est le manque de compétences à venir. Si nous 
voulons continuer à proposer ces offres de soins sur un territoire, cela passera, 
comme le font le CH d'Alès et le CHU de Nîmes, par un protocole d’accord sur une 
offre de soins globale. Je souhaite que l’on puisse disposer d’une vision globale 
d'offre de soins sur ce territoire.
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Brigitte CHAPELIER,
Mission Agenda 21 de Nîmes Métropole

Les activités hospitalières génèrent des déchets hospitaliers, des rejets dans le 
milieu, qui pèsent directement sur la santé publique. À l'heure de Copenhague, 
les deux agglomérations étant également engagées dans des Agendas 21, est-
ce que la collaboration des hôpitaux couvre également le champ de la gestion 
des déchets hospitaliers et de rejets dans le milieu ?

Fabien CHANABAS
Dans les axes du projet de préfiguration de la CHT, il n'y a pas de chapitre 
spécifique pour l'heure sur le traitement des déchets. Par contre, les deux 
hôpitaux se sont engagés chacun de leur côté dans des démarches. 
Dans la perspective de la construction du nouvel établissement d'Alès, la 
préoccupation environnementale et de développement durable est un axe 
plus que fort, engagé depuis une dizaine d'années. Cet axe de préservation 
de l'environnement a été pensé et mis en application lors de la construction 
du bâtiment. Je pense particulièrement au traitement de toutes les formes de 
déchets. Et la préoccupation environnementale sera aussi satisfaite dans le 
fonctionnement quotidien du nouvel hôpital qui ouvrira l'an prochain.

Thierry LEOUFFRE,
Directeur de l'Education de la Ville de Nîmes

Je voudrais aborder la question de l’alimentation, sous l'angle du développement 
durable. Les hôpitaux étant de très gros producteurs de repas, existe-t-ils, au 
niveau des futures CHT, une réflexion sur l'appui sur les filières courtes agricoles ?

Fabien CHANABAS
Les CHT sont essentiellement centrées sur des préoccupations d'exercice 
d'activité médicale. Aujourd'hui, nous sommes dans une logique de préfiguration, 
avec des axes forts identifiés. 
Mais c’est aussi à nous de nous saisir de la loi, d'être maître de son application 
et d'être force de proposition pour intégrer aux axes de la CHT, qui n’en sont 
encore qu'aux prémices, la préoccupation environnementale, la formaliser 
davantage. Evidemment, il n’y a aucune opposition de principe sur la question 
de l'alimentation.
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Contrat d’axe : avancement et 
premiers éléments de diagnostic
Jacques FOULQUIER,
Adjoint au Maire d’Alès

Le Contrat d’axe

La définition exacte du Contrat d’axe est « Un programme commun d’actions 
pour accompagner la modernisation de l’infrastructure ferroviaire ». Mené 
dans le cadre d’un projet de territoire issu des travaux de nos premières 
assises de l’année dernière, il est conduit par l’Agence d’urbanisme pour 
l’Association Alès-Nîmes, et financé par le FEDER. C’est un projet partenarial, 
d’organisation et d’aménagement du territoire autour des transports en 
commun, et principalement autour de la voie ferrée. 

Constat et enjeux

Alès et Nîmes sont reliées par une voie ferrée au 
potentiel important. Bien qu’en double voie, elle 
est aujourd’hui sous-utilisée. En parallèle, la liaison 
routière entre les deux agglomérations est saturée, 
en particulier aux abords des deux villes, Alès et Nîmes 
et dans les deux sens. On atteint ainsi des situations 
grotesques : un Alésien descendant à Nîmes pour 
prendre un train à destination de Paris et ne trouvant 
pas de place dans les parkings, rate son train. Ce 
sont des situations vécues au quotidien, révélatrices 
d’un véritable problème. 
L’objectif est donc de développer les liaisons ferroviaires, dont la modernisation 
a déjà été inscrite dans des contrats de plan État-Région. 

Plus particulièrement, les Alésiens vivent au quotidien un problème d’enclavement, 
qui doit être résolu au plus tôt. Pour cela, en attendant la fin de l’aménagement 
en 2X2 voies de la RN106, jusqu’au raccordement à l’A9, et compte tenu des délais 
de réalisation d’achèvement des voies routières, il faut porter les efforts sur 
le réseau ferré. Le Contrat d’axe s’y intéresse particulièrement. Nous devons 
réfléchir à une meilleure organisation des territoires, en travaillant sur la voie 
ferrée et sur l’ensemble des moyens de communication du territoire. Cela 

6.

106



Actes des 1ères, 2èmes et 3èmes Assises de l’Association pour l’émergence d’un projet commun des agglomérations d’Alès et de Nîmes

Actes des 2èmes Assises

Restitution d
es groupes d

e travail

concerne Alès et Nîmes, mais également toutes les communes qui gravitent le 
long de la voie ferrée et autour des deux métropoles. Il faut donc coordonner, 
améliorer la voie ferrée et les transports en commun, les faire travailler 
ensemble dans le cadre d’une politique d’intermodalité efficace. 

Ensuite, parallèlement aux travaux sur les transports, il faut réfléchir à une 
urbanisation au plus près des gares, en favorisant le rabattement de l’ensemble 
des moyens de communication vers ces gares. Il faudra aménager autour des 
gares des plates-formes intermodales et envisager, si on veut vraiment une 
bonne utilisation de la voie ferrée, la création de nouvelles gares, en particulier 
vers le nord de la ligne, entre Boucoiran et Alès. Cette réflexion est menée 
actuellement dans le cadre du Grenelle de l’Environnement. 

Par ailleurs, l’aménagement d’une voie ferrée demande d’énormes 
investissements mais également, en fonction de ces investissements, une 
amélioration du service offert. Toutes ces réflexions doivent permettre un 
retour sur investissements. Il est donc nécessaire de développer un partenariat 
très étroit entre les différents acteurs du projet. Il faut également prendre en 
compte et travailler en articulation avec la ligne Alès-Bessèges, pour plus de 
cohérence globale. 

Calendrier

Dans ce partenariat, nous comptons de nombreuses communes du territoire, 
des communautés, des autorités organisatrices des transports, le Département, 
la Région, les chambres consulaires, les associations d’usagers, les associations 
de professionnels et aussi RFF et la SNCF. Les partenaires sont très divers, 
nombreux, et parfois même leurs ambitions diffèrent un peu. 

Un projet comme le Contrat d’axe ne peut être mené qu’avec une gouvernance 
solide, qui s’est mise au point progressivement avec un comité de pilotage 
élargi à l’ensemble des partenaires, durant l’année 2009. Le calendrier pour 
développer le projet est à peu près fixé. Actuellement le diagnostic sur le volet 
urbanisme est bien entamé et la partie mobilité devrait commencer début 2010. 
A partir de ces diagnostics, la deuxième étape portera sur l’élaboration de 
scénarios d’organisation et de desserte des territoires. L’un de ces scénarios 
sera retenu comme projet d’axe et fera l’objet d’une charte d’engagement 
par l’ensemble des partenaires concernés. 
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La troisième étape marquera la contractualisation, potentiellement prévue en 
2011 avec la mise au point de fiches actions concernant les différents domaines, 
dont les principaux sont le service ferroviaire, l’intermodalité, les gares et 
l’aménagement des voiries vers les gares. La réflexion étant assez avancée, 
certaines actions pourraient démarrer dans la foulée.

Processus suivi pour la phase de diagnostic en cours

Le travail de terrain a tenu une grande place en 2009. 
Il a consisté à rencontrer systématiquement les élus 
des 24 communes traversées ou situées à moins de 
2 km de la voie ferrée, autour de discussions sur le 
fonctionnement urbain, le projet de développement 
et les problématiques de déplacement. En plus de 
ces 24 entretiens, 5 rencontres ont été réalisées par 
groupes d’une dizaine de communes, incluant celles 
situées jusqu’à 10 km de la voie ferrée (c’est-à-dire à 
environ 10mn en voiture ou car de la voie). 
Evidemment la problématique des rabattements sur les gares, existantes ou 
éventuellement à créer, a été étudiée particulièrement, en tenant compte des 
démarches de projets en cours sur les sites des deux grandes agglomérations. 
Actuellement l’Agence d’urbanisme travaille à la formalisation des éléments 
recueillis. 
Tout ce qui concerne la mobilité et les déplacements sera confié à un bureau 
d’études mobilité qui sera bientôt choisi pour travailler à partir d’un cahier des 
charges défini par l’ensemble des partenaires. A la suite du travail de ce bureau 
d’études mobilité et des différents diagnostics, des groupes de travail seront 
formés avec l’ensemble des partenaires pour élaborer les premiers scénarios. 

Diagnostic Urbanisme (par l’AUDRNA)

Voici les premiers constats du diagnostic urbanisme et ce que l’on retire 
des rencontres avec l’ensemble des partenaires et des communes. 
Les communes et communautés adhèrent fortement à la démarche. L’attente 
est forte en termes d’amélioration du service des transports en commun 
et surtout au niveau du réseau ferré. Toutes les communes ont validé, plus 
ou moins fortement, l’idée d’une réflexion parallèle sur l’organisation et 
l’urbanisation des territoires concernés par la voie ferrée. Pour optimiser les 
gares et la circulation ferrée, le principe qu’il est indispensable de favoriser 
l’urbanisation autour des gares paraît compris par de nombreux élus.
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D’ailleurs, on constate que la situation de l’urbanisation actuelle varie 
terriblement d’une commune à l’autre. Si nous avons aux deux extrémités 
de la ligne deux pôles urbains, Alès et Nîmes, entre les deux les communes 
présentent des populations variables : depuis Saint-Christol-lez-Alès, la plus 
peuplée (avec sept mille habitants) à des communes comptant dans les cent 
cinquante habitants. Plusieurs villages ont un rôle de centralité, comme Saint-
Geniès-de-Malgoirès, Vézenobres, Lédignan ou encore Saint-Mamert-du-Gard, 
mais on compte aussi d’autres villages aux populations comparables (comme 
Ribaute-les-Tavernes, Moussac ou Fons) . Il existe une forte concentration 
périurbaine autour d’Alès alors qu’au nord de Nîmes, l’espace est pratiquement 
dépeuplé dans les garrigues.

La forme de développement urbain souhaitée varie d’une commune  à l’autre. 
Alors que certaines communes souhaitent un développement périurbain 
classique, périphérique, d’autres ont une approche privilégiant le comblement 
des dents creuses, d’autres encore envisagent un développement futur 
déconnecté du village, pour préserver la cohérence d’un centre historique 
comme à Vézénobres, par exemple, ou du fait de contraintes naturelles, 
d’inondabilité par exemple, comme à Brignon. Dans l’ensemble, toutes les 
communes souhaitent garder la maîtrise de cette urbanisation. 

Il faut mener également une réflexion sur le type de logements à construire, et 
en particulier sur la place que doit tenir le logement social dans chacune de nos 
communes, aucune commune ne s’y refusant. 
Quand on fait ce diagnostic sur les désirs, les volontés et les petites difficultés, une 
question de fond apparaît évidemment : quelle vocation donner aux communes, 
en fonction du développement des voies de communication et en particulier de 
la voie ferrée ? Certaines communes craignent de devenir des villages-dortoirs, 
qui pourraient apparaître ou se développer si le transport ferré explosait. Il est 
bien évident qu’il sera peut-être plus facile et moins cher de se loger à Saint-
Geniès-de-Malgoirès ou à Vézénobres que dans Nîmes, s’il y a un train qui se 
déplace toutes les demi-heures entre ces villages et les villes de Nîmes ou d’Alès. 
Donc, la crainte du village-dortoir est évidente et aussi liée à l’emploi. 

La vocation du diagnostic est aussi de recenser les secteurs potentiels de 
développements futurs. Bien que certaines communes ne souhaitent pas 
s’urbaniser dans l’immédiat ou même à moyen terme, nous menons tout de 
même une réflexion prospective à long terme. 
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En termes de mobilité, toutes les communes souhaitent un développement 
accru de la voie ferrée et de l’utilisation du train, mais font le même constat, 
en évoquant l’inadaptation de l’offre, la faiblesse de la desserte (et l’absence 
de desserte entre Boucoiran et Alès), l’irrégularité du trafic et la disparité 
de tarification (les communes et leurs habitants ne comprennent pas les 
distorsions existantes entre les différents transports, et demandent une 
harmonisation des tarifs).

L’autre problème très important est l’accessibilité des gares. Il faut évidemment 
des parkings autour des gares pour accueillir les voitures, mais il est aussi 
possible d’envisager le développement d’autres types de moyens de mobilité 
appelés les modes doux, avec l’aménagement de pistes cyclables par exemple. 
Il faudra également mener des réflexions sur l’ouverture de nouvelles 
gares, en réfléchissant avant tout à leur vocation. Et les gares existantes ont 
des vocations différentes : si une gare sur Nîmes est par nature urbaine, 
une gare comme Nozières-Brignon est une gare périurbaine en campagne 
de rabattement pour laquelle il faut prévoir des parkings pour parquer les 
voitures, alors que la gare voisine de Boucoiran n’a d’attractivité que sur 
une seule commune mais est bien située dans le tissu urbain villageois pour 
desservir un maximum de personnes sur place,. 

Tout ceci nous permet de mieux comprendre pourquoi on parle de Contrat 
d’axe : l’axe Alès-Nîmes et un contrat partenarial. Les thématiques sont 
variées ; c’est un chantier très important, collectif, de cohésion sociale et de 
maîtrise du développement urbain. 
L’année 2010 sera l’année des scénarios, montés par l’Agence d’urbanisme, 
avec l’appui de l’ensemble des partenaires dans le cadre de l’élaboration du 
Contrat d’axe, souhaitée pour fin 2011. 

Max ROUSTAN
Il y a une volonté politique forte affichée, les choses avancent. Mais évidemment, 
il faut travailler ensemble alors qu’actuellement, deux services publics se 
concurrencent. 
Sur la ligne Alès-Nîmes, les cars proposent des tarifs à 1,50 euro, quand le 
train est à 8 euros. C’est aussi le cas sur la ligne Alès-Bessèges à 6,20 euros en 
train contre 1,50 euro avec le car du Syndicat Mixte des Transports du Bassin 
Alésien. Il faut se retrouver autour d’une table, débattre, discuter et éviter 
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cette concurrence qui n’apporte rien à personne. Elle détruit un service public 
et n’offre pas le meilleur service puisque, dans le cadre de l’environnement, 
on produit plus de carbone avec les cars qu’avec le train. 
Pour Alès-Bessèges, il existe une volonté forte affichée par le monde politique 
de reprendre en main cette ligne. Nous y travaillons très étroitement avec le 
Département, RFF et la SNCF, une étude étant en cours. 
Il est maintenant nécessaire d’aller très vite puisque la construction du viaduc 
de Courbessac est en cours et qu’il faut mener en parallèle la construction et 
la rénovation de la ligne. 

Jean DENAT
Le Conseil Général fait partie du comité de pilotage du Contrat d’axe et 
c’est pour nous une satisfaction que d’être associés à cette démarche. 
Néanmoins, le Conseil Général a un certain nombre de préoccupations. 
Evidemment, nous souhaitons qu’il y ait une politique de rabattement sur les 
gares. Avec la mise en place du réseau EdGard, dans le contrat de Délégation 
de Service Public, il est explicitement écrit que chaque fois qu’il sera possible 
d’interrompre une ligne de transport par bus pour permettre à l’usager 
d’accéder à une ligne de transport ferrée vers Nîmes ou vers Alès dans 
les meilleures conditions, nous le ferons. Nous devrons créer ensemble les 
conditions d’un rabattement, améliorer l’offre de services sur une gare, et bien 
sûr les cars s’arrêteront en gare. 
De la même manière, dans le cadre de la gouvernance du Syndicat Mixte des 
Transports du Bassin Alésien, nous venons de lancer une étude de faisabilité sur 
la modernisation de la ligne Bessèges-Alès, avec cette volonté de ramener les 
cars sur les gares dès l’instant où la ligne Bessèges-Alès sera modernisée. 

S’agissant de la ligne Alès-Nîmes, l’un des sujets de préoccupation est la carte de 
tarification. La volonté du Département a été de diminuer le coût des transports 
dans le département, sur tous les territoires. Aujourd’hui, sur tout le département, 
chacun peut se déplacer sur un itinéraire à 1,50 euro. Evidement, là où le bus est en 
concurrence avec le service offert par le train, il y a un décalage de tarification qui 
crée problème. A ce sujet, le Département souhaite travailler avec la Région pour 
faire évoluer la tarification et créer une vraie complémentarité de services, qui 
pourrait être innovante. Par l’intermédiaire de ce Contrat d’axe, nous pourrions 
arriver à un niveau d’expérimentation permettant le choix, dans de bonnes 
conditions, entre le train ou le car à un tarif identique dans le meilleur des cas. 
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Sensible au problème de l’intermodalité, le Département souhaite trouver sa 
place dans cette politique de Contrat d’axe, en aidant à la mise en œuvre de 
parkings de rabattement, à la modernisation des gares de manière à créer des 
lieux de service à la population. 
Concernant les déplacements doux, avec le Schéma départemental des 
aménagements cyclables, le Conseil Général engage 2 millions d’euros par 
an et met également à disposition 500 000 euros aux collectivités qui œuvrent 
en ce sens. Ainsi, une convention vient récemment d’être signée avec la Ville 
d’Alès pour une traversée cyclable, bénéficiant donc de l’aide du Département.

J’ai été très sensible à la relation que vous avez faite entre le développement 
du réseau ferré, des transports et également l’impact sur l’aménagement 
du territoire. En effet, l’aménagement du territoire est une préoccupation 
départementale dès l’instant où les territoires sont reconnus pertinents. Il 
faudra veiller à ce que le pourcentage de logement social corresponde à la 
réalité de nos besoins, car aujourd’hui, malgré tous les efforts, nous n’arrivons 
pas à satisfaire la demande. Il est donc important de la satisfaire, de permettre 
l’accès à un premier logement, souvent social. C’est un effort collectif qui doit 
nous mener vers un aménagement solidaire. Il est également important de 
préserver nos territoires et leur qualité de vie, par des services comme la 
petite enfance ou l’accueil dans de bonnes conditions des personnes âgées.
 
La modernisation de la ligne Alès-Nîmes présente deux aspects. L’exigence 
de cadencement est une condition posée par le Président Damien Alary pour 
que le Conseil Général participe au financement du Contournement Nîmes-
Montpellier. Ce contournement est un enjeu ferroviaire important qui permet 
de remettre en service l’étoile ferroviaire nîmoise et ainsi de redistribuer l’offre 
ferroviaire sur tout le département. Il est donc important que l’on cadence 
autrement Alès-Nîmes et pour cela, il fallait réaliser le viaduc de Courbessac. 

Jacques PEPIN,
Maire de Sainte-Cécile d’Andorge

Dans le Contrat d’axe ferroviaire, l’axe principal est Alès-Nîmes. Même si le 
nord d’Alès a été évoqué avec la ligne Alès-Bessèges, il ne faut pas non plus 
oublier un axe important qui se trouve entre Alès, Langogne et Clermont. Car 
pour le nord d’Alès, et notamment le pays Grand’Combien, et pour tout le 
département, cela marque l’ouverture sur la Lozère, qui en termes touristiques 
entre autres, est un point important qu’il ne faut pas négliger.
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Christophe TESSIER,
Adjoint à l’urbanisme de Saint-Christol-les-Alès

Une des difficultés qui n’a pas été évoquée est le franchissement du Gardon. 
En effet, dans la bande des 2km, des communes sont situées de l’autre côté du 
Gardon par rapport à la voie ferrée.

Jacques FOULQUIER
C’est le problème de la voirie et des rabattements, avec la question des coûts 
du rabattement s’il faut faire des ponts larges. Sur ce point, le Conseil Général 
sera certainement sollicité pour son aide et sa participation financière.

Jany SANS,
Présidente de la Communauté de communes Vivre en Cévennes

Hier, aux Mages, un important comité de ligne sur le sujet de la ligne Alès-
Bessèges a notamment réuni tous les partenaires. Un protocole d’intention a 
été accepté par RFF, la SNCF et la Région. L’autre axe important est l’intention 
de la Région de proposer une revoyure sur le contrat de plan État-Région pour 
y intégrer la ligne Alès-Bessèges. J’espère que cet axe important sera accepté 
et que l’Etat, bien qu’absent au comité de ligne hier, entendra cette déclaration 
d’intention de développement de cette ligne.
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7.Projet de territoire autour 
de la future gare TGV de Manduel
William PORTAL,
Vice-président de Nîmes Métropole

Le système ferroviaire comme support dans l’organisation de bassins de vie

La grande vitesse ferroviaire redessine les territoires et offre un 
regard nouveau sur le positionnement des villes et des agglomérations à 
l’image de la réalisation du réseau autoroutier généré il y a 30 ou 40 ans. 
La desserte ferroviaire dans le Gard est un point essentiel, passionnant et 
fondamental pour répondre à la dynamique de notre bassin de vie. Son irrigation doit 
être l’essence même du projet d’infrastructure à grande vitesse. Le Gard ne doit pas 
être un territoire que l’on traverse sans s’arrêter, mais bien un territoire pour lequel 
on prend en compte son fonctionnement, son organisation et ses projets dans un 
contexte de structuration intercommunale et de légitimité générée par l’organisation 
territoriale des Établissements Publics de Coopération Intercommunale concernés.  

Pour l’agglomération nîmoise, 230 000 habitants environ, l’effet TGV est déjà 
vérifié. Nous sommes desservis par la grande vitesse et cette situation accentue 
son dynamisme : un gain en nombre d’habitants, environ 25 000 en 10 ans, plus 
de 10 000 emplois privés, un taux de croissance annuelle élevé tant au niveau de 
la population que des emplois, une augmentation de la fréquentation de la gare 
actuelle, environ 3 millions de voyageurs pour une zone de chalandise de 500 000 
habitants. 

Dans la perspective d’un projet de territoire, la ligne nouvelle doit permettre 
la mise en place d’un véritable système ferroviaire global et cohérent où, sans 
se concurrencer dans l’occupation des voies, se combinent et se complètent le 
réseau à grande vitesse, le réseau TER et le fret. 
La décision d’implanter une gare nouvelle dans le Gard et la réalisation du dernier 
maillon à grande vitesse Montpellier-Perpignan seront autant d’éléments qui vont 
conforter cet effet TGV et asseoir l’organisation d’un bassin de vie. En effet, après 
le Contournement Nîmes-Montpellier, la grande vitesse se prolongera d’une part 
jusqu’à Barcelone et d’autre part, vers Toulouse et Bordeaux. Ce bassin de vie 
constitué par l’agglomération nîmoise pourra alors pleinement tirer profit de cette 
ouverture sur l’interrégional, mais aussi sur le réseau européen. 
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C’est, entre autres, la raison pour laquelle nous avons défendu la réalisation 
d’une infrastructure à même de nous aider à conforter notre développement, 
en répondant à des enjeux économiques, d’habitat, de déplacement et 
environnementaux de notre territoire en adéquation avec les objectifs du 
Grenelle de l’Environnement. 

Ainsi constitué, le système ferroviaire languedocien doit créer les conditions du 
changement de comportement et offrir les équipements permettant d’inscrire 
durablement le mode ferré comme réponse aux enjeux de métropolisation 
et de mobilité, identifiés notamment dans le PDU de Nîmes Métropole et plus 
encore à l’échelle de notre Association Alès-Nîmes. Cette coopération étroite 
permet de structurer un projet commun autour du lien physique durable qu’est 
la voie de chemin de fer Alès-Nîmes, et ce, afin de répondre aux besoins locaux, 
mais aussi de permettre une cohésion entre le reste du territoire régional et 
national. C’est pourquoi la grande vitesse, qui ne passera qu’au sud, doit être 
conçue pour être connectée de manière efficace au réseau existant, pour 
garantir sa diffusion. Ainsi, la ligne Alès-Nîmes modernisée doit permettre à 
l’agglomération d’Alès de bénéficier d’une desserte ferroviaire renforcée 
vers la future gare nouvelle gardoise, garantie de l’accroissement et de la 
diversification des dessertes en interconnectant système TER et système 
TGV. En ce sens, le projet de territoire autour de la nouvelle gare gardoise 
de Manduel s’avère un véritable enjeu de structuration du développement 
territorial. 

Pour cela, le site de Manduel, désormais retenu par l’État et RFF, paraît le plus 
performant pour réaliser une interconnexion optimale avec l’étoile ferroviaire 
et la gare centrale de Nîmes. Au-delà de son positionnement stratégique 
dans l’organisation ferroviaire, en tant qu’équipement structurant à l’échelle 
régionale et interrégionale, la gare TGV constitue un moteur potentiel puissant 
pour le développement du département gardois. L’impact mesuré de l’arrivée 
du TGV à Nîmes, les projections de la SNCF ou encore les futurs apports de 
population prévus par les études prospectives de l’Agence d’urbanisme, soit 
plus de 80 000 personnes, confortent l’importance de ce projet.
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Un projet de territoire autour de la nouvelle gare gardoise, véritable enjeu de 
structuration du développement territorial

Pour tirer parti de cet atout, son implantation doit s’accompagner d’un 
véritable projet de territoire à la hauteur de cette dimension. Sa position, au 
sud-est de Nîmes, offre l’opportunité de construire une véritable armature 
urbaine de Nîmes vers le Rhône. Elle vient renforcer le développement 
de la Porte Est de l’agglomération, reconnue comme une zone à enjeux, et 
appuyer les différents projets qui s’échelonnent le long de l’axe Alès-Nîmes, 
en venant faire la jonction de la Communauté de communes Beaucaire Terre 
d’Argence au bord du Rhône. En parfaite adéquation avec des objectifs de 
développement polycentrique fixés par Nîmes Métropole pour assumer un 
développement soutenu, mais durable, cette gare gardoise devient un outil 
fondamental pour construire une véritable polarité en fixant des objectifs 
clairs de maîtrise de l’étalement urbain. Cette installation ne doit pas être 
vue comme l’établissement d’une gare betterave isolée au milieu des champs 
et sans raccordement avec d’autres éléments du territoire, mais doit être 
envisagée comme l’un des pivots majeurs d’un authentique projet de territoire. 
Le site choisi offre des perspectives permettant la réalisation d’un ensemble 
multiservices qui, en s’appuyant et en renforçant les structures urbaines 
existantes, devra rassembler toutes les fonctionnalités de la ville permettant 
de regarder le projet comme celui d’un nouveau quartier. 

Tous les aspects de ce projet s’inscrivent dans une démarche de développement 
durable. C’est sous cet angle que les perspectives d’intervention sur cette 
zone seront étudiées et proposées. Pour cela, le travail sera principalement 
organisé autour des grands thèmes que sont le développement économique, 
l’urbanisme et l’habitat, l’agriculture, les infrastructures et l’environnement. 

Avec l’annonce officielle de la création de la gare, le projet de territoire qui 
va soutenir son implantation doit être lancé. À cet effet, 2010 sera l’année du 
choix de la stratégie des développements qui devront être réalisés sur la zone. 
La phase de réflexion est désormais engagée et les résultats préfigurant la 
phase opérationnelle devraient être disponibles à la fin de l’année prochaine. 
Dans ce dispositif, le projet doit permettre de répondre de manière exemplaire 
aux nouveaux besoins de mobilité générés par sa création. Le choix d’une 
nouvelle gare ne doit pas conduire à une détérioration des conditions de 
déplacement, mais au contraire, permettre globalement une amélioration et 
offrir de manière indissociable les conditions du développement ferroviaire, 
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économique et urbain recherchées. Cette approche combinée de transport 
et d’urbanisme, résolument moderne, est indispensable à un développement 
véritablement durable. Sur ces principes, c’est un système de transport 
complet qui doit permettre au site de la gare de Manduel de jouer son rôle 
dans l’organisation territoriale gardoise. 

Au-delà du simple développement local, l’installation de la gare TGV pourra 
servir de prétexte à la réorganisation de l’irrigation du territoire le long 
des branches de l’étoile ferroviaire. Ainsi, l’interconnexion ferroviaire doit 
permettre de manière très concurrentielle à la voiture, de relier le site aux 
principaux centres urbains concernés, par exemple la création d’un axe de 
desserte Beaucaire-Tarascon / Manduel / Nîmes-Hoche-Sernam / Alès. 
D’autre part, l’axe de transport lourd doit venir structurer cette nouvelle 
organisation urbaine en reliant finement les différentes polarités de l’Est 
nîmois : Nîmes avec Georges Besse, Mas Lombard et Grézan, Rodilhan, 
Manduel, en vue de dessiner la colonne vertébrale du développement urbain. 

Le défi à relever est important au vu de la complexité des sujets, de leur 
imbrication et de la nécessaire implication des différents acteurs composant 
notre bassin de vie. Aussi, si la création de la gare nouvelle permet à notre 
territoire de prendre un tournant historique et d’inscrire durablement le 
territoire dans le réseau européen à grande vitesse, il convient de prendre 
leçon et d’éviter les écueils des expériences tirées des premières générations 
de gares et de leurs quartiers. Et c’est vraiment la mise en place d’un projet 
de territoire structuré et innovant qui permettra d’asseoir la réussite de 
ce projet. Ainsi, les objectifs qui doivent guider cette démarche de longue 
haleine, seront impérativement l’exemplarité en matière d’organisation des 
déplacements, de développement durable et de respect de l’environnement, 
de consommation des espaces, en se fixant des objectifs volontaristes pour 
structurer le développement urbain autour des modes alternatifs à la voiture 
particulière, la mise en place d’une véritable polarité et complémentarité le 
long des branches de l’étoile ferroviaire s’inscrivant dans une organisation 
nouvelle du territoire.

En conclusion, notre volonté intercommunale n’échappe pas aux exigences 
fortes en matière de rayonnement, d’attractivité et de fonctionnement des 
territoires. Il faut conjuguer grande vitesse ferroviaire et enjeux d’organisation 
et de fonctionnement à l’échelle régionale et infrarégionale. Les projets en 
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cours d’étude semblent, en effet, faire émerger une nouvelle génération de 
lignes à grande vitesse qui se pensent surtout comme une véritable colonne 
vertébrale servant la structuration d’un réseau maillé. 

Nos partenaires, Agence d’urbanisme, bureaux d’études, décideurs, 
collectivités doivent apporter leur capacité d’observation et d’expertise à 
plusieurs échelles pour nous aider à être de véritables interlocuteurs de 
RFF. Quand il est question d’aménagement des quartiers en hypercentre, 
de la recherche d’effet de levier pour des gares périurbaines ou encore 
de mesurer les enjeux d’intermodalité, grande vitesse et réflexions de 
nos politiques territoriales doivent rester étroitement liées si on veut 
répondre aux besoins complémentaires d’accessibilité et de développement 
économique. Car, s’il n’existe pas de relation mécanique entre la mise 
en place d’une ligne à grande vitesse et le développement économique 
d’un territoire, l’aménagement d’un territoire ne peut se passer 
d’infrastructures de transports particulièrement structurantes et attractives.  

Pour terminer, je voudrais simplement rappeler que Nîmes Métropole s’est 
engagé à soutenir la réalisation du dernier maillon grande vitesse pour relier 
le sud au nord de l’Europe, sous plusieurs conditions :

- La création d’une gare nouvelle à Manduel à l’échéance de la mise en service 
de la grande vitesse et de sa liaison à la gare centrale, qui restera au cœur 
de l’étoile ferroviaire pour la desserte TER du territoire ;

- La mixité fret-voyageurs et le report du fret sur la ligne nouvelle ;
- Le raccordement complet de la ligne nouvelle à la ligne classique au sud- 

ouest de Nîmes avec tout ce que cela implique au niveau des aménagements 
futurs de la ligne du Grau-du-Roi et du raccordement à la ville de Montpellier ;

- L’étude et l’intégration dans le projet de navettes entre la gare nouvelle et 
la gare centrale de Nîmes ;

- L’étude et l’adaptation de la gare centrale et de la traversée du viaduc de 
Nîmes à l’augmentation des dessertes ;

Ces 5 points ont été réfléchis et débattus dans la perspective d’aménager ce 
territoire qui verra l’implantation de la nouvelle gare gardoise.

Jean-Paul FOURNIER
Les transports en commun font partie des préoccupations des uns et des 
autres, autant sur la Communauté d’agglomération d’Alès que celle de Nîmes 
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où nous mettons en place notre premier TCSP, avec la première ligne qui verra 
le jour fin 2011. 
Aussi, on se rend compte que l’axe Alès-Nîmes pourrait être imaginé comme le 
support d’un futur train-tram entre Alès et la gare TGV de Manduel, comme un 
train-tram sur le centre-ville de Nîmes puisque le passage du fret sur la voie 
TGV va libérer des sillons et permettre d’irriguer tout un réseau centre-ville de 
Nîmes, mais également sur Alès. Malgré la création de la gare TGV à Manduel, 
la gare centrale de Nîmes a encore un très grand rôle à jouer pour l’avenir et 
pourrait également être redynamisée.

Jean DENAT
Malgré le partenariat mis en place régulièrement avec Nîmes et avec Alès, il existe 
des sujets sur lesquels nous avons des préoccupations et un point de vue différent.  
Le Conseil Général a conditionné sa participation au Contournement Nîmes-
Montpellier au fait que des sillons soient libérés pour remettre en service 
l’étoile ferroviaire nîmoise.  
Le Conseil Général souhaite que le TGV continue de passer à Nîmes en gare 
centrale. Pour cela, nous nous appuyons sur les données de la SNCF et RFF. En 
2007, la SNCF a considéré qu’il y avait 47 arrêts TGV et trains de grande ligne à 
Nîmes. A l’ouverture du Contournement Nîmes-Montpellier, en 2015, il y aura 72 
arrêts et une seule gare, la gare centrale de Nîmes. En 2020, à l’ouverture de 
la ligne Montpellier-Perpignan, il y en aura 82 s’il y a une gare nouvelle ou 78 s’il 
n’y a que la gare centrale. 
Nous considérons donc que la création d’une nouvelle gare TGV n’est pas 
un bon choix. Les études portées par la SNCF disent qu’« il y a 3 millions de 
voyageurs aujourd’hui », et que « la gare centrale de Nîmes peut jusqu’en 2050 
faire face à l’accroissement des voyageurs ». La proposition du Conseil Général 
et de son Président Damien Alary était de ménager trois espaces fonciers pour 
pouvoir, effectivement, le moment venu, construire une gare nouvelle. 
La ligne ferroviaire entre la gare centrale et Manduel risque de consommer 
les sillons dont on a besoin pour faire du Alès-Nîmes, du Nîmes-Le Grau du Roi, 
pour avoir une desserte fine inter-cités, pour faire du Nîmes-Montpellier avec 
un arrêt à Vergèze. Le projet de TCSP porté par Nîmes Métropole aurait peut-
être pu satisfaire cette demande de liaison. 
Il est juste d’avoir un projet de territoire autour de Manduel, de Marguerites, 
mais ce territoire n’a pas forcément besoin d’une gare, il a besoin d’une vraie 
volonté politique de développement économique. 
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Jean-Paul FOURNIER
Je regrette qu’avec le Conseil Général nous ne portions pas ensemble un projet 
commun autour du TGV et de la création d’une nouvelle gare, qui permettra 
d’irriguer notre département. 

Hugues BOUSIGES
Il s’agit là d’un débat essentiel. Partout où les lignes à grande vitesse sont 
étudiées, les gares sont positionnées sur le trajet de la grande vitesse et non 
dans les centres-villes même si naturellement, des dessertes en centre-ville 
sont prévues. Aujourd’hui et demain a fortiori, les trains à grande vitesse 
et tous les trains ne s’arrêteront plus dans les centres-villes. Il y aura des 
trains rapides, directs ; d’autres auront quelques arrêts ou beaucoup plus. 
Dans cette programmation, il faudra avoir la place de Manduel et la place 
de la gare de Nîmes. Ce sont des projets complémentaires. Sans la gare TGV 
à Manduel, les trains s’arrêteraient en réalité plus nombreux à Montpellier.  

Franck PROUST
Nous ne sommes pas dans le cas de la gare TGV d’Avignon, par exemple, qui n’est 
pas du tout reliée à la gare centre. La gare TGV de Manduel sera directement reliée 
au centre-ville.  Par rapport au projet de territoire, la gare TGV est un outil dans un 
projet d’aménagement du territoire, qui va créer une dynamique sur le territoire 
de Manduel. Ce n’est pas seulement un outil de transport mais aussi un enjeu de 
territoire. En tant que Président du SCoT, j’ai travaillé sur l’Arc méditerranéen. Et ce 
projet fait partie des projets européens que l’Europe viendra financer, à condition 
toutefois qu’il y ait non seulement une gare, mais aussi un projet d’enjeu de 
territoire sur l’Arc méditerranéen. C’est donc important pour notre département, 
mais aussi pour le Languedoc-Roussillon et l’Arc méditerranéen.

Jean DENAT
Les exemples des gares d’Avignon et de Valence ne sont pas aujourd’hui 
des modèles de gares, ni de développement économique. On y a développé 
beaucoup de parkings, fait installer beaucoup d’établissements publics, mais 
aujourd’hui, il y a peu d’entreprises. 
Quand je fais référence aux propositions faites, avec 72 arrêts de TGV en 
ville en 2015, il s’agit des données prises dans les documents produits par les 
services de l’État. Je suis étonné que Monsieur le Préfet puisse les contredire 
pour accompagner les efforts du Maire de Nîmes. 
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8. L’évolution institutionnelle 
de l’Association Alès-Nîmes
Jean-Paul FOURNIER
Deux ans après la création de l’Association, ces deuxièmes Assises et 
les travaux présentés sont la preuve que cette Association travaille et 
a été pionnière dans sa démarche de coopération. L’Association prend 
corps puisqu’une métropole est possible à partir de 450 000 habitants, 
huit existent déjà en France. Il est donc possible d’imaginer que Alès-
Nîmes devienne une grande métropole. On peut également imaginer un 
rapprochement entre Sète, Montpellier, Alès, Nîmes voire Avignon, pour 
envisager d’organiser la métropolisation à l’échelle des 2 millions d’habitants.  
Pour s’imposer, il faut avoir des projets communs sur les transports, 
l’aménagement du territoire et le développement économique. Nous avons 
de fabuleux territoires dans cette région, nous constatons l’arrivée d’un flux 
important de personnes. Et c’est à nous, élus, de préparer cet avenir, en nous 
réunissant pour travailler ensemble. 

Hugues BOUSIGES
Je suis frappé par le travail considérable qui a été fait et qui est fait 
dans ce département. Je suis très impressionné par la structuration des 
territoires en intercommunalités, dans les SCoT, les Pays et également par 
des réflexions comme celles-ci autour de deux villes et deux axes majeurs 
de développement que sont Alès et Nîmes. Sur 353 communes, il n’y a que 
13 communes qui ne sont pas en intercommunalité, c’est remarquable.  
Je suis très heureux de participer à ces assises, et je félicite la richesse des 
contributions qui ont nourri les travaux de ce matin.

L’Association Alès-Nîmes

Pour travailler ensemble, dans le cadre de l’intercommunalité, du SCoT, peu 
importe la structure juridique, il faut 3 choses à mes yeux. 
En lien avec une ambition collective, il faut une vision partagée de l’avenir, portée 
par une « locomotive », qui tire l’intercommunalité et la vie économique des 
territoires. Une des raisons qui font que certaines communautés de communes 
marchent mal, c’est qu’on étouffe les locomotives, en les empêchant de tirer. 
Quand une commune est plus riche et a du potentiel, elle peut se sentir freinée 
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par les autres qui pèsent sur elle et ne lui apportent pas la dynamique qu’il faut. 
C’est pourquoi je suis très heureux de voir le travail fait entre les deux 
locomotives majeures du département du Gard que sont Alès et Nîmes et 
également sur les différentes thématiques. Avec le Contrat d’axe, vous êtes 
en plein cœur de la modernité, dans un travail de structuration des territoires 
qu’il faut conduire. 
La ligne ferroviaire entre Alès et Nîmes, représente plus de 550 000 voyageurs à 
l’année, avec certainement des possibilités de développement ultérieurement 
quand il y aura Manduel. L’articulation d’une politique des territoires autour de 
cet axe majeur n’enferme pas le débat d’avenir. 

Dans un univers où les métropoles vont se développer, où seuls les 
regroupements urbains forts vont peser, je me réjouis de voir que 
l’agglomération nîmoise va atteindre 320 000 habitants d’ici 2030. Il serait aussi 
intéressant de connaître les prospectives pour Alès et de savoir comment 
cela va se structurer. Dans le cadre des métropoles, il est indispensable de 
se positionner, pour ne laisser effectivement aucun vide entre Marseille et 
Toulouse. Il faut donc réfléchir à un axe Montpellier-Alès-Nîmes et peut-être 
même Avignon, travailler sur une mise en réseau des villes de Languedoc-
Roussillon, sur l’aménagement d’un espace urbain coordonné, avec des 
réunions de travail entre les différents maires et leurs équipes autour 
de l’émergence, entre Marseille et Toulouse, d’une dynamique collective 
structurée autour des villes majeures. 
Avec des trains qui demain, mettront ces villes à quelques minutes les unes 
des autres, l’espace va se raccourcir singulièrement. Nous devons travailler 
sur cette structuration de l’espace autour des évolutions de la notion de temps 
car maintenant c’est le temps qui devient majeur et non plus les kilomètres. 
Nous sommes dans un monde contrasté ; le rayonnement et le développement 
se font autour des pôles urbains majeurs ou des pôles urbains secondaires. 
Donc, cette réflexion entamée ici, est certainement appelée à se renforcer, à 
se structurer, puis à se développer vers des partenariats plus larges.

Depuis le début, la démarche que vous avez conduite, a été soutenue par l’Etat, 
Christian Estrosi, Ministre à l’Aménagement du territoire, puis Hubert Falco, 
mais aussi par Jean-Benoît Albertini, Directeur adjoint délégué de la DATAR, 
ainsi que les Ministres Michel Mercier et Alain Marleix, cette politique allant dans 
le sens des ambitions de notre pays de mieux structurer et de développer les 
territoires. 
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L’eau

Je reviens sur la question de l’alimentation en eau qui est un sujet majeur pour 
tous les territoires. Cette ressource autrefois considérée comme naturelle, 
abondante et renouvelable sans précaution particulière est devenue une 
ressource rare, qu’il faut économiser. 
De plus, le Département du Gard est confronté pendant les périodes estivales 
à un afflux de populations, de touristes et de vacanciers, ce qui amène une 
demande plus forte pendant les mois les plus chauds. Par conséquent, je suis 
tout à fait prêt et disposé à associer les services de l’État à une réflexion en 
profondeur avec vous sur la thématique de l’eau dans notre territoire gardois.
Il y a une réflexion très générale et globale à conduire sur cette problématique 
de l’eau, avec une connaissance assez fine des nappes. Comment recycler 
l’eau usagée, pour quels usages et comment préserver l’eau potable ?

Les risques

Je me réjouis avec vous de voir l’Ecole des Mines d’Alès créer une structure 
d’analyse sur les risques, qui va recevoir des étudiants de toute la France et 
de l’étranger.
Concernant le risque inondations, il existe 5 PAPI, des plans de prévention des 
inondations : Vidourle, Gardon, Vistre, Gard-Rhodanien et Nîmes-Cadereau. 
Sur une enveloppe globale de 250 millions d’euros, l’État consacre près 100 000 
d’euros rien que dans le département du Gard, sur cette politique. C’est plus 
de 25 % de l’effort national. Le conseil des ministres du 2 décembre dernier 
a décidé de prolonger l’effort de l’État sur les PAPI jusqu’en 2015. Donc, les 
engagements de l’État contractualisés dans les PAPI concernant la réduction de 
vulnérabilité seront pérennisés. Il faut désormais que les maîtres d’ouvrages 
locaux se mobilisent, s’organisent et que les actions se mettent en place. 

La réforme de l’État va émerger au 1er janvier 2010. Ainsi, les ARS, Agences 
Régionales de Santé vont se créer et absorber une partie des ARH, les agences 
régionales d’hospitalisation. Les préfectures et sous-préfectures sont 
maintenues, mais l’État va se structurer en 3 directions départementales : 
la Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) administrée 
par Monsieur Segonds qui est actuellement à la Direction Départementale de 
l’Equipement (DDE), une direction départementale de la cohésion sociale et 
une direction départementale de la population. Grâce à ces regroupements, 
j’attends davantage de réactivité, d’efficacité dans la prise des décisions et 
plus de simplicité. 
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L’État affiche dans ses priorités départementales, la cohésion des territoires et 
la cohésion sociale. Deux mots-clés qui habitent également le Conseil Général, 
affichant une cohésion territoriale et sociale à travers le réseau de tous les 
conseillers généraux qui défendent leur territoire. Pour un maire, il est question 
de la même problématique sur sa commune, il a aussi ces deux exigences.  
Grâce à cette restructuration, l’État va se rapprocher de vous. Vous pouvez 
compter sur moi pour répondre à vos sollicitations chaque fois que vous le 
souhaiterez, autour de ces deux axes majeurs.

Il existe à Nîmes, au sein de la DDTM, un service de prévision des crues qui 
suit la problématique des crues de 7 départements et qui est en pointe sur la 
modélisation des crues. Il serait utile et intéressant qu’il y ait des rapprochements 
à la fois sous l’angle scientifique, mais également universitaire. Bref, il y a des 
choses à faire en matière de partenariat.

Le tourisme

Le tourisme est une donnée majeure de développement de l’économie de 
notre territoire, qui nécessite une politique touristique associant tous les 
acteurs. Nous avons des atouts, le soleil, la qualité de la vie, les paysages, le 
vin, qui expliquent l’arrivée de nouveaux habitants. Nous ne manquons pas 
d’atouts. Le Gard est le cœur du sud, à 3 h de Paris, à 45 minutes de Montpellier, 
à 2h de Marseille, à 30 minutes d’Avignon, d’Arles et à 45 minutes des Baux-de-
Provence. Il faut absolument développer les atouts de notre département et 
en tenir compte dans les politiques de solidarité avec les autres communes. 
Même si le Gard est parmi les départements les plus pauvres de France, il faut 
faire venir les classes moyennes et les gens qui ont du pouvoir d’achat pour 
que leur présence soit bénéfique sur le territoire. C’est une donnée essentielle 
du tourisme. 

Ainsi, l’Etat n’est pas indifférent aux politiques du tourisme et les suit de près, 
souhaitant être associé aux réflexions que vous menez, à la dynamique qui est 
conduite par l’ensemble des partenaires sur les politiques touristiques qui sont 
majeures.
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La santé

Il faut se réjouir de ce travail et de cette structuration des établissements par 
territoire. Je rejoins Monsieur le Député-Maire d’Alès, concernant l’intérêt et 
l’importance du rapprochement entre les structures publiques et les structures 
privées de façon à offrir des offres complémentaires qui soient bénéfiques à 
la population.

Contrat d’axe, ligne ferroviaire et aéroport 

Je suis très impressionné par le travail remarquable réalisé sur le Contrat 
d’axe, qui pourrait servir de modèle dans d’autres départements.
Le problème du différentiel de prix entre le billet de train et le bus existe 
également dans d’autres territoires, créant les mêmes problématiques 
et posant aussi la question de la survie de certaines lignes ferroviaires.  
De la même façon, une grande attention doit être portée à l’aéroport de 
Garons. Car en développant les trains, la logique du Grenelle est de fermer 
les aéroports consommateurs de CO2. Il faudra alors justifier Garons et son 
développement par la présence de Manduel à proximité, dans le cadre d’une 
réflexion de mise en réseau globale et d’articulation des pôles multimodaux. 
A propos de la ligne Alès-Bessèges, je sais que 200 000 euros sont investis pour 
travailler sur ce dossier. Et j’ai bien entendu l’appel à l’État dans le cadre du 
contrat de plan.

Financement de l’Etat

Les finances de l’État vont se porter sur tout ce qui est structuration du 
territoire. Les attributions de la Dotation Globale d’Equipement (DGE) vont 
privilégier les intercommunalités de façon à avoir des dynamiques collectives.

Je vous remercie de m’avoir invité et de m’avoir permis de vous dire toute 
l’importance que constitue cette colonne vertébrale Alès-Nîmes, Alès-Nîmes et 
ma volonté d’être à vos côtés, un acteur de ce développement et de cette 
politique.
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La création de l’entente 
intercommunale Alès-Nîmes
Me Eric LANDOT,
Avocat

Votre démarche d’entente, pour aussi pionnière qu'elle puisse être, n'est 
pas isolée. Partout en France, il y a un contexte favorable à ce genre de 
regroupement, comme ce fut le cas, il y a quelques années, à la création des 
communautés. 
Une des raisons à cela est que partout se développent, par intégration ou par 
coopération, des grands ensembles. Pour porter de grands projets comme les 
nouvelles gares TGV, le regroupement permet ainsi de peser ensemble lors de 
négociations et de créer des pôles équilibres. 

Phases de programmation

Cette démarche se répand car nous abordons de nouvelles phases de 
programmation. 
En 1999, la loi Chevènement et la loi Voynet ont réactivé une nouvelle 
programmation de contrat de plan État-Région et un volet territorial de ces 
contrats de plan État-Région. A l'époque, 330 milliards de Francs passaient par 
les contrats de plan État-Région dont 25 % par des volets territorialisés. Le volet 
territorial de ces contrats de plan État-Région en 1999 passait nécessairement 
soit par des contrats de Pays soit directement par des contrats signés par les 
Communautés d'agglomération. Ainsi, quand on était une Communauté de 
communes, il était nécessaire de passer par le Pays pour mettre en œuvre le 
volet territorial et récupérer l'argent associé. Ainsi, il y a eu par exemple, les 
grands projets de villes, les opérations de renouvellement urbain. Aujourd'hui, 
pour les opérations dures en renouvellement urbain ou les CUCS qui remplacent 
les grands projets de villes, l'ANRU insiste fortement sur l’intercommunalité 
pour faire passer les dossiers. Bref, tout le monde se met en place pour de 
nouvelles programmations de mise en œuvre des grands projets territoriaux 
qui vont passer par des grands ensembles territoriaux.

Marchés publics

Lorsque deux communautés d’agglomération souhaitaient travailler ensemble, 
les juridictions soulignaient l’importance de ne pas se situer dans une 
prestation de services, qui devrait alors être soumise au Code des Marchés 
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publics. En octobre 2008, la Cour de Justice de l'Union Européenne a autorisé 
les collaborations entre les collectivités publiques, entre une communauté et 
ses membres mais aussi entre deux communautés voisines, à partir du moment 
où il n’y a pas  paiement. Désormais il est possible de travailler ensemble plus 
librement. C'est un vrai encouragement à des coopérations très larges entre 
communautés. 
Je prends un exemple : les ordures ménagères. Il y a 10 ans, on faisait des 
conventions d'apport : on apportait ses déchets. Ensuite on s'est dit qu’on ne 
pouvait plus faire cela ou alors il faut passer par des choses très compliquées. 
Désormais on peut, grâce à son deuxième arrêt  la Cour de Justice de l'Union 
Européenne précisément sur les conventions d'apport, nous a dit qu'elles 
n'étaient pas assujetties aux règles de la concurrence et de la publicité. La 
coopération s’est donc développée car  on est incité à travailler sur de plus 
grandes échelles, les grandes institutions ne veulent plus saupoudrer les 
financements sur trop de projets. Désormais il faut peser un certain poids pour 
être lisible et négocier les choses. 

Réforme des collectivités territoriales

Il y a une troisième raison pour laquelle le contexte est favorable à des projets 
tels que les vôtres, c'est que le projet de loi sur les réformes des collectivités 
territoriales va dans ce sens. Monsieur Fournier l'évoquait tout à l'heure dans 
son intervention : « demain il y aura les métropoles et les Pôles métropolitains ». 
Sur la base de volontariat, vous avez créé une « entente » Alès-Nîmes au sens 
amical du terme, au sens associatif et collaboratif. Le fruit de ses travaux 
irrigue toute cette journée. 
Pour le juriste, l'entente, qui est une forme qui est peut-être envisageable dans 
votre territoire,  est une notion plus précise.
Historiquement, c'était le premier régime d'intercommunalité qui existait, avant 
même les syndicats en 1890. D'ailleurs, certaines formes d'entente existaient 
déjà pendant les périodes médiévales sous des formes un peu différentes. 
Les communes pouvaient travailler ensemble seulement dans une entente. 
Aujourd'hui, depuis la loi du 13 août 2004, des communautés peuvent créer 
ensemble une entente par simple délibération. 

L’entente est avant tout un outil qui fonctionne au consensus, un outil de droit 
public juridiquement plus cadré mais aussi plus sécurisé. 
Le code général des collectivités territoriales évoque l’entente comme 
une structure traitant de questions d'intérêt commun, débattues dans des 
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conférences, avec trois sièges par membre. Il peut aussi y avoir des membres 
consultatifs, et des réunions comme celle-ci, contribuent aussi à faire vivre 
l’entente. De même, ce qui fera vivre cette éventuelle future entente, ce 
sont les groupes de travail, l'apport de l’Agence d’urbanisme et les projets 
communs. 
Mais le processus de décision doit être organisé par la tenue de conférences. 
Dans le cadre d’une démarche partenariale, il s’agit de s’accorder sur des 
objets communs. Des questions sont débattues, des positions sont prises et 
des décisions sont validées par les membres de l'entente et entérinées par les 
deux conseils de communauté. La création comme le fonctionnement sont des 
systèmes à l'unanimité, dans lesquels personne n’est mis en minorité. Mais cela 
peut donc aussi s’avérer bloquant. 
L'entente n'est donc pas un bon outil de décision ou de portage de choses 
extrêmement lourdes et pour lesquelles il y aurait besoin de gérer des 
équipements ou des services complexes. En revanche, elle permet de faire 
germer des projets qui sont consensuels et unissent, garantissant ainsi à tout 
le monde le respect du consensus. En général, les ententes se construisent le 
plus souvent non en fonction des appartenances partisanes mais plutôt des 
particularités territoriales. 
Bref, l’entente est un outil consensuel parfait pour réfléchir ensemble et tracer 
des grandes lignes, tout en gardant l'autonomie de chaque communauté. De 
plus, dans le cadre de l’entente, grâce aux deux arrêts évoqués précédemment, 
vous avez désormais une plus grande liberté pour réaliser des achats en 
commun, des mises à disposition croisées d’agents. Il est aussi possible de 
faire des conventions de prestations de service entre vous et parfois même, 
mettre des biens en commun.

Est-ce qu'il y a un contexte juridique qui implique une certaine urgence ? La 
réponse est oui. 
Dans l'actuel projet de loi sur la réforme des collectivités territoriales, les 
fusions seraient facilitées en ce sens que la majorité qualifiée des conseils 
municipaux serait simplifiée dans sa formulation et dans ses exigences et que 
les conseils de communautés ne pourraient pas bloquer un projet de fusion. 
Mais surtout il y aurait l’instauration d’un système permettant en 2011, dans 
le cadre de commission départementale de la coopération intercommunale 
rénovée, de mener des réflexions pour aboutir à un schéma. En 2012, le Préfet 
pourra faire des propositions de fusion de communautés, de résorption des 
quelques communes isolées ou de simplification de la carte. Le texte prévoit 
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qu’en 2013, le Préfet aura des pouvoirs renforcés pour délimiter des périmètres 
jugés plus pertinents que ceux définis par les élus dans le cadre du schéma 
départemental de la coopération intercommunale. 
Le projet de loi doit permettre d’aboutir à des regroupements et donc, à une 
rationalisation des cartes intercommunales. Il y a eu un relatif consensus sur 
ces différents principes, notamment celui d'un pouvoir exceptionnel donné au 
préfet.
Le deuxième volet du projet de loi est l'idée, à l'origine portée par Pierre Maurois 
au sein du comité Balladur, de créer des grandes métropoles de 500 000 
habitants, seuil qui a été baissé à 450 000 habitants. Ainsi, soit en préfiguration 
des métropoles, soit en alternative aux métropoles, ce projet de loi prévoit des 
pôles métropolitains, qui auraient la forme juridique de syndicats mixtes, et qui 
auraient pour but non pas d’agréger les agglomérations et les communautés 
de communes ou d'agglomérations voisines en une grande communauté 
nouvelle mais de leur donner un outil leur permettant de travailler ensemble 
et d’élaborer certains projets communs. 

Ce projet de loi est aussi en lien avec la réforme des conseillers territoriaux, 
qui va faire passer le nombre d’élus, conseillers généraux ou régionaux, de 
6 000 aujourd'hui à 3 000, dont 80 % seraient élus au scrutin nominal majoritaire 
à un tour, semble-t-il, créant ainsi de très grands cantons. Donc il y a un lien 
très net : on regroupe des communautés, qui se rendent compte qu’il leur 
faut travailler ensemble pour exister et porter l'intégralité des compétences 
qui s’appliquent à une échelle plus grande que celle de la commune ou de la 
communauté. 

Le projet de loi va dans le sens de la réflexion portée par les différents 
gouvernements, consistant à bosser ensemble à une échelle large, en faisant 
moins de saupoudrage. L'outil qui sera proposé demain par les législateurs, 
serait le pôle d'agglomération. 
Mais en revanche, pour l’instant, l'entente est un outil qui permet de porter 
ces grands projets sur un mode consensuel entre partenaires à égalité et en 
consensus avec tous les avantages et parfois les blocages que ça peut opérer 
en pareil cas. 
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Chantal VINOT,
Conseillère régionale du Languedoc-Roussillon

Tous les ateliers présentés sont forts intéressants et apportent de la matière 
pour les 30 années à venir. Effectivement, la Région Languedoc-Roussillon est 
associée au Contrat d’axe Alès-Nîmes, notamment par sa présence dans le 
premier collège. Par ailleurs, avec le Président Georges Frêche, nous avons 
changé notre façon de fonctionner pour nous concentrer sur des actions 
intéressantes, dont justement l’axe Alès-Nîmes, grâce à des contrats signés, 
les contrats de territoires, les contrats de régions et de départements. 
Notamment, la Région a participé aux projets montés précédemment et donne 
son aide dans les projets que vous allez monter en commun. 
Concernant les risques, les financements de la Région sont importants 
notamment pour le renforcement des digues. La Région intervient dans 
l’aide à l'économie, à la recherche notamment avec l'Ecole des Mines d'Alès, 
l'aide à la formation aux nouveaux métiers, les nouvelles technologies sur les 
énergies renouvelables. Il est également question de renforcer la politique des 
transports avec les TER, les aéroports. L'Etablissement Public Foncier Régional 
aura son importance notamment pour le logement étudiant et développer le 
logement social. 
Par ailleurs notre collectivité a élaboré après plusieurs années de travaux, un 
SRADDT, Schéma Régional d'Aménagement et de Développement Durable du 
Territoire, sur lequel s'appuyer pour un aménagement global, durable de notre 
région. La Région aidera les projets de territoire innovants et structurants qui 
correspondent aux normes de développement durable et de l'environnement. 
Et à nouveau le partenariat et la mutualisation sont d'actualité. La mise en 
réseau des deux principales villes du Gard, Alès et Nîmes, est sans doute la 
première étape d'une métropole avec Montpellier, nécessaire à l'évolution de 
notre région. 

Jean-Paul FOURNIER
Effectivement, l'entente entre Alès et Nîmes existe. Maintenant il faut peut-
être aller plus loin, pouvoir avoir un rapprochement entre les conseils de 
développement d’Alès et de Nîmes, notamment dans les domaines économiques, 
pour travailler davantage en amont. 
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Les projets de territoire : 

les sites stratégiques
Les sites stratégiques dans le projet de territoire Alès-Nîmes 134
Jacques MOUNIS, Directeur Général Adjoint de Nîmes Métropole

Le projet d’écoquartier d’Alès 135
Etienne TOUSSAINT, Directeur Adjoint de l‘AUDRNA

Le projet de Saint-Hilaire de Brethmas 141
Jacques BUENO, Adjoint au Maire de Saint-Hilaire de Brethmas

Le projet de la Porte Nord à Nîmes 146
Isabel GIRAULT, Directeur de l’AUDRNA

Le Projet Hoche Sernam à Nîmes 153
Jacques PEROTTI, Adjoint au Maire de Nîmes

Annonce de la création du Marathon Alès - Nîmes 157
Max ROUSTAN et Jean-Paul FOURNIER, Coprésidents de l’Association Alès-Nîmes
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Jacques MOUNIS,
Directeur Général Adjoint de Nîmes Métropole

L’étude sur la stratégie d’aménagement de notre territoire, qui a été réalisée 
et présentée aux premières assises, a permis de positionner quatre sites à 
enjeu stratégique, depuis Manduel jusqu’aux Cévennes :

- le projet d’écoquartier d’Alès,
- le projet de Saint-Hilaire de Brethmas,
- le projet de Porte Nord à Nîmes,
- le projet Hoche Sernam à Nîmes. 

Cette approche vise à créer une synergie entre tous ces territoires et les 
différents pôles. 

Le système de maillage ferroviaire entre les sites va être à la base de la 
structuration du projet de territoire. Toutes les gares autour des points 
ferroviaires vont être des endroits de service et de rayonnement, pour 
permettre de converger vers la gare nouvelle de Manduel. 
Le chantier de 2010 est bien de continuer à travailler tous ensemble, pour 
réaliser un projet de rayonnement qui, de Manduel, partira rayonner autour 
de l’Europe. 
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Ecoquartier d’Alès

1. Le projet d’écoquartier d’Alès
Etienne TOUSSAINT,
Directeur Adjoint de l‘AUDRNA

Le quartier gare d’Alès, futur écoquartier, a été le sujet du concours Europan. Si 
77 équipes ont répondu sur le site d’Alès, seule une quinzaine a été sélectionnée 
par un premier jury. 
Le périmètre du concours représente 18 hectares, dont la première tranche 
opérationnelle du projet comptabilise une dizaine d’hectares. Le programme 
initial comprend entre 370 et 400 logements, un pôle d’échange multimodal 
positionné à l’Ouest de la gare, une maison de développement durable 
d’environ 1300 m², un équipement pour la petite enfance, un équipement 
sportif et un équipement hôtelier, l’idée générale étant de réduire la place de 
la voiture voire même d’arriver à un quartier où il n’est plus besoin d’utiliser 
la voiture. 
5 thèmes vont être présentés et illustrés par les 15 projets retenus par le 
premier jury. 
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L’échelle du réseau métropolitain

Une équipe s’est positionnée à l’échelle du grand réseau métropolitain Alès-
Nîmes-Montpellier, sur le thème des franchissements, des coupures, avec 
l’idée qu’Alès soit à la fois une des portes d’entrée du réseau métropolitain 
et une porte ouvrant sur les Cévennes et la réserve de biosphère. L’équipe 
a composé et resitué le projet dans les grands territoires. Les 20 hectares 
du projet sont en relation avec les grandes collines et le territoire cévenol. 
L’équipe a fait une composition géométrique permettant de tracer les grands 
axes du projet que reprend la disposition des immeubles eux-mêmes. 
La maquette du projet représente le Gardon et sa courbe, ainsi que la contre-
courbe formée par le domaine SNCF sur lequel a lieu le projet.

Les franchissements

Actuellement, le domaine SNCF marque une coupure très forte et très franche 
entre le centre-ville d’Alès et les quartiers nord d’Alès. L’un des enjeux 
importants était de résoudre et d’atténuer ce franchissement. 
Parmi les 15 projets retenus, tous systématiquement ont pris l’option de passer 
soit à niveau, soit au-dessus de la voie ferrée. Il n’y a pas eu de réponse, 
peut-être pour des raisons financières ou techniques, de passage sous la voie 
ferrée ou d’élargissement des deux petits tunnels qui existent aujourd’hui. 

Le projet Zig-Zag propose une très grande et vaste promenade, 
à la fois piétonne et cycliste qui permet de rejoindre les deux 
côtés de la voie ferrée en s’appuyant sur un remodelage 
complet du relief et des plateformes ferroviaires, présentant 
des dénivelés  importants. Cette équipe propose de remodeler 
un peu la topographie qu’elle utilise pour venir appuyer dessus 
sa passerelle. 
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Le deuxième projet propose une passerelle 
habitée, qui part du pôle multimodal, de la gare, 
franchit les voies ferrées et arrive dans la maison 
du développement durable, avec des éléments 
construits sur la passerelle elle-même qui pourraient 
être des salles de réunions ou des salles d’exposition. 

Un autre projet ambitieux, un peu différent des précédents, propose 
d’aménager au dessus de l’ensemble du domaine SNCF, 
une grande promenade piétonne et cycliste, une grande 
draille qui permettrait de relier les opérations de part et 
d’autres de la gare et en même temps d’avoir de très 
belles vues sur la ville et les Cévennes. 

Une équipe a proposé un autre type de franchissement, 
encore plus ambitieux puisqu’il s’agit carrément 
d’immeubles ponts, avec une architecture très présente, 
qui rappelle un peu celle d’Euralille. De grands immeubles 
en forme d’équerre viennent franchir les voies ferrés, 
voire même passer par-dessus la gare. Il y a également là 
un travail sur la topographie et d’un remodelage du relief. 

Une des équipes a proposé des passages à plat sur le domaine SNCF, en créant 
ainsi une nouvelle avenue, avec du transport en commun, du 
tram-train, de nouvelles constructions sur le domaine de la 
SNCF montant progressivement sur la colline de Chantilly. Ce 
projet implique une évolution de la technologie avec le passage 
du train au tram-train, ce qui n’est pas pour tout de suite. 

L’espace public et la nature dans les villes

Sur ce thème, trois projets s’illustrent, allant du plus végétal au plus minéral. 
Le premier projet propose l’installation 
d’une forêt sur l’ensemble du domaine 
SNCF, voire même sur les quais de la 
gare où seraient plantés des arbres 
permettent ainsi de faire de l’ombre. 
C’est un projet jusqu’au-boutiste. A 

137



Actes des 1ères, 2èmes et 3èmes Assises de l’Association pour l’émergence d’un projet commun des agglomérations d’Alès et de Nîmes

Ecoquartier d’Alès

l’intérieur de cette forêt, sont implantés divers équipements, le gymnase, des 
terrains de tennis, la maison du développement durable et des ensembles de 
logements. 

Le projet « Eco-activation » présente une ville et un quartier 
relativement dense dans lequel la végétation s’insère de 
manière assez classique. Les voitures sont exclues des rues, 
qui deviennent largement piétonnes et plantées d’arbres. Au 
fur et à mesure qu’on s’approche du Gardon, la proportion 
s’inverse et la nature prend le dessus pour terminer par une 
sorte de balcons très arborés donnant sur le Gardon. 

Le dernier projet intitulé « Alès, Place de la gare » 
est complètement minéral. A la gare, il propose 
de reconstituer une très grande place intégrant 
l’ensemble du domaine SNCF, ce qui peut aussi 
constituer la limite du projet. A côté de cette place, sont 
positionnés le pôle multimodal ainsi qu’un ensemble 
de logements et d’équipements. La nature prendrait 
davantage ses droits sur les autres plateformes du 
projet. 

La ville méditerranéenne

Présentant un plan de masse assez rigoureux, le premier 
projet est destiné à se réaliser au fur et à mesure du temps 
sur un principe d’îlots comportant de grands espaces 
centraux, des grandes avenues. La ville méditerranéenne 
est représentée comme un lieu assez dense avec des îlots 
végétalisés, des venelles marquant la proximité entre les 
immeubles, un passage à plat sur le domaine SNCF et le 
principe de terrasses végétalisées qui prolongent la pente 
de la colline de Chantilly. 

Pour le projet suivant, on est davantage dans une ville qui se construit, se 
négocie, dans une ville processus. Il y a un travail intéressant sur de nouvelles 
formes d’îlots qui s’opposent aux îlots un peu classiques repliés sur eux-
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mêmes. Ainsi, les immeubles jouent sur la proximité, 
sur l’ombre, sur le soleil, sur la densité. On fabrique au 
fur et à mesure le parcellaire avec des immeubles de 
logements entre lesquels peuvent venir s’implanter la 

maison du développement durable ou une crèche. Il s’agit d’une architecture 
bioclimatique avec un système de résille proposé sur les immeubles, la 
résille pouvant être un support de végétations, par exemple, ou de plaques 
photovoltaïques. 

Deux projets s’inscrivent également dans la ville 
processus. Un premier propose des jeux de 
proximité d’ombres et de lumières, d’ouvertures, 
de loggias, de patios, avec des lignes plus 
verticales, des maisons-tours. L’autre valorise la 
relation à l’extérieur, avec des loggias, des balcons. Cette dernière fait aussi une 
proposition intéressante, qu’ont reprise quelques équipes, sur l’avenue Talabot. 

Il existe actuellement, surplombant cette avenue, un mur 
très haut. L’équipe a proposé de décaisser la plateforme 
et d’y insérer des immeubles-tours et quelques immeubles 
qui peuvent être du logement, comporter de l’activité ou du 
commerce disposés autour de patios. C’est une des façons 
de régler les problèmes du lien entre des plateformes de 

hauteurs différentes et en même temps d’animer l’avenue. 

Une autre équipe a fait la même proposition au même 
endroit, avec une architecture se mariant davantage avec la 
végétation, celle-ci descendrait des collines et passerait par-
dessus l’architecture qui lui servirait de support. On retrouve 
des matériaux déjà utilisés localement : la pierre, l’acier et le 
bois. Donc l’idée est là aussi d’animer l’avenue et de retrouver 
le sol naturel. 

L’intermodalité

Une équipe a repris l’idée de dédoubler la gare. Dans un premier temps, la gare 
métropolitaine serait tournée vers Nîmes, Montpellier, le couloir languedocien, 
davantage accessible aux voitures, dotée d’un parking. Et dans un deuxième 
temps, serait fabriquée la gare plus cévenole, intermodale accessible aux 
piétons, aux vélos, aux transports en commun et davantage tournée vers 
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les Cévennes. Les deux gares seraient reliées par un système de navette 
électrique qui dessert le nouvel écoquartier et en même temps l’ensemble du 
centre-ville. 

Dans une deuxième famille de projets, il n’y a plus de voitures dans le quartier, 
elles sont repoussées au périmètre du quartier ; 
elles ne sont plus sous les immeubles comme dans 
beaucoup de projets présentés précédemment, mais 
dans 3 parkings collectifs, ce qui signifie plus aucun 
stationnement dans les immeubles. Ces parkings 
servent également de supports à des équipements, 

pour un gymnase, des logements ou des immeubles d’activité. Ils sont en 
même temps support de passerelles permettant de franchir les voies ferrées. 
L’ensemble du pôle intermodal, gare et système de transports en commun, ont 
été positionnés selon la demande faite dans le concours. 

Pour le dernier projet, intéressant et assez fonctionnel, le pôle intermodal est 
regroupé autour de la gare, assez imposante. Les logements sont regroupés 
de l’autre côté de la voie ferrée avec un hôtel. Cela donne une représentation 
sous forme de plaques. La plaque 
intermodale, comportant la gare, le 
parking bus et les parkings véhicules, 
vient toucher la plaque du logement en 
passant par-dessus la voie ferrée. La 
plaque correspondant à l’ensemble des 
équipements publics, passe de l’autre 
côté avec un dispositif de passerelle. 

Max ROUSTAN
Un des problèmes qui nous tient à cœur à Alès, est l’absence de grand espace 
à l’intérieur et au cœur de la ville. Donc parmi les projets présentés, un projet 
en particulier retient notre attention ; il s’agit du seul qui traite du train-tram 
avec l’utilisation de la voie pour un espace piéton. 
Néanmoins, demain nous aurons les lauréats et évidemment, nous travaillerons 
avec eux, sur le projet pour le rendre vraiment compatible avec nos attentes, 
en conservant notre identité cévenole, tout en y apportant une touche de 
modernité et de confort pour les Alésiens. 
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Saint-Hilaire

2. Le projet de Saint-Hilaire de Brethmas
Jacques BUENO,
Adjoint au Maire de Saint-Hilaire de Brethmas

Historique

En 1999-2000, la Commune de Saint-Hilaire de Brethmas s’est trouvée devant 
la problématique suivante : savoir comment disposer d’un foncier important, 
plus de 300 hectares, ce qui est relativement unique sur des communes autour 
du Grand Alès. L’objectif était donc d’être capable de trouver un projet qui 
s’inscrive dans une démarche économique, pour déboucher sur des emplois, 
tout en préservant l’espace environnemental et en réglant également la 
question du logements sur notre commune, puisque que nous avons à nous 
seul un besoin de logement d’environ 600 logements à l’horizon 2015. Les élus 
de Saint-Hilaire ont voulu réfléchir à comment protéger cet environnement 
d’une qualité exceptionnelle, avec une vue exceptionnelle sur l’Aigoual et la 
Lozère, sans rentrer dans des schémas du passé, qui consistent à faire des 
zones industrielles dont bon nombre se sont transformées au fil du temps en 
semi-friches industrielles. 

Donc, le 18 octobre 2004, la Commune a validé le principe d’une zone 
d’aménagement différée, appelée la ZAD des Hauts de Saint-Hilaire, à cause de 
sa situation sur le territoire, plus haute que le reste de la commune, d’un point 
de vue topographique. Le périmètre provisoire de la zone a été validé par 
Monsieur le Sous-Préfet du Gard, par un arrêté du 7 décembre 2004, instituant 
au profit de la commune de Saint-Hilaire un droit de préemption urbain. 

La Commune de Saint-Hilaire s’est alors rapprochée de la Communauté 
d’agglomération du Grand Alès pour exposer la globalité du projet. D’un 
commun accord, il a été conclu que ce projet pouvait toucher un territoire plus 
large que celui de la collectivité locale et a été déclaré d’intérêt communautaire. 
C’est pourquoi le projet économique et touristique de Saint-Hilaire de Brethmas 
est aujourd’hui porté par la Communauté d’agglomération du Grand Alès. 

Situation géographique

Par la suite, cette ZAD a bénéficié d’un arrêté préfectoral définitif signé par 
Monsieur le Sous-Préfet, validant environ 300 hectares. Les premières études 
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ont été réalisées par la Set, et ensuite une consultation a été attribuée à la 
Segard, qui bénéficie aujourd’hui d’une maîtrise d’ouvrage déléguée. 

Le projet se situe au sud-est de la Ville d’Alès, en bordure de la Commune 
de Saint-Hilaire et des Communes de Deaux, de Méjannes-lès-Alès et de 
Vézénobres, qui prennent en compte également notre projet et anticipent des 
aménagements cohérents en parallèle. 
Par souci d’efficacité, la zone définie correspond aux délimitations communales. 
L’aérodrome de Deaux est également complémentaire à l’ensemble de 
notre projet et entre de manière très importante dans le côté positif des 
aménagements envisagés. . 

Les études pré-opérationnelles ont ciblé tout un secteur (en 
vert) pour positionner idéalement ce qui est appelé le golf. Cet 
aménagement est aujourd’hui retravaillé pour ne pas faire 
d’expropriations. Toutes les acquisitions se font à l’amiable et sont 
un peu décalées par rapport au zonage. 
Une zone du projet d’environ 30 hectares est dédiée à des 
entreprises technologiques tertiaires ou à des activités non 
polluantes. Nous avons également prévu une zone d’extension du 
village pour éviter le mitage. 

Caractéristiques de la zone

Un zonage a été réalisé pour présenter la qualité des fonciers :
- en vert, la partie d’espace de bois, en partie recouverte par le golf,
- en jaune clair et orange, des friches, des landes et des terres cultivées, qui 

représentent une grande partie du territoire. 

Sur l’ensemble de la ZAD, environ 140 hectares ont déjà fait 
l’objet de négociations foncières favorables et ont ainsi pu 
être achetés. Bien évidemment sur ces 140 hectares, certains 
points particuliers présentent des dents creuses, ce qui 
n’est pas encore la situation idéale pour l’aménagement 
d’un golf. Les fonciers, en jaune, sont réservés par 
des propriétaires et représentent globalement 125 à 130 
hectares. 
Cette situation permet aujourd’hui d’envisager l’étude du 
golf sans difficultés particulières. 
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Les paysages de cette zone sont le résultat 
d’un environnement protégé, dépourvu de 
pollutions visuelles, l’aérodrome de Deaux étant 
dissimulé derrière la crête. A l’ouest, le Mas de la 
Rouquette est situé au milieu de la zone ; il s’agit 
d’une propriété privée, dont le propriétaire 
souscrit tout à fait à notre projet. Le Mas de 
la Rouquette, restauré par son propriétaire 
grâce à d’énormes investissements, propose 
une douzaine de chambres d’hôtes de très haute qualité, dont l’aménagement 
intérieur a été réalisé par Catherine Painvin, une décoratrice de renommée. Le 
propriétaire pense multiplier par 4, l’ensemble de sa capacité d’accueil lorsque 
notre projet sera réalisé. 

Le projet

Les premières études pré-opérationnelles de l’ensemble de la zone ont déjà 
débuté mais ne sont pas tout à fait en harmonie avec ce que nous pourrions 
réaliser aujourd’hui, à cause du décalage dans les acquisitions foncières. 

Au niveau immobilier, une première partie de la superficie de la zone est dédié 
à l’évolution classique du village et la deuxième est prévue pour les villas du 
golf, en bordure du golf et également du côté du Trouillas. 
Sur l’extrémité nord, une troisième partie 
est destinée à une zone économique 
positionnée en face du Capra, le parc 
d’exposition de la Chambre de Commerce, 
de manière à ce que dans ce secteur, 
l’économie puisse s’articuler en cohérence 
avec les équipements qui sont hors de la 
ZAD. 
Sur le bord de la zone, est également prévu 
un groupe hôtelier d’une centaine de 
chambres. 
Le golf prévu sur 27 trous, 18 trous plus 
9 trous à mettre à disposition des débutants, 
des collèges, etc.., sera de niveau national 
et international. 
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En termes de surface, l’habitat individuel et collectif est prévu sur environ 20 
hectares comprenant 200 parcelles de 500 m². Environ 20 hectares seraient 
dédiés aux villas liées au golf, soit 150 villas sur des parcelles de 1 000 m² au 
minimum. 
Le golf de 27 trous et son practice disposeraient de 80 hectares, un club-house 
de 1 000 m ² et des locaux techniques. 

La question de l’eau

Quand on parle de golf, on parle obligatoirement d’arrosage et de la question 
très sensible de l’eau. Concernant ce projet, l’arrosage est prévu depuis la 
station d’épuration du Grand Alès. Elle existe depuis 8 ans et reçoit aujourd’hui 
des volumes de l’ordre de 5,5 millions de m³ d’eau, sur les 60 000 équivalents 
habitants qui y sont raccordés. Cette station d’épuration, prévue pour 90 000 
équivalents habitants, recevra à courts termes des volumes qui seront proches 
de 9 millions de m³ d’eau. La Communauté du Grand Alès fait des efforts très 
importants pour le développement de l’assainissement, ce qui se traduit par 
près de 600 branchements par an. La station est aujourd’hui aux normes 
physico-chimiques de l’arrêté du 22 juin 2007. 

Le niveau de qualité requis pour l’arrosage d’un golf est de niveau A, ce 
qui peut très bien être atteint aujourd’hui avec la qualité de l’eau de la 
station d’épuration. Nous conseillerons à nos architectes de se caler sur la 
réglementation draconienne et la charte concernant l’utilisation de l’eau, 
que la Fédération Française de Golf a organisé avec le gouvernement et 
notamment le ministère de l’Écologie. En respectant les lignes fortes de cette 
charte, même s’il s’agit d’eau recyclée, nous serions ainsi en harmonie avec les 
engagements pris dans le cadre de notre Agenda 21. 
En général, les golfs ne s’arrosent ni en décembre ni en janvier. C’est aux 
mois de juillet et août que les volumes sont les plus importants, de l’ordre de 
3 000 m³, ce qui est compatible avec les volumes de la station d’épuration. En 
effet, les prélèvements seraient de 10-12 % dans le cadre normal et pourraient 
éventuellement atteindre 25 % au mois d’août. 

Concernant le niveau de l’étiage, nous sommes aujourd’hui sur des volumes 
de 6 millions de m³. De ce fait, les prélèvements à effectuer ne devraient poser 
aucun problème particulier. 
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Point d’étape du projet

La Communauté d’agglomération a lancé un appel d’offre pour choisir 
un architecte spécialisé dans la réalisation de golf. Il est le mandataire de 
l’opération. Celui-ci s’est entouré de corps d’états secondaires : architectes 
classiques, architectes de bâtiments, écologues, urbanistes dont bon nombre 
sont des locaux. La commande devrait être passée avant la fin de l’année. A 
partir de ce moment, ils disposeront de 6 mois pour travailler sur les études 
définitives jusqu’à l’APD, ce qui laisse envisager des réalisations aux alentours 
de 2012. 
Ce projet de golf ne doit pas nourrir une lutte des classes, mais bien être un 
outil structurant, particulièrement intéressant en termes d’attrait touristique. 
En effet, il faut attirer des gens qui ont du potentiel, ce qui nous permettra 
d’amortir nos investissements, pour ensuite mettre ces équipements à la 
disposition de chacun. 

Max ROUSTAN 
Effectivement, faire un golf semble un peu utopique dans le cadre de 
l’économie d’aujourd’hui. Mais nos Cévennes, territoire exceptionnel, ne 
bénéficient malheureusement pas d’offre d’appel. Le parc national des 
Cévennes est un atout primordial mais il ne suffit pas à attirer en Cévennes les 
touristes étrangers, même européens. 
Une offre est en train de se construire autour du pôle mécanique, des Fumades, 
en cours de rénovation. Le golf va jouer son rôle d’espace vert au niveau d’un 
développement économique, faisant partie intégrante d’un projet plus global, 
au service du territoire. 
Il faut également saluer la démarche des acquisitions foncières, faite sur la 
base du volontariat. 
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3. Le projet de la Porte Nord à Nîmes 
Isabel GIRAULT,
Directeur de l’AUDRNA

Situation du projet

Le projet de « Porte Nord » se situe au Nord de Nîmes sur un terrain offrant une 
situation tout à fait particulière, à la convergence 
de deux futures grandes infrastructures routières, 
les contournements Ouest et Est, et l’infrastructure 
ferroviaire qui passe sur le site et offre une 
situation propice pour la création potentielle d’une 
nouvelle gare. 
Ce site est également repéré dans le PDU de Nîmes 
Métropole, pour la création d’un parc relais, 
puisqu’il est à l’arrivée de la RN106 en venant d’Alès 
et pourrait être le point de départ du réseau de transports urbains. 

Ce site est composé de très grandes entités 
foncières, certaines appartenant déjà à la Ville de 
Nîmes, d’autres comme Vallongue acquises par 
Nîmes Métropole. 
Ce territoire particulier offre une opportunité 
foncière intéressante si l’installation des 
infrastructures, et notamment des routes, y est 
correctement géré. Il représente également 
une possibilité de rééquilibrer l’ensemble de 
l’agglomération en développant  un programme 
au Nord, d’urbaniser hors des zones à risque 

inondation fort, puisque la majeure partie du territoire Nîmois mais plus 
particulièrement le Sud est fortement grevé par ce risque. 

Sur ce territoire, une Zone d’Aménagement Différé (ZAD) de 366 hectares 
a été créée par le Préfet à la demande de la Ville de Nîmes. Ce site a été 
déclaré d’intérêt communautaire par Nîmes Métropole et a fait l’objet d’une 
contractualisation avec l’Etablissement Public Foncier Régional (EPFR) pour un 
portage foncier. 
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La ZAD de 366 hectares se combine avec les grandes entités foncières 
évoquées plus haut, pour aboutir globalement à un périmètre d’étude 
beaucoup plus large, pouvant couvrir jusqu’à 1 000 hectares. 

Contexte du projet

Pour comprendre l’intérêt et le potentiel de ce site, il faut le resituer dans une 
stratégie plus globale à l’échelle de Nîmes Métropole. Porte Nord est une des 
polarités qui pourraient construire la ville polycentrique, dans un contexte de 
fort développement démographique à l’horizon 2030. En effet, si on prolonge 
les tendances actuelles, la progression démographique s’élève à 80 000 
habitants et donc 45 000 logements à produire, qui ne pourront pas être réalisés 
uniquement en renouvellement urbain en se positionnant dans une stratégie 
d’aménagement du territoire cadrée par le SCoT. Même en étant extrêmement 
économe en foncier, il faudra trouver à l’échelle de Nîmes Métropole environ 
1 200 hectares. C’est dans ce contexte que ce projet se situe et se justifie. 

Porte Nord est un projet qui emboîte toutes les échelles d’aménagement. Au-
delà de l’agglomération, il s’inscrit pleinement dans la stratégie Alès- Nîmes 
qu’on retrouve dans le Schéma Régional d’Aménagement et de Développement 
Durable du Territoire (SRADDT) qui se matérialise dans la démarche de Contrat 
d’axe articulant développement urbain et transports collectifs.

Ce site mesurant 6,5 km de long sur 2 km de large, mérite un aménagement de 
grande qualité et longuement réfléchi, d’où la nécessité d’afficher une ambition 
très forte. L’idée est de construire l’équivalent d’une véritable petite ville de 
très grande qualité mixité dans ses programme, dense pour utiliser au mieux 
le foncier, attractive dans toutes ses composantes.

Méthodologie du projet

Pour un site aussi vaste, une méthode de projet cohérente et ambitieuse a 
été mise en place avec une stratégie établie en 3 étapes. La première est une 
phase de programmation, actuellement en cours, qui a duré toute l’année 
2009. Elle sera suivie en  2011 par une phase d’étude d’aménagement et de 
développement du site, sous forme de concours, par exemple. Puis au-delà de 
2011, des études opérationnelles se développeront. 
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La première étape, la phase de programmation, a été conduite avec l’aide du 
bureau d’études, d’architectes et de programmistes, Siz’-Ix. 
La méthode partenariale mise au point avec eux est décomposée en trois 
phases :
 L’établissement d’un diagnostic partagé s’est fait à l’occasion de 

nombreux groupes de travail où se sont retrouvés les services des 
agglomérations, des professionnels, des experts extérieurs, de façon à 
brasser suffisamment les idées judicieuses pouvant être installées sur le 
site. 
 À partir de ces potentiels programmatiques, la phase de préfiguration a 

consisté à établir des schémas tests, d’intention sur le site qui permettent 
de voir ce que le site est en capacité d’accepter en termes d’urbanisation 
et de développer en termes de programmes. 
 La dernière phase de cette étude de programmation est en cours avec 

l’écriture du programme. 

La phase de préfiguration

La première phase de diagnostic partagé 
a permis de faire émerger des orientations 
de programme avec la nécessité d’une 
conception des infrastructures routières 
exemplaires quand à leurs impacts dans 
le territoire et à leurs positionnements, de 
façon à dégager suffisamment de territoire 
urbanisable.

Un pôle d’échange multimodal est également 
à organiser autour de la future gare 
potentielle du territoire, une gare TER, combinée avec tous les autres modes de 
transports et qui doit constituer une centralité majeure dans le projet urbain. 
Les orientations programmatiques ont également porté sur tout ce qui 
concerne l’énergie, les ressources, l’ingénierie environnementale de façon à 
avoir une économie des ressources sur tous les plans : fonciers, énergie, …, 
mais aussi une conception innovante des bâtiments dans les domaines de la 
forme urbaine, des typologies bioclimatiques, de l’intégration des ressources 
agricoles, des énergies renouvelables, de la gestion des déchets et de l’eau, 
au point de vue ressource et au point de vue vulnérabilité des territoires. 
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En ce qui concerne les activités, les différents partenaires ont pu mettre en 
évidence l’intérêt de développer un pôle commercial et de divertissement 
secondaire à l’échelle du Nord de l’agglomération. Ont également été évoqués 
la possibilité de développer des activités en cluster, des activités de recherche, 
mais aussi la possibilité d’implanter un ou des équipements d’échelle 
communautaire voire régionale. L’intérêt et l’importance de travailler sur une 
agriculture urbaine intégrée ont également été abordés. L’identité a été une 
des thématiques creusées et jugée importante, avec la question de la ville en 
garrigue, la romanité de l’espace méditerranéen et de l’eau. 

Bien sûr, l’espace naturel et de villégiature est aussi une des composantes 
importantes du programme puisque ce territoire compte déjà beaucoup 
d’espaces de promenades et de loisirs, avec le Clos Gaillard, par exemple, ou 
le golf qui se situe en-dessous. 

Le dernier axe du programme concerne l’habitat, avec des recherches 
d’intensité urbaine, de densité adaptée à ce territoire mais adaptée aussi à 
l’exigence d’économie des ressources et du foncier, avec une imbrication 
habitat-espace naturel qui fonde les orientations du programme. 

Le territoire

Le socle du site est le territoire lui-même et le paysage, avec des invariants 
communs aux différents projets. Le relief est l’un des invariants importants, 
de même les garrigues qui sont à la fois des éléments de paysage et les 
caractéristiques à respecter. Il faut également considérer le vallon de 
Vallongue, qui est un grand espace agricole aujourd’hui en déshérence, et les 
mas qui sont des ancrages et des ponctuations de ce territoire sont à prendre 
en compte. Dernier élément, le débouché sur ce territoire depuis la RN106 offre 
une vue sur le panorama de Nîmes et la Tour Magne. 

Ainsi, la position des infrastructures est extrêmement déterminante sur la 
possibilité de s’approprier le site. Si les infrastructures routières s’organisent 
au Sud, la continuité est évidente et importante avec les garrigues mais 
elles coupent le site avec Nîmes. Si elles s’orientent vers le Nord, le site est 
davantage rattaché à Nîmes mais coupé des garrigues. 

Donc, les infrastructures qui sont aujourd’hui en projet doivent respecter les 
paysages et les lignes de niveaux. En effet, le plus important est de ne pas 
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détruire ces courbes de niveau qui sont vraiment la lecture du site. Ainsi, il faut 
pouvoir passer au-dessus de la vallée de Vallongue, au-dessus des Combes, 
en ponts plutôt qu’en talus de façon à laisser passer le paysage et ne pas 
cloisonner l’espace par des infrastructures en talus. 

Un schéma d’implantation provisoire a été réalisé afin de tester ce que le site 
pourrait recevoir. 
L’idée est d’installer trois fondations :

- une première fondation est la ville dense, intense, mixte et de proximité,
- une deuxième fondation est celle d’un campus éco-parc, avec plutôt des 

activités, axés sur les nouvelles technologies, « Clean Tech »,
- une troisième fondation pourrait être en lien avec l’agriculture, avec l’idée 

d’un pôle expérimental d’agriculture urbaine. L’idée majeure de cette 
troisième fondation est que le vallon de Vallongue est à préserver. Par 
sa présence paysagère extrêmement importante pour la lecture du site, 
il peut être l’occasion de développer de nouvelles stratégies en matière 
d’agriculture ou, en tout cas, de les expérimenter à cet endroit. 

La ville intense, dense, urbaine est ramassée autour du pôle d’échange 
multimodal qui forme la centralité de cette 
ville, en étant la ville de la proximité. Il est 
donc important d’implanter un maximum 
d’habitat dans ce rayon, directement autour 
du pôle. Cette ville se décline également 
avec les transports et les déplacements 
puisqu’elle est alimentée par un pôle 
d’échange multimodal qui accueille la halte 
ferrée et le parc relais.

 C’est à cet endroit qu’il faudra garer sa voiture pour prendre un autre mode 
de transport. Il peut aussi y avoir le terminus d’une ligne de transport de bus 
importante. En effet, à partir du moment où le Contournement Ouest existe, il 
est possible d’y insérer un transport collectif, du type Transport en Commun 
en Site Propre (TCSP) par exemple. A l’échelle du site lui-même, on peut aussi 
imaginer des boucles locales en mode doux et en navettes bus plus fines.
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Scénarios programmatiques 

Le site va présenter différents programmes d’activités. 
Le tertiaire sera inséré dans le tissu urbanisé, à l’intérieur de la ville dense. 
Les activités plutôt liées au commerce seraient positionnées plutôt en entrée 
de ville, mais également insérées en plus petites quantités dans le quartier 
lui-même et près de l’équipement majeur du 
pôle d’échange multimodal. Les activités plus 
industrielles ou artisanales se situeront plus en 
limite de ville, avec des fondations de campus 
éco-parc. Les activités liées à l’agriculture et au 
tourisme, avec l’implantation éventuelle d’un 
site touristique important, seront situées à côté 
de Clos Gaillard. 

Afin de tester la faisabilité du projet, le dernier aspect a consisté à chiffrer 
les densités potentielles, qui seront plus importantes à côté du pôle d’échange 
multimodal. A mesure qu’on s’en éloigne et qu’on aborde les reliefs, les 

densités baissent pour rencontrer des territoires 
beaucoup moins denses, qui sont déjà urbanisés 
sur la Ville de Nîmes. 
Ces éléments ont permis de tirer un bilan 
programmatique potentiel qui sera une des 
bases du programme mis à la consultation. 

Le potentiel est donc de pouvoir créer une ville 
de 20 000 habitants, avec 12 000 logements, des 
équipements et services dont 50 000 m² dédiés à 

l’enseignement, 21 000 m² aux équipements sportifs et 10 000m² aux équipements 
socioculturels. Pour les pôles commerciaux, la fourchette est de 30 000 m² à 
33 000 m², auxquels s’ajoutent des surfaces commerciales disséminées de 
8 500 m², du tertiaire à hauteur de 80 000 m² et puis des potentiels en matière 
d’activités secondaires ou primaires pour 190 000 m². 

Au final, cette opération pourra se dérouler en 3 grandes entités : la ville 
dense, intense, mixte sur le territoire de Porte Nord à proprement parler, et 
ensuite deux autres tènements pouvant être développés indépendamment ou 
ensemble. 
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 Jean-Paul FOURNIER
Nous menons une réflexion sur le nom de ce site, qui pourrait peut-être être 
rebaptisé Porte des Cévennes, en lien avec l’Association Alès-Nîmes. 
A l’origine, le choix du site de Porte Nord n’est pas anodin et répond à au moins 
deux objectifs :

- Premièrement, Nîmes rencontre des problèmes d’inondabilité 
essentiellement au Sud et justement, du fait de leur situation ces terrains 
ne sont pas inondables, en revanche on devra protéger la ville qui est en 
aval.
- Deuxièmement, sa situation est proche d’un nœud routier, avec la 2x2 
voies Alès-Nîmes, la Rocade Ouest qui va se réaliser et la rocade Nord. 

C’est dans ce contexte que l’agglomération a fait l’acquisition du domaine 
de Vallongue sur 400 hectares, Nîmes était déjà propriétaire du Clos Gaillard 
et que 300 hectares viennent de faire l’objet d’une procédure de ZAD. Cela 
représente environ 1 200 hectares dont la collectivité a la maîtrise. 
C’est un beau projet d’aménagement du territoire, qui se situe justement entre 
Alès et Nîmes, et donne ainsi de bonnes raisons pour le développer.
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Hoche Sernam

4. Le projet Hoche Sernam à Nîmes
Jacques PEROTTI,
Adjoint au Maire de Nîmes

La Ville de Nîmes a eu la possibilité d’acquérir 
le site de l’ancien hôpital Doumergue de 5,5 
hectares, entourée de fonciers de l’armée, 
de la SNCF et de RFF. Nous avons alors 
lancé une réflexion sur l’aménagement et 
l’urbanisation possibles de l’ensemble de 
ce quartier, situé à l’Est de la ville, zone un 
peu démunie en logements et en activités. 
À partir de ces terrains, nous avons pensé 
développer un site universitaire et recréer 
un nouveau quartier de la ville, désigné 
sous le nom de « Hoche Sernam ». 
Pour faire un quartier, il fallait 
impérativement le raccrocher au reste de la ville. Cet espace ayant de très 
fortes contraintes hydrauliques, une réflexion était à conduire avec l’État, 
pour intégrer la contrainte hydraulique et la rendre compatible avec un 
réinvestissement de ce quartier. Le quartier Hoche Sernam profite d’une 
situation géographique particulière par rapport à la voie ferrée qui va sur 
Montpellier et la future gare de Manduel et à la ligne Alès-Nîmes. 

L’intérêt du quartier Hoche Sernam était sa capacité foncière. La Ville possède 
déjà 5,5 hectares et 30 hectares sont urbanisables. La cinquantaine d’hectares 
considérée permet ainsi d’avoir un projet de site universitaire, des logements, 
des bureaux et d’autres possibilités d’équipement, la construction de bassins 
de rétention, de parcs publics et  de parkings. Ainsi adossé à la ligne Alès-
Nîmes, il est également prévu l’implantation d’un parking relais et d’une gare 
TER. 
Le projet est en phase opérationnelle, avec la construction actuellement d’une 
résidence universitaire de 160 chambres, par Un Toit Pour Tous pour le compte 
du CROUS. La Ville de Nîmes met aussi à disposition de l’université le terrain 
et bâtiment de l’ancien hôpital pour y réaliser ses locaux. Il y a également la 
possibilité dans le même secteur de construire une Cité de la Musique et de la 
Danse. 
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La réflexion sur cet espace a été menée avec l’agence Grumbach et Duval. Il a 
fallu trois années d’études et de réflexions pour arriver à mettre en place le 
projet final que Jean-Pierre Duval va vous présenter. 

Jean-Pierre DUVAL,
Architecte du projet

Ce projet est un des premiers projets opérationnels situés sur l’axe Alès-Nîmes 
auquel il est très fortement relié notamment au niveau des transports avec 
la ligne TER et par la future station TER. Le viaduc de Courbessac dont la 
construction a commencé, va renforcer cette liaison. 
C’est un des quartiers les plus emblématiques dans l’espace Alès-Nîmes, 
notamment sur le thème de l’urbanisme et de l’architecture dans des quartiers 
soumis au risque hydraulique. En effet, ce quartier a énormément souffert 
des inondations, surtout Richelieu, en 1988 et 2002, en raison de la présence 
convergente du cadereau d’Uzès et du cadereau des Limites. Le thème des 
risques majeurs a donc servi pour élaborer le plan d’urbanisme du quartier, 
toute la réflexion urbaine ayant été menée en fonction de cette contrainte : 
comment faire de l’urbanisme et de l’architecture dans des endroits où a priori 
on ne devrait plus construire ? 

Les transports

Avec la première ligne TCSP, d’autres 
éventuelles lignes TCSP sont envisagées avec 
un branchement possible vers la gare TER 
prévue dans le quartier. Accolé à la gare, le 
quartier disposera d’un parc-relais d’environ 
200 places qui permettra, en arrivant des 
garrigues, de garer sa voiture, d’emprunter 
soit les transports en commun, soit le TER. Il 
s’agit donc d’un pôle de transports intéressant, 
qui sera également relié à un réseau de pistes 
cyclables, dont la mise en place est en projet 
par la Ville de Nîmes et qui viendra irriguer le 
quartier. 
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Le risque inondation

Le traitement du risque inondation est intéressant dans la démarche. Nous 
avons identifié dans le plan général du quartier, tout ce qui est bassin, schéma 
viaire mis en place et qui correspondent grossièrement à l’écoulement des 
eaux. Nous avons travaillé à la compatibilité du plan d’écoulement des eaux 
et du plan d’urbanisme de manière à ce que les voiries et les bassins servent 
de rétention et dissipent l’énergie des eaux. Il ne s’agit pas d’empêcher l’eau 
de passer, mais plutôt de la canaliser, de la calmer, de faire en sorte qu’elle 
puisse s’écouler doucement et rattrape ensuite le Cadereau futur qui va aller 
jusqu’au Vistre. Tout le projet s’articule autour de grands bassins qui sont à la 
fois des bassins paysagers et des parcs urbains. 

Pour le risque inondation dans les zones construites, avec l’aide et l’accord de 
la DDE, un outil de modélisation extrêmement performant a été développé au 
travers du projet, qui permet de gérer, avec une maille de 1 m par 1 m, îlot par 
îlot, les situations réelles et d’optimiser au cas par cas, presque permis par 
permis, les hauteurs de rez-de-chaussée, les rétentions nécessaires, … 

L’intention architecturale du quartier est de construire en faisant référence à 
ce problème de l’eau, de l’impluvium, à la manière de gérer les eaux, de traduire 
dans l’image les intentions techniques, en transformant les inconvénients en 
atouts urbains, en projet. En effet, par rapport à d’autres quartiers de Nîmes, 
ce quartier va présenter 
une prédominance 
extrêmement forte 
d’espaces publics et de 
bassins par rapport aux 
surfaces construites. 
Il existe un effort 
relativement important sur 
les espaces et les bâtiments 
publics. 

Démarrage opérationnel

La partie universitaire est la première partie opérationnelle avec des 
échéances relativement courtes, 2011 - 2013. Si elle est déjà en cours, c’est que 
la mairie possédait le foncier. Pour le reste du foncier, il existe des accords 
avec les deux grands partenaires du projet qui sont l’armée et la SNCF. Il y a 
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Hoche Sernam

encore quelques inerties dans la mobilisation foncière, qui amènent le projet à 
se construire au fur et à mesure. 
La résidence du CROUS actuellement en chantier, devrait être livrée pour la 
rentrée 2010, avec les espaces publics adjacents. 

L’université, deuxième projet de la partie opérationnelle, est en cours. Il s’agit 
d’un projet État mené par le rectorat, dont la programmation est terminée et 
qui est actuellement en phase de désignation de la maîtrise d’œuvre. 
Le Conservatoire de Musique et Danse, porté par l’agglomération, est le 
troisième projet, en cours de programmation. 

Ensuite, la construction d’une centaine de logements est prévue sur différents 
secteurs. A l’horizon de 2013-2014, la préfiguration d’un premier quartier 
donnera les prémices de la suite. 
 

Jacques PEROTTI,
La porte assez emblématique de l’ancien hospice sera la voie royale de l’entrée 
à l’université. Il est prévu d’implanter 
autour, entre 800 et 1 000 logements. 
Situées à proximité du cœur de la ville, 
les disponibilités foncières se révèlent 
importantes, si on ajoute à l’ancien hôpital 
les 5 à 10 hectares de l’armée et de RFF, 
SNCF.  D’ici 3 ou 4 ans, les 5,5 hectares 
de l’hôpital devraient être complètement 
aménagés. 
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Projets d
e Territoire : les sites stratégiques

Marathon Alès-Nîmes

5.Annonce de la création du 
Marathon Alès-Nîmes
Max ROUSTAN 

Sur la partie sports, nous avions envisagé l'an 
dernier, de trouver un élément fort entre Alès et 
Nîmes, qui serve d’outil de communication. Nous 
étions donc partis sur l’idée d’un marathon. Les 
services ont travaillé sur le projet et ont réalisé 
un rapport relatant quelques difficultés. Alors 
je propose tout simplement que les services des 
sports des deux collectivités travaillent avec des 
associations sportives afin de faire une proposition 
concrète et réalisable. 
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Clôture des travaux et conclusion
Fabien FERRAZZA,
DATAR

Je souhaite souligner l’intelligence collective que vous avez eu, d’engager une 
dynamique territoriale importante pour ce territoire. C’est donc en tant que 
témoin attentif à vos initiatives, à vos projets, que j’ai le plaisir, au nom de la 
DATAR, de clore ces dernières assises. 

Je retiendrai de cette journée deux idées fortes. 
 Vous apportez une réponse concrète et opérationnelle à une mutation 

territoriale que tous les territoires français sont en train de vivre. Nos territoires 
sont impactés par des phénomènes très importants qui s’intensifient, tels que 
la mondialisation, l’accélération de l’urbanisation, un étalement urbain qui ne 
cesse de croître, une augmentation des mobilités, l’impact du changement 
climatique, ... Tous ces phénomènes bousculent nos références dans la 
mesure où le territoire national est analysé comme une segmentation entre 
des espaces ruraux ou des espaces urbains, ces derniers étant souvent 
caractérisés par des agglomérations et leurs couronnes périurbaines. Ces 
territoires sont considérés comme des espaces fermés qui auraient une vie 
autonome. En réalité, ils sont en réseau, complètement interconnectés. C’est 
cette interconnexion qui va favoriser le développement de chacun de ces 
territoires mais également des projets communs. 

 Je crois qu’aujourd’hui, votre entente intercommunale peut s’inscrire très 
concrètement dans une future architecture de l’arc méditerranéen. En 
faisant un zoom sur votre territoire, 4 pôles forts se dessinent, Alès-Nîmes 
bien sûr, mais aussi Montpellier et Avignon. Inscrit dans le développement de 
l’arc méditerranéen partant de Gênes jusqu’à Barcelone, avec la possibilité 
de connecter aussi Lyon, l’ensemble formé par ces 4 pôles forts va être la 
composante de nouveaux territoires qui peuvent relever d’un intérêt national 
et qui doivent amener l’État à avoir un regard particulier, très attentif aux 
évolutions qui vont pouvoir se développer dans les prochaines années. 

 Ainsi, le premier enseignement est votre réponse concrète et opérationnelle 
de structuration du territoire au travers de la mise en réseau des 
agglomérations de Nîmes et d’Alès, avec, ensuite, un effet d’entraînement 
pour l’ensemble des territoires qui constituent l’interland. 
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 Le deuxième enseignement est que l’entente intercommunale Alès-Nîmes 
affirme son objet, au travers de ses projets d’intérêts métropolitains, 
capables de contribuer au développement mais aussi au rayonnement. 

 Ainsi, vous n’abordez pas le développement économique sous l’angle de 
zones d’activités économiques ou d’octroi d’aides, mais bien avec l’ambition 
de combiner à la fois la fonction recherche, la fonction animation du tissu 
économique mais aussi la formation. C’est vraiment la combinaison de ces 
trois fonctions qui font le développement économique, par l’intermédiaire 
des acteurs privés également. L’évolution de l’entente intercommunale peut 
peut-être amener un jour à disposer d’une entente réunissant l’ensemble 
des acteurs publics agissant dans son domaine. 

 La deuxième mission de l’intérêt métropolitain est bien la question de 
l’accessibilité, la connectivité et l’interopérabilité des différents territoires 
qui composent cet axe Alès-Nîmes mais qui vont aussi sur Montpellier, 
Avignon et sur l’ensemble du bassin méditerranéen tout en étant connectés 
à l’ensemble du territoire national. 

 La troisième mission est votre ambition à encadrer l’aménagement et le 
développement durable de votre territoire, en ayant des souhaits mais 
surtout une vision prospective. 

 Enfin, la quatrième mission est d’affirmer le potentiel national, européen 
voire même international de certaines de vos excellences que sont le 
tourisme ou la culture du département du Gard. L’exploitation de ces deux 
fonctions culturelles et touristiques permettrait aussi de concourir d’une 
certaine façon au développement économique du territoire. 

 
 Dernier élément pour conclure, grâce aux projets que vous développez et 

à l’entente née entre Alès et Nîmes mais aussi avec l’ensemble des acteurs 
qui ont pu y participer, vous affirmez à la fois une visibilité à l’échelle d’un 
territoire de plus de 500 000 habitants, mais aussi une réelle crédibilité en 
choisissant l’outil de gouvernance qu’est l’entente intercommunale. En 
effet, à partir de cette entente, vous allez pouvoir développer tous les 
projets présentés aujourd’hui mais aussi d’autres qui feront l’avenir de ce 
territoire, qui relève pour nous d’un enjeu national. 
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Max ROUSTAN
Je crois qu’aujourd’hui cette journée de travail est une réussite et permet 
d’affirmer le niveau auquel on travaille. Dans le respect de la gestion d’une 
commune par son maire, on s’aperçoit que, dans le périmètre communal, on 
ne peut pas tout gérer. Il en est de même au niveau de l’intercommunalité, 
qui permet néanmoins d’avoir politiquement une vision d’aménagement du 
territoire plus intéressante. 
C’est pourquoi nous avons créé une coopération Alès-Nîmes, qui est la solution 
adaptée pour manager le territoire au travers des deux agglomérations, et 
qui nous permet de choisir précisément nos domaines d’intervention. Je crois 
que c’est un progrès fantastique qui va nous permettre, au-delà de nos idées 
politiques différentes, de pouvoir travailler à 10 ou 15 ans sur ce même territoire 
et de trouver collégialement des solutions à nos problèmes. 

Nous pouvons nous féliciter de l’assiduité et du travail accompli par les groupes 
de travail. Les problèmes ont été soulevés, des solutions sont proposées et 
mises au débat, des décisions s’imposeront. Si l’on veut que nos collectivités se 
développent, il faut accélérer le processus. 
Je tiens à féliciter les services de l’État et Monsieur le Préfet pour le rendu très 
positif à la fois sur le planning et sur les objectifs fixés dans le cadre de la fin 
de la 2X2 voies et du contournement de Nîmes. Nous attendons maintenant le 
mois de juin 2010, date à laquelle l’État nous donnera ses propositions, pour 
décider politiquement de ce qu’il faudra faire. 

Le problème de l’eau doit également être posé. La situation est délicate ; le 
problème existe, alors n’attendons pas qu’il s’aggrave et cherchons des 
solutions. Nous savons qu’il n’est plus possible de puiser l’eau dans le nappes, 
ni dans les bassins versants des rivières. Nous avons la chance d’avoir à 
proximité un fleuve avec un fort débit. Il nous faut donc y travailler. Nîmes va 
être obligée de monter un gros tuyau jusqu’à la Porte Nord des Cévennes, ce 
nouveau quartier de 25 000 habitants à l’échéance de 15 à 20 ans. Travaillons 
intelligemment et à long terme, en poussant plus loin les aménagements et les 
infrastructures. 

Ce département est effectivement un département touristique, divisé en 
plusieurs secteurs. Nîmes a évidemment un potentiel culturel, historique, 
considérable. Nous avons également les Cévennes, avec le parc national qui 
représente une exception, par la richesse et la diversité de ses vallées, et 
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répond à un autre choix de vacances. Nous avons donc un potentiel différent 
de tourisme, qu’il faut travailler ensemble. Car notre souci est essentiellement 
de garder le client, de le faire coucher, manger et aussi consommer. Il faut 
réfléchir aux moyens et possibilités d’amener le touriste du bord de mer à se 
rendre aussi au Mont Lozère pour y faire de la randonnée. Et, à mon point 
de vue, tout en renforçant la communication déjà existante et en bénéficiant 
de sa reconnaissance européenne, la voie Regordane peut effectivement 
être le sujet historique, servir de trait de liaison pour créer un cheminement 
touristique sur le territoire du Gard. Je crois que, malgré notre investissement 
dans les offices de tourisme, il faut se concentrer et aller chercher le touriste 
là où il passe, à Nîmes, grâce à l’autoroute, le TGV et l’aéroport. Il faut avoir 
une vision plus large, sortir de son territoire et jouer gagnant-gagnant. Nous 
avons des intérêts communs et le tourisme en est un à partager ensemble. 

Notre territoire concentre tous les risques : incendie, eau, minier. Sur ce sujet,  
nous avons un outil extraordinaire avec l’École des Mines d’Alès. Lors de mon 
premier mandat parlementaire, nous avions, avec le Ministre de l’Industrie 
de l’époque et son directeur de cabinet, Marcel Gérente, autorisé l’extension 
de cette Ecole à Nîmes pour lui permettre de rayonner plus noblement. 
Aujourd’hui, l’École des Mines d’Alès rayonne deux fois plus qu’avant, en 
ayant ce pôle supplémentaire à Nîmes ; cela a également permis à Nîmes de 
développer un pôle d’activité. 
En soutenant ce nouveau Pôle risques, les collectivités responsables que nous 
sommes, continuent à aider l’École des Mines, à accentuer sa notoriété sur 
le plan régional, national voire peut-être mondial demain. En parallèle, nous 
sommes en train de créer au sein de l’École des Mines, un Science-parc pour 
que les jeunes ingénieurs diplômés de l’école puissent développer des brevets 
à l’intérieur du site. 

Avec la santé, nous abordons un point sensible. Nous n’aurons de nouveaux 
habitants que si nous offrons la garantie des soins, en laissant le choix au 
patient entre des hôpitaux publics performants et des cliniques privées. 
Et pour cela, il faut s’organiser : faire des protocoles d’accord, créer des 
ententes entre structures sanitaires, de telle manière que, dans tous les points 
du territoire, tous nos administrés se retrouvent dans un pôle d’excellence de 
santé. Je crois qu’il y a un partenariat à trouver entre le public et le privé. Et 
nous, les politiques, avons le devoir d’insister auprès de ces directions pour 
trouver un accord. 
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Concernant le Contrat d’axe, l’objectif est de mettre autour d’une table des gens 
qui veulent travailler ensemble, pour partager, proposer et échanger. Avec 
ses gares, son chemin de fer et les infrastructures routières, le Contrat d’axe 
mérite une grande réflexion et la participation évidente de chaque partenaire 
du territoire. Il n’est pas question que les Communautés d’agglomération 
ignorent les petits villages ruraux. Au lieu de se concurrencer, les efforts des 
collectivités publiques doivent s’accorder pour maintenir les transports et 
trouver des solutions ensemble. Les SCoT peuvent permettre de trouver et 
d’apporter des solutions aux petites communes dans le cadre de l’accueil des 
nouvelles populations. Il faut essayer, sur cette zone entre Alès et Nîmes, de 
sauvegarder notre patrimoine, nos villages de caractère, nos terres agricoles. 
En effet, l’agriculture, en pleine mutation, vise des productions raisonnées de 
manière à pouvoir assurer à la fois un revenu et une nourriture adaptée pour 
les hommes et les femmes de ce territoire. 

Par le biais de notre entente intercommunale, je souhaite que les projets soient 
mis rapidement à exécution. Pour cela, la proposition de Jean-Paul Fournier de 
faire travailler ensemble nos deux conseils de développement, me paraît être 
une excellente idée pour étendre davantage ce partenariat et élaborer de 
vrais projets partagés. 

Pour finir, je voudrais remercier nos deux directeurs, Monsieur Bensakoun 
et Monsieur Mounis, ainsi que leurs services respectifs pour le travail de 
fond extraordinaire. Je remercie également l’Agence d’urbanisme pour le 
travail accompli, qui nous permet d’avoir une animation de cette envergure 
aujourd’hui.
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3èmes Assises
10 décembre 2010

Auditorium de 
l’Hôtel ATRIA à Nîmes
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Jean-Paul FOURNIER,
Sénateur-Maire de Nîmes 

Il y a deux ans, cette salle était le témoin des premières assises de l’Association 
pour l’émergence d’un projet commun de développement des agglomérations 
d’Alès et de Nîmes. Je me souviens de l’enthousiasme de chacun pour 
cette démarche innovante créée malgré certains scepticismes, pour faire 
apparaître des projets innovants. Notre ambition de départ était immense 
et s’est traduite par une effervescence et une émulation dans nos multiples 
travaux de réflexion qui ont réunis les acteurs des deux territoires et plus 
largement du département du Gard. Aujourd’hui l’ambition est intacte et votre 
présence en très grand nombre démontre la pertinence de notre choix en la 
matière. D’ailleurs, la pérennité de nos rendez vous depuis deux ans est une 
preuve de notre volonté commune pour construire l’avenir des Communautés 
d’agglomérations d’Alès et de Nîmes. 

Dès le départ, nous avons souhaité concrétiser l’union des deux agglomérations 
par de vastes projets d’aménagement nécessaires à la croissance 
concertées des deux territoires et plus largement du département. A ce sujet, 
l’enseignement des récentes études de l’INSEE laissent présager dans 30 ans, 
une très forte croissance de notre région et donc logiquement du territoire 
constitué par notre Association. Ces projections valident notre travail et 
doivent nous conforter dans notre réflexion. 
Depuis 2008, dans des domaines aussi variés que le tourisme, la santé ou les 
transports, les projets avancent. D’ailleurs, ces différents dossiers d’avenir, 
lancés ou en cours de lancement, sont soutenus par de nombreux partenaires. 
L’un des objectifs de notre Association est de créer la dynamique, de mobiliser 
les énergies sur des projets pertinents pour le développement durable et 
harmonieux de notre territoire.
Aujourd’hui je suis heureux de constater que le Conseil Régional, l’Etat ou l’Union 
Européenne soutiennent à des degrés divers notre démarche innovante. 
J’espère également que demain le Conseil Général du Gard fera évoluer sa 
position en s’impliquant dans les dossiers dans un esprit très consensuel. 
A l’avenir, nous devons mobiliser les énergies sur des projets aussi importants 
que le devenir de l’aéroport Nîmes-Garons, la création d’une gare TGV à 
Manduel qui permettra au département de bénéficier de la future ligne grande 
vitesse ou la création d’infrastructures routières, telles que la rocade urbaine 
Nord ou la rocade Ouest. 

Sur tous ces ambitieux dossiers porteurs de nombreux espoirs de 
développement, nous devons nous concerter pour aller de l’avant ensemble 
afin d’éviter le gaspillage de temps, d’énergie et d’argent. 
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Aujourd’hui déjà, les travaux lancés par le Centre Hospitalier Universitaire (CHU) 
de Nîmes et le Centre Hospitalier (CH) d’Alès vont dans le sens d’un aménagement 
concerté et cohérent du territoire en matière de santé. La même démarche a 
été initiée en matière d’enseignement supérieur et de recherches, notamment 
avec l’Ecole des Mines d’Alès. D’autres projets indispensables à la croissance de 
nos deux territoires vont faire l’objet d’une réflexion très approfondie. En effet, 
des études dans les domaines stratégiques de l’alimentation en eau et de la 
couverture numérique de notre territoire vont être lancées. Sur tous ces sujets, 
l’Association Alès-Nîmes se veut pionnière mais non exclusive. Il est ainsi logique 
que les élus de l’ensemble du département du Gard et de la région participent 
à nos débats. D’ailleurs, notre démarche doit prendre en compte les autres 
territoires stratégiques indispensables à la croissance comme les Cévennes au 
Nord, la Camargue au Sud ou la vallée du Rhône riche en activités industrielles. Au-
delà, ce sont nos relations avec la Communauté d’agglomération de Montpellier 
et le port de Sète que nous devons mieux appréhender. 

Sur tous ces sujets, l’actualité législative permet d’être serein sur l’avenir de 
l’Association. La réforme des collectivités territoriales est une véritable boite à 
outils pour l’innovation et la mobilisation des énergies au service des territoires. 
Ainsi avant les conclusions de nos assises, j’aurai la satisfaction de vous présenter 
avec Max Roustan, cette révolution territoriale caractérisée par la création du 
pôle métropolitain qui devrait être le futur cadre de notre Association. 

Max ROUSTAN,
Député-Maire d’Alès

Je voudrais simplement compléter les propos de Jean-Paul Fournier et calmer 
les craintes des maires voisins face aux nouvelles lois d’aménagement du 
territoire. La démarche qui est la nôtre, entre Alès et Nîmes, a pour objectif  
d’apporter du bien-être à nos populations, de faire avancer nos territoires 
avant tout, sans étiquette politique. Les enjeux décidés entre Alès et Nîmes 
sont très importants pour ce territoire. L’Association Alès-Nîmes peut donc 
être un exemple pour ce département, pour aider nos collègues, mutualiser et 
réfléchir ensemble. Pour continuer à apporter à la population les « avantages 
acquis », il va falloir se battre à plusieurs, d’où ma satisfaction de voir le 
Département et la Région collaborer avec nous. Par exemple, sur des dossiers 
tels que les rocades nord ou ouest, si le Département et l’Etat participent, cela 
va nous permettre d’aller plus vite. 
Je voudrais donc remercier chacun pour sa présence et féliciter les équipes 
qui ont travaillé. Aujourd’hui devrait marquer un grand départ entre nos deux 
collectivités.
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L’eau

Alimentation et dessertes en eau
Pierre VIGUIER,
Directeur du Pôle Infrastructures du Grand Alès

Lors des 2èmes Assises, l’an dernier, Monsieur Palard, du Conseil Général du Gard 
avait présenté l’étude complète et exhaustive réalisée par le Département sur 
le sujet.  Je vais aujourd’hui vous en résumer les grands axes et vous présenter 
les évolutions. 

Aujourd’hui, le Département dispose de suffisamment d’eau pour subvenir 
aux différents besoins, humain, agricoles et autres. Mais 
l’évolution démographique confirmée dernièrement par 
l’INSEE sur les 20, 30 ou 50 prochaines années va engendrer 
des besoins beaucoup plus importants qui risquent d’être 
difficile à combler. 

Concernant les milieux et l’environnement, la directive 
cadre européenne en 2000 a fixé à tous ses Etats Membres, 
une priorité pour protéger l’environnement et atteindre 
un bon état écologique et chimique des cours d’eau, qui 
alimentent les nappes. C’est ainsi tout le cycle de l’eau qui 
est impacté par cette réglementation qui doit s’imposer à 
nous progressivement. 

Au niveau de l’agence Rhône-Méditerranée-Corse, le 
Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

(SDAGE) a été défini et s’applique maintenant à tous les sous-
bassins versants, dont le sous-bassin versant des Gardons. 
L’objectif de la révision du Schéma d’Aménagement et de Gestion 
des Eaux (SAGE) des Gardons est effectivement d’atteindre un bon 
état écologique et chimique, en s’appuyant sur plusieurs axes : 
la lutte contre les pollutions, la gestion biologique et écologique 
des mouvements de matériaux, mais aussi la gestion quantitative 
de l’eau dans les cours d’eau. Actuellement une étude pour 
déterminer les différents scénarios est en cours, prenant appui 
sur la définition des débits admissibles ou minimaux dans les cours 
d’eau et notamment dans les Gardons. Concernant ces débits, 

1.
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les premiers chiffres, encore en discussion, indiquent la tendance suivant les 
secteurs de la rivière et les périodes, montrent si le débit naturel est inférieur 
au débit d’objectif qui va être fixé. Les enjeux du SAGE, qui devrait être validé en 
2012, seront de gérer et de contrôler les prélèvements pour arriver à l’objectif 
du bon état écologique. Donc dès aujourd’hui, le problème se pose, avec un 
impact sur les agriculteurs qui vont être les premiers à subir les réductions de 
prélèvement, l’homme et les poissons étant préservés au départ. 

Une des solutions présentées par le Département est une solution appelée 
« locale », qui consiste à augmenter les rendements des réseaux d’adduction 
d’eau potable, tout en conservant les ressources actuelles. Actuellement, 
au niveau du département, en moyenne les rendements d’adduction d’eau 
potable sont relativement faibles. Donc le pari du Département est le suivant : 
« de 57% en moyenne il faudrait passer à 80% dans les sites urbains et à 75% 
ou 70% en site rural à terme ». Le problème est que techniquement, il est très 
compliqué et onéreux d’arriver à ces pourcentages tant dans les sites urbains 
que les sites ruraux. Il semblerait que des rendements plus faibles soient plus 
simples à réaliser et plus économiques. 

Un autre élément permettant de gagner un peu de ressources était de mettre 
en œuvre une politique active de réduction de la consommation individuelle des 
abonnés, permettant de gagner quelques milliers, millions de mètres cubes, 
par de l’information, des techniques mais également par une augmentation 
des tarifs. 
La mise en œuvre des solutions locales soulevait certaines difficultés :

- Des rendements difficiles à atteindre, malgré des investissements très 
importants ;

- Une croissance démographique incertaine, qui peut se révéler supérieure 
aux prévisions ;

- Une baisse possible des débits disponibles, du fait des changements 
climatiques ;

- De probables réductions d’autorisations de prélèvements, du point de vue 
réglementaire ;

- La demande agricole et les enjeux environnements n’étant pas satisfaits.

La mise en œuvre de solution par l’utilisation des barrages a été évacuée, car 
elle posait de trop importants problèmes environnementaux, que se soit dans 
la création de barrages ou l’augmentation des capacités. 

175



Actes des 1ères, 2èmes et 3èmes Assises de l’Association pour l’émergence d’un projet commun des agglomérations d’Alès et de Nîmes

L’eau

Dans l’étude du Département, une 
deuxième solution « départementale » 
a été évoquée, celle qui consisterait 
à remonter de l’eau du Rhône et 
à traverser le département pour 
alimenter le Nord et irriguer au 
passage tous les territoires traversés. 
Cette solution est déjà exploitée par 
d’autres métropoles, dont Nîmes. 

Montpellier est aussi en train de développer un grand projet appuyé fortement 
par la Région ; il s’agit du projet Aqua Domitia qui doit permettre d’augmenter la 
ressource en provenance du Rhône pour toute l’agglomération montpelliéraine. 
En remontant l’eau du Rhône, cette solution complexe engendre quelques 
inconvénients au niveau des coûts, mais aussi au niveau du bilan énergétique 
et pose la question de la gouvernance. 
Par contre elle présente des avantages fondamentaux, notamment en ce qui 
concerne l’aménagement du territoire. Ainsi, elle permettrait de limiter les 
prélèvements dans la nappe afin de régulariser les débits d’étiage, de satisfaire 
et de sécuriser la demande en eau potable pour les industriels, l’irrigation 
agricole et le tourisme, tout en préservant les milieux, dans le respect de la 
réglementation européenne. Cette solution offre ainsi la possibilité de mailler 
et de sécuriser les réseaux d’eau potable sur une longue période et d’alimenter 
en eau brute tous les territoires traversés et peut être d’autres territoires. 

Ce projet dépasse largement le cadre de l’Association, étant sans doute plutôt 
d’échelle départementale. Aujourd’hui, il semble impératif de pouvoir compléter 
l’étude exhaustive du Département en lançant une étude de faisabilité pour 
définir l’ensemble des besoins, les techniques diverses à employer, les coûts 
d’investissement et de fonctionnement de ce projet, les phasages prévisionnels 
envisageables, les mises en cohérence entre les territoires traversés et, un 
point important, la gouvernance possible ou envisageable. Cela doit être une 
véritable étude d’aide à la décision qui doit être lancé en 2011 et réalisée très 
rapidement, la révision du SAGE des Gardons devant être terminée vers 2012.
 
En parallèle, d’autres études sont lancées sur différents territoires. Ainsi, au 
niveau du syndicat de l’Avène des recherches sur de nouvelles ressources 
sont lancées et vont aboutir dans quelque mois. A Nîmes, le schéma directeur 
d’eau potable est en train d’être actualisé. Et récemment, la Communauté 
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d’agglomération Nîmes Métropole a lancé un schéma directeur d’eau brute. 
Pour résumer, nous disposons aujourd’hui de suffisamment d’eau, mais 
demain très rapidement, nous allons être confrontés à des contraintes 
réglementaires, environnementales et démographiques qui nous obligent dès 
maintenant à anticiper.

Denis CALVIÉ,
Vice-président de Nîmes Métropole délégué à l’Eau Brute, Canaux et relations avec BRL

Concernant le dossier de l’eau brute et de son schéma directeur, nous avons 
tout de suite voulu réunir l’ensemble des partenaires autour de la table, dont 
le Conseil Général du Gard et la Région Languedoc-Roussillon, dans un esprit de 
coordination et d’intérêt général.
Aujourd’hui, le territoire de Nîmes Métropole sépare la région Nord du 
département des réseaux actuels de BRL. Il était donc important de lancer 
ce schéma directeur, puisque, dans la perspective de l’axe Alès-Nîmes, les 
réseaux passeront obligatoirement par le territoire de Nîmes Métropole. 
A partir du 1er janvier 2011, Nîmes Métropole lance son schéma directeur, 
cofinancé à 30% par Nîmes Métropole, 50% par BRL et 20% par la Région et le 
Département. Dès le mois de janvier, nous allons mettre en place un comité 
de pilotage et un comité technique qui permettront de réunir l’ensemble des 
partenaires pour travailler à partir des travaux déjà réalisés par la Région 
avec le schéma directeur régional et par le Département. 
Tous les objectifs du schéma directeur ont déjà été déclinés. Plus précisément, 
nous avons souhaité la participation du monde agricole, directement concerné 
sur le plan de la viticulture et le plan technique, l’irrigation des vignes étant un 
élément indispensable pour la qualité des vins.
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2. Etude pour la réalisation d’une liaison 
fibre optique entre Alès et Nîmes
Cyril YVER,
Directeur Adjoint des systèmes d’information de Nîmes Métropole

Le Haut Débit et les réseaux fibre optique sont, au titre de l’aménagement du 
territoire, des éléments structurants et d’attractivité. 

Objectifs

Les objectifs de l’étude sont relativement simples : 
- Désenclaver le bassin alésien en matière de réseau de communication 

électronique, avec la mise en œuvre d’une liaison fibre optique entre les 
deux agglomérations ;

- Irriguer les deux agglomérations mais aussi l’ensemble des territoires 
traversés, qu’ils soient urbains, ruraux ou périurbains,;

- Desservir les futurs projets structurants portés par les deux agglomérations ;
- Identifier les besoins et les usages potentiels de cette nouvelle infrastructure 

tout en mesurant l’impact qu’elle pourra avoir en termes de développement 
économique.

En effet, aujourd’hui, au même titre que d’autres politiques publiques en 
matière d’aménagement du territoire et de développement économique, le 
très haut débit favorise l’attractivité et l’implantation d’entreprises voire le 
maintien d’emplois sur certains bassins. 

Contexte

Cette étude s’inscrit dans le programme national de 
développement de l’économie numérique et notamment 
de la couverture du territoire en très haut débit. L’étude 
va donc  prendre en compte les éléments structurants de 
l’aménagement numérique du territoire que sont d’une 
part les Schémas Directeurs d’Aménagement Numérique 
(SDAN), notamment celui de Nîmes Métropole mais aussi 
bien sûr s’insérer dans le futur Schéma de Cohérence 

Régional d’Aménagement Numérique (SCoRAN) qui est en préparation au niveau 
de la Région Languedoc-Roussillon. L’objectif de cette prise en compte est 
d’avoir une mise en cohérence des réseaux d’initiative publique, de manière à 
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les valoriser et à capitaliser les différentes initiatives et savoir-faire en matière 
d’aménagement numérique du territoire ou de service d’usage numérique qui 
ont été développé au fil des années dans chacune des deux agglomérations. 

Initiatives du Grand Alès

Parmi les initiatives en cours ou développées depuis plusieurs années sur les 
deux agglomérations, nous pouvons citer notamment un projet de boucle 
optique sur l’agglomération du Grand Alès, qui se caractérise par 3 tranches :

- Une première tranche de 36 km sur les zones denses, essentiellement sur la 
ville-centre d’Alès ;

- Une deuxième phase pour irriguer les 16 communes du Grand Alès ;
- Une troisième phase, prenant en compte les pôles de centralité du Pays 

Cévennes dans le développement de cette boucle optique. 
Les cibles de cette boucle optique sont ce que l’on appelle les nœuds de 
raccordement d’abonnés, les points de présence des différents opérateurs 
sur le territoire, tels que les zones d’activités économiques, sites remarquables 
en terme de besoins en haut et très haut débit, mais aussi les bâtiments 
administratifs des différentes entreprises et l’ensemble de la communauté 
de l’enseignement primaire, secondaire et supérieur. Parmi les cibles prises 
en compte dans cette boucle optique, nous pouvons également relever les 
différents quartiers de renouvellement urbain et la communauté de la santé, 
avec le Centre Hospitalier d’Alès.
Concernant le planning prévisionnel, le projet est actuellement en phase 
d’Avant-Projet Sommaire. Les procédures d’appel d’offre et de montage 
juridique auront lieu avant le 3ème trimestre 2011, avec un objectif de réalisation 
qui s’étalera sur les années 2012-2013 et un budget prévisionnel de 4,7 millions 
d’euros. 

Initiatives de Nîmes Métropole

Sur Nîmes Métropole, les initiatives existent depuis 
2003, grâce à la mise en œuvre d’une politique 
volontariste en matière de développement du 
numérique sur le territoire. Aujourd’hui, Nîmes 
Métropole possède et anime un réseau appelé GECKO, long de près de 
80 km, qui dessert une centaine de sites publics et d’entreprises sur les 
mêmes communautés que les cibles alésiennes. 50 000 prises très haut débit 
sont disponibles sur la ville centre. Egalement, grâce à une action menée en 
urgence fin d’année 2009, la couverture en haut débit couvre plus de 98% du 
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territoire de Nîmes Métropole avec des débits allant de 6 à 10 Mb/s pour les 
entreprises. De nombreux opérateurs nationaux sont clients de ce réseau 
au travers du dégroupage, alimentant ainsi la concurrence au niveau des 
centraux téléphoniques sur l’ADSL. Au travers des fibres optiques de Nîmes 
Métropole, ces opérateurs desservent la quasi-totalité des services publics 
présents sur l’agglomération ainsi que bon nombre d’entreprises en zones 
d’activités. 

En février 2010, Nîmes Métropole s’est dotée d’un Schéma Directeur 
d’Aménagement Numérique de son territoire, pour permettre d’irriguer les 
27 communes de l’agglomération à l’horizon 2013, supprimant toute zone 
blanche. Il prévoit une extension de 120 km du réseau créé sur la ville centre, 
dont 43 km sont en cours de réalisation propre et 32 km en collaboration avec 
la Région Languedoc-Roussillon. En effet, les deux initiatives ont fait l’objet d’un 
accord de coopération, de manière à valoriser les deux réseaux ainsi créés. Au 
total, ce sont 200 km de fibre optique qui vont être déployées sur le territoire 
de l’agglomération Nîmoise. Nîmes Métropole va également mettre en place 
un plan sur les zones d’activités économiques dédié au très haut débit avec, 
d’ici 2011, 70% des entreprises raccordables à la fibre optique directement dans 
leurs bâtiments. C’est enfin une infrastructure au service des particuliers, des 
entreprises et des communes. En effet, dans le cadre de la mutualisation des 
moyens, l’objectif de Nîmes Métropole est aussi de livrer des services numériques 
aux citoyens au travers des communes membres, comme la dématérialisation 
par exemple.
Au final, le schéma directeur représente un investissement de 7 millions d’euros, 
aidé à hauteur de 1 million d’euros par le FEDER. 

Etude THD de l’Association

Le contenu de l’étude THD lancée dans le cadre de l’Association Alès-Nîmes est 
de s’appuyer sur ces deux initiatives. En effet, la liaison très haut débit Alès-
Nîmes est finalement rendue possible grâce à la coopération entre les deux 
agglomérations, son Association et le projet politique qui est porté par cette 
Association. L’étude peut ainsi être lancée et avoir une réalité opérationnelle 
d’ici un horizon relativement court. 

L’objectif de l’étude est :
- d’amener des éléments techniques, une conception des infrastructures 

de desserte de très haut débit et de la fibre optique entre les deux 
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agglomérations, notamment au travers des fourreaux et des infrastructures 
de génie civil qui circulent sous la RN 106 ;

- de définir comment ces infrastructures peuvent être mobilisées et utilisées 
dans la mise en œuvre ;

- de concevoir ces infrastructures de manière à non seulement relier les 
deux agglomérations mais aussi à desservir l’ensemble des territoires 
traversés (la frange sud de l’agglomération d’Alès et la Gardonnenque) ;

- d’irriguer les futurs grands projets : Porte Nord, gare TGV, nouveau quartier 
des hauts d’Alès ;

- d’informer et de valider l’appétence des opérateurs de communication 
électronique pour une telle infrastructure puisqu’il faudra bien que les 
opérateurs utilisant ces grandes dorsales numériques viennent apporter 
leurs services, de manière à amener une concurrence et un développement 
du numérique sur le territoire.

Sur les aspects financiers il s’agit d’évaluer les dépenses et les recettes 
attendues autour de cette infrastructure ainsi que les sources de financement 
mobilisables dans le contexte actuel.
La partie juridique de l’étude va consister à définir les dispositions à mettre en 
place pour la maîtrise d’ouvrage, à choisir le mode de portage en terme de 
mise en œuvre et d’exploitation, puis à intégrer la perspective de création du 
Pôle métropolitain. 

Evidemment, l’étude doit également permettre d’évaluer le prolongement, les 
usages potentiels de cette infrastructure entre les deux agglomérations. L’idée 
est de faire un focus sur un certain nombre de thématiques pour explorer les 
nouveaux usages et les impacts, dans le cadre de la coopération hospitalière 
par exemple ou de la mise en réseau des espaces publics numériques et de 
différents secteurs, les médiathèques et l’enseignement.
D’ici l’été 2011, nous devrions disposer d’un Avant-Projet Sommaire détaillé de 
l’infrastructure. Ensuite, en fonction de la maîtrise d’ouvrage et du choix de 
portage choisis, l’objectif serait de mettre en œuvre pour 2012 le lien Alès-
Nîmes, dans des délais compatibles avec la mise en œuvre de la boucle d’Alès.
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Télévision
Christophe MUSSET,
Président de Medias du Sud

Je préside le Groupe Médias du Sud, un groupe de médias 
qui fédère deux télévisions : une à Nîmes, Télé Miroir et une à 
Montpellier, 7LTV. Suite à notre demande, nous avons obtenu du 
CSA l’autorisation d’étendre notre diffusion sur le Mont Bouquet 
à partir de février 2011.
Nous allons désormais pouvoir émettre sur Alès et les Cévennes, 
avec une vraie télévision au contenu local. Le Mont Bouquet 
est l’émetteur nécessaire à l’abandon de l’analogique. Cela 
représente près de 200 000 gardois supplémentaires susceptibles 
de recevoir notre chaîne et plus d’un million de personnes en mesure de 
recevoir notre chaîne, via les deux émetteurs du Gard.

A partir de janvier 2011, nous adoptons un nom commun qui sera TV Sud 
Camargue-Cévennes. Nous allons proposer 2 heures de programmes 
locaux par jour, tel que le définit la convention du CSA, tout en  rajoutant 
des programmes cévenols. La télévision représente un vrai lien social, et 
elle doit apporter sa pierre à l’édifice dans un projet de développement des 
agglomérations d’Alès et de Nîmes. C’est un vecteur de rapprochement, car il 
y aura des programmes communs entre Alès et Nîmes, permettant aux nîmois 
de savoir ce qui se passe à Alès et inversement.

3.
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Tourisme

Tourisme
Stéphanie FEYBESSE,
Directrice d’Alès-Myriapolis, Agence de développement Alès-Cévennes

Le secteur touristique représente 6 % du PIB du pays et est créateur d’emplois 
non délocalisables. C’est donc un enjeu majeur pour nos deux territoires. 
La politique touristique dans notre groupe de travail est directement liée aux 
différents sujets abordés ici, l’étoile ferroviaire, le réseau HD ou THD et l’accès 
à l’eau. Ainsi, l’alimentation en eau de lieux touristiques, accueillant du public, 
est primordiale. Nous avons également la chance de disposer d’une plateforme 
aéroportuaire, permettant à une clientèle anglaise, belge et néerlandaise de 
venir régulièrement sur notre territoire. C’est aujourd’hui le point principal de 
coopération entre Alès et Nîmes.
Le directeur d’Atout France rappelait que pour capter le touriste, il faudrait 
mener conjointement une politique attractive en termes de produits et une 
politique de promotion ambitieuse valorisant les atouts et les évènements. 
Ainsi s’inscrit l’action du groupe de travail.

Pays Cévennes

L’arrière pays avait du retard que nous avons rattrapé. Nous avons créé 
une destination partagée avec d’autres partenaires, pour positionner les 
Cévennes comme un archipel de « mondes à part », avec l’objectif de mobiliser 
la communauté du monde touristique (offices de tourisme, grands sites 
professionnels) et d’intervenir à l’échelle de la destination. Nous travaillons sur 
un tourisme à vivre toutes saisons mais principalement sur les ailes de saison, 
avec l’idée de professionnaliser la destination en respectant son identité et 
ses valeurs cévenoles.

Le projet est de développer des produits touristiques appelés « Voyages 
dans les mondes 
à part cévenols » 
qui contribuent 
à promouvoir la 
destination Cévennes 
et d’élargir la 
commercialisation de 
l’offre touristique. 

4.

Site de l’Office de tourisme des Cévennes - http://www.cevennes-tourisme.fr
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La plateforme commerciale de Destination Cévennes a été développée par 
la CCI et reprise par la collectivité. Elle dispose d’un moteur de recherche 
permettant de choisir le type de voyage souhaité. Dans la partie « Voyages 
et Week-Ends », les produits proposés, accompagnés d’un descriptif, 
représentent une offre riche, qui va encore être complétée.

Office de tourisme de Nîmes

L’Office de tourisme de Nîmes, qui rayonne bien au-delà de la Ville de Nîmes, 
coopère déjà avec le Pont du Gard et Avignon. Il dispose d’une plateforme 
commerciale éprouvée avec un système réceptif organisant des séjours à la 
carte, très performant. Les produits Cévennes y sont valorisés, mais cet axe 
de travail est encore à développer. 

En ce sens, comme pistes de coopération, nous souhaitons monter des 
produits touristiques et des actions de promotion en commun, travailler avec 
Atout France, acteur principal du secteur, organiser des voyages presse, 
quelques salons… L’opportunité de disposer de la fibre optique entre les deux 
agglomérations va permettre d’avoir des services d’information embarqués, 
l’objectif étant de répondre à la demande du touriste avide d’un tourisme 
expérientiel, en Cévennes comme en Camargue. 
L’originalité des produits que nous monterons, la facilité d’achat de nos 
plateformes et le bon rapport qualité/prix garantiront notre succès et c’est en 
ce sens que nous travaillons. 
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Santé

Santé : Présentation de la 
Communauté Hospitalière de Territoire
Jean-Olivier ARNAUD,
Directeur Général du CHU de Nîmes

François MOURGUES,
Directeur du CH d’Alès

L’axe Alès-Nîmes est un axe fort structurant dans le Gard, mais également 
attractif pour les autres hôpitaux du département. Le projet de Communauté 
Hospitalière de Territoire (CHT) est un projet significatif, construit autour de 
cette volonté de travailler ensemble. Le territoire de santé, tel qu’il a été défini 
par l’Agence Régionale de Santé (ARS) couvre l’ensemble du Gard, seul l’hôpital 
psychiatrique du Mas Careiron à Uzès ne fait pas partie de la Communauté 
Hospitalière de Territoire.
L’enjeu pour l’avenir repose sur la volonté d’une vision stratégique commune, 
d’aller dans le même sens et d’agir ensemble, pour répondre aux problèmes 
des ressources, financières et médicales, rares. Cela représente 600 Millions 
d’euros, 10 000 salariés, 4 000 lits et places, 160 000 séjours et 22 conventions 
cadres (sur toutes les thématiques de fonctionnement, offres de soins, 
plateaux techniques, logistique, les établissements s’engagent à partager des 
moyens communs et de l’interdépendance).

Le cadre juridique

Le principe est de se caler sur la loi HPST qui a prévu la création des Communauté 
Hospitalière de Territoire. Nous avons pris l’objectif de regrouper tous les 
établissements du Gard et d’être fédératif, pour mettre en place une commission 
qui statue sur une stratégie commune. En parallèle, nous sommes en train de 
rédiger le projet médical, qui devrait être achevé pour le 1er janvier 2011 et dans 
lequel aucune thématique n’est exclue.
Le deuxième volet de notre CHT est la création d’une structure juridique 
opérationnelle, un groupement de coopération sanitaire. Même si elle n’est 
pas porteuse d’autorisation, elle a l’avantage de permettre à l’ensemble des 
établissements de partager tous les moyens logistiques et d’expertise, ainsi que 
les fonctions support, comme l’assurance qualité, l’accréditation ou l’hygiène. Pour 
donner un exemple, le CH d’Alès pourra ainsi adhérer au groupement UNIACHAT 
qui fédère tous les CHU de France et tous les grands centres hospitaliers. 

5.
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Les établissements de santé sont avant tout des 
activités médicales et de soin. Cet ensemble n’aurait 
pas eu de sens s’il n’y avait pas eu de projet médical 
commun en deux grands éléments :

- Les activités de médecines, de chirurgie et 
d’obstétrique classiques ;

- La prise en charge des personnes âgées.

Les activités de médecines, de chirurgie et d’obstétrique classiques 

Le premier volet du projet médical de la CHT concerne l’organisation des 
parcours de santé au sein du territoire. Ainsi, l’un de nos premiers soucis est de 
mieux organiser la filière d’urgence avec la prise en charge accélérée des AVC, 
des urgences cardiologiques, la polytraumatologie et les cancers. Ce sont des 
conventions, des organisations, des coordinations entre équipes médicales, 
entre les moyens de transports (SAMU, SMUR), les sapeurs pompiers du Conseil 
Général. C’est aussi la préservation des conditions de sécurité de la naissance, 
la périnatalité, et la psychiatrie. 

Il y a aussi une injonction forte sur le plan économique avec l’hospitalisation 
à domicile, à Nîmes, Bagnols-sur-Cèze, Uzès et Alès. Nous créons donc des 
services communs qui permettent de commencer ou de continuer les soins. Ce 
type de service est apprécié, utile et permet de préserver une certaine intimité 
pour le patient dans le cadre des soins. 
L’éducation thérapeutique permet au patient la prise en main et la prise 
en charge des soins, permettant aussi pour des maladies au long cours, 
chroniques comme le diabète, au patient d’être son propre thérapeute. 
Nous allons développer des axes dans le domaine de la douleur, et des soins 
palliatifs. 

Pour mettre en place cette coordination et faire face au souci de raréfaction 
des compétences médicales spécialisées, nous avons mis en place, depuis 
5 ans, du temps partagé : un système qui permet de répartir les compétences 
et les temps médicaux entre les établissements hospitaliers. Bien pourvu en 
compétences, le CHU de Nîmes est le premier concerné, mais également Alès, 
Uzès, Bagnols-sur-Cèze. 
Les astreintes, la garde, la continuité des soins sont aussi très difficile à mettre 
en place, car très cher et très contraignant. Facilité par le Très Haut Débit, la 
télémédecine sera également très utile pour faciliter la prise en charge à distance.
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Un des axes prioritaires de cette communauté est le déploiement d’un système 
d’information partagé. Le premier point est la mise en place, aux alentours 
de juin 2011, d’un portail internet commun aux établissements où l’on mettra à 
disposition du public toutes les informations utiles (admissions, consultations, 
offres techniques, recommandations). Par ailleurs, grâce à un système crypté 
sécurisé, l’interopérabilité du système d’information permettra à tous les 
acteurs médicaux d’accéder aux données médicales de leurs patients et d’aller 
ainsi au-delà de la dématérialisation, vers le partage de l’information médicale.
Le dernier axe du projet médical de la Communauté Hospitalière de Territoire 
est la diffusion des techniques innovantes et de la recherche. Le CHU de Nîmes 
fait de la recherche, de l’enseignement et de la formation. Il a pour vocation 
de diffuser le progrès médical le plus rapidement possible dès qu’il est validé, 
à faire en sorte que les techniques innovantes, lorsqu’elles sont maîtrisées, 
puissent être rapidement exportées, diffusées et rendues accessibles en tout 
point du département. 

La prise en charge des personnes âgées

Le Gard et la région ont un accroissement significatif de la population des 65-75 ans. 
En ce sens, le deuxième grand volet du projet médical est la prise en charge 
des personnes âgées, avec la mise en place de réseaux de prise en charge, de 
soins de suite et d’établissements d’hospitalisation de personnes âgées. Les 
hôpitaux ont créé des relations conventionnelles entre eux, mais ont également 
développé toutes les relations avec les maisons de retraites dans le Gard.

Les soins de suite et de rééducation doivent être développés dans le Gard. Le 
pôle du Grau du Roi est déjà bien placé et de dimension régionale. Le futur pôle 
d’Alès est une offre indispensable pour apporter des réponses concernant 
la neurologie, les personnes âgées et du locomoteur. En effet, cette offre 
est en lien avec les activités de soins et apporte une réponse au besoin des 
populations locales. Pour cela, il faut une régulation au niveau du département 
pour rediriger le patient vers l’établissement adapté. La gestion des populations 
âgées, souvent isolées et surtout fragiles, doit être faite au mieux pour qu’à 
domicile ou en structure médicale, les phases de nécessaires prises en charge 
soient facilitées par l’organisation du système d’information.
Dans le domaine de la prise en charge des personnes âgées, l’évaluation 
gériatrique, le progrès et la prise en charge, la recherche, l’innovation sont très 
importantes.
La force de ce réseau, c’est Alès et Nîmes, mais aussi l’ensemble des hôpitaux 
spécialisés en gériatrie. 
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6.Point sur le dossier FEDER
Jacques MOUNIS,
Directeur Général Adjoint de Nîmes Métropole

Avec l’appui de l’Etat et de la Région, l’Association Alès-Nîmes a répondu à 
un appel à projets de la Communauté européenne.  Ainsi, grâce aux crédits 
européens FEDER, elle a pu engager son Programme Urbain Intégré, comportant 
16 opérations, pour moitié sur Nîmes et pour moitié sur Alès. Ce Programme vise 
à accompagner le désenclavement des quartiers, une meilleure mobilité et un 
développement économique.
L’objectif est d’établir une stratégie de développement concertée du territoire 
s’appuyant sur l’analyse partagée de ses forces et faiblesses, selon 5 priorités 
stratégiques :

- l’accessibilité et le désenclavement des territoires,
- le développement économique et l’innovation,
- l’environnement et le cadre de vie,
- les territoires stratégiques,
- la gouvernance.

Cela représente 15 Millions d’euros mis en chantier pour les 4 ans à venir, dont 
une partie a déjà commencé. A noter, que c’est grâce à l’Association, que Alès-
Nîmes ont pu bénéficier de ces subventions et crédits européens.
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Parmi les 16 chantiers identifiés dans le PUI, on peut relever :
- le désenclavement numérique,
- la Scène des Musiques Actuelles (SMAC), qui est un des premiers chantiers 
concrets, réalisé sur l’agglomération de Nîmes,
- le Contrat d’axe,
- l’Institut Méditerranéen des Métiers de la Longévité (I2ML).

La Salle des Musiques ACtuelles (SMAC) de Nîmes Métropole en cours de construction.
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Présentation I2ML
Professeur Gérard GRASSY,
Enseignant à Montpellier I et Nîmes, Expert auprès du ministère de l’ensei-
gnement supérieur et de la recherche, Pilote de l’Institut Méditerranéen des 
Métiers de la Longévité

Le projet d’I2ML s’inscrit dans un contexte régional très particulier. Les régions 
du sud de la France, et notamment le Languedoc-Roussillon, sont des régions 
dont l’attractivité n’est plus à démontrer, la croissance de la population étant 
beaucoup plus importante que la moyenne nationale. Et même au niveau 
départemental, nous battons des records. 
Concernant la population, en examinant la pyramide des âges et les projections 
pour 2030, on constate que la part de personnes de plus de 65 ans sera 
prépondérante en Languedoc-Roussillon. Au niveau de la granulométrie, les 
chiffres de l’Etat civil prouvent que la population de plus de 80 ans est d’ores et 
déjà extrêmement importante. Sur le modèle Omphale de 2040, les chiffres de 
l’INSEE annoncent clairement 4 millions d’octogénaires et 200 000 centenaires, 
soit une ville comme Nîmes, constituée essentiellement de femmes.

L’I2ML a un objectif extraordinairement pragmatique :
- apporter une réponse environnementale aux 

personnes âgées,
- permettre le plus longtemps possible à ces personnes, 

de conserver leur environnement et le maintien à 
domicile,

- structurer une nouvelle filière économique autour de 
ce 5ème risque, qu’est la dépendance.  

Ce projet est portée par l’Université de Nîmes, au travers 
d’une structure novatrice, une fondation universitaire 
partenariale publique/privé créée en octobre 2010.
Dès 1999, le Préfet de Région, Daniel Constantin, nous a demandé de réfléchir, 
avec les services du développement économique de Nîmes Métropole, à un 
centre de recherche sur le vieillissement ; un centre non médical, car vieillir 
n’est pas une maladie. Le projet a pu être inscrit au Contrat de Projet Etat-
Région (CPER) 2000-2007.

7.
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Faute de trouver dans la population médicale un porteur de projet consensuel, 
en 2003, nous avons abandonné le financement obtenu auprès des collectivités 
territoriales et abandonné le projet. En 2005, le projet a été repris et modifié à 
l’initiative de Nîmes Métropole, pour constituer le nouveau projet de l’institut sur 
la longévité. La réalisation d’une étude de faisabilité a été suivie très rapidement 
d’une inscription au CPER 2007-2013. Faisant œuvre de pionniers, les services du 
développement économique de Nîmes Métropole nous ont suggéré de prendre 
contact avec l’agglomération d’Alès pour avoir une action commune dans le 
domaine de l’accompagnement de la longévité.
A la suite de la création d’une université de plein exercice à Nîmes en 2007, nous 
avons eu quelques retards au niveau du ministère quant à l’officialisation de cette 
fondation. Mais finalement en juillet 2010, l’arrêté de création a été pris par le 
recteur et la parution officielle dans le bulletin de l’Education nationale date du 7 
octobre 2010. Nous sommes donc officiellement créés.
Autour de cet institut, nous retrouvons des membres fondateurs, le Grand Alès en 
Cévennes et l’agglomération de Nîmes Métropole, mais également des collectivités 
territoriales, des sociétés privées qui se sont impliquées dans le projet, avec un 
fort appui de la mutualité française, au travers de trois de ses société, la MATMUT, 
VISAUDIO et un groupement d’intérêts économiques sur l’optique et l’acoustique.

Cet institut s’est développé autour de 3 axes stratégiques :
- Un centre de recherches appliquées sur les déficiences sensorielles, qui 

sont au cœur des problèmes non majeurs rencontrés par les personnes 
âgées,

- Une plateforme technologique, 
- Un institut de formation.

Un centre de recherches appliquées

Le centre de recherches s’appuie sur le grand voisin montpelliérain, tout en 
conservant des spécificités gardoises, qui sont les suivantes :

- L’action des basses visions de la Ville de Nîmes, 
avec la présence conjointe du CHU et d’une 
association exemplaire l’ARAMAV, qui œuvre 
dans la rééducation des aveugles et des 
malvoyants, nous donne l’opportunité d’avoir 
un département que déjà de nombreux centres universitaires nous envie et 
dont le coordinateur est Gérard Dupeyron, chef du service ophtalmologie 
et le responsable médical d’ARAMAV.
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- L’équilibre et tous les efforts qu’il faut faire pour conserver son équilibre 
au-delà d’un certain âge, dans le cadre du vieillissement naturel. Le 
coordinateur est un nîmois, docteur au CNRS, Christian Chabert, qui vient 
de créer une société en partenariat avec une entreprise de San Diego en 
Californie, autour de la correction des désordres vestibulaires.

- L’audition est la principale cause de dispute entre les hommes et les femmes, 
au-delà de 80 ans. Lorsque nous perdons de l’audition, nous perdons les 
fréquences aigües en premier. La voix des femmes étant plus aigüe que 
celle des hommes, nous ne les entendons plus alors qu’elles continuent à 
nous percevoir.

- La proprioception, qui nous permet de coordonner nos mouvements.
Pour ce projet, nous avons commencé à engager des actions en collaboration 
avec le Québec et l’Université de Sherbrooke et de Montréal. En effet, le 
centre du vieillissement de Montréal qui regroupe 300 chercheurs, a 22 ans 
d’existence. Par ailleurs, dans le domaine de la vision, nous collaborons avec 
la clinique universitaire de la vision de Montréal et l’Université de Sherbrooke.

Une plateforme technologique 

Les actions technologiques sont clairement 
inscrites dans la réalisation, avec un objectif 
pratique et non de recherche fondamentale.
- Un appartement expérimental : 
Intéressant du point de vue développement 
économique, le volet technologique se 
compose de deux éléments qui font partie 
des grandes plateformes technologiques du 
Conseil Régional Languedoc-Roussillon :
C’est une démarche exemplaire copiée et en 
collaboration avec Sherbrooke. L’appartement 
permet d’évaluer et de concevoir les nouvelles 
technologies qui vont rendre la vie en appartement plus facile aux personnes 
âgées, aux cérébraux lésés ou aux malvoyants. Il s’agit du projet « Domus » 
de l’Université de Sherbrooke avec le Professeur Philippe Mabilleau, directeur 
du laboratoire le plus riche du monde. En effet, grâce à son brevet de logiciel 
de compression de la parole, chaque client d’un téléphone portable verse 10 
centimes au laboratoire du Professeur Mabilleau. Et même si le brevet devient 
générique l’an prochain, il aura permis d’accumuler un « trésor de guerre », 
permettant entre autres, de construire cet appartement expérimental.

Un appartement expérimental
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- Un simulateur de conduite :
En 2013, il y aura une réforme du 
permis de conduire, qui va intéresser 
les personnes âgées. Il faudra 
dorénavant passer des examens de 
vue et d’équilibre sur des simulateurs 
de conduite. Notre plateforme 
technologique est en collaboration 
très étroite avec Thérèse Audet, 
Professeur à l’Université de 
Sherbrooke, responsable de la 
conduite des personnes âgées auprès 
du Ministre des transports québécois.

Un institut de formation

Au niveau de l’enseignement, nous avons créé la seconde licence 
professionnelle en France avec une spécificité de l’enseignement sur les 
basses visions. Nous avons lancé des formations continues et des validations 
des acquis de l’expérience (VAE) avec l’Université en direction de la Mutualité 
Française et nous avons encore d’autres projets de création.

Le budget global de lancement de l’Institut, inscrit au CPER, est de 4 Millions 
d’euros. Ce n’est pas la totalité de notre budget puisque nous disposons 
également de ressources propres. 
Plusieurs projets sont en cours :

- Un des premiers exemples va être situé au 
niveau de l’ARAMAV. Il s’agit d’une salle de bain 
dédiée aux personnes âgées, apportant de 
vraies solutions technologiques. C’est le fruit 
de la thèse d’une ingénieure de l’Université 
technologique de Compiègne.

- Un projet sur les réfrigérateurs intelligents 
capables de dire si quelque chose va s’y périmer, 
et s’il est urgent de modifier ses habitudes 
alimentaires.

- Des planchers intelligents. 

Un simulateur de conduite de réalité virtuelle,

Salle de bain experimentale
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Tous ces projets sont en collaboration avec l’Ecole des Mines d’Alès, de 
l’Université de Sherbrooke, de l’Université de Nîmes, de l’IUT de Nîmes et 
s’inscrivent dans des conditions de faisabilité particulièrement remarquables.
Notre projet en perspective est le lancement de l’opération « Bon pied, bon 
œil » à Nîmes destinée à vérifier les qualifications à la conduite automobile des 
personnes âgées à la demande de leur famille. Nous distribuerons des cartons 
jaunes ou verts pour tranquilliser les familles sur la conduite des aînés.

Nous avons également un appui au programme hospitalier de recherche 
clinique sur l’évaluation de l’autonomie. Car vieillir n’est pas une maladie, nous 
ne sommes donc pas un institut médical.
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Contrat d’axe

Les projets de territoire et le Contrat 
d’axe
Jacques MOUNIS,
Directeur Général Adjoint de Nîmes Métropole

Il y a trois ans, lors des premières Assises, une réflexion sur des secteurs 
stratégiques et à enjeux avait été évoquée. Aujourd’hui, le travail conduit et 
la présence d’acteurs urbanistes montrent que l’on entre dans une phase de 
projet. 
Les projets en cours sont significatifs de la volonté d’irriguer cet axe entre 
les Cévennes, Alès et le Rhône, par des moyens modernes et durables qui 
permettront d’accompagner le développement : l’eau, le haut débit, le 

ferroviaire et les infrastructures. Ces quatre 
éléments-clés sont orientés pour accompagner 
les choix d’aménagement dans chacun de ces 
territoires.

Le long de l’axe Alès-Nîmes, il s’agit d’un 
chapelet de projet de natures différentes, 
certains urbains, d’autres plus ruraux, mais qui 
trouvent une force commune qui permet, petit 
à petit, de lever des équipements valorisés par 
l’ensemble. Le développement de l’Université 
au cœur d’un projet suivi par Grumbach avec 

800 logements en est ainsi un exemple. Le travail réalisé sur Alès en est un 
autre, ainsi qu’une maison de loisirs au sud d’Alès… 

L’espace intermédiaire fera l’objet d’un chantier tout particulier suivi par 
l’AUDRNA, financé par le Programme Européen de 15 Millions d’euros, pour 
veiller à ce que l’espace intermédiaire très stratégique et important soit pris 
en compte dans le même conditionnement. Il existe également d’autres projets 
d’habitat avec le Mas Lombard à Nîmes, la création d’un équipement pour les 
jeunes avec la Salle des Musiques Actuelles (SMAC). 

Il y a une réelle coordination de l’ensemble de ces opérations, avec des 
éléments fédérateurs organisés autour de la voie ferrée, ainsi que d’autres 

8.
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projets importants. Traités dans le cadre du développement durable et des 
règles du Grenelle sous la forme d’écoquartiers, ils seront tous dotés d’une 
gare ou d’une halte qui sera le point d’entrée et de sortie de ces territoires. 
Au final de ce corridor de projets, on trouve la création d’un quartier, avec une 
gare TGV sur le site de Manduel qui offre un fonctionnement lié aux échanges 
« Grande Vitesse » nationaux et européens.

Le Contrat d’axe

Etienne TOUSSAINT,
Directeur Adjoint de l’AUDRNA

La démarche spécifique du Contrat d’axe marque 
l’articulation de l’urbanisme et des transports 
autour de l’axe ferroviaire Alès-Nîmes, gare 
centrale d’Alès à gare centrale de Nîmes, sur 
47 kilomètres.
Il s’agit d’une démarche ouverte, initiée par les 
deux agglomérations mais qui s’adresse à toutes 
les communes du territoire irriguées par la 
voie ferrée. L’idée est de favoriser l’usage des 
transports ferrés ainsi que le report modal de 
la voiture sur le transport en commun, dans un 
esprit conforme aux lois Grenelle et de protection 
de l’environnement.
Pour qu’il y ait du monde dans les trains, il faut du 
monde dans les gares et donc dans les communes. 

Il s’agit donc de travailler les formes urbaines en proposant de densifier les 
noyaux urbains dans les communes-gares et à proximité. C’est également une 
façon aussi d’optimiser les investissements publics en cours et de permettre à 
un maximum de population d’accéder à ce service de transport. 
Le Contrat d’axe interroge toutes les composantes du projet de territoire : 
l’habitat, les équipements, l’emploi, le cadre de vie et les transports.
L’Europe, en cofinançant cette opération par le FEDER, insiste sur l’enjeu social 
de la mobilité par le désenclavement des populations captives, dépendantes 
du transport en commun, pour accéder aux services ou aux bassins d’emplois. 
Donc la mobilité a une dimension sociale ; elle représente aussi une composante 
essentielle pour le développement économique.
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Rappel de l’état de la démarche au travers de deux diagnostics réalisés : urbain 
et mobilité, phase construction des scénarios

Le travail a porté sur l’ensemble de l’axe ferroviaire, avec un champ de 10 kms 
de part et d’autre de la voie, sur une cinquantaine de communes. Sur ce 
territoire, on relève 50 000 habitants, 10 000 emplois, et, à chaque extrémité, 2 
pôles qui aimantent fortement : le Grand Alès avec 72 000 habitants dont 40 000 
sur la Ville d’Alès et la Ville de Nîmes avec ses 140 000 habitants.
Pour faire face à une pression urbaine 
très forte, qui par le passé s’est traduite 
par une dispersion de la construction, peu 
favorable au développement du transport 
en commun, il est nécessaire de prendre une 
nouvelle réorientation de développement, de 
répondre par de nouvelles formes urbaines. 
La croissance démographique envisageable, 
est d’environ 10 000 à 12 000 habitants 
supplémentaires, soit un besoin de 7 000 
logements à construire dans les 20 ans. Au 
vu des documents d’urbanisme en cours, les 
disponibilités foncières seraient suffisantes 
pour accueillir cette future population. 
Mais les disponibilités ne sont pas toujours 
localisées aux bons endroits et perpétuent 
le modèle de dispersion des 20 dernières 
années. De nouveaux choix de répartition sont à faire, Alès et Nîmes en ont 
pris la direction, notamment avec le projet « Quartier gare d’Alès », avec « La 
Porte Nord de Nîmes » ou le quartier Hoche Sernam. Ces trois quartiers sont 
ou seront interconnectés autour du transport ferré et des transports urbains.

Un autre point est à noter : le déséquilibre territorial entre le nord et le sud de 
ce territoire. Moins peuplé que le Sud Alésien, le Nord de Nîmes est organisé 
autour de villages bien desservis par les réseaux viaire et ferré, avec 4 gares 
et 6 000 habitants dans les 2 kms. Par la présence de trois ponts pour relier les 
deux rives, le Gardon n’y représente pas un obstacle.
En revanche, le Sud Alésien qui compte 13 000 habitants dans les 2 kms, est 
traversé par la ligne ferrée, mais sans disposé de gare. De plus, le Gardon 
forme une barrière forte par l’absence de pont, excepté celui de la rocade 
d’Alès, séparant ainsi le territoire de chalandise en deux.
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Le diagnostic mobilité

Ce territoire, comme le territoire intermédiaire, est celui du « tout automobile », 
avec un taux de motorisation très élevé, de 2,5 véhicules par ménage, et même 
de 3 véhicules par ménage pour certaines communes. Sur Alès et Nîmes, ce taux 
tombe à 2 véhicules par ménage. L’objectif en terme de transport du Contrat 
d’axe est de ne plus rendre nécessaire la troisième voiture, voire cette quatrième 
voiture, au profit du train.
Ce territoire est essentiellement composé de ménages avec enfants. Certains 
membres de ces familles sont utilisateurs et dépendants des transports en 
commun.
Les flux entre les deux territoires sont importants et équilibrés ; autant d’actifs 
vont de Nîmes à Alès que l’inverse, soit environ 900 actifs chaque jours. Malgré 
le déséquilibre des 2 pôles d’emplois, 80 000 emplois sur Nîmes et 24 000 sur 
Alès, ils attirent le même nombre d’actifs du territoire intermédiaire.

La ligne ferrée offre déjà de vraies potentialités, qui seront supérieures 
après 2013, dès que les travaux de modernisation seront terminés et que le 
cadencement sera mis en place par la Région. Il y a autour de 300 000 voyageurs 
par an sur la ligne, et par croissance mécanique, 500 000 voyageurs à l’horizon 
2020. Cela est dû aussi à l’articulation avec la desserte TGV dans le Gard. 
L’offre actuelle est intéressante avec 17 à 19 trains par jour, le trafic de pointe 
étant assuré le matin, la régularité se dégradant dans la journée.

Malgré ses haltes, le territoire intermédiaire n’est pas valorisé, avec une 
desserte très inégale, peu lisible et donc peu attractive pour les usagers.
Par ailleurs, il apparaît que, malgré une tarification très avantageuse, le réseau 
des cars du Conseil Général du Gard n’est pas concurrent du train en ce qui 
concerne les destinations, avec des temps de parcours très différents.

La construction des scénarios 
de développement avec les 
partenaires doit articuler 
urbanisme et transport dans une 
logique donnant/donnant : plus de 
monde dans les trains, c’est plus de 
monde à proximité, donc un accueil 
de population.
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Trois réunions de présentation, à Moussac en novembre, puis à Vézénobres et 
Saint-Géniès de Malgoirès, ont déjà eu lieu, animées par les deux élus en charge 
ce projet : Jacques Foulquier et William Portal. Elles ont rassemblé des élus, des 
usagers qui ont pu s’exprimer, des représentants des Conseils  Régional et 
Général, de RFF et de la SNCF et l’AUDRNA
Des débats sur l’usage du train et la vocation du territoire, le train ressort 
comme un élément de développement économique, avec de grandes 
discussions sur le temps de parcours et le nombre de haltes, quel arbitrage 
entre le temps de parcours et le nombre de haltes. 

En parallèle, le train étant un transport de masse, les communes doivent se 
densifier, amenant ainsi des débats animés sur la croissance urbaine et la 
démographie, sur la desserte ferroviaire et l’intermodalité. En effet, s’il est 
bon d’avoir une halte, encore faut-il que les trains s’y arrêtent, tous ou partie 
des trains. D’autres éléments ont également été débattus : la desserte du Sud 
Alésien et l’ouverture au ferroviaire, l’environnement et les services offerts 
autour des gares, la gouvernance des transports et l’articulation avec les 
Schémas de Cohérence Territoriale.

A partir de ces débats, il faut désormais construire 4 scénarios contrastés, 
réalistes, viables, de façon à ce que les élus puissent s’engager sur un 
scénario unique qui sera le projet de développement territorial. Le travail sur le 
scénario sera mené dans les premiers mois de 2011 pour qu’un accord politique 
soit obtenu courant 2011, se présentant sous la forme d’une charte et d’une 
déclinaison en fiches actions des engagements des différents partenaires, 
collectivités, élus, autorité organisatrices des transports sur des actions à 
mener, des calendriers et des plans de financements.
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9.Quartier gare d’Alès

Ghislain BAVRE,
Directeur du Développement Durable du Grand Alès 

L’écoquartier de la gare d’Alès est un quartier 
innovant organisé autour d’un pôle d’échange 
multimodal.

Mais avant tout, je vais resituer la création de 
ce quartier en centre ville au regard de deux 
problématiques : le Gardon qui traverse la ville 
et l’emprise ferroviaire. 
Puisque la création de quartier nécessite 
de trouver du foncier hors d’eau, l’emprise 
ferroviaire souvent en zone non inondable sur 
notre territoire, constitue une solution, en proposant des terrains disponibles, 
les triages étant aujourd’hui inutilisés. 
Portant sur la totalité de l’emprise ferroviaire qui traverse le centre ville 
d’Alès, le périmètre d’étude et de réflexion représente environ 25 hectares. 
En parallèle, il existe également un périmètre resserré du projet d’une dizaine 
d’hectares et un secteur d’intervention situé autour de la gare actuelle 
d’environ 4 hectares.
Il ne s’agit pas de créer la ville dans la ville, mais bien de créer une extension 
de la ville-centre voire même une transpiration des modes de développement 
durable sur le centre de la ville.

Ainsi, le premier but de ce quartier est d’élargir le centre ville au nord et au 
sud et de créer des passerelles tout autour de la 
frange de l’hyper-centre, afin de créer de nouveaux 
équipements publics et d’apporter un complément à 
ceux d’ores et déjà présents sur le centre ville. Il est 
aussi question de mettre en place des commerces de 
proximité, de  redensifier les services à la personne 
en cœur de ville, et de créer autour de la gare, un 
pôle d’échange multimodal pour articuler le projet 
avec l’ensemble des modes de déplacements.
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Le deuxième objectif de ce quartier est de 
permettre de relier ce quartier aux projets en 
cours, tels que le complexe urbain (projet immobilier 
et cinéma multiplexe) et la voie verte de 4 kms qui 
est aujourd’hui accessible au sud de la Ville d’Alès. 
Elle va se poursuivre par une deuxième tranche 
de 7 kms permettant d’avoir un maillage complet 
de l’hyper centre d’une trentaine de kms. Au sein 
de l’écoquartier, un autre projet va également 
permettre de dégager une voie qui sera, à sa façon, 

verte puisque des modes de déplacements doux vont y être développés. Des 
liaisons seront données entre les différents quartiers de la Ville d’Alès pour 
ainsi développer des passages qui n’étaient pas présents à ces endroits-là et 
relier l’écoquartier aux différents points du gardon pour passer de l’autre 
coté de la rive du centre ville.

Pourquoi un écoquartier ? 

La Ville d’Alès est engagée depuis 10 ans dans une démarche de développement 
durable. En 2007, son agenda 21 a été labellisé par le Ministère et de nombreux 
projets sont sortis de terre, comme le premier hôpital HQE de France. 
Cette qualité de développement durable a également été souhaitée sur cet 
écoquartier notamment en créant des équipements qui permettront de 
répondre aux normes d’aujourd’hui mais également de prévenir les normes 
de demain. Parmi ces équipements, le lieu emblématique de la gare va 
permettre de développer un pôle d’échange multimodal pour relier le train 
aux déplacements comme le bus, le vélo, la marche à pied et donc favoriser 
les modes de déplacement doux dans et autour de cet écoquartier. L’objectif 
est également d’y implanter une maison du développement durable qui soit 
un lieu de formation et de sensibilisation de la population et des visiteurs à cet 
engagement du territoire. 
400 logements vont être créés pour accueillir des actifs, des étudiants, des 
séniors, des familles qui souhaitent revenir en ville, avoir moins de déplacement 
et accéder à des services de qualité. 
Ainsi, des équipements nouveaux sont prévus pour accompagner le 
développement de ce secteur résidentiel : crèche, espace de loisirs ou 
équipements sportifs mais aussi une nouvelle trame d’espace public, un parc 
urbain et une promenade verte, associés à une requalification des voies 
existantes avec des franchissements de voies ferrées facilitant la fluidité 

201



Actes des 1ères, 2èmes et 3èmes Assises de l’Association pour l’émergence d’un projet commun des agglomérations d’Alès et de Nîmes

Quartier gare d’Alès

entre l’hyper centre et les quartiers périphériques. Un hôtel et des commerces 
de proximité sont aussi envisagés. 

La démarche de projet

En 2008, Alès a été retenue, avec cinq autres villes françaises, comme site 
candidat au concours d’architectes Europan. 77 équipes de concepteurs 
ont planché sur le projet alésien en 2009. Après plusieurs jurys nationaux et 
européens, en janvier 2010, Europan a sélectionné trois équipes : lauréat, 
mentionné et cité. 

Depuis novembre 2010, associant des cadres de la Ville et de l’agglomération 
ainsi que des partenaires du territoire, deux groupes de travail thématiques 
participent à cette démarche pour développer deux axes forts : une ingénierie 
urbaine et environnementale ainsi qu’un développement économique en lien 
avec le cadre de vie. 
Leur rôle est à la fois de préparer et d’accompagner la réalisation des études 
pré-opérationnelles et préfigurer pour 2011, le lancement d’une maîtrise 
d’œuvre urbaine qui va consister à réaliser une étude pré-opérationnelle et un 
plan directeur, une mission de coordination urbaine et architecturale, et enfin 
une maîtrise d’œuvre pour l’aménagement des espaces publics extérieurs.

Le groupe thématique  « ingénierie urbaine et environnementale » va 
préparer les phases d’études pré-opérationnelles sur la gestion des déchets 
et de l’eau, le choix des énergies en valorisant les énergies renouvelables, 
l’accompagnement de l’Approche Environnementale de l’Urbanisme (AEU) 
réalisée en partenariat avec l’ADEME et adossée au PLU d’Alès.

Quant au travail du groupe sur le développement économique et le cadre de 
vie, il va permettre de confirmer et d’affirmer le programme des équipements 
publics, d’évaluer la viabilité d’un programme d’activités tertiaires, le 
potentiel d‘un développement de commerces et de proposer une exigence de 
performance environnementale pour les aménagements futurs.
En parallèle, un protocole d’intentions est à l’étude entre la Ville d’Alès, la SNCF 
et RFF, ces derniers étant propriétaires de l’assiette foncière du projet.
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Les projets proposés par les 3 équipes du Concours Europan

- Le projet lauréat « Zig-Zag » donne une place importante à la trame verte, 
avec la création d’un parc urbain en 
cœur de quartier. Une passerelle est 
créée pour faire le lien entre les quartiers 
situés au nord des voies ferrées et 
l’hyper centre. Les constructions se 
développent le long des voies actuelles. 
Le système de déplacement est fait pour 
faciliter l’accessibilité aux modes doux 
et aux transports en commun, et relier 
l’ensemble des quartiers intra muros.

- Le projet mentionné « Eco-Activation » ne propose pas une trame verte le 
long de la voie ferrée, mais une « matrice » urbaine de 
part et d’autre avec un habitat beaucoup plus dense 
et éparpillé, affirmant la volonté de continuité urbaine 
avec le centre ville. L’idée poursuivie est de faire en 
sorte que l’écoquartier puisse diffuser les principes 
d’aménagement durable jusqu’au centre historique 
de la ville, avec de nombreuses passerelles entre 
les quartiers, donnant ainsi la priorité aux échanges 
entre le centre ville et la périphérie.

- Le projet cité « Place de la gare » donne la 
priorité à l’optimisation de l’articulation du 
projet avec le pôle d’échange multimodal, 
avec une place de la gare à l’échelle de la 
ville, autour de laquelle se « condensent » 
tous les équipements du quartier et des 
logements à R+3 et R+4.

Un travail partenarial assez fort va être mené de 2011 à début 2012, pour 
préciser le projet et les conditions de libération du foncier. Raisonnablement, 
les premières tranches pourraient débuter d’ici 2015-2016.
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10.Porte Nord, une ville en garrigue

Etienne REGENT,
[Siz’-ix] architectes, Agence d’architecture et d’urbanisme 

Nîmes Métropole assistée de l’Agence 
d’urbanisme, travaillent sur le projet 
Porte Nord. L’agence [Siz’-ix] s’est 
vue confier une mission spécifique de 
management du cahier des charges 
de consultation de concepteurs 
devant rassembler une équipe 
pluridisciplinaire. Je vais aborder plus 
précisément l’originalité et l’échelle 
que représente cet ambitieux projet 
d’écoquartier.

Grâce à la phase de préfiguration, nous avons pu valider la faisabilité d’un 
projet urbain, d’environ 25 000 habitants, sur un périmètre d’étude de plus 
de 1 000 hectares, composé de périmètres opérationnels qui occuperaient 
400 hectares. Nous sommes sur une vision à long terme d’un quartier qui doit 
s’intégrer dans le Projet d’agglomération durable de Nîmes et travailler en 
interaction avec la Ville de Nîmes et les territoires de garrigue et les territoires 
intermédiaires.

Porte Nord est un maillon essentiel dans le Projet d’agglomération de Nîmes par 
sa capacité de rééquilibrage essentiel du fonctionnement de l’agglomération, 
du point de vue des déplacements et de la programmation du développement 
économique. Il va permettre de réorienter la ville vers le Nord, vers Alès et 
les Cévennes, devant ainsi un projet important dans la coopération Alès-
Nîmes, un  lieu de conjonction stratégique et complexe par son infrastructure. 
En effet, il est à la conjonction des différents futurs contournements, 
également positionné sur le projet d‘axe ferroviaire et donc intégré dans 
l’étoile ferroviaire. Il s’appuie sur un projet de plateforme multimodal et devra 
œuvrer à une bonne interaction avec les projets d’infrastructures qui sont à 
l’étude.
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Ses originalités

C’est un projet de quartier qui s’inscrit dans une grande ville, mais qui nait 
ex nihilo d’un site naturel et agricole, disposant d’une situation tout à fait 
exceptionnelle qui va nous obliger à l’expérimentation et à la réflexion, et 
donc à un travail de partage et de coopération majeur, qu’il soit vertical ou 
transversal.

Notre mission de préfiguration avait deux objectifs :
- Donner une vision : 
 Le travail réalisé en deux temps par l’agence [Siz’-ix] a consisté à établir des 

scénarios permettant de calibrer le projet et d’en donner la teneur. Nous 
avons aussi proposé un atelier de prospective urbaine qui a rassemblé 
plus de 50 étudiants architectes et paysagistes de l’INSA Strasbourg, en 
collaboration avec l’Université de Nîmes et les professeurs de Design, 
d’Histoire et Psychosociologie de 
l’environnement. L’atelier a donné 
lieu à une exposition co-élaborée avec 
l’AUDRNA, qui a permis de faire partager 
le projet de Porte Nord avec l’ensemble 
des acteurs et la population, et a fait 
l’objet d’un publication portée par les 
enseignants et les étudiants. Ce projet 
devait s’inscrire dans une logique 
d’expérimentation et de recherche.

- Etablir un travail de partage :
 L’objectif était d’établir un diagnostic et une programmation partagée au 

travers des ateliers thématiques avec l’ensemble des services intéressés 
de Nîmes Métropole et de la Ville de Nîmes ainsi qu’avec les partenaires 
majeurs que sont les Conseils Régional et Général, et l’ensemble des 
services qui travaillent sur les infrastructures et l’aménagement du 
territoire. Les séances de travail ont permis de croiser le fer avec des 
experts extérieurs et d’envisager des solutions innovantes en ingénierie 
urbaine et environnementale, de s’approprier la possibilité de mutation 
dans l’approche de la gestion de l’administration de l’ingénierie urbaine. 
On ne pourra atteindre la durabilité exigée par le projet si on ne rentre pas 
dans une logique de mutation des métiers et de la gestion de l’administration 
urbaine et environnementale.
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Autre originalité : Nous sommes dans un site superbe de garrigue, presque 
vierge, mais site majeur en termes de risque hydraulique. En effet, point haut 
du bassin versant, c’est l’endroit dans lequel les eaux se sont rassemblées pour 
inonder Nîmes lors de la catastrophe de 1988. C’est pourquoi le projet urbain 
ne pourra se faire sans prendre en compte, sans se former, se déformer, par 
rapport aux stratégies d’ingénierie, de biologie du site.
L’Agence d’Urbanisme travaille avec Nîmes Métropole à la finalisation du 
cahier des charges technique de la consultation qui permet de déterminer les 
éléments cruciaux dans la mise en place du projet. Ces projets de bassins de 
rétention auront un impact essentiel dans la mise en place du projet qui est à 
l’étude, le PPRI, en phase de finalisation, étant un document clé pour le projet 
urbain.

La demande faite aux concepteurs est de trouver une autre manière de 
penser la ville et d’être dans le territoire. Le maître mot pour un projet comme 
celui-ci, c’est la SYMBIOSE qui contredit la culture expansive qu’on a pu tenir 
durant ce siècle de développement moderne. Il s’agit de considérer qu’un 
projet de ville est l’interaction entre trois organismes, l’organisme humain ou 
social, l’organisme urbain et l’organisme naturel, qui doivent développer leur 
cohérence, leurs qualités de vie et leurs modalités d’interaction.
Les équipes pluridisciplinaires devront travailler de façon précise, sur un 
projet de métabolisme urbain et environnemental ainsi que sur les dimensions 
de la programmation, qu’elle soit sociale ou économique. Les critères de 
développement durable d’un écoquartier concernant les problèmes de 
typologie et de densité sont les seuls garants d’une maîtrise du développement 
de ce site naturel majeur.

Le territoire de Vallongue qui est fortement imbriqué dans le projet de la Porte 
Nord, a une histoire et un passé agricoles. Donc la réintégration de la pratique 
agricole est un des éléments absolument essentiel à prendre en compte comme 
acteur économique et social au projet urbain. On peut imaginer des réflexions 
et des interactions autour de la pratique agricole et l’université.
Si la question de l’agriculture urbaine intégrée est aujourd’hui au centre des 
réflexions, le site de projet nous offre l’opportunité de porter ces questions et 
de les appliquer.
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Jean-Paul FOURNIER
Sur ce projet à moyen et long terme, 1 000 hectares sont concernés, dont 600 
hectares déjà acquis par la Communauté d’agglomération de Nîmes Métropole, 
et 400 déclarés en ZAD. Grâce aux projets novateurs et très intéressants 
réalisés par les étudiants de l’INSA de Strasbourg, le site peut être envisagé 
avec une mixité de fonctions : la vocation agricole, la vocation universitaire 
et la vocation habitat avec l’accueil de 20 à 25 000 personnes dans ce secteur.
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Quartier de la gare TGV de Manduel

Eric WEISMAN,
Directeur du pôle attractivité des territoires du cabinet de conseil Sémaphores

Le projet de territoire « Gare TGV Manduel – Redessan » est issu à la fois d’un 
dynamique collective et d’un travail multi partenarial. En parallèle, RFF mène 
des études sur la préfiguration de la gare TGV sur le site de Manduel-Redessan 
et l’Etat, au travers de la DIRECCTE, a passé un contrat avec le bureau d’études 
SOFRED pour travailler sur le développement économique du territoire. Le 
rôle de Sémaphores avec INterland, une agence d’urbanistes, est de fédérer 
ces différentes contributions pour fabriquer un projet de territoire. L’aspect 
innovant de ce projet de gare TGV est de ne pas se préoccuper que de 
l’infrastructure, mais surtout du territoire qui va accueillir cette importante 
infrastructure. C’est un travail d’abord participatif, avec l’organisation de 
trois séminaires de travail dont le troisième aura lieu le 20 décembre prochain. 
Le 1er séminaire a eu lieu en juin et nous a permis de distinguer l’ensemble 
des matériaux dont nous disposons aujourd’hui pour construire ce projet de 
territoire. Le 2ème séminaire, en octobre dernier, a fait émerger 5 thématiques 
importantes pour ce projet :

- Le rôle de porte d’entrée du territoire que peut représenter ce quartier ;
- La mixité des activités entre les fonctions résidentielles, économiques, de 

services et de formation ;
- Un pôle d’échanges modal et multimodal, à 

l’échelle très largement métropolitaine ;
- Les enjeux environnemental, agricole et 

paysager, les questions hydrauliques et liées 
à l’espace naturel et agricole ;

- La gouvernance de l’opérationnalité du 
projet.

La prochaine étape, le 20 décembre prochain, 
visera à présenter des éléments plus construits 
autour de ces différentes thématiques du projet 
de territoire.
Ce projet essentiel répond à plusieurs enjeux de 
diverses natures et à plusieurs échelles. Pour 

11.
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une dynamique de territoire, il faut, tout d’abord, accrocher les premiers 
éléments à l’échelle européenne et/ou méditerranéenne que sont Barcelone, 
Montpellier, Marseille, la Côte d’Azur, Milan, Lyon, Paris, grâce à la situation 
géographique du site et à cet extraordinaire outil qu’est le TGV, qui réduit 
les distances par la réduction du temps, permettant ainsi de s’intégrer à des 
dynamiques et des échelles plus larges. Il appartient donc à ce projet de traiter 
cette échelle européenne.
Le projet répond également à une échelle de proximité. Son originalité est de 
pouvoir mettre en connexion la très grande vitesse ferroviaire et la distribution 
de transport à l’échelle régionale. En effet, la multimodalité est un point 
central du projet, avec à la fois le TGV, le TER et l’ensemble des transports inter 
urbains et urbains qui irriguent le fonctionnement métropolitain et permettent 
ces transferts modaux.

Le projet est aussi une réponse au développement démographique annoncé 
par l’INSEE dernièrement, une réponse en termes d’activités économiques et 
d’attractivité pour les populations actives. 
Le projet de territoire « Gare TGV Manduel – Redessan » s’inscrit dans une 
logique de développement durable et soutenable, partenarial, présentant des 
enjeux sociaux, environnementaux et économiques.
Il se situe à la fois dans l’échelle métropolitaine, régionale et territoriale, intégré 
dans un ensemble de projets métropolitain à l’échelle des agglomérations 
de Nîmes et d’Alès, et de la Communauté de communes de Beaucaire Terre 
d’Argence, ce qui lui permet de fédérer des dynamiques déjà en place, qui 
se renforcent et se constituent. Car il ne faut pas oublier qu’une gare TGV 
n’accélère la dynamique économique que si elle est pré existante. Notre 
analyse fondée sur les travaux d’autres bureaux d’études, est que cette 
dynamique existe déjà à l’échelle métropolitaine et que la gare TGV peut aider 
à l’accélérer.

Concernant la localisation de la gare sur 
le site de Nîmes-Manduel-Redessan, le 
choix de RFF correspond à une logique 
ferroviaire (la grande vitesse entre Paris 
et Montpellier) et une logique d’étoile 
ferroviaire, puisque grâce à elle, on 
peut superposer la grande vitesse et la 
distribution ferrée régionale.
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Complété par des projets routiers, ce site pourra être desservi par l’ensemble 
des axes routiers du territoire et permettra, par des plateformes de co-
modalités, d’accéder aux outils de transport en commun en site propre 
métropolitains et inter urbains. Si sa localisation est aussi efficiente à cet 
endroit, c’est parce qu’elle permet, grâce aux espaces urbanisables autour, 
de réaliser ce projet de territoire.

Il est également indispensable que le projet de territoire s’intègre dans 
les dimensions de trame verte et bleu, qui marient à la fois les enjeux 
environnementaux, agricoles et paysagers. De ce fait, un énorme travail est 
mené actuellement, pour définir les grands éléments de cadrage du projet 
sur le paysage, son intégration, la question de l’agriculture urbaine, le travail 
sur l’articulation, les limites, les frontières entre l’urbanisation et les espaces 
naturels ou agricoles, la relation aux villages existants de Manduel et Redessan. 
Tout ce travail s’inscrit dans une logique double : intégrer le paysage et la 
nature dans le projet de territoire et faire en sorte qu’il marque aussi peu que 
possible les ressources paysagères naturelles et agricoles qui sont présentes 
et de très belle qualité. 
La mise en place de nouvelles pratiques, basées sur le dialogue entre la nature 
et l’urbanisation, est plus fine et permet de préserver chacun des deux, ce qui 
est un élément central du projet de territoire.

Le calendrier est à la fois contraint et serré. Un projet définissant les grands 
enjeux stratégiques de ce projet de territoire, comportant à la fois un 
document programmatique et des outils de travail pour les futurs concepteurs 
de ce territoire, sera livré en début d’année 2011. Cette mixité d’enjeux de 
programmation stratégique, pour le territoire et pour RFF, et la logique de 
travail en atelier participatifs devront continuer d’être les leviers d’animation 
du projet de territoire.
Pour le projet de territoire, l’année 2011 marquera le passage d’une 
programmation d‘enjeux stratégiques à une logique de conception urbaine. 
Concernant le projet ferré, il s’agit de prolonger les études de préfiguration 
fonctionnelle, d’aboutir dans le choix du titulaire du contrat de partenariat 
public/privé pour la réalisation de la ligne et de lancer les travaux. Le point de 
rencontre pour la mise en place de la ligne est en 2016. A partir de là, les travaux 
devraient pouvoir s’organiser pour que cet ensemble constitué du projet de 
territoire et du projet de gare puisse émerger et sortir de terre ensemble.

210



Actes des 1ères, 2èmes et 3èmes Assises de l’Association pour l’émergence d’un projet commun des agglomérations d’Alès et de Nîmes

Actes des 3èmes Assises

Restitution et état d
’avancem

ent d
es projets en cours

Point sur le projet de Contournement Ouest
Arnaud BRASSEUR,
Service Maîtrise d’Ouvrage, DREAL Languedoc-Roussillon

Le contexte

La RN106, aménagée en 2x2 voies jusqu’à La Calmette depuis les années 90, 
est aujourd’hui en cours de travaux. L’aménagement en 2x2 voies jusqu’au 
projet de Porte Nord a été déclaré d’utilité publique en 1999. La continuité de 
la RN106 se fait par le boulevard Ouest de  Nîmes, très encombré aux heures 
de pointe. L’objectif de l’étude est donc d’étudier les liaisons entre la RN106 
et l’autoroute A9, voire au-delà, avec la RN113. Ce projet est évidemment à 
mettre en lien avec la déviation Nord de Nîmes portée par le Conseil Général 
du Gard. Les deux projets pourront ainsi constituer un contournement complet 
de l’agglomération.

La zone d’étude définie par arrêté préfectoral en juillet 2005 constitue une bande 
dans laquelle pourrait s’inscrire le projet, allant de la Porte Nord à l’autoroute 
A9. Les études que nous menons sont des études préalables conformément 
à des circulaires de projet de l’Etat, dont l’objectif est de se prononcer sur 
l’opportunité et la faisabilité d’une telle opération, notamment en fonction 
des besoins du territoire, de la mobilité et des enjeux environnementaux et 
sociaux-économiques.

Depuis 2008, nous nous sommes attachés à réaliser tous les diagnostics et à 
étudier quelles pouvaient être les partis appropriés pour un tel aménagement, 
en affinant des scénarios de tracés. Les études menées par l’Etat par le biais 
du Ministère de l’Ecologie et auxquelles le CETE Méditerranée a également été 
associé, sont pilotées par le service Infrastructures et transports multimodaux 
de la DREAL Languedoc-Roussillon. Les études environnementales ont été sous-
traitées au groupement SETEC/Naturalia.

Organisation des études

Il y a deux phases :
- La première phase a consisté à réaliser un diagnostic environnemental, un 

diagnostic sur les enjeux de déplacement à partir des enquêtes trafic, et 
un diagnostic socio-économique sur la base d’interviews réalisées auprès 

12.
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de tous les acteurs du territoire. Nous avons ensuite défini les fonctions du 
projet et proposé des scénarios d’aménagement comparés y répondant.

- Sur la base du scénario retenu, nous avons poursuivi des études plus 
techniques sur des variantes géométriques de tracé qui permettront, sur 
la base de comparaisons en termes d’environnement ou de fonctions, de 
proposer un tracé soumis à la concertation publique.

Le périmètre sur lequel nous travaillons 
est plus large que celui de la bande 
d’étude arrêtée par le préfet en 2005 
afin de tenir compte de certaines 
remarques locales concernant 
essentiellement la bande au droit des 
quartiers sud de Nîmes. Le périmètre 
d’étude démarre de La Calmette et 
s’étend jusqu’à Milhaud en passant par 
Caveirac.
En 2009-2010, nous avons monté trois 
comités techniques au cours desquels 
ont été présentés les inventaires et les diagnostics environnementaux, le 
diagnostic du territoire et tous les enjeux déterminés, qui ont ainsi pu être 
partagés avec les acteurs du territoire. 
Nous avons également mené des enquêtes origine-destination, des études de 
trafic et des scénarios que nous avons reportés sur le schéma d’aménagement 
afin de voir quel rapport de trafic pouvait être attendu sur le Contournement 
Ouest.

Les fonctions du projet

Il s’agit avant tout, de raccorder le transit entre Alès et l’autoroute A9 voire 
l’autoroute A54, en fiabilisant les temps de parcours, aujourd’hui très variables 
suivant les heures de passage.
Il est également question de la desserte de l’agglomération nîmoise, avec 
l’objectif de favoriser les accès à l’intermodalité, l’accessibilité aux secteurs 
Nord et Ouest, et le contournement de l’agglomération en lien avec la déviation 
nord portée par le Conseil Général du Gard. Le but est de se réapproprier 
l’actuelle RN106, de protéger le réseau urbain de manière à développer les 
aménagements de transport en commun et de modes doux et à réduire les 
nuisances tout en améliorant la sécurité. Il est aussi question de raccorder 
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le Contournement Ouest avec la RN113 au droit de la déviation de Milhaud et 
d’intégrer tous les projets locaux.
Trois schémas ont été proposés, l’année dernière :

- Le premier schéma est purement autoroutier, avec la RN106 en 2x2 voies qui 
arrive directement sur l’autoroute A9.

- Le deuxième schéma est une liaison de territoire, créant un lien sur 
l’autoroute A9 et la RN113 par une grande liaison d’aménagement.

- Le troisième schéma est une liaison inter urbaine, favorisant les échanges 
avec la Porte Nord, la RD999, l’A9 et la RN113.

Les trois schémas proposés sont ensuite étudiés avec des variantes. Pour 
chaque variante, nous avons fait des simulations de trafic pour savoir quel 
trafic pouvait être reporté. Après l’analyse des avantages et des inconvénients 
de chaque scénario, le troisième schéma a été retenu car il permet une 
desserte du territoire beaucoup plus forte et un report maximal de véhicules 
sur le Contournement Ouest.
Sur la première section, entre la RN 106 et la RD 999, le trafic serait autour de 8 500 
à 9 000 véhicules/jour. Sur la section entre la RD999 et le pôle d’échange avec 
l’autoroute A9 ou la RD 40, on est à 10 000 véhicules/jour. La section présentant 
le plus de trafic, soit 20 000 véhicules/jour, est la dernière partie du tracé, avec 
la création d’un nouvel échange à l’Ouest de Nîmes sur l’autoroute A9.
Suite au parti retenu, nous sommes en train de faire des études techniques 
assez poussées pour voir quelles variantes de tracé  pourraient être réalisées.
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Le programme

Nous allons partager les 
comparaisons des variantes de 
tracé, avec un comité technique 
programmé début 2011. Ensuite, 
avec le dossier de comparaison 
des variantes, nous devrions 
nous réunir au printemps 2011, 
avec les services de l’Etat et du 
Ministère pour déterminer des 
éléments tels que la maîtrise 
d ‘ouvrage, et pouvoir ensuite 
concerter localement avec les 
populations, ce qui permettra 
de faire émerger un tracé consensuel.

214



Actes des 1ères, 2èmes et 3èmes Assises de l’Association pour l’émergence d’un projet commun des agglomérations d’Alès et de Nîmes

Actes des 3èmes Assises

3èmes Assises
Le projet de Pôle 

métropolitain

215



Pôle métropolitain

Actes des 1ères, 2èmes et 3èmes Assises de l’Association pour l’émergence d’un projet commun des agglomérations d’Alès et de Nîmes

Projet de Pôle métropolitain
Jean-Paul FOURNIER et Max ROUSTAN
Coprésidents de l’Association Alès-Nîmes

Jean-Paul FOURNIER
Nous allons maintenant nous attarder sur la création du Pôle métropolitain 
qui pourrait devenir le futur cadre de notre Association. Max Roustan et moi-
même avons collaboré étroitement aux discussions de cette loi fondamentale 
pour l’avenir des territoires et de l’organisation républicaine des collectivités. 
Inspirés des travaux d’une commission paritaire, cette grande réforme doit 
permettre de rendre plus harmonieux le rôle des différentes collectivités 
et de donner un nouveau statut aux établissements publics de coopération 
intercommunale. Les membres du conseil communautaire directement élus 
lors du scrutin municipal, seront donc plus forts pour définir une politique 
cohérente sur l’ensemble de l’agglomération. La réforme prévoit d’ailleurs, 
une rationalisation du Schéma Départemental de Coopération Intercommunal 
sous la responsabilité du Préfet, pour, d’ici 2013, en lien avec la nouvelle CDCI, 
simplifier et harmoniser la carte de l’intercommunalité du département.

Parallèlement, la Région et le Département vont bénéficier de cette même 
cohérence territoriale, avec la création du conseiller territorial siégeant à la fois 
au Conseil Régional et au Conseil Général, élu à partir de 2014, au suffrage d’un 
scrutin uninominal. Le Gard disposera de 39 territoires et autant d’élus, contre 
46 conseillers généraux aujourd’hui et 18 conseillers régionaux. Cette double 
responsabilité permettra d’harmoniser les politiques publiques sur l’ensemble 
du territoire. Les décisions que prendront les conseillers territoriaux au sein 
du Conseil Général, seront ainsi compatibles avec celles édictées et décidées 
par le Conseil Régional. 

Les deux pôles créés par l’union, d’une part du Département et de la Région 
et d’autre part des communes et de l’intercommunalité, seront demain les 
garants de la modernisation des territoires et de l’aménagement durable et 
rationnel du territoire. Toutefois, la grande innovation du projet de loi réside 
en ses possibilités multiples pour valider la croissance et faire émerger de 
grands projets. La réforme est une boîte à outils à disposition de l’Etat et des 
élus pour mobiliser des énergies au service d’un territoire. 

216



Actes des 1ères, 2èmes et 3èmes Assises de l’Association pour l’émergence d’un projet commun des agglomérations d’Alès et de Nîmes

Actes des 3èmes Assises

Le projet d
e pôle m

étropolitaine

En ce sens, le Pôle métropolitain apparait être le cadre idéal pour une 
évolution et un renforcement de notre Association. Sa création après débat 
et concertation avec les partenaires, permettra de franchir une nouvelle 
étape dans notre relation au service de notre grand dessein pour l’avenir des 
deux agglomérations d’Alès et de Nîmes ainsi que celui du Département, en 
transformant le bassin de  vie en bassin de croissance forte et durable. Il nous 
faut profiter de cette opportunité législative pour préparer un avenir partagé 
qui nous rassemble sur de grands sujets de développements. 

Présentation du Pôle métropolitain

Max ROUSTAN
Qu’est-ce qu’un Pôle métropolitain ? Quelles sont ses fonctions ? Quelles 
compétences sont transférables ? Comment fonctionne-t-il ? Quelle sera sa 
composition ? 

La loi nous autorise la création d’un Pôle métropolitain à 2 conditions : 
- avoir une ville-centre de plus de 150 000 habitants,
- comptabiliser au moins 300 000 habitants, par le groupement des deux 

agglomérations.
Ces deux conditions remplies, il nous est donc possible de créer un Pôle 
métropolitain.

Les compétences

Après s’être accordés sur leur intérêt métropolitain, nous allons définir toutes 
les compétences et leur degré de transfert, dans le cadre du Pôle métropolitain. 
Chaque conseil communautaire devra alors se prononcer par délibération sur 
les compétences transférées. Nous avons déjà évoqué des thèmes qui ont 
trait au développement économique, la promotion, l’innovation, la recherche, 
l’université et la culture. 
Sur le territoire qui nous intéresse, il existe deux SCoT importants, le SCoT 
Pays de Cévennes regroupant 117 communes et le SCoT Sud du Gard avec 79 
communes. Face à l’afflux à venir de population, il est important de coordonner 
nos projets d’aménagement du territoire, nos sujets de travail importants et 
surtout de les rendre lisibles. Il faut arriver, sur ces territoires, à se mettre 
d’accord et à travailler ensemble.
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La répartition des sièges au sein du Pôle métropolitain prend en compte le 
poids démographique de chaque EPCI, sans qu’aucun EPCI ne puisse disposer 
de plus de la moitié des sièges. Face à la crainte de certains concernant des 
problèmes de représentativité et d’autorité, il est également important d’avoir 
des accords préalables, avec des compétences définies et également des 
groupes de travail pour se réunir et avancer ensemble.
Avant de créer le Pôle métropolitain, il faut tous ensemble se mettre autour 
de la table, élus et techniciens volontaires des deux agglomérations, pour 
approuver la faisabilité administrative et juridique de la structure, déterminer 
sa composition, ses projets et s’accorder sur les sujets susceptibles de poser 
souci. 
Parmi les domaines d’action directement en lien avec l’intérêt métropolitain, on 
relève notamment le problème des routes, l’axe Alès-Nîmes à terminer et les 
deux contournantes sur le Nord et l’Ouest qui sont importants à la fois pour 
désenclaver, pour amener une bouffée d’oxygène et accéder à l’autoroute 
rapidement. 

Au vu de la durée de nos mandats électoraux et de notre volonté affichée 
depuis 3 ans, je souhaite un planning de mise en œuvre le plus rapide possible. 
Votre présence, nombreux, me fait dire que nous sommes accompagnés 
dans notre démarche, que nous devons être dans la bonne direction, celle de 
l’intérêt de nos administrés. 

Aujourd’hui, il faut être constamment en mouvement, innover mais aussi 
anticiper. C’est pourquoi je souhaite que le volontariat et le dynamisme de 
nos élus et de nos services administratifs, qui ont participé à ces trois années 
d’atelier, nous permettent d’avancer rapidement sur la création de ce Pôle 
métropolitain et de concrétiser ce mariage entre nos deux agglomérations.

Michel ESCOFFIER,
Maire de Brignon

Avez-vous envisagé d’incorporer à votre projet, le territoire intermédiaire 
situé entre les deux agglomérations ? 
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Max ROUSTAN
Dans le cadre du Contrat d’axe, des réunions ont étés organisées par 
l’Agence d’urbanisme pour débattre d’aménagement. Ainsi il est question de 
la position des futures gares, de l’aménagement qui en découle, etc... Les 
deux agglomérations ne travaillent pas pour elles, mais dans le cadre d’un 
aménagement global du territoire, dans l’intérêt des territoires, pour réfléchir 
aux meilleures manières d’apporter des services à la population. Les ateliers 
de réflexion de l’Association n’ont jamais étés fermés à personne.

Jean-Paul FOURNIER
Je rajouterai simplement que, bien que ce projet de Pôle métropolitain n’ait pas 
d’obligation de continuité territoriale, nous consulterons l’ensemble des EPCI 
qui se trouvent entre Alès et Nîmes.

Nicolas RESSEGUIER,
Directeur départemental de la Banque de France

La Banque de France souhaiterait être associée à votre démarche et possède 
des outils pouvant être mis au service de votre projet. En effet, nous avons 
développé une méthode d’analyses pour les territoires, appelée AXEL, qui 
permet un diagnostic pour un territoire donné, en croisant tous nos fichiers, 
sur les entreprises, les particuliers, les établissements de crédits… C’est du 
sur mesure, qui peut vous intéresser. 

Dominique GRANIER,
Président de la Chambre d’Agriculture du Gard 

On a entendu bien souvent le mot « agriculture » au sein de ces Assises, mais 
je crois qu’il faut abandonner notre vision fausse et passéiste que la nature 
existerait indépendamment de l’homme. On a besoin de cet homme, le paysan, 
pour façonner le paysage et produire de la nourriture. 
Demain, le développement durable passera inexorablement par le fait qu’il 
faudra non seulement soutenir mais avoir un plus grand respect pour le 
paysan qui est en train de disparaître. Nous travaillons déjà très bien avec 
les deux agglomérations, le Conseil Général du Gard ou l’Etat. Mais il ne faut 
pas oublier que le monde agricole est en difficulté, et qu’il faut plus que tout le 
soutenir. Il ne s’agit pas d’argent, mais surtout d’une confiance, d’une volonté. 
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Le CAF : La Confiance, l’Audace  et la Force ! Je sais que vous en avez et nous 
en avons besoin pour que ces paysans restent debout pour nourrir la planète. 

Max ROUSTAN
Lors de l’atelier sur la thématique de l’Eau, il a été dit que les premiers 
susceptibles d’êtres pénalisés seraient les agriculteurs. Quoiqu’il en soit, nous 
travaillons également sur la zone agricole entre Alès et Nîmes, car il existe une 
demande forte. 
Lorsqu’il va falloir comptabiliser les quantités d’eau pompées dans la nappe, 
cela va créer des soucis. L’eau est un sujet très sensible, comme on peut le 
constater à Barjac où les agriculteurs sont en cessation d’activité à cause du 
manque d’eau pour les mois de juillet et août, par rapport aux nouvelles règles 
désormais applicables. C’est donc un souci pressant, sur lequel le groupe de 
travail s’active sérieusement.  A la suite du diagnostic réalisé sur le territoire de 
Nîmes, il nous faudra trouver des solutions pour se greffer dessus et monter 
l’eau le plus loin possible dans les Cévennes pour éviter des restrictions ou 
manques d’eau. 
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Intervention de Damien ALARY
Damien ALARY,
Président du Conseil Général du Gard et Vice-président du Conseil Régional 
Languedoc-Roussillon

Je suis très heureux d’être parmi vous et d’être convié à intervenir au cours 
de ces 3émes Assises, en tant que Président du Conseil Général du Gard et 
représentant de Christian Bourquin, Président de la Région Languedoc-
Roussillon.

Les agglomérations de Nîmes et d’Alès sont une partie importante du 
territoire départemental, représentant à elles deux, 50% de la population 
du département, 60% de l’emploi salarié et 30% des exploitations agricoles. 
Le Département et la Région y sont totalement impliqués, et la réalité de ces 
agglomérations est incontournable dans toutes les réflexions départementales 
et régionales sur les solidarités territoriales. Au quotidien, dans chaque pan de 
la politique départementale et régionale, de la culture aux infrastructures, de 
l’économie au logement, du foncier à la ressource en eau, de la santé au haut 
débit, les besoins des populations urbaines et péri urbaines de ces territoires 
sont pris en compte. Ainsi, chaque année, le Conseil Général du Gard consacre 
en dépense globale (y compris avec  le social, l’APA, le handicap …) près de 
150 millions d’euros pour la Ville de Nîmes et 55 millions d’euros sur la Ville d’Alès. 
Concernant la participation de la Région, les chiffres annuels sont autour de 
70 millions sur ces deux agglomérations, hors ferroviaire qui représente, lui, 
20 millions d’en cours. Nos destins sont donc liés et les problématiques de 
développement de notre territoire se croisent. Nos politiques publiques sont 
fréquemment complémentaires, voir pour certaines même, indissociables. 

Nous savons mener ensemble des défis majeurs, pour lesquels la concertation, 
l’intérêt général et l’efficacité sont les maîtres mots de notre collaboration. Cela 
a ainsi été le cas pour sauver l’aéroport de Nîmes, mener la réflexion autour 
de la Rocade Ouest et de la déviation Nord, ou doter le territoire d’un espace 
dédié aux musiques actuelles, projet d‘ampleur départemental et régional. 
La situation économique et sociale qui paupérise et précarise les populations 
exige aujourd’hui que nous construisions une collaboration fructueuse. Je suis 
de ceux qui pensent qu’il faut, aujourd’hui, faire de la politique autrement, 
savoir innover, inventer, adapter la gouvernance classique. 
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Mon approche et ma vision demeurent avant tout celles de l’intérêt général 
du Département en continuité avec notre politique de solidarité. De plus, le 
Département et la Région tiennent à établir des équilibres entre l’urbain et le 
rural. Un nouveau mode d’organisation permettrait d’offrir aux territoires qui 
composent le département, une impulsion cohérente de développement. La 
consommation d’espaces, de paysages, de biodiversité, les modes d’expansion 
urbaine avec les exigences de mobilité et de mixité sociale sont autant de 
sujets devant êtres traités dans une vision globalisée des territoires. Gard 
2030, le schéma durable du territoire élaboré par le Conseil Général du Gard, 
propose déjà cette vision transversale et prospective, en abordant le foncier, 
la mobilité, le logement, l’agriculture, l’eau, les risques, la santé et le médico-
social. Néanmoins, il faut maintenant peaufiner et voir comment ce document 
peut prendre sa place dans les thématiques évoquées entre vos deux 
agglomérations, comment les compétences et les services du Conseil Général 
peuvent être associés à vos travaux et réflexions. 

Ainsi sur le thème des infrastructures et des déplacements, il faut travailler 
ensemble, mutualiser et harmoniser nos projets, ceux de la déviation Nord et 
de la Rocade Ouest par exemple, imaginer peut être la création d’une autorité 
organisatrice de transport départemental (intermodalité et Contrat d’axe), 
pour créer de la cohérence. 
Sur la question de la santé, le Département et la Région s’engagent également 
par le financement de la Maison Médicale de Garde (MMG) de Nîmes et par sa 
mise en réseau avec les maisons de santé pluridisciplinaires dans les zones 
rurales. Je suis d’ailleurs intervenu auprès de Madame AOUSTIN, directrice de 
l’ARS, pour que l’ensemble du Département du Gard soit un territoire de santé 
à part entière. 

Sur la thématique de l’alimentation et la desserte en eau, je préconiserais 
des solutions locales en phase avec le schéma de gestion de ressources en 
eau. En tant que délégué du Conseil Régional, je suis Président du Groupe BRL, 
qui possède un rayonnement régional, national et international. Sa notoriété 
est incontestable, valorisée par le Grand prix national de l’ingénierie reçu au 
mois d’octobre, pour le barrage de la caserne réalisé dans la baie du Mont 
Saint-Michel. Cette structure est donc un véritable outil d’aménagement que 
je souhaite particulièrement mobiliser autour des projets et des besoins de 
territoires. 
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Nombreuses sont donc les thématiques qui tisseront notre collaboration, entre 
autres :

- La trame verte et bleue qui assure la continuité des espaces naturels et 
sur lesquels le Département joue un rôle majeur avec le classement des 
Espaces Naturels Sensibles ;

- La gestion du foncier, avec les avis délivrés sur les PLU et les SCoTs ;
- Le logement et la mixité sociale en partenariat direct avec les bailleurs 

sociaux ;
- Le tourisme avec le Comité Départemental du Tourisme et le Comité Régional, 
- Le Haut Débit, comme outil de désenclavement des territoires ruraux porté 

par la Région et le Département. 

Ces sujets sont au cœur du projet politique du Département et de la Région. 
L’efficacité dans la conduite des actions passe par une meilleure articulation 
de l’ensemble des politiques publiques, celles des agglomérations mais aussi 
celles des territoires  intermédiaires situés entre les agglomérations.
La métropolisation qui est en marche, ne doit pas être conçue comme une 
généralisation et un étalement de l’urbanisation, mais perçue comme une entité 
ayant un rôle de maillage du territoire et de mutualisation des compétences 
en prenant en compte les aspirations de nos populations. La métropolisation, 
outil souple et adaptable, doit libérer les initiatives publiques et aider chacune 
d’entre elle à trouver sa dynamique dans le territoire. 
Ainsi, le lancement de la réflexion autour du projet du territoire des garrigues 
s’inscrit dans cette logique. Son objectif est de préserver les équilibres entre 
l’urbain et le rural, de répondre aux enjeux que sont l’agriculture, l’eau et la 
culture du risque. 
Lors du colloque des garrigues, une véritable volonté politique des acteurs 
mobilisés s’est affirmée autour de la concertation et de la mutualisation et que 
nous, le Département et la Région, devons soutenir. 
A travers son Schéma Régional d’Aménagement et de Développement Durable 
du Territoire (SRADDT), le Conseil Régional a posé le principe de la métropole 
en réseau, entre les villes de Sète, Montpellier, Alès et Nîmes. En tant que 
vice-président à l’aménagement du territoire à la Région, ma mission est de 
consolider cette coopération. En ce sens, je ne peux qu’encourager l’entente 
entre les deux agglomérations que sont Alès et Nîmes, première pierre à cet 
édifice. Il appartient maintenant à vos collectivités, aux agglomérations d’Alès 
et de Nîmes, mais aussi à toutes les communautés de communes périurbaines  
et intermédiaires de se projeter dans cette nouvelle gouvernance. 
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Le Pôle métropolitain créé par la loi sur la réforme des collectivités territoriales 
propose un nouvel outil de coopération. A travers vos interventions, vous avez 
su expliquer l’intérêt majeur de se structurer autour d’un Pôle métropolitain. 

Je voudrais préciser néanmoins que la création du Pôle métropolitain a fait 
l’objet de nombreux amendements lors des lectures parlementaires. Considéré 
comme un vecteur d’avenir pour la coopération des territoires, les présidents 
de conseils généraux et régionaux auraient souhaité la création d’espaces 
pertinents intégrant le Département et la Région afin de faire émerger des 
projets solides issus de concertation et portés par des établissements publics 
forts. Il en a été différemment. Il faut aujourd’hui accepter le Pôle métropolitain 
dans sa forme et en favoriser l’émergence. Le Pôle métropolitain ne pourra 
réussir que s’il est fondé sur la libre adhésion des Etablissements Publics 
de Coopération Intercommunale et sur la volonté commune de constituer 
un ensemble cohérent. C’est avec la concertation et la réflexion collective 
que ce pôle pourra convaincre les communes périurbaines et rurales car il 
est toujours plus efficace, pour le Conseil Général ou le Conseil Régional, de 
travailler et de poursuivre cette réflexion avec un territoire structuré, utile et 
ambitieux. 

Jean-Paul FOURNIER
Je remercie le Président de son message. En parallèle, la présence nombreuse 
et assidue à ces 3èmes Assises montre l’intérêt porté à notre démarche et aux 
différentes restitutions sur les études en cours. Nous sommes sensibles à votre 
présence élus, non-élus, responsables d’administration ou de collectivités. 

Max ROUSTAN
Je voudrais rassurer, car en invitant les maires de toutes les communes du 
Gard, nous avons voulu partager avec eux le travail que nous faisons entre 
Alès et Nîmes. Notre démarche au sein de l’Association se veut transparente, 
pour ne laisser personne au bord du chemin. Il vous appartient donc avec 
la réflexion que vous avez depuis 3 ans, d’en débattre, d’en discuter entre 
vous et de vous associer sur le modèle que vous souhaitez. Néanmoins, les 
sujets pointés dans le cadre des ateliers, me semblent primordiaux pour la 
vie dans ce territoire, et nous n’avons pas le droit de nous diviser là-dessus. 
Je remercie également Damien Alary pour son discours. Travailler ensemble, 
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de façon solidaire, c’est bien ma philosophie de travail. Nous avons des sujets 
importants à traiter, vous avez des services, nous en avons, vous avez des 
idées, nous en avons, partageons-les, faisons-les avancer, et je crois que nos 
populations nous en saurons gré.
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Hugues BOUSIGES
Préfet du Gard

227



Actes des 1ères, 2èmes et 3èmes Assises de l’Association pour l’émergence d’un projet commun des agglomérations d’Alès et de Nîmes

Conclusion
Hugues BOUSIGES,
Préfet du Gard

L’Etat, en tant que partenaire en charge de l’aménagement du territoire, 
s’associe aux propos du Président Alary sur le thème de l’unité et à ceux de 
Monsieur Roustan qui lui font écho pour manifester une volonté forte de 
travailler ensemble. 

L’année dernière, j’avais trouvé les Assises extrêmement importantes non 
seulement pour les deux agglomérations concernées mais au-delà également. 
Aux vues du poids des deux agglomérations dans l’ensemble du Département 
du Gard, comme l’a souligné le Président du Conseil Général, nous mesurons 
tous les enjeux qui s’attachent à ce rapprochement, à cette bonne entente et 
aux projets que vous définissez ensemble : l’aéroport, la gare TGV de Manduel, 
les rocades,… Ces éléments sont structurants et conditionnent l’avenir du 
département. Et je constate que nombreux sont ceux qui souhaitent participer, 
s’associer à votre démarche.

L’eau

L’eau est un problème majeur, non seulement dans notre département, dans 
notre pays, mais également au niveau mondial. C’est une ressource qui n’est 
pas infinie, qu’il faut partager entre les différents acteurs de la vie sociale 
ou économique, tout en sachant que la population augmente. En parallèle du 
développement économique d’une commune, par exemple, il faut aussi penser 
aux ressources en eau et au problème du traitement des déchets. Donc la 
problématique de l’eau doit absolument être au cœur de tous les dossiers que 
nous sommes amenés à étudier. 

Face à la croissance démographique que la région nîmoise va connaitre dans 
les années qui viennent, il est important d’anticiper ces problématiques. Où 
va-t-on installer ces habitants ? Quels sont les dessertes de ces implantations ? 
Quels sont les emplois qui vont leur être proposés ? Quelles sont les ressources 
en eau et autres (la santé, le service scolaire …) qui vont accompagner ces 
arrivées ? Autrement dit, on ne peut pas se contenter de la donnée statistique 
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de l’INSEE, il faut réfléchir en amont à la façon dont ces futures populations 
vont être accueillies, dans tous les sens du terme, et intégrées.

Sur la ressource en eau, nous avons de vrais problèmes de fuite de réseau, 
avec une perte considérable. C’est une des calamités du traitement et de la 
circulation de l’eau. Or nous ne pouvons plus nous permettre ces pertes, ce 
sont des travaux très coûteux, mais je crains que nous ne puissions en faire 
l’économie. Nous travaillons, avec l’ARS ou la direction départementale, sur 
les problèmes de pesticides et de nitrates, ainsi que sur la révision des SAGE, 
notamment celui des Gardons, et plus globalement sur toutes les politiques de 
l’eau.

L’aménagement numérique du territoire : le Haut Débit et le Très Haut Débit

Lors des Assises des territoires ruraux, j’ai été frappé de voir l’importance que les 
maires, notamment en milieu rural, accordent à cette problématique, devenue 
presque plus importante que celle des routes. Aujourd’hui, l’ADSL est considéré 
comme un élément indispensable à la survie, à la vie, au développement dans les 
communes. Une loi a été votée le 17 décembre 2009, relative à la lutte contre la 
fracture numérique, avec une ambition très forte de la part de l’Etat, soit 70 % de 
la population desservie d’ici 2020 et 100 % d’ici 2025. Un calendrier de travail a été 
fixé, avec des schémas directeurs régionaux, des stratégies de cohérence. Ainsi, 
aux mois de janvier ou février, je vais réunir un comité technique départemental 
qui aura pour vocation de recenser tous les projets en cours et de travailler 
activement sur cette question. Déjà l’année dernière, j’avais saisi l’ensemble des 
maires du Département pour connaître la situation de leur commune ainsi que 
sur la téléphonie mobile, puis transmis les questionnaires au SGAR (Secrétariat 
Général aux Affaires Régionales) et au Préfet de Région. 
Concernant la téléphonie mobile également, il est indispensable d’œuvrer pour 
un réseau de qualité sur l’ensemble du département.

Je voudrais aussi féliciter cet accord entre télévisions. J’étais intervenu auprès 
du CSA, à la demande du responsable de Télé Miroir, pour appuyer ce dossier 
et je me réjouis d’apprendre qu’il est en bonne voie. Il est impératif dans ce 
département que la communication interne soit plus importante. En effet, nous 
avons un territoire extrêmement hétérogène, avec des territoires très loin 
les uns des autres, des histoires de populations différentes. Ainsi, certaines 
communes, situées complètement à l’ouest du département, ont Millau comme 
pôle d’attraction. Comment les habitants de ces communes se perçoivent-ils 

229



Actes des 1ères, 2èmes et 3èmes Assises de l’Association pour l’émergence d’un projet commun des agglomérations d’Alès et de Nîmes

Gardois ? Nous avons la nécessité de renforcer cette identité gardoise forte, 
qui existe, riche de ces différences, en améliorant les moyens de communication 
pour donner le sentiment d’appartenir à un même territoire, à la fois le Gard et 
aussi le Languedoc-Roussillon. 

Le tourisme

Le tourisme est un enjeu majeur de ce département, avec 1 milliard d’euros de 
chiffre d’affaires, deux sites classés au patrimoine mondial de l’Unesco, le Pont 
du Gard et l’Abbatiale de Saint-Gilles, des sites prestigieux tels qu’Uzès, Aigues-
Mortes, Sommières, Beaucaire et bien d’autres, ainsi que des attraits dans la 
plupart des communes du département. 
Il y a un travail remarquable des acteurs du tourisme, mais nous pouvons encore 
progresser. Il faut mobiliser davantage les hôteliers, les restaurateurs sur ce 
qu’est une politique d’accueil commerciale et touristique. Il n’est pas acceptable 
que, sur un site touristique, les restaurateurs ne proposent pas un service en 
continu, par exemple. Il y a donc un problème de dynamique touristique qui doit 
mieux inspirer les acteurs économique au-delà des efforts qui sont faits par les 
collectivités locales et ceux qui s’emploient à développer cette politique. 

La Communauté Hospitalière de Territoire

Les grands axes du gouvernement dans ce domaine sont regroupés dans une 
feuille de route en quatre points :

- La gradation des soins, permettant d’être soigné partout pour les mêmes 
pathologies ;

- Le décloisonnement entre hôpital, médecine de ville et médico-social.
- La territorialisation ;
- La modernisation de l’offre de service de santé.

Par ailleurs, une circulaire a mis en place un financement de 250 maisons de 
santé en milieu rural. Je déplore que la réflexion sur Hôpital, Patients, Santé 
et Territoires ait précédé cette réforme importante, car cela va nous amener 
à nous réinterroger sur la présence des établissements de santé sur les 
différents territoires amenés à surgir demain après la révision de la carte 
intercommunale. Néanmoins, je salue cette coopération forte entre les deux 
CHU et, au-delà, avec les principaux établissements, dominée par la même 
préoccupation, que je partage avec vous, de voir des territoires sans médecins. 
Il s’agit d’un problème général mais qui est particulièrement préoccupant en 
certains points, pour notre département. 
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Projets d’aménagement du territoire

Le Contrat d’axe est un élément majeur de votre entente. J’avais déjà été très 
impressionné, l’année dernière, par ces réflexions sur l’ensemble du trajet 
ferroviaire et la nécessité de vitaliser les territoires qui se trouvent le long du 
parcours entre Alès et Nîmes. 
Concernant le projet Porte Nord, ma position est claire et je vous appelle à 
revoir ce projet. On ne plaque pas une ville nouvelle, où tout paraît artificiel, 
les espaces verts, les lacs, parce qu’ils ne devraient pas être là. Une ville se 
construit avec le temps, et les citoyens la construisent avec leurs pieds, leurs 
cheminements. On n’impose pas une architecture unilatérale à un moment 
donné, et on ne fixe pas des axes que les citoyens eux même n’ont pas contribué 
à définir. Donc je me permets de vous suggérer une construction par étapes 
de la ville pour que l’urbanisme ne soit pas partout le même. 

Lors des Assises des territoires ruraux, j’ai eu l’occasion de rendre compte 
des conclusions tirées par le gouvernement sur les propositions de la DATAR, 
concernant les attentes des maires des territoires ruraux. Le gouvernement 
s’est engagé sur un plan d’action en faveur des territoires ruraux, doté de 
5 milliards d’euros, comprenant une série de mesures, parmi lesquelles le 
déploiement du Très Haut Débit, l’emploi, l’accès de populations à un socle de 
service,… 
D’ici fin 2012, juin 2013, la réforme des collectivités territoriales va se mettre en 
place et représente une chance pour le Gard. En effet, c’est l’occasion pour 
repenser notre carte intercommunale. A ce sujet, j’ai rencontré l’ensemble 
des maires, des présidents de communautés de communes et d’agglomération 
de façon à entendre les élus sur le fonctionnement de leur intercommunalité, 
leurs craintes et leurs attentes. 
J’ai également l’intention d’aborder les questions de santé, d’implantation 
d’écoles, de collèges et de lycées, de structuration du territoire gardois, en 
me tournant vers les spécialistes et professionnels, le Conseil Général, la 
Région, la Chambre d’Agriculture, les Chambres de Commerce et d’Industrie, 
la Chambre des Métiers, l’ordre des médecins, des pharmaciens, l’Université 
pour que chacun me fasse part de ses analyses. 

Par ailleurs, je me réjouis de voir que beaucoup de maires et 
d’intercommunalités ont déjà commencé à réfléchir et à travailler. L’enjeu 
est d’importance et donc je souhaiterai à la fin acter un consensus entre tous 
les acteurs de terrain, aboutir ensemble aux mêmes analyses et conclusions. 
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Néanmoins, si ce n’était pas le cas, conformément à la loi, j’aurai le pouvoir 
final de trancher, avec le seul souci de l’intérêt général. 

A cet égard, je suis interpellé par un territoire, cet espace interstitiel entre les 
deux agglomérations. Il est clair que ce territoire a sa propre identité, mais 
cela ne suffit pas. Il lui faut également une dynamique de territoire, d’avenir. 
Et pour cela, il me semblerait judicieux d’y associer les deux agglomérations, 
pour travailler ensemble à développer cet espace en coordination avec 
leur propre dynamique d’agglomération. Ainsi, les travaux conduits l’année 
dernière sur le problème des voies ferrées et la nécessité autour des gares 
de créer des dynamiques, font partie de ce travail qui devrait, en réalité, 
amener les responsables des deux SCoT à travailler ensemble pour faire vivre 
ce territoire. Sans cela, je crains, soit de devoir l’incorporer dans l’une ou 
l’autre des agglomérations, soit de le laisser tel quel avec le sentiment que ce 
territoire n’aura pas de vitalité ou une dynamique moindre par rapport aux 
territoires avoisinants. 

Notre vision d’avenir doit s’élargir et, à ce titre, le Pôle métropolitain est une 
excellente initiative. Il faudrait même réfléchir à un Pôle métropolitain, qui, au-
delà d’Alès et Nîmes, prenne aussi Sète et Montpellier et peut-être s’étende 
encore. Aujourd’hui, pour les services de la DATAR, il existe seulement deux 
métropoles dans le sud de la France : Marseille et Toulouse. Il nous faut 
travailler à renforcer l’espace intermédiaire, par une coopération accrue 
entre les agglomérations ayant déjà de nombreux liens, pour ne pas laisser une 
impression de vide dans le cœur du Sud. En ce sens, votre démarche doit se 
consolider et s’élargir aussi au niveau de la Région et peut-être même au-delà, 
en associant Arles et Avignon à cette réflexion et à cette dynamique globale. 

En termes d’aménagement du territoire et d’économie de la connaissance, 
élément d’avenir, une ambition commune est à développer pour le territoire 
gardois, grâce à la présence de l’Université, de l’Ecole des Mines d’Alès, de 
deux CHU performants au niveau de la recherche et des entreprises de pointe, 
telles que Sanofi et Protéus. Nous devons travailler à des mises en réseau entre 
ceux qui cherchent, ceux qui produisent et ceux qui vendent. L’Etat est prêt à 
s’engager dans cette direction avec l’Université, les services de recherche, 
avec les industriels pour voir si une dynamique plus forte est possible grâce à 
un regroupement des acteurs. 
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Actes des 3èmes Assises

C
onclusion par Hugues Bousiges, préfet d

u G
ard

Nous sommes tous conscients que les paysans sont des acteurs majeurs de 
nos conditions de vie quotidienne mais également de nos paysages structurés 
par le labeur des hommes et des femmes depuis des siècles. Donc je félicite le 
travail que vous faites et vous assure que les services de l’Etat sont totalement 
à vos côtés. Nous souhaitons absolument défendre et structurer l’agriculture 
gardoise. 
Pour conclure, je m’associe parfaitement à ce message d’unité, développé 
aujourd’hui par le Président du Conseil Général, ainsi qu’au mouvement que 
vous continuez avec persévérance d’initier.
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Les photographies de 1ère et 4ème de couverture sont fournies par la 
Communauté d’agglomération d’Alès.

Les documents intégrés dans la maquette sont directement issus des 
diaporamas fournis par leurs auteurs.
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